
A ciel ouvert...

L'attitude du révolutionnaire c’est la haine bien sûr et le fa-
natisme ensuite, la haine de la laideur et le fanatisme en-
ivrant de la beauté. Ce qui soulève nos cœurs, ce qui nous

écœure à proprement parler, ce sont les idées molles, l'esprit bour-
geois, les barres de béton, les files d'attente et tous les progrès qui
emportent méchamment les vestiges de nos enfances. 
Contre tous les expériences des collaborateurs de la modernité, les
attentismes lâches et la stérilité de nos peuples endormis, nous
construisons méthodiquement une rage qui nous engage profon-
dément à l'action.
Ce mouvement impeccable de rigueur, c'est celui de la main qui
balaye la table d'un revers, agacée par la compromission des
convives : Tabula Rasa ! C’est encore la mémoire qui se souvient
de notre France, de la bonté de son peuple, de sa rudesse aussi, un
mouvement du sang, de la vie et de la fidélité...
Délire des foules, délire des temps, délire inévitable des intelli-
gences aussi ; délions les alliances, délions les nœuds, délions les
langues ; rendons à l’avenir la sérénité des jours anciens.

L’homme aime se retrouver autour du feu et il y a tant à bruler...
Grand soir ou avènement encore qu'importe !  
Portons l'Idéal royal fièrement et avec style puisque c’est la part
de notre minorité active, portons les oriflammes de l'Espérance
contre la mort qui gagne !
Le temps vient des armes, le temps vient des luttes, le temps vient
de l’homme qui se redresse. C’est la nature qui se rebelle en nous,
c’est elle qui nous convoque au combat, c’est la nature que nous
défendons comme nous défendrions notre mère. C’est l’amour qui
nous appelle et c’est nos frères les plus faibles qui attendent que
nous commencions la guerre sainte…
Le coeur aura raison du nombre...
De grands bouleversements viennent et nous
sommes au cœur de la spirale, nous sommes au
premier rang du spectacle et nous sommes
aussi sur la scène...
Quelle chance !

Aux origines
des Gilets Jaunes

l’anarcho-royaliste
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32 Introduction

Editorial
La prise de pouvoir est-elle 
encore nécessaire au coup de force ?

Comme toute doctrine royaliste d'Action Française, la
doctrine anarcho-royaliste songe au coup de force, mais la spécificité
de l'anarcho-royalisme, c'est de ne penser qu'à cela... 

Le Lys Noir est un complot permanent à ciel ouvert et le coup de force, vers
lequel il a toujours été tourné, sa doctrine. Son objectif s’est toujours réduit à
la prise du pouvoir, par tous moyens. Sous l'inspiration de ses figures tutélaires,
le Lys Noir a tenté l'appel à l'armée, mouillant les généraux catholiques au mo-
ment où la Manif pour tous rassemblait un million de personnes à Paris, géné-
raux qui auraient appuyé une destitution du président que la population ne se
serait pas levée pour défendre. L'aventure d'Arsenal, qui fit connaître le Lys
Noir, ne réveilla malheureusement pas de velléités putschistes au sein de l'armée
française. 

Le Lys Noir lança aussi un appel aux chanteurs populaires, à Hugues Aufray
en particulier. Cette fois, le protagoniste appelé répondit. Il se laissa volontiers
faire, sans trop y croire. Il fit face et assuma la campagne. Malheureusement
les médias, toujours avides de tout couler, firent capoter l'opération de séduction
électorale.

Et puis, il lança des appels au Prince, pas toujours fructueux. Mais cela pour-
rait donner quelque chose un jour. 

Enfin, le Lys Noir a participé dès ses débuts au mouvement des Gilets jaunes,
et continue d’explorer cette voie. 

En quelques années d'existence, le Lys Noir n'a pas manqué d'occasions de
mener le coup, sans succès jusqu'à présent. Mais en bref, qu'est-ce que le coup
de force et le coup de force, pour quoi faire ?

Le coup de force consiste d’abord à prendre le pouvoir et deuxièmement, selon
la doctrine anarcho-royaliste, à s’emparer des leviers nécessaires pour restaurer
l'homme ancien, ce qui passe notamment par le sabotage de la «boîte à fusibles».

Mais face à la difficulté de prendre le pouvoir (même si la perspective s'en
rapproche ; elle s’en va et elle revient), ne peut-on pas atteindre le but, sans
passer par le moyen communément attendu ? Car le coup de force ne consiste
plus réellement à prendre le pouvoir, mais à simplement couper la boîte à fusi-
bles, qui, par le chaos que cela entraînerait faciliterait par ailleurs la prise de
pouvoir, qui dès lors ne consisterait plus qu'à maintenir baissés les leviers d'élec-
tricité. 

Car, il n'y a désormais plus rien à conserver, la catastrophe de la méga-ma-
chine est arrivée et il n'est dès lors plus temps de convaincre, de tergiverser, de
négocier entre appareils partisans, de réunir une majorité d'abstentionnistes ou
d'électeurs ; ce qui importe désormais, c'est de débrancher la Matrix, de sortir
la pince et de couper les fils qui retiennent encore les hommes en voie de post-
humanisation plus ou moins avancée. 

L’objectif unique est de nous figer dans une autarcie rassurante, la Grande
Restauration des bistrots de village, où l’on fume des Gauloises au comptoir,
des jardins que l’on bêche ou que l’on ne bêche pas pour laisser faire la pluie
et le beau temps, restaurer le temps qui sépare les endroits que l’on rejoint à
pied, à vélo ou en deudoche bridée à 80km/h par un gouvernement fantôme qui
ne s’occupera plus que de ces petites choses-là. Le grand but c’est de nous faire
retrouver notre prochain et autant que possible de l’aimer, de ne plus voir en
celui que l’on croise quotidiennement un étranger… Point besoin de plans quin-
quennaux, de conférences de cinq heures sur les origines américaines et/ou sio-
nistes et/ou nazies de l’Union européenne, point besoin de ministres sérieux «
qui ont une bonne connaissance des dossiers », nul besoin de convaincre qui
que ce soit, puisque nous ne persuaderons jamais ceux dont l’âme se tarit à
chaque nouveau progrès… 

Si le coup de force est perçu dans une perspective décroissantiste à la Pentti
Linkola, alors la prise de pouvoir ne précède plus le coup de force. Le coup de
force revient à débrancher l'électricité de tout le pays et les réseaux panoptiques
qui en sont dépendants, et la prise du pouvoir, permise par le chaos qui en ré-
sulte, consiste alors à maintenir cet état et à le protéger des interventions réelles
ou inventées de l'ennemi. 

Vicente Lux

Bureau Politique du Lys Noir, contre-rendu de
l’opération : Complot à ciel ouvert...
Le Directeur Politique (Dirpol) : 

Camarades, le mouvement que nous atten-
dions, que nous avons travaillé à susciter
depuis si longtemps, éclôt enfin sous nos

yeux. Ne boudons pas notre plaisir, le sacrifice
d’années de luttes, de combats cachés, de com-
plots, de mots et de phrases empilés en dizaines
de livres et milliers d’articles trouvent leur révé-
lation. Toutes nos intuitions se sont incarnées
dans les événements. La présence des gauchistes
comme caution morale à une colère populaire
sourde et aveugle, le simultanéisme que nous
avions échafaudé comme nécessité révolution-
naire dans PAZoc, les revendications poujadistes,
anti-oligarchiques, ethniques, anti-maçonniques,
venues des périphéries, la libération de la parole
des Français, bref tous les éléments que nous
avions définis dans le cocktail sont là. Nous
avons été aux avant-postes de la radicalisation de
la Manif Pour Tous, et de l’organisation d’une
frange catholique de vieille souche, en Armée Se-
crète, prête à en découdre jusqu’au bout avec la
république. Ceux-là étaient sur les rond-points
parmi les premiers, avant les syndicalistes com-
munistes, avant les gauchistes, comme ce fut le
cas lors de la Résistance, je pense bien sûr à d’Es-
tienne d’Orves, royaliste, fusillé en 1941 par les
Allemands alors que les communistes fraterni-
saient encore avec les prolétaires en uniformes
de la Wehrmacht. Nous étions encore au même
moment avec les Bonnets Rouges dans les rues
de Quimper, orientant la manif vers la préfecture
et nous avons doté le mouvement d’un journal
afin de radicaliser toujours plus le peuple de
France dans sa lutte contre la république. Nous
avons été à Notre-Dame-des-Landes avec notre
camarade Hugues Aufray, rappeler à nos amis
Zadistes que c’est l’esprit de la vieille
France, son catholicisme qui sont leurs
meilleurs alliés contre la modernité sau-

vage du capi-

talisme. Nous avons donné à nos amis la Doc-
trine Anarcho-Royaliste, couteau suisse de la
lutte contre la modernité. Nous avons renvoyé
l’extrême droite à l’écolo-fascisme de Pentti Lin-
kola, afin qu’elle s’affranchisse de sa bêtise
crasse. Nous avons enfin dialogué avec les meil-
leurs gauchistes dans l’aventure de PAZoc (voir
page 17) destinée à contrer l’esprit AntiFa, rap-
pelant aux vrais révolutionnaires que le compro-
mis est la base de la réussite ; nous gardons un
souvenir ému de l’amitié dont nous assura alors
Georges Ibrahim Abdallah, plus vieux prisonnier
politique de France. Nous avons écrit des romans,
des essais afin qu’arrive notre jour, nous avons
réuni les éléments dans le creuset, en est sorti un
Gilet Jaune.
Nous avons fait le tour des ronds-points, des ma-
nifs, nous avons encore donné au mouvement son
premier journal, nous avons encore tout fait,
comme des royalistes conséquents pour agir
contre la république. Chacun dans nos terres
étions au coeur du mouvement. Nous allons faire
le point de nos actions et de nos rencontres et sur-
tout réfléchir ensemble aux suites à donner, aux
injonctions à prendre, bref aux mots d’ordre à dif-
fuser.

Le chef opérationnel (ChO) : dans les premières
semaines, nous sommes arrivés facilement à
contenir l’influence des gauchistes pour la simple
raison qu’ils n’étaient pas nombreux et que leur
discours n’avait aucune résonance. Les premiers
rond-points étaient principalement composés
d’abstentionnistes chroniques et de cette périphé-
rie que les radars n’arrive pas à sonder, des gars
au RSA, des buveurs de bières, des fumeurs de
clopes, des chasseurs, des retraités qui après avoir
bossé non-stop pointent à 1000€, ceux qui pen-

sent que le mensonge est partout, des
complotistes, les gars de l’UPR d’As-
selineau qui sont bien organisés, les
gentils en colère, disciples de Rabhi et

de Chouard, les prolos tendance Ruffin,
bref des Français qui aimeraient bien que

le temps de couper des têtes revienne. Le
roman performatif Hissez-Haut semble
avoir porté ses fruits et l’alliance improba-
ble que nous avions composée autour
d’Hugues Aufray s’est réalisée…

Le Dirpol : c’est l’intérêt d’être
un groupe politico-littéraire…

Le ChO : donc nous n’avons eu aucun mal à im-
médiatement radicaliser les propos tenus, j’aime
dire que nous avons été dépassés par notre droite,
ce qui surprend toujours…
Je me souviens d’une manif Acte III, dans une pe-
tite ville de province, (nous visions l’Urssaf, nous
n’avons eu qu’une révolte urbaine) nous étions re-
tranchés à quelques centaines dans les contreforts
d’une ZUP, les gars étaient vraiment remontés, on
parlait révolution partout, aucun propos ne cho-
quait, on sentait bien déjà la puissance en germe.
Donc charge contre les flics etc. Dans un mouve-
ment, passant devant les bougnes, observateurs
amusés des blancs venus foutre le bordel dans le
quartier, je lève le poing et décroche un toni-
truant « Vive le Roi ». Là je croise le regard du
chef du quartier, peut-être un imam, la quaran-
taine tassée, une sorte de kippa vissée sur la
tête, entouré de deux beurettes voilées,
jeunes, plutôt jolies, type intellos. Bon, la
charge passe, le calme revient le temps
d’une clope et du sérum physiologique
pour certains, alors un des bougnes
vient me voir, « qu’est-ce que tu vou-
lais dire par là : vive le roi ? », toujours
avec ce ton mi-agressif qu’ils ont si
facilement, je le regarde amusé, j’ai
un casque de moto avec un sacré-
coeur collé dessus et des vieux au-
tocs type : « Notre société n’a plus
que banques comme cathédrales »,
mon binôme a une gueule d’aristo-
dandy sorti tout droit du 19ème de
Huysmans, je réponds, au som-
met de la dialectique, marchant
avec lui « vive le Roi de France
car c’est lui seul qui nous sortira
de cette merde », puis discus-
sion avec l’imam et les beu-
rettes qui partent sur les
franc-maçons, les juifs et qui
en rajoutent en me disant qu’ils
préféreraient vivre dans une
monarchie chrétienne et m’as-
surant du soutien des leurs à la
révolte en cours. Je lui dis que
c’est la meilleure façon de de-
venir français et je me casse.
Nous avons retrouvé pas mal
des gars de ce soir là dans les
Actes suivants qui se sont
concentrés dans de plus grandes
villes. Je dirais qu’au fil du

temps sur un rayon de 150 km autour de nous, en
allant un peu partout, réunions d’AG, petites opé-
rations, manifs dans différents endroits, on connait
les meneurs, on est intégré dans les conseils de

guerre, on a les moyens d’influer
sur les mots d’ordre.

Le Dirpol : Bien. Au ni-
veau supérieur on tra-
vaille à ce que lorsque ça
vacillera très sérieuse-
ment on se tienne proche
du coeur. On multiplie les

rencontres avec les princes et
les politiques en embuscade. Le

roi doit devenir un recours crédible.
Mais il ne nous faut pas un roi de pa-

cotille, il faut un prince politique, ils
sont trois ou quatre sur la ligne de départ.

On avance sur tout ça ?

Le Responsable Aux Relations Exté-
rieures (RARE) : Oui. Nous avons
convoyé le Prince Charles-Emmanuel de
Bourbon-Parme sur plusieurs ronds-points
de l’Oise à la Normandie : bon accueil. Le
prince est en très bons termes avec les GJ
du Perche, on a d’ailleurs fait un canard lo-
calisé pour eux. On a aussi rencontré avec
lui les gitans du Vaucluse, ils sont bien en
colère, hyper-actifs au niveau local, au ni-
veau national c’est plus compliqué pour
eux, en revanche tenir une préfecture c’est
bon. Et ils ont aimés le Prince immédiate-
ment. Cela leur a donné la mystique qui
était absente. C’était beau cette
rencontre aux accents de
conjuration dans une
vieille bâtisse tem-
plière, des mo-
tards sortis du
Moyen-âge
deman-

dant au prince de les adouber, les gitans fiers et se-
crets et ce sang capétien qui ne demande qu’à co-
aguler.
On a toujours des problèmes de fric pour monter
des opération de grande ampleur… mais c’est plus
artisanal, plus beau. Notre pauvreté est l’outil de la
confiance.
Hugues n’a pas pu venir à la dernière invitation,
nous ne désespérons pas d’organiser un grand
concert des Gilets Jaunes à Paris avec lui, comme
dans notre roman, la foule reprendrait ses tubes
puis marcherait sur l’Elysée, galvanisée, Hugues
reste très important pour nous. Nous avons aussi
organisé quelques dîners de notre groupe Science
Po et prépa ENA, (cellule Rodolphe Crevelle) avec
Jean Lassalle et François Boulo nous pensons
qu’ils peuvent-être utiles : alors que tout aura bas-
culé, il faudra des figures pour un nouveau consen-
sus autour du roi. C’est à nous de commencer à
promouvoir ces figures, de les trouver, de les
contacter, de parler avec elles ; ces excroissances
de la société du spectacle seront utiles dans l’adhé-
sion qu’elles peuvent avoir à la monarchie, elles
dessinent un visage symbolique du peuple, de Pa-
trick Sébastien à Alain Delon que nous préférons à
PNL.

Le Dirpol : Parfait. Le régionalisme que nous sou-
tenons depuis près de quarante ans par le recours
aux provinces comme forme naturelle de la divi-
sion territoriale commence à porter ses fruits. Per-
sonne ne nous comprenait bien lorsque nous
défendions les basques, les bretons, les alsaciens…
contre la république. Aujourd’hui regardez ces ma-
nifestations : des fleurs de lys partout ! Des dra-
peaux provinciaux armoriés, c’est l’âme enfouie du

peuple qui sort de la nuit. 

C’est une chouannerie. Et si les gilets
jaunes ne l’emportent pas, la vague

qui viendra après sera plus forte
encore. Je ne suis pas sûr que les

ingrédients soient parfaite-
ment réunis.

Je vois la Manif Pour Tous comme le premier
composant de la révolte qui partira de France pour
s’étendre comme un brasier à l’Europe. C’est la
souche la plus traditionnelle qui s’était soulevée
contre la modification anthropologique et l’on a vu
que ces gens savaient s’organiser et sont encore
nombreux. Il sont en grande partie prêts à remettre
le couvert, le jour où une raison « morale » leur sera
donnée, une raison compatible avec la doctrine so-
ciale de l’Eglise, oui, c’est ainsi… Aujourd’hui les
Gilets Jaunes représentent la souche populaire fran-
çaise, principalement provinciale, rurale, elle s’op-
pose encore à la souche traditionnelle par un
atavisme révolutionnaire. Notre peuple est coupé
en deux, non entre droite et gauche mais entre tiers-
état et noblesse, mot que je prends dans un sens très
large qui ne recouvre pas l’oligarchie -nos grands-
prêtres- mais en revanche la bourgeoisie conserva-
trice. Entendons-nous, je me méfie de cette
bourgeoisie, souvent prête à trahir, habituée aux
plus mauvais choix. Cependant pas plus que du
peuple nous ne pouvons en faire l’économie. Le
Roi et la dictature du Lys Noir les redressera tous,
pour un temps du moins… 
De l’autre côté sont les urbains boboïsés, adora-
teurs du monde à venir, ceux que nous avons déjà
nommés : les mutants ; sont aussi les hordes bigar-
rées d’Erythréens de tout poil en quête de
Blanches ; sont encore les gauchistes antifa, pro-
moteurs d’un monde post-apocalyptique non pas
bâti sur des ruines aimées mais sur les cendres d’un
bûcher : tout ceux-là sont tous irrécupérables, il
faudra faire contre eux. 
Donc soit le mouvement Jaune arrive à rallier la
frange traditionnelle et il doit le faire vite ; soit
lorsque les GJ seront essoufflés, il faudra attendre
peu de temps pour que le système moribond donne
l’occasion à la réunion de ces deux France qui ne
se regardent plus depuis 1793. 
Ce sera la France du Roi et l’homme ancien. 
Les choses doivent 
se passer ainsi.

Des Lys Noirs         autour des Gilets Jaunes
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De novembre 2018, à janvier 2019, 30 000 exemplaires de 
“Je suis un Gilet Jaune” furent distibués sur les rond-points de France et de Navarre
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Jour de colère que celui
du 16 mars 2019. Alors
que les Gilets jaunes

s'enlisaient depuis quelques
semaines dans l'apathie du
coup de force raté de décem-
bre, le jour d'après, le 16 mars
2019, une lueur d'espoir appa-
rut. Pour l'acte XVIII (subtil
clin d’œil aux Compagnons de
Jéhu), les Gilets jaunes
s'étaient de nouveau donné
rendez-vous à Paris pour ma-
nifester leur colère. Comme le
relate Le Monde, les cortèges
des cinq gares parisiennes
convergèrent vers les Champs-
Élysées. « Il est vite apparu,
cependant, que ce dix-hui-
tième samedi de manifesta-
tions serait violent. »  

L'extrême gauche ultra avait
préparé le terrain et dès leur
arrivée sur les lieux du site, les
troupes chargèrent les forces
de l'ordre. Rapidement, ils sor-
tent les pavés, les balancent
sur les policiers, sur les vi-
trines de luxe, les bagnoles,
sur tout le centre de Paris, qui
évidemment ne mérite que
cela. L'esprit insurrectionnel
fait son retour et les Gilets
jaunes, qui avaient vertement
condamné les violences de dé-
cembre, comprennent cette
fois que la violence est la seule
solution et l'on ne voit plus de
réactions anti-casseurs. « Je
suis contre la violence, mais la
violence d’Etat me donne la
rage », raconte une manifes-
tante. « Et puis, il n’y a que
comme cela que les médias et
Macron nous entendent »,
croit un autre, comme le relate
Le Monde. Le journal pour-
suit : « Ça fait dix-huit se-
maines qu’ils ne nous écoutent
pas !, explique John, un ani-
mateur de 28 ans qui a fait la
route depuis Nancy. Les Black
blocs, avant ils faisaient peur à
tout le monde, maintenant on
trouve que c’est un plus. C’est
eux qui font avancer les
choses, nous, on est trop paci-
fistes. » 

Et en effet, les grands maga-
sins, qui n'avaient plus pris la
peine de se barricader contre
l'hostilité des gens de peu, su-
bissent les dégradations. Une
banque est incendiée, les
kiosques à journaux, récepta-
cles de la presse honnie (ont-

ils jamais mis sur leurs étales
le Lys Noir d'ailleurs?) brûlent
magnifiquement bien, les vi-
trines sont éclatées, les gens se
servent timidement dans les
ruines de la modernité, qu'on
vient de violer un bon coup. À
l'avant de la manifestation, les
anarchistes continuent l'assaut,
résistent aux charges poli-
cières, dans le brouillard des
lacrymos et le tumulte des gre-
nades assourdissantes. 

Et soudain intervient l'image
de la journée, le brasier prend
le Fouquet's. Le resto chic est
pillé, la vaisselle brisée et le
feu attaque, emporte la ter-
rasse, consume les toiles et les
chaises. 

Les journalistes du Monde
racontent : « Après la boutique
de prêt-à-porter pour hommes
Célio, celle de cosmétiques
Yves Rocher, la chaîne de ma-
carons Ladurée, la boutique de
prêt-à-porter féminin Tara Jar-
mon et l’espace de vente
d’électronique Samsung, c’est
au tour du magasin de vête-
ments Zara et des chaussures
Weston d’être pillés. Pour les
manifestants, c’est comme si
ces destructions étaient deve-
nues un mal nécessaire. De
fait, les chaînes d’information
continue diffusent toute la
journée les images d’incendies
et de casses. » Le chaos prend
ses aises et les tags s'amoncel-
lent sur les murs blancs. Ils po-
tachent le système,
stigmatisent allègrement Dis-
ney qui vole l'âme des enfants
et toutes les marques, qui ren-
dent les hommes indifférents. 

Le Monde conclut : « « Ils
ont pris cher quand même »,
constatent les derniers mani-
festants, en s’offrant une photo
souvenir devant un car de po-
lice, le pare-brise souillé et le
gyrophare dessoudé. Aucun de
ceux croisés lors de cette drôle
de journée n’a l’intention de
s’arrêter. »

Ainsi, le complot permanent
se poursuit. Emmanuel Ma-
cron qui se croyait tranquille
après l'apaisement des derniers
actes des gilets jaunes se re-
trouve privé de vacances de
ski et contraint ce samedi soir
à rejoindre la cellule de crise. 

Il y a des manifestations où
souffle l'esprit.

Reportage

Dès 1992 la cellule lyonnaise
Bienheureuse Décadence avait

théorisé le recours à l’émeute
comme seul programme :

“Ne dites pas de conneries,
faites les !”.

Complotisme

LE COMPLOT VENU DU CIEL
NOUS SOMMES LE FEU

Il y avait eu la destruction
par projection d’avions de
ligne sur les méchantes

tours jumelles de la ville debout, si haute !
New York USA, si haute ! et déjà cela était beau mais moins beau, moins grand,
moins haut ! que Notre Dame de Paris… 

D’ordinaire, peu de choses nous impressionnent car nous savons que ce monde
doit finir, mais là nous sommes obligés de reconnaître que nous avons été saisis,
stupéfaits, éblouis… sans mots devant tant de beauté, même les images étaient
belles !

Immédiatement nous savions qu’aucun d’entre nous n’avait mis le feu à Notre
Dame. Nous aurions pu le faire, tous les moyens sont bons et nos moyens sont illimités,
mais à tort ou à raison , à cause de notre sang et de notre foi, ça n’a jamais été imaginé pour
atteindre notre cible. Vu l’impact aussi colossal que mystérieux de l’incendie de la charpente
de Notre Dame, une cathédrale oui mais aussi l’Eglise que soudainement on ne veut plus dé-
truire, il est évident que cela nous ouvre des perspectives car nous savons que les cathédrales
sont intérieures avant d’être des symboles comme les Pyramides d’Egypte ou des putes  dans
les vitrines d’Amsterdam ! Faut-il détruire d’autres édifices catholiques pour que le peuple
redevienne cathédrale ? Nous le ferons ! 

Dépouillé il se cherchera, dépouillé il se trouvera… Il reviendra.  Pour l’heure, s’il faut s’ar-
rêter à Notre Dame et écarter la piste criminelle, nous revendiquons que :

«  LE LYS NOIR N’A PAS MIS LE FEU À NOTRE DAME ! »
Une simple analyse de notre contexte où il est urgent de poursuivre les prophètes de malheurs

et les menteurs est de dire qu’il n’y a pas d’incendiaire car  si nous ne l’avons pas fait, aucune
autre organisation secrète, même l’Etat, n’était en mesure de le faire. Si ce n’est nous, c’est
donc Dieu lui-même !

Dans l’Hyper France nous aimons les feux de cheminée, le coin de l’âtre quand  les anciens
nous racontent les histoires qu’ils ont vécues ou qu’eux-même avaient entendues et les enten-
dant les avaient vécues, et  que de génération en génération on se les raconte en les vivant
comme eux les ont vécues ou entendues, en les chantant, en se les répétant comme le sang qui

dans
nos veines brûle. 
Nous aimons en juin, les feux de la Saint Jean où l’on danse

et tourne autour comme autour du soleil, les plus jeunes passent
à travers et marchent pieds nus sur les braises, nous sommes de

ceux qui sortent de leurs maisons quand le vent souffle, et qui soufflent
dedans quand dehors c’est calme, et quand vient la tempête nous chantons des

cantiques ; nous aimons la pluie parce que nos ancêtres sont morts noyés, ils sont morts
au feu… 

Nous sommes le feu. 
Ainsi même en avril, alors que le temps était au jeûne, touchés au cœur, nous sommes sortis

pour danser et chanter, nous n’avons pas fini notre fête…
Pourquoi tu chiales ?
C’est Notre Dame ! Elle est détruite
Le monde qui est dehors pleure Notre Dame, et entre à l’intérieur pour la voir ravagée, car

ce sont les images de l’intérieur qui après le feu fou qui était beau comme la tempête restent
les plus impressionnantes, ravagée sous les flammes et l’eau, sauf la croix et la vierge du pilier
au pied de la croix, la croix dorée du maître autel, jaillissante sous le projecteur  du robot des
pompiers…

Nous repassons tous les matins, dans un silence de cathédrale, les images de Notre Dame
en feu et nous chantons les psaumes, et nous chantons qu’il n’y a qu’un Dieu.

Nous sommes comme une secte et nous aimons cela, nous sommes le feu de l’intérieur qui
vous poussera dehors.

Pourquoi tu chiales ?
Elle est détruite...
Pas nous !!

Le seize mars, à peine arrivions-nous
gare St Lazare que nous apprenions le
départ d’un ami pour l’endroit d’où
l’on ne revient pas, “qui nous sauvera
de la lâcheté des gens qui meurent” di-
sait-il.
Nous lui dédicacions la journée et par-
tîmes d’un bon pas pour les champs.
Une fois dans la nasse qui devait abriter
la mise à sac totale de cette hideuse
avenue, nous avons compris que cette
journée ne serait définitivement pas
comme les autres.
Les premiers gaz nous arrachèrent
quelques larmes de circonstance et
pourtant une euphorie extraordinaire
gagnait... De l’autre côté de la place des
amis échangeaient des pavés lourds de
bonnes intentions avec la maréchaus-
sée, lorsqu’un black-block hétéroclite
auquel nous nous joignîmes descendit
l’avenue. 
Premier arrêt Orange, 2 minutes,
deuxième arrêt, Nespresso, 2 minutes,
troisième arrêt, Hugo Boss, 5 minutes,
un brasier au milieu des champs rece-
vait ces riches atours religieusement,

quatrième arrêt Le Fouquet’s, destruc-
tion en règle ; la ligne de CRS défen-
dant l’Elysée était à cinquante mètres
nous rêvions d’avancer encore mais le
block fait demi tour et traverse l’ave-
nue.
Les kiosques à journaux sont mis à sac
méthodiquement, il faut briser la vitre
qui recouvre les affiches, puis briser
encore celle qui est derrière et qui illu-
mine la publicité en transparence, enfin
apparait derrière l’isolant qui s’allume
comme une bougie, en cinq minutes gi-
gantesque feu, joie dans l’assitance.
Nous prenons une nacelle laissée là,
alors que nous allions percuter la fa-
çade de l’immeuble quelques prudents
stoppent le mouvement. nous nous ar-
rêtons pour respirer, il est 15h.
Quelques destructions encore, puis
nous errons dans la foule reprenant ses
esprits et la concience de ce qu’elle a
fait, on se congratule et le mantra “Ré-
volution” est scandé en boucle. Comme
un Alea Jacta Est, le pas a été franchi,
enfin.
L’espoir n’est pas mort.
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Principes par lesquels
le révolutionnaire 
doit être guidé :

1. Le révolutionnaire est un homme condamné. Il n'a pas d'intérêts propres,
pas de liaisons, pas de sentiments, pas d'attaches, pas de biens et pas même
de nom. Tout en lui est absorbé par un seul et unique intérêt, une seule pensée,
une seule passion : la révolution.
2. Tout au fond de son être, non seulement en paroles mais aussi en actes, il a
rompu tout lien avec l'ordre établi et le monde cultivé dans son ensemble, avec
ses lois, ses propriétés, ses conventions sociales et ses principes éthiques. Il est
un ennemi implacable de ce monde, et s'il continue d'y vivre, c'est pour mieux
le détruire.
3. Le révolutionnaire exècre les doctrines et a rejeté les sciences ordinaires,
les laissant aux générations futures. Il ne connaît qu'une seule science, la
science de la destruction. A cette fin, et à cette fin seule, il étudiera la méca-
nique, la physique, la chimie et peut-être la médecine, cette fin, il étudiera
jour et nuit la science vivante : le peuple, ses caractéristiques, son fonctionne-
ment et tout ce qui constitue le présent ordo social à tous les niveaux. Son seul
et unique objectif est la destruction immédiate de cet ordre ignoble.
4. Il méprise l'opinion publique. Il exècre et abhorre l'éthique sociale existante
dans toutes ses manifestations et expressions. Pour lui, est moral tout ce qui
peut permettre le triomphe de la révolution. Est immoral et criminel tout ce
qui se trouve en travers de son chemin.
5. Le révolutionnaire est un homme dévoué, impitoyable envers l'État et l'en-
semble de la société éduquée et privilégiée ; il ne doit pas attendre d'elle la
moindre pitié. Entre elle et lui existe, qu'elle soit déclarée ou non déclarée,
une guerre incessante et sans fin. Il doit se préparer à supporter la torture.
6. Dur envers lui-même, il doit être dur envers les autres. Toutes les émotions
tendres ou efféminées de connivence, d'amitié, d'amour, de gratitude et même
d'honneur doivent être refoulées en lui par une passion froide et entêtée pour
la cause révolutionnaire. Il n'est pour lui qu'un seul délice, une seule consola-
tion, une récompense et une gratification : le succès de la révolution. Jour et
nuit, il ne doit avoir qu'une seule pensée, un seul but : la destruction sans merci.
Dans sa poursuite froide et infatigable de ce but, il doit être prêt à mourir lui-
même et à détruire de ses propres mains tout ce qui pourrait l'empêcher.

Netchaïev : 
catéchisme 

du révolutionnaire
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SD’une manifestation l’autre, remémorons-nous les meilleurs souvenirs, lorsque pointe l’esprit de feu
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Camelot du roi

Félix-Victor-Henri Martin (1895-1969) est
l’arrière-arrière-petit-fils du député
conventionnel régicide Claude-Lazare Pe-

titjean. Lorsqu’il en prendra conscience, cela re-
présentera pour le jeune garçon un poids
considérable et comme pour effacer la faute de
son ancêtre, il s’engagera dès ses 14 ans à l’Ac-
tion française. Anarcho-royaliste, il admire le se-
crétaire général des étudiants d’AF, Henri
Lagrange (1893-1915), cofondateur du cercle
Proudhon en 1911. Par solidarité, Martin démis-
sionnera avec lui en 1913, quand Lagrange sera
exclu du mouvement à cause de son activisme.
Ayant commencé des études de médecine en
1913, le jeune Henri réclame l’autorisation de
s’engager dès le début de la guerre puis travaille
sur le front comme médecin auxiliaire. Au cours
de la guerre, il entretient une énorme correspon-
dance avec Paule, sa fiancée, qu’il épousera en
1920. Un premier enfant, Gilles, naît en 1922. En
1923, il écope de deux mois de prison à la Santé
pour avoir agressé Maurice Viollette, le président
du Conseil général d’Eure-et-Loir, dans le cadre
de l’AF, ce qui repousse d’un an sa présentation
au concours de l’internat. Son second enfant, Da-
nièle, naît en 1926.

Médecin spécialiste du renseignement
En 1929, le Dr Martin est exclu de l’AF, jugé

trop paranoïaque. En 1930, il crée un mouvement
dissident, le lys montmartrois, avec le Dr Paul
Guérin ; puis en 1931, il crée un mini-service de
renseignement pour les Orléans, étant proche de
la duchesse de Guise, mère du comte de Paris. Il
diffuse ses fiches aux « nationaux de confiance ».
En 1932, il travaille comme assistant du Pr Albert
Vaudremer, proche du Deuxième Bureau, à la
Pitié-Salpêtrière, puis ouvrira son propre cabinet.
En 1933, il sera conseiller d’Henri Dorgères, fon-
dateur des Comités de défense paysanne. Il monte
pour lui le Centre d’action et de documentation
contre le marxisme agraire (CADMA). Proche
des Croix-de-feu du colonel François de La
Rocque, il est sur place lors de l’insurrection du 6
février 1934. Dégoûté par l’amateurisme de la ré-
volte et la lâcheté de Charles Maurras et Maurice

Pujo, qu’il accuse de sabotage, il crée avec Dor-
gères le Front national, qui rassemble une ving-
taine de ligues nationalistes, royalistes et
anticommunistes, dont il va centraliser le rensei-
gnement.

La Cagoule
En 1936, après la dissolution de l’AF et la vic-

toire du Front populaire, Eugène Deloncle, poly-
technicien fondateur du Parti national
révolutionnaire, va créer l’Organisation secrète
d’action révolutionnaire nationale (OSARN), ou
Comité secret d’action révolutionnaire (CSAR),
surnommé la Cagoule par Pujo et les puristes de
l’AF. Profitant des réseaux Corvignolles, un ser-
vice de renseignement anticommuniste au sein de
l’armée, créé par le commandant Georges Lous-
taunau-Lacau, Deloncle aura le soutien de certains
officiers comme le lieutenant-colonel Alfred
Heurtaux, le colonel Georges Groussard les géné-
raux Paul Lavigne-Delville et Henri Giraud et
même le maréchal Louis Franchet d’Espèrey.
Martin s’occupera du renseignement, organisé en
copiant le Deuxième Bureau de l’armée française.
Il bénéficiera du service P/A, officine de rensei-
gnement intérieur militaire clandestin du colonel
Henri Lainey. Le paravent légal de l’OSARN est
l’Union des comités d’action défensive (UCAD)
du général Edouard Duseigneur et du duc Joseph
Pozzo di Borgo. Leur but est de s’emparer du pou-
voir par la force : ils ont les plans des bâtiments
officiels et des logements des ministres, des cana-
lisations, des égouts, des caves, et ont accès à des
casernes, des dépôts de bus et de bennes à or-
dures. Ils espionnent l’URSS (collaboration avec
la Ligue Aubert / Entente Internationale Anticom-
muniste, infiltration du Parti communiste, intoxi-
cation de Staline, le poussant à décapiter ses
officiers supérieurs lors de l’affaire Toukhat-
chevski), se battent contre le Frente popular en ai-
dant les services secrets de Franco (livraison
d’armes, sabotages de trains, d’avions et de car-
gaisons destinées aux républicains) et ont de
bonnes relations avec l’OVRA, les services se-
crets italiens. Lorsqu’en 1937, les cagoulards font
circuler de fausses preuves d’un complot commu-
niste et sauter le siège de la confédération géné-
rale du patronat français, Martin informe

officiellement Deloncle qui alerte les officiers
d’active de l’armée pour préparer un contre-
putsch. Mais ils sont dénoncés par les « Sioux »
de Loustaunau-Lacau et André Brouillard (du
Deuxième Bureau), qui ont intérêt à un rappro-
chement entre la France et l’URSS pour isoler
l’Allemagne. Deloncle et Duseigneur sont arrêtés,
mais Martin parvient à s’échapper grâce à sa
femme. Il entre alors en clandestinité, et bien que
surveillé, parvient à faire évacuer sa documenta-
tion grâce à son secrétaire, Jacques de Place, qui
ne le quittera plus. Il se cache dans un pavillon de
banlieue parisienne avec sa femme et ses enfants
où Joseph Darnand, cagoulard niçois, les emmène
en Italie à San Remo.

Vichy
Lorsque la guerre éclate en 1939, Martin re-

vient en France. Il est d’abord mobilisé comme
médecin au Kremlin-Bicêtre mais brutalement ar-
rêté et incarcéré à la Santé le 31 octobre. En pri-
son, il apprend l’allemand et le russe et
correspond beaucoup avec sa femme et ses en-
fants, dont il assure l’éducation à distance. Dar-
nand cherche à récupérer sa documentation mais
Paule résiste. Deloncle est libéré et rejoint le ca-
binet du ministre de l’armement Raoul Dautry.
Paule réussit à faire libérer son époux début 1940,
en court-circuitant le processus habituel de sa de-
mande de libération grâce à la femme du Dr
Alexis Carrel. Le Dr Martin retourne exercer à Bi-
cêtre. Démobilisé après la défaite, Martin et sa fa-
mille se reposent dans les Pyrénées, mais le « bib
» rejoint Vichy dès que le maréchal Pétain, sou-
tenu par d’anciens cagoulards, arrive au pouvoir.
Il travaillera pour le général Mollard, du
Deuxième Bureau, chargé officieusement du ca-
mouflage du matériel de guerre. Avant de rejoin-
dre Paris, Deloncle crée le Centre d’informations
et d’études (CIE), service de police politique en
faveur de la Révolution nationale, comprenant
une branche civile et une branche militaire, les
Groupes de protection, dirigés par Groussard.
Martin, bien que toujours aussi indépendant qu’au
temps de la Cagoule, s’occupe de l’organisation,
du recrutement et du renseignement. Il y a quatre
sections : anticommuniste, politique, antimaçon-
nique et administrative, comme au Mouvement
social révolutionnaire de Deloncle. A la mi-dé-
cembre, le Maréchal limoge Pierre Laval, vice-
président du Conseil, jugé trop pro-allemand, et
certains des proches du Maréchal projettent de
l’arrêter. Les GP sont dépêchés à son hôtel, super-
visés par le Dr Martin. L’opération réussit mais
Otto Abetz fera libérer Laval, dissoudre les GP et
le CIE puis arrêter Groussard et Martin. Ce der-
nier se cachera quelque temps à Saint-Etienne.

La synarchie
Durant l’année 1941, le Dr Martin re-

prend ses activités de renseignement et d’infiltra-
tion. Son équipe d’une douzaine de personnes
enquêtera à fois sur les communistes, les gaul-
listes, les Allemands, le clergé, les monarchistes
et même le MSR. Heurtaux lui remettra des do-
cuments sur la synarchie, mettant en évidence un
complot technocratique d’inspecteurs des fi-
nances et de polytechniciens, qu’il montrera à Pé-
tain lui-même. Sans comprendre qu’il s’agit de
faux et qu’il est utilisé aussi bien par certains ca-
goulards que par l’Abwehr, il aura le sentiment
d’avoir été manipulé par les synarques en évin-
çant Laval. Il se persuade alors que les synarques
ont infiltré Vichy pour empêcher la Révolution
nationale, ce qui le conduira à s’en prendre au mi-
nistre de l’Intérieur, Pierre Pucheu, qu’il accuse
de faire partie du complot. Martin se fera arrêter
avec plusieurs de ses collaborateurs fin mars
1942, dans sa villa vichyssoise, en possession
d’un pistolet et de nombreux faux papiers. Ses do-
cuments sont saisis. Il est mis au secret et entame
une grève de la faim. En prison, il élabore des
plans d’évasion. On lui propose de le faire sortir
s’il accepte de remplacer Darnand à la tête de la
Milice mais il refuse. Finalement, son fils Gilles
fait libérer au culot tous les détenus de sa prison
peu après le Débarquement. Ils rejoignent l’Ar-
mée Secrète mais le « bib » est capturé par les
FTP. Il s’évade et rejoint le réseau Alliance dans
les Vosges, puis, sous le nom de « commandant
Bernard », va travailler pour le réseau Roy, le ren-
seignement américain ancêtre de l’OSS.

Après-guerre
Après la guerre, le Dr Martin continue de tra-

vailler officieusement pour le renseignement fran-
çais :  pour les RG, avec le commissaire principal
Marc Bergé, pour la DST, avec son directeur
Roger Wybot, ancien du CIE, et pour le SDECE
(que son futur gendre, Pierre de Villemarest, an-
cien résistant de l’AS, a rejoint en 1945), notam-
ment dans la lutte anticommuniste. Sa femme lui
sert toujours de chauffeur et de secrétaire. Mais il
est en même temps traqué par la police depuis
1947 pour le procès de la Cagoule, au cours du-
quel il est condamné par contumace en 1948 à la
déportation pour complot contre la sûreté de
l’Etat. Il vit donc en semi-clandestinité, surveillé
et sur écoute mais non arrêté. En 1953, il lutte de
toutes ses forces contre la CED. Il travaille avec
Jean Ousset, qui a théorisé le coup d’Etat à moins
d’un millier d’hommes. Dans la même veine que
le CADMA, il participe au lancement de l’UDCA
de Pierre Poujade, qu’il tente de noyauter avant
de s’en faire exclure.

Algérie Française
Dès le début des événements d’Alger, le Dr

Martin contre-complote pour conserver l’Algérie
dans l’empire français. Il crée ainsi avec plusieurs
généraux le mouvement activiste Grand O. Il est
arrêté en 1957 au prétexte de la Cagoule et incar-
céré six mois à la Santé. Villemarest organise des
attentats en France contre le FLN via la DST. Ils
essaient également d’empêcher le retour au pou-
voir du général de Gaulle, qu’ils accusent de
crypto-communisme. En 1958 est créé le Mouve-
ment populaire du 13 mai (MP-13), fusionné avec
l’Union française nord-africaine (UFNA) du
colon Robert Martel dont Martin était le conseil-
ler. On y retrouvera Villemarest, Dominique Ven-
ner et Pierre Sidos. En avril 1960, Martin est
arrêté pour atteinte à la sûreté de l’Etat pendant la
Semaine des barricades, puis relâché en août faute
de preuves. En 1961, il s’occupe du renseigne-
ment de l’OAS via l’OAS7, constitué des anciens
du Grand O. Villemarest est arrêté et ne sera relâ-
ché qu’après la guerre d’Algérie. Martin travaille
pour les Mouvements unis de résistance et d’ac-
tion (MURA) tout en étant recherché pour sa par-
ticipation au Putsch des généraux. C’est lui qui
sélectionne les hommes qui vont participer à l’at-
tentat du Petit Clamart contre De Gaulle. En 1963,
il est condamné par contumace à 10 ans de tra-
vaux forcés par la Cour de sûreté de l’Etat. Après
deux ans de clandestinité, Danièle et Pierre sont
arrêtés. Ils ont été condamnés à respectivement 10
et 20 ans de prison, mais n’en feront que respec-
tivement 1 mois et 1 an, faute de preuves. Tou-
jours en cavale, Martin se rend sur les barricades
au printemps 1968 et aide des jeunes contre la po-
lice, toujours dans une optique antigaulliste. Il ne
sortira de la clandestinité qu’à l’été, suite à une
amnistie. Danièle et Pierre pourront enfin se ma-
rier. Affaibli, il mourra moins d’un an plus tard au
Kremlin-Bicêtre, où il avait exercé.

Postérité
On a souvent accusé le docteur Martin d’être

un « maniaque du renseignement ». A la fois pa-
ranoïaque et naïf, et malgré une vie entière passée
dans la clandestinité sous quatre régimes diffé-
rents, il conservait une foi inébranlable dans le ca-
tholicisme et surtout en la France. Il aimait
profondément les siens, et cet amour était réci-
proque. Ceux qui travaillaient avec lui étaient
sous son charme, et souvent même ses adver-
saires. Lorsqu’il exerçait la médecine, il ne faisait
payer que ses patients qui le pouvaient. Il ne pas-
sait pas son temps à comploter contre la Répu-
blique par idéologie pure, mais pour restaurer une
France forte, unie et glorieuse. C’était son remède
pour nous sauver tous.

Le docteur Martin, Prince du Complot
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L'histoire du coup d'Etat trouve sa
source dans l'État même et notre Etat
moderne s'initie dans les derniers

règnes capétiens et se fonde avec le  jacobi-
nisme dans la révolution française qui af-
firme la dépersonnalisation du pouvoir au
service d’une caste anonyme (malgré le re-
tour du refoulé napoléonien) en tuant le roi
à la façon mahométane. C'est cette déperson-
nalisation qui crée l'idée du coup d'Etat, ainsi
le coup de force est une idée essentiellement
contre-révolutionnaire. C'est pourquoi toute
véritable insurrection est d'essence monar-
chiste et toute révolution contre-révolution-
naire, anti-moderne.

En voici la généalogie :
D'abord la Vendée, premier terrain de lutte a
donné des saints à la cause, dernières figures
du Chevalier Très Chrétien, ses chefs furent
les premiers anarchistes de droit divin. Ca-
doudal emboîte le pas superbement ; comme
le roi guillotiné symbolisa la rupture de la
tête et du corps de la nation, Cadoudal sym-
bolisa dans sa décapitation la rupture du
corps et de l'âme du peuple de France. C'est
sous le patronage de ces Géants que tous les
véritables partisans du coup de force se pla-
cent. Le mouvement continua avec les Ultras
- qui plus royalistes que le roi traduisent bien
le dilemme qui ne cesse de se poser à l'idée
monarchiste - et avec les collectivistes Prou-
dhoniens ou Fouriéristes - acquis à Hegel -
(1). L'Action Française portera ce dilemme
longtemps, la mort du comte de Chambord

ne simplifia pas la question, bien que le
comte de Colleville essaya de théoriser une
logique orléaniste celle-ci ne s'imposa ja-
mais. On voit d'ailleurs dans l'œuvre proli-
fique du comte de Colleville un glissement
vers une royauté ultramontaine radicale qui
ne s'est jamais infirmée, en effet ne met-il
pas plus de cœur à faire l'éloge de Pie X
("Pie X intime") que des Bourbons ("Carlos
1er intime") ou des Orléans ("Le duc d'Or-
léans intime") ? Dans cette logique, le
contre-révolutionnaire contemporain se
place volontiers sous la royauté du Christ,
éternel Grand Monarque, refusant à la répu-
blique plébéienne le droit d'édicter des de-
voirs. L'anarchisme se présentait devant les
fonts baptismaux. Un des prêtres de l'insou-
mission radicale sous une gouverne transcen-
dante, Georges Bernanos, s'inscrit dans cette
généalogie en dédicaçant La Grande Peur de
Biens-Pensants à Maxence de Colleville (2),
pour aboutir avec Les Grands Cimetière
Sous La Lune au tournant libertaire que nous
décrirons. Tandis que l'idée légitimiste se
perdait avec De Gaulle lors qu'il renonçait à
l'issue de la guerre, sous le contrepoids des
communistes hégéliens, à appeler le comte
de Paris au secours de la France, à l'autre ex-
trémité du spectre se formaient les mouve-
ments autonomes. Pierre Boutang, fier
camelot du roi, fils fidèle de Bernanos,
abreuve d'une voix mystique les royalistes et
donc les anarchistes : insoumission intime à
un ordre injuste, prophétisme biblique de la

royauté dans une incantation presque
païenne à ses racines, place de l'homme dans
l'univers et sa relation politique à la nature,
esquisses d'une Ecologie Directe. Or, un des
fils de Pierre Boutang, aujourd'hui écologiste
rangé au sein des Verts, Yann Moulier-Bou-
tang, fonda la revue Camarades qui enfanta
le suscité mouvement dit autonome. Quelle
belle Logique ! Le mouvement autonome se
developpe dans le cadre du terrorisme euro-
péen des années 70, terrorisme éminemment
politique et libertaire, mystique encore. Sor-
tent du mouvement autonome comme de la
cuisse de Jupiter, les Noyaux Armés Pour
l'Autonomie Populaire, Action Directe, Flo-
rence Rey, les alter-mondialistes, jusqu'au
Parti Imaginaire de Julien Coupat ou Ti-
quun. Tous sont disciples de Maurras et de
son Si Le Coup de force est possible, le sa-
chant ou non. Il y eu des interférences dura-
bles avec la philosophie hégélienne qui ont
créé des zones de turbulence nihiliste. No-
nobstant, cet écueil c'est éteint avec la
conversion de Ilich Ramirez Sànchez dit
Carlos (3) ou celle de Benny Lévy, brève
flamme noire dont le profond souffle de
Léon Bloy eut raison ; quelques flammèches
éparses encore vacillent : laïcisme et paga-
nisme.

Aujourd’hui
Nous voyons donc bien la logique des luttes
et ce qui doit advenir : de fait il est cohérent
que le peuple cadoudalien et la monarchie
chrétienne se retrouvent et reforme le corps

brisé du pays.
Nous voici à ce moment, le peuple de France
tient encore la barre, sa tenacité évangélique
ferait pleurer n'importe quel dramaturge, ses
fils sont encore là, droits et fiers portant le
Christ, les autonomistes de la cause du peu-
ple n'eurent jamais autant raison, le capital
asservit l'homme, le capital est le Totalita-
risme, la Nature appelle intensément ses en-
fants à la dignité et la réconciliation. Tous ces
points du spectre convergent sur la répu-
blique française et ses ultimes fruits déli-
quescents.

(1) Observons des parallèles fortuits : Fourier,
Hegel et Cadoudal naissent dans la même année,
Fourier et Cadoudal se battent tous deux avec les
contre-révolutionnaires, l'un à Lyon, l'autre en
Bretagne, Fourier et Proudhon tous deux Franc-
Comtois naissent à Besançon, Hegel et Proudhon,
franc-maçons, célèbrent la révolution française,
Cadoudal et Fourier y virent rapidement soit une
trahison, soit une idée bourgeoise trouvant sa so-
lution dans l'esclavage humain par le règne du
profit. De durables inimitiés se nouèrent là.
(2) Maxence est le fils de Ludovic, l'auteur entre
autres de Pie X intime, La Question monétaire et
la frappe libre de l’argent, L’antisémitisme et les
Droits de l’homme, Bernanos dédicace : "à
Maxence de Colleville, en mémoire des grands
rêves de notre jeunesse / que la vie a humiliés /
mais que nos fils vengeront peut-être demain".
(3) Au début des années 90, de jeunes anarcho-
solidaristes lyonnais, futurs ex-camelots, recou-
vraient les rues de la ville de bombages : "Libérez
Carlos". 

Le Complot, 
c’est Nous !

Dossier 
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Parmi les figures du complot royaliste, Jean Filiol ne
fait pas pâle figure à côté du Docteur Martin, qu'il cô-
toya d'ailleurs durant de longues années, puisque Fi-

liol et le Docteur furent tous deux membres de la Cagoule.
Mais si Martin se concentrait volontiers sur le renseignement
et les tractations, Jean Filiol s'engagea de façon bien moins
retenue.
Né le 12 mai 1909 à Bergerac, Jean Filiol s'engagea dans sa
jeunesse à l'Action française et devint rapidement le chef de
la fameuse 17ème équipe des Camelots du Roi, dont il était
l'un des membres les plus énervés, si ce n'est le plus énervé.
Ainsi, le 6 février 1934, alors que les dirigeants de la vieille
maison s'occupaient de peaufiner un poème et de faire ra-

juster leurs costumes, Filiol mena la charge contre les gardes
mobiles. Certains avancent même que c'est sa violence qui
déclencha la fusillade. Une quinzaine de militants périront
cette nuit-là, où l'AF, quoi qu'elle en dise depuis, fut la plus
fidèle à sa destinée complotiste. Filiol fut évidemment arrêté
et accusé – cela se justifiait volontiers – d'avoir mené les
hostilités du 6 février.
De cet échec naît une farouche opposition entre la 17ème
équipe des Camelots du Roi et la vieille maison d'Action
française. Filiol accable les dirigeants d'insultes et de sar-
casmes, rappelant leur absence le soir de l'émeute.
Lui et la centaine de membres de sa section concoctent un
manifeste qu'ils balancent à la figure des chefs de l'AF, ce

qui terminera de les exclure du mouvement. Débarrassé
du carcan d'une structure embourgeoisée qui a perdu son
feu révolutionnaire, Filiol va aller de plus en plus loin,
puisque ce que veut Filiol, c'est en finir, là, maintenant,
avec la république, par tous les moyens, sauf légaux !
Avec Eugène Deloncle, il participe à la fondation du Parti
National Révolutionnaire puis de l'Organisation Secrète
d'Action Révolutionnaire Nationale ou Comité Secret
d'Action Révolutionnaire, que la postérité retiendra
comme la Cagoule.
Pour donner des gages de sérieux au Maréchal Franchet
d'Esperey, Filiol assassine gratuitement le juif russe Na-
vachine, accusé de rouler pour l'URSS et qui représentait
donc tout ce que pouvait abhorrer notamment le Docteur
Martin. Jean Filiol ne sortait d'ailleurs jamais de chez lui
sans sa lame de baïonnette qu'il avait transformée en
dague. Cette dague, il s'en servira encore à de nombreuses
reprises et notamment pour le compte de l'Italie de Mus-
solini, dont la Cagoule veut obtenir des fonds, puisque
Filiol assassina encore les frères Rosselli...
En 1944, Darnand l'appelle à la franc-garde de la Milice
et Filiol laisse des souvenirs mitigés dans le Limousin. Il
participe ensuite à la création de maquis blancs pour re-
conquérir la France et finit par se réfugier en Espagne
franquiste, où il s'occupera après la guerre de la branche
espagnole de L'Oréal, dont le dirigeant arrosait la Ca-
goule de ses plantureux fonds. Il va sans dire que Jean
Filiol fut condamné à mort à la Libération... par contu-

mace, puisque personne ne pouvait mettre la main sur lui et
que l'Espagne qui se refusait alors à extrader les Degrelle et
consorts ne le chercha pas. Si Gilles et Brigitte Deluc, dans
leur ouvrage Jean Filiol, du Périgord à la Cagoule, de la
Milice à Oradour émettent l'hypothèse que Filiol serait mort
avant 1975 (année de la mort du Général Franco) de mort
naturelle, rien ne permet de corroborer cette thèse et de là à
imaginer qu'il vit encore, qu'il vient de fêter son 110ème an-
niversaire et qu'un véritable militant révolutionnaire ne
meure pas avant que la révolution n'ait eu lieu, il n'y a qu'un
pas... Le Lys Noir qui trouve cette idée séduisante la fait
sienne, souhaite un joyeux anniversaire à Jean Filiol et pro-
mis, bientôt tu pourras mourir tranquillement !

Jean Filiol perd patience !

Déjà en 2015, en pleine grogne du RSI, le Lys
Noir avait deviné à brève échéance la venue
d’un grand mouvement populaire autour des
véhicules, similaire au mouvement des gilets
jaunes, inspiration que Rodolphe Crevelle
avait déjà eue bien avant en fondant le Mou-
vement Anti-Radar…

Les véhicules utilitaires, les patrons de
TPE, leurs employés copains, la
France qui se lève tôt, les sacrifiés du

RSI, la clientèle du Balto, mais aussi celle du
Derby, du Sprint et du bar des Amis... Tout
cela va bientôt se mettre en marche. C’est
inévitable. Du moins, cela devrait l’être. Si
la « reprise » s’installait un peu, cela ne chan-
gerait même plus rien. Les comptabilités sont
tendues comme un string sur le cul d’une pré-
sentatrice de BFM... Les artisans Français
passent des nuits à compter et à recompter...
et cela ne passera pas… cela ne passera
plus...
Nous gagnerions un demi-point de croissance
à l’automne que cela n’y changerait rien
puisque cela ne concernerait que les grandes

entreprises à optimisation fiscale... Les TPE
sont en train de payer le choc du RSi et de la
recrudescence fiscale du début de septennat
de François Hollande... Sur le coup personne
n’est mort, personne n’a fermé tout de suite,
mais voilà, au bout des expédients, au bout
des injections d’argent personnel, au bout des
emprunts au beau-frère, tout le monde
craque.
La répétition eut lieu en Bretagne lors de la
chouannerie gauchisante des Bonnets Rouges
heureusement pour le régime tenu par des pe-
tites gens, des industriels enracinés et
quelques francs-maçons celtisants... 
Il faut avoir vu la Bretagne des Bonnets
Rouges qui ne se limitaient pourtant qu’au
département du Finistère et un bout du Mor-
bihan...Si leurs chefs vendus et tenus ne les
avaient pas bridés, les Bonnets Rouges se-
raient montés à Paris... Là, à quelques mil-
liers, ils se seraient heurtés à la flicaille
républicaine. Ils auraient été défaits, certes,
mais à la condition de ne recevoir aucun ren-
fort...
Or, la France des TPE s’organise. Au début

de l’année, le très sage syndicat CGPME a
mobilisé 10.000 manifestants à Paris, mais
dans une ambiance « responsable » et reven-
diquée fièrement comme telle.
En Province, notamment dans l’Ouest qui
préfère ataviquement l’insurrection au vote
FN, le réseau Sauvons nos entreprises, s’est
organisé depuis le garage d’un artisan trop lé-
galiste. Le président de Sauvons nos entre-
prises est un type soumis à sa femme qui ne
veut absolument pas qu’il sorte le weekend...
Quant au leader des « Tondus » (Guillaume
de Thomas), c’est un gentil pédé propriétaire
d’une petite chaîne de sauna gay où tout le
monde s’encule, mais toutefois pas assez
pour que les gérants puissent affronter serei-
nement le RSI qui n’est pas indexé sur la di-
latation de l’anus... Marine Le Pen est la
seule qui le reçut à Strasbourg, ce qui n’est
pas étonnant après tout.
Mais tout cela bricole. Aucun groupe révolu-
tionnaire professionnel ne s’est lancé dans
l’affaire, sauf le Lys Noir évidemment, qui
publia quatre numéros de Bonnets Rouges au
plus fort de la mobilisation finistérienne,

début 2014.
Aucun syndicat professionnel n’est passé
franchement du côté de l’insurrection. Ça
veut toujours négocier ces choses-là... Le
mouvement attend donc encore son Pierre
Poujade, puisque même Gérard Nicoud, tou-
jours actif mais écœuré, ne joue plus qu’au
consultant de luxe pour tous ceux qui veulent
se tirer des pattes du RSI.
Naturellement, face à l’exaspération générale
qui entoure le RSI, la République salope
parie sur la division des intérêts catégoriels.
Un jour, ce sont les tabatiers, un autre ce sont
les dentistes, et demain ce seront les artisans
de la Capeb. Quant aux routiers, ils sont di-
visés entre salariés et petits patrons indépen-
dants, les seuls qui pourraient réellement
risquer leurs camions dans une aventure...
mais attention aux rayures ! Récemment, les
chauffeurs salariés, tenus par les syndicats de
gauche, ont bien esquissé un petit mouve-
ment de grève, mais sans blocages et sous
une forme tellement respectable et « ci-
toyenne » qu’ils ne sont parvenus qu’à faire
rire... Où est la grande grève des camionneurs

A quoi ressemblerait 
un coup de force
des véhicules utilitaires

de 1994 qui paralysa la France pendant trois
semaines ? Ce qui cloche, ceux qui trahissent,
ce sont toujours les intermédiaires de la
contestation. Ceux-là sont immédiatement
déminés dans un salon de préfecture ou dans
un bureau de ministère. C’est toujours la mé-
thode du billet de banque de Clemenceau à
Marcelin Albert. Le mildiou moral qui sauve
ainsi chaque fois le gouvernement, c’est l’ab-
sence du type anthropologique révolution-
naire dans les classes moyennes appauvries
ou simplement menacées de l’être.
Ainsi, à Quimper, lors de leur dernière mani-
festation de rue, les chefs Bonnets Rouges
n’ont pas donné l’ordre de prendre la préfec-
ture. Pourtant (nous y étions), elle était dia-
blement prenable. Si, au même moment,
toutes les autres préfectures de Bretagne
avaient été intelligemment menacées du
même sort, le système sécuritaire aurait été
saturé... Il faut dire que les chefs Bonnets
Rouges étaient faits d’un régimiste de la
FNSEA allié à un autre régimiste, politicien
local de la gauche indépendantiste. Avec cela,
on ne va évidemment pas loin, surtout si ces
types ont une grande gueule qui fait illusion...
Pourtant, l’esprit de commando local existe.

Il suffit pour cela de se souvenir des cent lé-
gumiers du Nord-Finistère qui, en 2014,
éventrèrent une perception avec un tracteur
pour ensuite incendier proprement le bâti-
ment... Bref, le potentiel existe, mais c’est
l’Etat-major qui manque. De ce point de vue,
elle est tragique cette incurie de l’extrême-
droite qui ne s’est jamais donnée aucune ex-
périence de susciter un tel mouvement, alors
que les trotskystes ont, en revanche, souvent
réussi des miracles avec de tous petits effec-
tifs. Mettez un seul trotskyste dans l’effectif
d’une usine en grève et vous verrez son po-
tentiel, cela va pulser ! Mettez au contraire
un militant d’extrême-droite dans la même
situation et vous aurez un type qui ne pous-
sera à rien, attendra d’être revenu chez lui
pour caresser sa croix celtique et se jeter sur
l’ordinateur pour visionner une vidéo de
Dieudo ou de Soral vêtu d’un tee-shirt de
flic...
Seulement, l’extrême-droite n’a aucune cul-
ture de l’agit-prop. Les tentatives de syndi-
cats lepenistes dans les années 1980, n’ont
pas fait long feu... Et quand l’extrême-droite
croit faire un bon coup, c’est en collant douze
autocollants puis en les filmant pour « parta-

ger le lien » sur internet...
Ce n’est jamais suffisant,
évidemment. A sa dé-
charge, il faut dire que
jusqu’à présent, l’extrême
droite se sentait peu de lé-
gitimité à frayer sur le ter-
rain de la lutte des
classes... Et puis ce n’est
que depuis une dizaine
d’années que les patrons
artisans-commerçants de
TPE se sont véritablement
radicalisés sous le poids
des « charges » et mainte-
nant du RSI qui les étran-
gle. 
L’heure est donc venue
pour qu’un état-major
d’extrême-droite se
constitue et s’empare du «
segment insurrectionnel »
que les syndicats de dé-
fense catégoriels ne peu-
vent assumer parce qu’ils
ne peuvent que le trahir.
C’est un vaste mouvement
des véhicules utilitaires
qu’il faut lancer... Dedans
il y aura des boulangers
menacés par les points
chauds de Lidl, des gars
du bâtiment qui courent le
chantier, des notaires qui
redoutent les macronades,
des charpentiers racistes,
des routiers anti-bulgares,
des plombiers qui vien-
nent de perdre leur femme
et de s’affronter à une juge
salope féministe d’ex-
trême gauche, il y aura des
chauffagistes dont le cli-
mat financier ne se ré-

chauffe pas, il y aura des gérants de centre
équestre, des commerçants de centre-ville en
redressement, des employés de cirque persé-
cutés par les écolos, des paysans privés de
barrage d’eau, des producteurs laitiers bruta-
lement abandonnés par les montants compen-
satoires, des patrons de café ruinés qui
dissent du mal du gouvernement derrière le
comptoir, il y aura aussi des conducteurs de
Jumpy ou de Master qui sentent que ce serait
bien de choper un jour Hollande dans son
plumard à baldaquin... Mais aussi tous ceux
qui se sentent propriétaires d’un pays perdu
et vendu... Tous ceux qui ont la haine des féo-
daux maçonniques et des notables politiques
bourrés aux as... Il y aura enfin, comme dans
toute révolution, des marginaux qui n’ont
plus justement que l’espoir d’une révolution
sociologique complète pour sauver leur vie
de la misère et remplacer l’oligarchie précé-
dente...
En vérité, la seule difficulté consisterait à
s’approcher des conducteurs de véhicules uti-
litaires... Jadis, au début des années 1970, les
gauchistes qui pensaient refaire le coup de 68
en plus grand, allaient tracter à la sortie des

usines pour inciter les ouvriers à la révolu-
tion... Les militants de Rouge ou de la
Gauche prolétarienne présentaient cette révo-
lution comme celle dont les ouvriers avaient
besoin, ces militants n’étaient eux aussi
qu’un Etat-major sans troupe. A partir de
1973, les gauchistes furent chassés des sor-
ties d’usine parce que les ouvriers ne suppor-
taient plus leurs appels enfiévrés à prendre
un risque révolutionnaire qu’ils ne voulaient
pas prendre.
Voilà toute la difficulté. S’approcher d’un
métier est la plus rude tâche du révolution-
naire qui a ses propres raisons et peut alors
rapidement passer pour un agitateur égoïste
ne poursuivant que ses propres buts. Une for-
mation professionnelle de l’agitateur ne serait
pas superflue si nous avions le temps. En son
absence, il faudra faire confiance à la capa-
cité du révolutionnaire à entrer dans un im-
mense relais routier et à y prendre la parole...
Il faudra préalablement populariser dans le
milieu des véhicules utilitaires un organe de
presse performant, capable de fédérer et don-
ner à imaginer un monde meilleur...
Techniquement, le putsch des véhicules uti-
litaires pourrait s’organiser de deux ma-
nières : - Soit une formidable convergence,
sans prévenir, un jour donné, de tous les vé-
hicules utilitaires vers Paris. Mais là, les
forces de l’ordre auraient peut-être le temps
d’interdire la capitale à la pénétration des vé-
hicules. -Soit une succession d’opérations
clandestines « coup de poing » visant, sur
tout le territoire, à «se faire » des bâtiments
d’Etat à portée de main, non défendus. Ceux-
ci seraient pris puis abandonnés aussi vite...
Mais, chaque fois, la République serait hu-
miliée, chouannée, affolée, démentie. Ces bâ-
timents d’Etat seraient naturellement les
préfectures et sous-préfecture, mais aussi des
centres d’impôt, des présidences de Conseil
Général ou d’exécutif régional...-Soit un
putsch rapide s’emparant des capitales régio-
nales pour y proclamer des républiques en-
terrant, par leur seule apparition surprise,
l’ordre constitutionnel existant...
En réalité, l’histoire des émeutes en France
prouve que Paris ne peut être emporté d’un
seul coup. En revanche, azimuter en province
l’appareil de répression est à la portée d’un
mouvement disposant de moyens mobiles ra-
pides et de forces musculaires « débrouil-
lardes » … Ce qui est exactement le profil du
patron de TPE français. Bien sûr, les tensions
politiques et ethniques entourant l’ascension
du Front National vers la périphérie du pou-
voir, ne pourrait que favoriser un tel proces-
sus de jacquerie perpétuellement entretenue
dans un esprit proche du jeu de piste...Mais
pour cela, répétons-le, il faut une presse au
ton « populaire ». Une presse comme celle
qui fit l’essentiel de la Révolution Française
lorsque le « Père Duchesne » ou « L’Ami du
Peuple » pouvaient chauffer tous les esprits,
en tout cas tous ceux disposés à l’émeute.
Alors à nos plumes, putain!

Rodolphe Crevelle

P r o g r a m m e  d u  G r a n d  S o i r à  l ’ u s a g e  d e  t o u s . . .
( p o u r  a r r i v e r  à  n o t r e  d i c t a t u r e  a n t i - t e c h n o l o g i q u e )

1 - Simultanéité de toutes les luttes, sans distinction.
Limiter les revendications.
2 - Multiplicité de points de chauffe en province, préfecture, banques, assurances,
administration (RSI, URSSAF, Trésorerie Publiques, Mairie, Conseils Départemen-
taux, Régionaux...) initiatives laissées largement aux insurgés.
3 - Coquotte-minute parisienne, blocus de la ville et blocage des axes par des manifs
de tous types (non-violentes, vendetta, razzia, défilés etc.) initiatives laissées lar-
gement aux insurgés !
4 - Attaque systématique des médias, des journalistes, attaque des représentants
politiques, des élus et des agents d’opinions. 

5 - Pas d’affrontements avec les forces de l’ordre.
6 - Tous les symboles de l’Etat attaqués et pris pour ce qu’ils sont : la représentation
d’un pouvoir à abolir.
7 - Ouverture des portes des prisons, amnistie générale.
8 - Mise aux fers des élus et hauts fonctionnaires pour un jugement collectif de
haute trahison, condamnation au retour à la vie civile et confiscation des biens il-
légitimement acquis pour les coupables.
9 - Abolitions des privilèges.
10 - Tournée générale et Grand Bal.
Bonus - Fermeture des frontières, coupures d’électricités, rationnements.

... A quoi ressemblerait un coup de force des véhicules utilitaires

A la fin on va se les faire...
Putain, il le faut !

complot & coup de force Grand Soir 



Gilets Jaunes 1110

Un bon moment que Marc-Edouard Nabe ne sert plus à rien.
A-t-il d'ailleurs déjà servi à quelque chose ? Déjà, son pre-
mier ouvrage « Au Régal des vermines » brisait l'élan de

sa haine du monde par un amour inconditionnel de tout ce qui en-
toure le jazz et la négritude. On y trouvait cependant un penchant
pour les gourous africains, leurs mystères et tout ce que cela com-
porte d'anti-modernité radicale, il faut le reconnaître. Et puis, il y eut
sa conversion au catholicisme et une première communion à Jéru-
salem, et « Une Lueur d'espoir » avec son goût d'aller toujours au
bout, jusqu'à soutenir la destruction façon « Fight club » des gratte-
ciels financiers américains.

Mais au fond, il demeura un dandy dont les excès ne choquèrent
qu’aux abords du café de Flore – grand maximum ! Et puis cette
manie détestable de cracher sur ses vieux amis antisionistes pour ré-
cupérer une petite place de proscrit de plateau télé, se cachant alors
chez Taddéï (en 2014) afin de faire son apologie du terrorisme, gar-
dant cela pour ses groupies, toutes à l'allure pédérastique. Après
Charlie, Nabe triompha en nouveau Rebatet qu'il est, festoyant à la
mort des dessinateurs et journalistes, au seul motif, criait-il comme
un fou, que c'était là la revanche du pitoyable professeur Choron,
dont tout le monde se fout évidemment.

Même ses déclarations d'amour à l'Etat Islamique sonnèrent faux.
Où voulait-il en venir ce dandy catho ? Non pas à l'anti-modernité
radicale (Cf. Numéro « Merci Daesh » du Lys Noir), mais à punir la
France ! voilà ce qu'il voulait que l'Etat Islamique fasse à sa place,
lui le grec marseillais ! Grecs marseillais et juifs allemands, même
combat en somme ! Pour en arriver là, ce n'était pas la peine de se
donner tant de peine Alain...

Malgré toute cette inutilité, Nabe poursuivit son parisien de che-
min, s'enfermant par intermittence dans une galerie de la rue Sauton,
pour peindre et se faire mousser par sa fine équipe. Pour sa défense,
il recueillit aussi un brave clochard, Darius.

Dernièrement, disparu de sa galerie fermée, Nabe s'est réfugié
dans la publication des vidéos format court tournées dans la galerie
et dans un samizdat en ligne, narrant sa sempiternelle chronique ju-
diciaire, pompeusement intitulée Nabe's news, où s'étale un fiel
contre de sombres inconnus ou contre des ennemis marginaux, qu'il
mitraille à coups de montages scatophiles.

Marc-Edouard Nabe que l'on croyait bien au fond du trou, annon-
çait en octobre dernier, qu'il quittait enfin Paris, qu'il s'était rendu
compte que cela ne menait plus à rien (il était temps). Patatras, il ne
lui fallut pas cinq mois en Suisse, pour se laisser aller, renier la der-
nière chose qui le rendait malgré tout susceptible de notre pitié :
apostasie du catholicisme, au profit du protestantisme. Dans un long
entretien, souvent banal, il fait mine de découvrir que tous les jazz-
men étaient protestants, on y revient donc toujours.

Nabe a touché le fond ? Attendez encore ! Car du fond de sa calme
Suisse protestante, voici qu'il se gausse d'être le premier écrivain à
écrire sur les Gilets jaunes... Son pamphlet « Aux rats des pâque-
rettes» s'ouvre par une citation de mépris du peuple et le texte qui

suit est truffé de jeux de mots condescendant : « Gilets Johnny », «
De jaunes, les Gilets ont tourné vert-foireux », etc. On a connu Nabe
mieux inspiré (et pour cause, il a perdu la Foi...). Mais Zanini ne se
contente pas de traiter les Gilets jaunes de « cons pitoyables », il se
permet aussi de leur faire la morale. Où étaient-ils, écrit Nabe, quand
Bachar massacrait son peuple ? Et puis, ils s'en foutent d'être, ils
veulent avoir, ces salauds de pauvres...

Pourtant Nabe ne manque pas de reparler de ses intérêts matériels
bien à lui, et malheur aux Gilets jaunes qui s'en foutent : « D'ailleurs,
j'y pense, Choron, dans sa célèbre formule publicitaire des années
70 inscrite sur chaque numéro, Si vous avez 2 francs à foutre en l'air,
achetez Charlie Hebdo, sinon volez-le !, ne faisait rien d'autre, car
voler un journal à un kiosquier ne lèse pas l'éditeur ni ses artistes
mais le diffuseur et le distributeur, tous deux payés à un pourcentage
anormal. Encore un truc révoltant dont les GJ se branlent comme de

leur premier œil (sic) : abolir le racket extravagant des parasites sur
les livres et magazines. En faisant sans hésiter parler les morts (sur-
tout celui-là), je peux affirmer que le professeur Choron aujourd'hui
ne serait certainement pas « Gilet jaune » ! » Encore une fois, tout
le monde s'en fout, et à raison, du professeur Choron, Nabe !

Et puis, les Gilets jaunes, ils chantent la Marseillaise, les gueux !
Même l'altercation antisémite contre Alain Finkielkraut ne trouve
pas grâce aux yeux de l'auteur d'Au régal des vermines.

Rien ne va chez les Gilets jaunes... mais Nabe en profite quand
même pour ressasser ses marottes, comme la dénonciation de ses
anciens amis complotistes, cracher sur la Russie et sur tous ceux qui
passent à la télévision.

Car le pamphlet nabien se limite, comme de plus en plus son
œuvre, à une chronique télévisuelle. Tous les épisodes commentés
sont des « vus à la TV » et le venin de sa verve se concentre sur tous
ceux que jalouse Nabe et qu'il voit défiler sur son écran.

Parce que si Zanini en veut aux Gilets jaunes et analyse peut-être
justement la cause numérique de leurs difficultés à faire la révolu-
tion, lui-même n'est plus que cela. Un commentateur de commenta-
teurs TV ou Youtube.

Et puis, quand on a lu tout ça, tout ce pamphlet moralisateur, à
s'en donner la gerbe de tant de mépris, on tombe sur le cul à l'avant-
dernier chapitre. Là, Nabe qui critiquait quelques pages plus haut le
manque de penseurs chez les GJ, leur en donne un, et non des moin-
dres : Netchaïev, le révolutionnaire mort à 35 ans en prison, véritable
forcené de la destruction totale de l’État ! Enfin un conseil pertinent :
«ça n'aurait pas fait de mal aux Gilets éborgnés de jeter l’œil sur
quelques préceptes du Catéchisme du révolutionnaire de Net-
chaïev»... Nabe leur conseille la lecture du début de cet ouvrage et
le cite carrément... les sept premiers points en tout cas... « Le reste
est sur Google, puisque vous ne jurez que par Internet, bande de
rats ! Le papier, ça coûte cher ! » Mon œil Nabe ! Si le papier coûtait
cher, tu aurais mieux fait de ne publier que ça, le catéchisme de Net-
chaïev et t'épargner tes dernières pages de haine du peuple, qui nous
font nous dire : tu veux quoi au juste ? Et qui es-tu pour donner des
leçons de révolution aux Gilets jaunes ? Quels sont tes faits
d'armes ? Des passages télé, c'est ça ? C'est peut-être surtout pour
cela que tu ne reproduis pas tout le Catéchisme de Netchaïev, non ?
(outre que tu as peur d'être assimilé aux clairs appels aux meur-
tres ?)...

Point 12 : L'admission d'un nouveau membre, dont le zèle ne
se serait manifesté qu'en paroles et non en action, ne peut être
votée qu'à l'unanimité.

Pas certain que tu l'obtiennes ton unanimité ! Mais puisqu'on est
sympa, on t'encourage, conformément au point 20, vas-y fonce, ar-
rête donc tes postures d'artiste inutile et maintenant que tu t'es permis
ce pamphlet révolutionnaire, assume-le, tu n'as plus grand chose à
perdre de toute façon.

Le Lys Noir qui n'a rien à se reprocher et qui a toujours affiché sa
proximité avec Netchaïev.

NABE rate sa révolution
Dénonciation

Le Kommando Peste Noire, groupe de black-
metal français, n'en finit pas de se bonifier.
Dans une vidéo déjà vue plus de 130.000 fois,
Peste Noire reprend « La commune » de Vae
Victis (groupe de RIF, aux titres mythiques,
entre autres, Hors la loi, La fin des temps mo-
dernes...) en intitulant sa reprise «Gilets Jaunes
– Spirit of 1871». Béret sur le crâne rasé, revêtu
d'un gilet jaune et accompagné d'un accordéon,
KPN chante qu' « au grand mépris de tous ces
gens, les députés ont foutu le camp, car pour

ces courageux notables, la France est toujours
négociable/mais le peuple de Paris, au-
jourd'hui s'est soulevé, les politiciens ont trahi,
pas question de capituler, partout dans la ca-
pitale, on dresse des barricades, on met en bat-
terie les canons, partout c'est l'Insurrection !
»
Déjà, l'an dernier, avec son nouvel album «
Peste Noire – Split – Peste Noire », le titre évo-
cateur « Aux armes » entonnait poétiquement :
« Ténébreuse et magique, est l'aura des jours
dangereux qui viennent, Bienheureuse est ma
clique, Au refrain des sirènes, Quand ça pue la
rue, l'urine et la flippe, Et que froide et sereine,
En catimini loin des flics, Comme des clébards
sur une chienne, Au fond d'un square elle te su-
rine. ROUGE, rouge sang écarlate, est de nos
soldats la fureur ! BLANCS, blancs comme
notre peuple, purs et royaux sont nos cœurs !
NOIRE, noire comme le purin, la terre qui
boira vos douleurs, Et les larmes, et les
spasmes, et le jus de vos corps. Frère ! Ne reste
pas derrière, monte au front prouver ta valeur,
Que la France éternelle se souvienne de ton
heure ! » 
Le Kommando Lys Noir est un fervent adepte
du Kommando Peste Noire !

KPN revêt le gilet jaune

Au comptoir de nos cafés où l’hyper
France se retrouve le matin tôt puis vers
16H30 le soir jusqu’à 21h30 pour les
plus tardifs, malgré les tarifs stratosphé-
riques du café et des autres boissons,
malgré les injonctions des bourgeois dé-
mocratiques hurlées dans les radios et
par la jolie présentatrice en string chic,
jean rappé et talon aiguille, prépubère de
BFMCNEW, maquillée comme un totem
et qui parlent comme la pute de l’aéro-
port, malgré le petit noir qu’on boit sans
calva et le ballon qu’on a éliminé à cause
de la répression routière, malgré la gitane
ou la gauloise brune qu’on ne fume plus,
malgré la grosse du comptoir qui parle
mal en plus d’être maniérée et antipa-
thique avec ses piercings et son look
moulé de Burger King de salope obèse  à
shwingum, l’hyper France est encore là
avec ses brèves de comptoir et de bon
sens, en voici quelque unes :

- Il avait 15ans Brigitte l’a sucé comme
une pute, c’est pas un truc qu’on oublie,
maintenant c’est des nègres qui le su-
cent, mais ses couilles c’est toujours elle
qui les tient
- Qu’y vienne ici Castaner on va lui
montrer qui c’est l’chef
- Chiappa on dirai mes cochons, d’ail-
leurs je les ai tous appelés Marlène
- Quand je vais chier et que je pense à
Macron ça me coupe l’envie
- Vian y disait j’irai pisser sur ton cada-
vre, quand j’les vois j’peux même pas
- On va aller le chercher ce fils de pute,
comme il a dit, et c’est le tracteur entier
qu’on va lui mettre dans le cul
- Ils croient qu’ils nous gouvernent, ok
ils nous font chier, mais jamais ils nous
aurons…
- Même le cadavre de mon père ils sont
venus le piller

Au comptoir
de l’Hyper-France

Organe de la
Conjuration

Les médias macroniens se réjouissent.
La mobilisation des Gilets jaunes ex-
pire, exultent-ils. Des 300.000 mani-

festants (selon la police politique) de l'acte I,
les manifestants n'étaient plus que 32.000 le
16 mars et 7.000 le 15 juin dernier. Et même
si les chiffres sont truqués par l’État, l’essouf-
flement ne fait pas de doute. La braise s'attié-
dit chaque samedi.

Pourtant aucune des revendications n'a été
prise en compte par le gouvernement
d’Édouard Philippe. Les annonces faites par
Emmanuel Macron à l'issue du faux grand
débat, vrai théâtre présidentiel, n'ont rien fait
et le prix du carburant s'apprête à repartir à la
hausse. Les élections européennes ont freiné
également l'élargissement du mouvement, re-
donnant un espoir électoral aux revendica-
tions que seules la rue et la violence peuvent
résoudre, en somme la révolution. Les ten-
sions d'ailleurs demeurent à chaque manifes-

tation. C'est que le noyau qui se maintient
et que nous maintenons est le plus radi-

cal, et le plus éperdu face au déroule-
ment des événements d'aujourd'hui,

le plus déterminé aussi à en finir
définitivement avec le régime.

Il est également ce noyau
qui se souvient des plus

belles heures du mouve-
ment, les premières,

comme les premières
semaines d'une his-

toire d'amour,
lorsque sur tous
les rond-points
de France et de

Navarre, les
piquets de

v e s t e s
fluores-

centes chantaient, avec l'approbation des au-
tomobilistes, qu'ils bloquaient le pays, fai-
saient craindre à Emmanuel Macron que sa
tête ne finisse sur une pique au milieu d'une
jovialité de jacquerie tout à fait ancienne. Ce
cœur nucléaire des Gilets jaunes, composé des
vieux gaillards, des caissières, des militants
épars, des braves fous furieux, des piliers de
bistrot, des filoux de la république, se rappelle
avec nostalgie les airs de fête populaire enfin
advenue de cette fin d'année 2018, quand il
faisait froid dehors, et que l'on faisait cuire des
saucisses au nez des gendarmes, bien démunis
si l'on avait voulu en découdre vraiment à ce
moment-là. En somme, les derniers Gilets
jaunes et nous, nous regrettons d'avoir loupé
notre coup. Nous avons volontiers cru que
notre amour resterait intense à jamais. Mais
la flamme tricolore s'est dissipée une fois l'hi-
ver passé.

Dès lors, une fois ceci convenu, il n'est pas
temps de s’apitoyer sur les chiffres sur les-
quels les journalistes et Macron se branlent
tous les samedis soirs. Car si les manifesta-
tions dans les grandes villes se perdent dans
le flux des consommateurs qui parcourent les
avenues commerçantes et qu'elles ne font plus
guère que pâle figure, il suffit de retourner
chez nous, dans nos campagnes, tous les ma-
tins en allant bosser, pour voir que les pare-
brises s'illuminent encore du jaune fluo et qu'il
n'est pas loin le soutien massif des premiers
jours. Simplement, les braves gens n'ont pas
tous la détermination d'aller dans les métro-
poles qu'ils exècrent tous les samedis. C'est
d'ailleurs ce qui en fait de braves gens. Ce qui
les sépare de nous, c'est simplement un dés-
espoir moindre, une radicalité en berne, et
cela, ça ne se commande pas.

Celui qui a campé dehors la nuit connaît la
valeur d'une braise qui se maintient et que l'on
ravive le lendemain matin pour allumer sa
clope de gueule de bois. Les derniers des Gi-
lets jaunes sont ceux qui préservent cette
braise, qui reprendra bien un jour. Cette mis-
sion justifie pleinement le maintien des mil-
liers de manifestants chaque samedi par tous

les recoins de France. Et si la braise devait
s'éteindre, car cela arrive, les derniers

des derniers n'auront pas servi à rien.
Il faudrait d'ailleurs s'en rassurer. Il suffit

de contempler l'histoire de la France et du
monde pour s'apercevoir que les jacqueries,
ces mouvements spontanés et empressés du
peuple contre une mesure particulière, ne par-
viennent pratiquement jamais à renverser le
pouvoir. Depuis l'ancien régime, les jacque-
ries finissent toujours en bain de sang et de
nos jours, en éborgnés et en mains coupées.

Ce qu'il reste à faire pour les derniers Gilets
jaunes, c'est la fusion avec les organisations
révolutionnaires, celles qu'ils ne connaissent
pas ou si peu. Jérôme Rodrigues en a eu l'in-
tuition en s'approchant du Nouveau Parti An-
ticapitaliste de Besancenot et de Poutou... sauf
que le NPA est bien le moindre des partis ré-
volutionnaires, puisqu'il fait tout, sauf la ré-
volution. Il appartient aux derniers des Gilets
jaunes de se poser la question de l'adhésion à
une mouvance véritablement révolutionnaire,
mais d'une mouvance qui soit également com-
patible avec l'anthropologie électorale qui
existe parmi les soutiens des Gilets jaunes.
Sans trop vouloir se mettre en avant, le Lys
Noir a une expérience plutôt solide de retour-
nement des bars PMU, des bistrots de gare,
des troquets de village, où chacun nous suivra,
toi le dernier Gilet jaune et moi l'anonyme
membre de l'organisation révolutionnaire du
Lys Noir, et nous chanterons :

Emmanuel Macron, ô tête de con,
On vient te chercher chez toi !

Et ensemble, nous ferons la révolution !

Aux derniers
gilets jaunes

Il est passé le temps où nous pouvions revendiquer la
révolution comme un progrès du genre humain, comme
une justice pour les damnés de la terre, comme une iné-
vitable avancée dialectique... Il nous faut maintenant
concevoir la révolution comme un énorme casse...
Comme un fabuleux sabotage... Comme un braquage
audacieux qui fait dans la prise d’otage et le raffalage
des flics mieux que dans la dialectique.
En effet, la révolution simultanéiste ne compte pas

faire l’économie de la haine comme ressort principal et
comme motivation essentiel d’une inédite convergence
simultanée des forces sociales appauvries... Nous Haïs-
sons les forces obscures du capital ! Nous haïssons ses
larbins et agents, et parfois même ses victimes consen-
tantes.

Manifeste simultanéiste
PAZOC   2016



12 Sociologie 

Les livres de Christophe Guilluy cernent de plus en
plus précisément les limites et enjeux de la guerre
sociale en France et ailleurs... Sur tous les conti-
nents, deux groupes marqués se font face désor-
mais : la technologie s’étant séparée de beaucoup

d’hommes qui lui sont inutiles (ou alors seulement dans des
petits boulots d’esclaves qui rendent ces derniers frustrés et
malheureux),  les “laissés pour compte de la mondialisation”
se sont (re)constitués en classe d’exploités.

Ce sont même deux types humains qui se dessinent rapi-
dement devant nous... Sapiens fait face à un nouveau Néan-
derthal né de lui mais dorénavant autonomisé par ces réseaux
et écrans pan-optiques... Regardez d’ailleurs le bobo de cen-
tre-ville et le bouseux des confins de Champagne-Ardennes..
Physiquement, ils se séparent... Socialement, c’est déjà fait
depuis longtemps...

Ces deux ethnies-classes ne font évidemment que repro-
duire le schéma humain connu de l’Afrique des grands lacs...
Des Tutsis grands, nomades et filandreux, aux poignets
presque cassants, sont apparus au milieu des Hutus paysans
sédentaires noueux ultra majoritaires, mais ultra dominés
aussi...

LA FRANCE, NOUVEAU RWANDA...
Une situation rwandaise s’est ainsi installée définitivement

en France. Ce que décrit Christophe Guilluy c’est donc le
futur génocide rwandais en France, dans un siècle, lorsque
des exclus Hutus toujours plus nombreux ne supporteront
plus leur minorisation politique, mais qu’ils finiront par per-
dre le conflit contre les riches Tutsis, secoués il y a vingt ans
dans leur pouvoir par la première élection démocratique du
pays mais aujourd’hui toujours au pouvoir comme ils l’ont
toujours été depuis la nuit des temps...

Naturellement, comme le laisse entendre Guilluy, la parti-
tion qui caractérise désormais  toutes les sociétés occiden-
tales, est porteuse de guerre, de massacres ponctuels, en tout
cas de dominations, d’oppositions lancinantes, et de frustra-
tions... Le paradis de l’entre-soi est perdu.

Si les hommes anciens sédentaires et les mutants nomades
ne pourront bientôt plus vivre dans le même espace sans
qu’il y ait un dominé et un dominant de façon si évidente
que toute démocratie deviendra impossible, la partition géo-
graphique s’impose..

Aussi, si nous voulions la paix, les mutants et leurs es-
claves recevraient leur propre pays, leur propre territoire
d’expérimentation ! Et si, dans le même temps,  les “péri-
phériques” de la France invisible conservaient beaucoup du
leur pour continuer à y vivre frugalement, certes, mais à
l’abri d’une domination insolente...  
Bref, et si Tutsis nomades et Hutus sédentaires rece-

vaient chacun leur nation pour le bonheur de ne plus
vivre ensemble, machettes contre kalachs ?

Heureusement pour elle, la France dispose à sa frontière
nord d’une nation  à construire pour accueillir plus de vingt
millions de mutants islamo-bobos.

Ce pays qui existe en gestation, c’est la Fédération Wallo-

nie-Bruxelles disposant déjà d’un gouvernement, d’un Par-
lement et d’une Constitution. Cette fédération deviendrait
ipso facto une nouvelle Belgique si les Flamands prenaient
leur indépendance.

Quant à la France, pays œuvre d’art qui ne peut abriter une
société technologique sans se tuer et se salir, elle conserverait
le plus gros de son territoire en abandonnant peut-être  le dé-
partement urbanisé, post industriel et ravagé du Nord pour
servir d’accès à la mer à la Belgique Française..

Au lieu de s’installer à Londres, nos modernes Tutsis en-
core impatients, s’installeraient alors en masse à Bruxelles
promise ainsi à un destin de mégapole... Naturellement, les
masses esclaves de l’immigration les suivraient sur place
puisque l’on sait parfaitement que les migrants ne sont pas
attirés sous nos latitudes par l’ambition de cultiver des fraises
biologiques de saison, mais par des mirages technologiques
et sexuels de même nature que les rêves d’Allemagne ou
d’Angleterre qui animent aujourd’hui les migrants afghans....

De cette façon très naturelle, la question ethnique  et
religieuse, qui existe évidemment,  s’en trouverait réglée
corrélativement, sans guère de crispations ethniques ob-
sédantes et périlleuses... 

Oh, bien sûr, pour ce qui est d’imaginer pour tout remède
une purification ethnique violente, l’extrême-droite si pares-
seuse et idiote, mais qui profite néanmoins de la situation,
électoralement, se pose là ! 

Parce que l’anti-communisme fait partie de sa matrice, elle
refuse d’analyser la situation qui la porte, elle refuse l’ana-
lyse de classe et lui préfèrera toujours l’analyse nationale qui
n’explique pourtant plus rien puisque chez nous, comme par-
tout en Europe, les petits blancs font surtout face à des gros
blancs et à leur coolies modernes...

Pourtant, ces mutants mondialisés et mondialisateurs, faits
de bobos bardés de prothèses et de leurs esclaves immigrés,
ont beau être aujourd’hui infiniment plus dangereux que l’is-
lamisme bricoleur d’attentats, l’extrème-droite se concentre
sur le cas des seuls bougnoules... Quelle idiote ! Elle continue
ainsi à ignorer que ce sont les nouveaux Tutsis qui dominent
notre monde et que ce sont eux qui ont capté le pouvoir poli-
tique et économique, et même la domination morale puisque
ce sont leurs journaux et télés qui fixent les limites du ringard,
du “rétrograde” et du politiquement correct...

Voilà une autre raison pour nous de quitter cette extrême-
droite incapable de reconnaître que les classes ne sont pas
mortes mais qu’elles ont simplement transmué !

Jean-Jérôme Vanberghe

France urbaine 
et périphérique :
Tutsis contre Hutus

Mais qu’ont en commun tous les apôtres de la France ouverte qui nous enrhument?
Qu’ont en commun Ruth Elkrief et les journalistes trop brunettes de BHAMO, les
masses bougnoules, les expats qui ne respirent plus dans notre économie commu-

niste, les commerciaux, les migrants soudanais, nos mannequins slovaques et hongrois, les
patrons qui délocalisent, les échangistes, les pédophiles hantant la Mamounia ou Madagascar,
les députés macronistes portant des noms étranges presque jamais français, les stars du foot,
les europhiles, les banquiers, les chanteurs et actrices adorant Emmanuel Macron ?  

Qu’ont-ils en commun, nom de Dieu, en dehors de leur détestation de la France des ploucs,
des cul-terreux, des ouvriers racistes, des adorateurs neurasthéniques de Michel Delpech, de
nos paysans armés de bêches, et de cette France périphérique qui marche encore au tam-tam
villageois ?

Qu’est-ce qui les unit ? Quel est leur dénominateur commun ? Réfléchissez bien....
Eh bien ce sont tous, d’une manière ou d’une autre, des nomades longilignes... 
Ce sont tous des Tutsis, putain !

La grande coalition des nomades...
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Il y a 40 ansIl y a 40 ans

Purger la pourriture 
des métropoles

Le 17 avril 1975

17 avril 2015

AVERTISSEMENT :
Comme jadis au Cambodge les Royalistes
sihanoukistes et leurs alliés Khmers
rouges, le Lys Noir aspire à l’éta-
blissement d’une société paysanne, 
«artisanne», ruraliste et royale
qui, en France, entrainerait né-
cessairement la transportation
outre-mer d’une demi-douzaine de
millions de délinquants ; ainsi
que l’exil forcé de plusieurs
millions de bobo-gauchos Fran-
çais identifiés comme des col-
labos de l’oligarchie.

Le Lys Noir ne pouvait donc
pas manquer de commémorer
l’anniversaire de l’éva-
cuation de Phnom Penh le
17!avril 1975 et la
guerre déclarée, ce
jour-là, à la so-
ciété industrielle
et urbaine par un
petit peuple cou-
rageux et son «Roi
rouge».

Lysnoir
Numéro mini 1 & 2 / Jeudi 27 mars 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

Notre combat n’est ni national, ni racial, ni social, ni politique, ni religieux :  il est anthropologique.

Mini hebo

Ci-contre, la petite
cité de Conques qui

ferait un très beau
village-capitale.

Hebdomadaire web du jeudi

Sur les
traces de

Beppe Grillo

Ne rions pas de Seborga,
car cette fausse
principauté en toc

d’office du tourisme existe
objectivement beaucoup plus
que le Royaume de France !

Ne rions pas de Seborga car
ses consuls, ses ambassadeurs
et ses carabiniers en peau de
lapin, existent bien davantage
que nos forces militantes
«après six heures du soir et pas
le Week end puisque je suis de
mariage» et cela «à la
condition que ma copine m’y
autorise».... 

Ne rions pas de Seborga car
ce que sont parvenu à faire
400 villageois ligures, la
totalité du mouvement
royaliste ne serait peut-être
plus capable de le faire...

Ne rions pas de
Seborga, car son prince
de carnaval est
désormais mieux reçu
à Monaco que le duc
de Vendôme..

Ne rions pas de
Seborga  car ses
habitants font

finalement plus fort
que la Ligue Lombarde et

son parlement sérieux mais
raté...

Ne rions pas de Seborga car
ses défenseurs amusés ont
peut-être plus de sang à lui

donner que la plus grande
gueule du service d’ordre de
l’AF d’aujourd’hui...

Ne rions pas de Seborga car
cette capitale autoproclamée
d’une principauté des songes
pourrait être la nôtre si nous
étions moins laches, plus
imaginatifs et moins paresseux
surtout...

Ne rions pas de Seborga car
ce village qui voit jusqu’à la
mer voit encore plus loin : il
regarde la liberté de l’Homme
quand celui-ci imagine et rêve,
mais aussi lorsqu’il fait son
rêve... 

Ne rions pas de Seborga car
ils y arriveront peut-être un
jour à leur indépendnance, ces
cons, le jour où nous n’aurons
plus la nôtre et que nous
pourrons envier le destin de
timbre poste des Séborgais..

Ne rions pas non plus des
Seborgais car ils se sont donné
sans molir : une capitale, un
drapeau, des uniformes, des
timbres, des pièces de
monnaie, et que tout cela est,
au fond, bien joli...

Ne rions pas de Seborga
puisque nous en parlons depuis
cinquante ans et que c’est trop
tard...  Ne rions pas de
Seborga, nous, royalistes
français de merde, car nous ne
le méritons pas !!

Le Lys noir reste fidèle au papier journal !!!

Seulement, par réactivité, il devient aussi hebdomadaire sur le Web,

alternant, chaque jeudi, numéros simples de 8 pages et numéros doubles

de 16 pages. Tous les six mois, le Lys Noir collectionnera  la totalité des

articles parus dans un numéro spécial sur papier tiré à 13.000 

exemplaires, toujours gratuit, mais livrable à domicile pour dix euros.

Cette nouvelle formule bi-annuelle de 96 pages ressemblera ainsi à un

impressionnant tabloïd anglais de week end !!! Vive le papier !!!

Comme à Seborga
Une capitale
royale tout 
de suite !

Beppé Grillo
ou le fascisme
écologiste

Demi-Format

Lysnoir
Numéro B 2 / Jeudi 4 avril 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

Notre combat n’est ni national, ni racial, ni social, ni culturel, ni religieux : il est anthropologique.

Tumblr.com

Ci-contre, la petite
cité de Conques qui

ferait un très beau
village-capitale.

Hebdomadaire web du jeudi

Dossier :

Apologie
des Homos 

non-mutants

Manif pour tous
Soudain, les
chevaliers 
sortirent
de la foule...

Mai 1968
Qui étaient donc
les Katangais ?

Demi-Format

Numéro B 3 / Jeudi 11 avril 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

« La République Une et Indivisible, c'est notre royaume de France.»   ( Charles Péguy)

Tumblr.com

Ci-contre, la petite
cité de Conques qui

ferait un très beau
village-capitale.

Hebdomadaire web du jeudi

Dossier :

C’est quoi 
un Flamand ?

Un bon 
référendum 
mais au 
mauvais 
moment...

Et l’Empire du Bien
dévora Koh Lanta

Lysnoir
Alsace :

Numéro B 4 / Jeudi 18 avril 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

« La République Une et Indivisible, c'est notre royaume de France.»   ( Charles Péguy)

Tumblr.com

Ci-contre, la petite
cité de Conques qui

ferait un très beau
village-capitale.

Hebdomadaire web du jeudi

Dossier :
Thatcher n’était

pas conservatrice

Nabilla,
tu es
innocente
mais tu ne 
le sais pas

La chouannerie
des alternatifs

Lysnoir
Portée aux nues
pour rien...
Et puis jetée aux
chiens pour avoir
fait de la prison...

Numéro B 5 / Jeudi 2 mai 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

« La République Une et Indivisible, c'est notre royaume de France.» (Charles Péguy)

Tumblr.com

Ci-contre, la petite
cité de Conques qui

ferait un très beau
village-capitale.

Dossier :

Un royaume belge 

dans la république ?

l’anarcho royalisme 
de JRR Tolkien

Lysnoir
Plus près de 
Unabomber que
d’Al Qaida, 
les Tsarnaev ont 
organisé une 
scène de guerre
anthropologique....

Une famille
catho idéale
en pleine 
tête !

Punir 
l’Amérique
«sympa»...

Les veilleurs
lisent Péguy
et Bernanos

Samizdat des 
Cellules Solidaires
Anarcho-Royalistes Webdomadaire d’actualité

Ci-contre, la petite
cité de Conques qui

ferait un très beau
village-capitale.

Google 
nous
prépare 
des têtes 
de robot

Spécial Geeks :
Numéro B 6 / Jeudi 2 mai 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

« La République Une et Indivisible, c'est notre royaume de France.» (Charles Péguy)

Tumblr.comLysnoir
Samizdat des 
Cellules Solidaires
Anarcho-Royalistes Webdomadaire d’actualité

Dossier :
Les hippies

Wandervogel

Istres : Karl Rose, gentil
geek mutant qui tue...

Ci-contre, la petite
cité de Conques qui

ferait un très beau
village-capitale.

Faut-il une
révolution

des oeillets
en France ?

Livre blanc
Numéro B 7 / Jeudi 9 mai 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

« La République Une et Indivisible, c'est notre royaume de France.» (Charles Péguy)

Tumblr.comLysnoir
Samizdat des 
Cellules Solidaires
Anarcho-Royalistes Webdomadaire d’actualité

Dossier :
Les 40 ans 

de Soleil Vert  

La basse France
n’aime pas Valérie

* Diffusion sur fichier de 105.000 boites mail 

Ci-contre, la petite
cité de Conques qui

ferait un très beau
village-capitale.

Nous
voterons
Cahuzac !

Villeneuve

Numéro B 8 / Jeudi 16 mai 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

« La République Une et Indivisible, c'est notre royaume de France.» (Charles Péguy)

Tumblr.comLysnoir
Samizdat des 
Cellules Solidaires
Anarcho-Royalistes Webdomadaire d’actualité

Dossier :
A Ballancourt

était le roi caché

Interdire le foot
des professionnels et des racailles

Il ne 
lachera 
plus rien

Numéro B 10 / Jeudi 2 juin 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

sur tumblr.comLys noir
Webdomadaire d’actualité

Autopsie de la
«police racaille»

Quand
Devoucoux
décrivait 

le gayLand

Dossier

Organe
clandestin de 
la Mouvance PrintempsFrançais

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Antifas:
la tribu du
confort moral

Numéro B 11 / Vendredi 7 juin 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

sur tumblr.comLys noir
Webdomadaire d’actualité

Et si on s’inspirait
des rois nègres ?

Organe
clandestin de 
la Mouvance PrintempsFrançais

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

C’est 
«Che»
qu’il
nous
faut !

Numéro B 12 / Jeudi 13 juin 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

sur tumblr.comLys noir
Webdomadaire d’actualité

Quand la SNCF
se déshonore

Samizdat du
soutien civil au
Mouvement
Marc Bloch

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Compromis
nationaliste

Numéro B 13 / Vendredi 21 juin 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

sur tumblr.comLys noir
Webdomadaire d’actualité

Samizdat du
soutien civil au
Mouvement
Marc Bloch

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

L’empire du Bien
attend la mort 
de son idole :

La grande pitié de
l’église de Gesté

Et si
Mandela 
n’était 
qu’un Roi ? 

L’église
va être 

détruite

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Numéro B 14 / Vendredi 28 juin 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

sur tumblr.comLys noir
Webdomadaire d’actualité

Samizdat des
Anarcho
Royalistes

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

L’Anti-France des 
médias se paye
le gentil JALABERT

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Mais qui est donc
Marine Le Pen  ?

Touchez 
pas au
TOUR !

Dossier :
Emeutes du Brésil
contre son oligarchie

Numéro B 15 / Vendredi 5 juillet 2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

sur tumblr.comLysnoir
Webdomadaire d’actualité

Samizdat 
anti-moderne
consultable
surTumblr.com

et Lys noir calameo

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Pierre Jovanovic
est-il un agent juif ?

Il faut
dissoudre 
l’extrême
droite !
Luttons contre 
la racaille du
«nationalisme geek»...

Numéro B 16 / vendredi 12 juillet  2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

sur tumblr.comLysnoir
Webdomadaire d’actualité

Samizdat du
soutien civil au
Mouvement
Marc Bloch

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

L’organisation
bernanosienne
de combat

Le Projet
Lys Noir

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Num
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Numéro B 17 / vendredi 23 Août  2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

sur tumblr.comLysnoirWebdomadaire

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Phénomème
«Belgicain» 
autour de la 
sortie de son 
second opus 

Ce que Stromae
nous dit des Belges

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Samizdat 
anti-moderne
vers une
Nouvelle
Action
Française

et de nous...

Lettre insistante du Lys
Noir au Roi des Belges

Il y a un enculé 
dans le sous-marin

ARMEE

Version papier : 2,45 €

Numéro B 18 / Vendredi 12 sept.  2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

Chaque vendrediLysnoirWebdomadaire

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Non, Breivik
n’est pas un

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Samizdat 
anti-moderne des
Cellules
Solidaires
Anarcho
Royalistes

Breivik trahi par  Laurent Obertone

Supplément Arsenal

Version papier : 2,40 €

monstre

L’armée part
en quenelles

Evénement 
littéraire 
de la rentrée

Quand Dieudonné
appelle au coup
d’Etat militaire

Numéro B 19 / Vendredi 12 sept.  2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

Chaque vendrediLysnoirWebdomadaire

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Samizdat 
anti-moderne
consultable
surTumblr.com

et Lys noir calameo
Version papier : 2,40 €

Faut-il envisager 
de tuer les gauchistes?

Valérie Laupies
est le visage
de cette victoire
annoncée

Pourquoi
le FN va
gagner 

Numéro B 20 / Vendredi 26 sept.  2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

Chaque vendrediLysnoirWebdomadaire

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Samizdat 
anti-moderne
consultable
surTumblr.com
et Lys noir CSAR calameo

Version papier : 2,40 €

Comment
Valeurs 
Actuelles
est devenu
un journal
frontiste...

Il pleut
sur 
L’empire
du Bien

Dossier

Numéro B 21 / Vendredi 2 Octobre.  2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

Chaque week end

Lysnoir
Webdomadaire

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Samizdat 
anti-moderne
consultable
surTumblr.com
et Lys noir CSAR calameo

Version papier : 2,40 €

Lampédusa : Quand le 
gouvernement italien

JOUE
AU CON !
Hollande en Corse :

Petit homme 
mou, chez les 
hommes durs

François
FILLON
est-il le
nouveau
«Monck»?

Numéro B 22 / Dimanche 13 Octobre.  2013 leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

Chaque dimancheLysnoirWebdomadaire

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Samizdat 
anti-moderne
consultable
surTumblr.com
et Lys noir CSAR calameo

Version papier : 2,40 €

Vont-ils
la tuer ?
Brignoles
est tombée
avec 54,5%
des voix

Quand la culture gay
pourrit le tiers-monde

Numéro B 23 / Vendredi 24 Octobre.  2013 : leslysnoirs@gmail.com - GSM : 06 59 59 16 35

Chaque week endLysnoirWebdomadaire

«En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire» (G. Orwell)

Hebdomadaire gratuit du Web diffusé par courriel à 105.000 adresses

Samizdat 
anti-moderne
consultable
surTumblr.com
et Lys noir CSAR calameo

Version papier : 2,40 €

L’AFU
est un 
putsch 
mental...
Et Dejouy  
n’y peut 
rien... Olivier Dejouy, un remarquable

exemple de type qui a une
gueule de franc-maçon et qui
est franc-maçon...

LE MINI-LYS NOIR                             WEBZINE TRASH Hebdo, diffusé sur Tumblr et Calaméo durant quelques mois en 2015, 
jusqu’a ce que nos comptes soient résiliés... Etrange !

La mutation démographique et technique de la France aura rapidement installé sur son sol deux peuples étrangers l’un à l’autre : 
les souchiens sédentaires,  et tous les autres nomades coalisés contre la “France du repli sur soi”.
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Hissez

Santiano !
Haut

RRoommaann PPeerrffoorrmmaattiiff
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Houria,

Lettre ouverte à Houria Bouteldja

Etats !
deux,
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En réponse immédiate et à chaud
à l’attentat de Nice

Faire la paix
avec tous les 
bougnoules 
de France !

... et ne plus bombarder les
populations civiles arabes

�

�,(!#),*-*&%,*++-")-�'+- ($,-

Seconde édition

Lettre à un
général qui

n’existe plus
...où l’on parle de l’attentat de Nice

et du coup d’Etat en Turquie et du
martyre du père Jacques Hamel

�

1

Michel,
les cosaques
vous parlent

Lettre fermée à un philosophe 
qui ré�échit à sa candidature 

à la présidence de la République

�
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Putain,

manifeste contre
le culte de la bougie 

d’après attentat

éteignez,

�,(!#),*-*&%,*++-")-�'+- ($,

�

ces bougies !

%53.!15676�056447/17(�47'3,57

Première édition
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L’extrême 
jonction

/ Suite à “Hissez-haut Santiano”
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Première édition

�
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adressée par les intellectuels royalistes 

à François Fillon, 
candidat à la présidence de la République.

Lettre à un
candidat du

pays chouan
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Quatrieme édition
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La doctrine
anarcho

royaliste
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Première édition
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Lettre au 
président 

Macron 
à propos du Roi

1

De l’autogestion
au prince capétien

Manifeste 
Parmiste
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�
Notre 

programme
présidentiel

pour celui qui
en voudrait

Le 4 septembre 2016 le site libéral-conservateur
Atlantico publiait  un sondage Odoxa :

“75% des français ne se sentent plus
concernés par la République”.

Au milieu des plaintes, des causeries, des discussions théoriques, un acte de révolte, individuel ou collectif, se produit, résumant les aspirations dominantes (Kropotkine)

Α

Grèce:

Faut-il copier la conjuration
des Cellules de feu ?
Là où l’Organisation révolution-

naire du 17 novembre (anti-
Otan), Lutte Révolutionnaire
et les Noyaux révolutionaires
n’avaient pas réussi malgré

les vrais morts et les vrais attentats qui
ont toujours ponctué la vie politique
grecque -la plus chaude d’Europe-, la
Conspiration des Cellules de feu a at-
teint son objectif : la Grèce sociale-dé-
mocrate, avant son effacement, aura
réveillé les tribunaux d’exception pour
juger deux jeunes Grecs de 23 ans,
principaux accusés du procès du
groupe anarchiste grec «Conspiration
des cellules de feu». 

Haralambos Hatzimihélakis et Pa-
nayotis Argyros ont même été condam-
nés à 37 ans de prison, après avoir été
reconnus coupables de «constitution et
participation à une organisation crimi-
nelle» et pour «instigation morale» à
des attentats à l’engin explosif en 2009,
qui n’ont pas fait de victimes, contre les
domiciles de l’ex-secrétaire d’Etat à
l’Intérieur Panayotis Hinofotis et de
l’ex-ministre socialiste Louka Katséli à
Athènes, ainsi que contre le ministère
de Macédoine-Thrace à Salonique...

Georges Karayannides, 31 ans, a été
condamné à 20 ans de prison ferme
pour «participation à une organisation
criminelle» et pour «complicité» dans
l’attentat contre Mme Katséli.

En général, en Grèce, les peines pur-
gées ne dépassent guère 25 ans.

Trois autres, Panayotis Massouras et
Alexandros Mitroussias, âgés tous deux
de 22 ans, et Konstantina Karakatsani,
la seule femme, âgée de 20 ans, se sont
vus infliger des peines de 11 ans et
demi de prison chacun «pour apparte-
nance à une organisation criminelle»
et pour «complicité» dans l’attentat
contre Mme Katsélis.

Pourtant, la Conspiration des Cel-
lules de feu n’a jamais signé d’actions
meurtrières. Elle a, certes, revendiqué
des dizaines d’attentats en Grèce de-
puis 2008, mais ceux-ci ne sont pas
d’une dimension différente que la fa-
meuse Cellule 34 qui se limitait à un
homme seul et exalté à Hérépian dans
les hauts cantons de l’Hérault. Toute-
fois, le plus retentissant fut l’envoi en
novembre 2010 d’une série de colis
piégés à des ambassades étrangères et à
des dirigeants européens tels que Silvio
Berlusconi, Angela Merkel ou Nicolas
Sarkozy.

Les Cellules ont une histoire ré-
cente. «L’envoi de cette vague de colis
piégés ne montre pas une volonté de
tuer, mais plutôt d’internationaliser
leur présence et la question de la "ré-
volution" telle qu’ils l’entendent, ainsi
que de mobiliser ceux qui ont des idées
similaires en Grèce ou à l’étranger»,
expliquait pourtant, à notre confrère Li-
bération, Marie Bossi, professeur de re-
lations internationales à l’Université du
Pirée, qui a consacré une thèse au «ter-

rorisme» de son pays. 
De toute évidence, la Conspiration

des Cellules de feu, nouvelle généra-
tion apprentie de la lutte armée, s’est
forgée dans les émeutes de décembre
2008, après le meurtre du lycéen
Alexandros Grigoropoulos par un poli-
cier. Ils sont habitués aux formes mo-
dernes de la communication (Internet,
Facebook, Twitter, etc.), ce qui leur
permet de se retrouver en dehors du
quartier d’Exarcheia, lieu traditionnel
de la contestation athénienne. Une gé-
nération bien moins idéologique aussi
que les anciennes organisations de
l’après-dictature comme le 17-Novem-
bre, qui, dans les années 70-80, s’en
prenaient aux représentants de la junte
ou de «l’impérialisme» avec des assas-
sinats de tortionnaires, de membres de
la CIA et de députés «réactionnaires». 

«Dans toutes leurs déclarations, ce
qui frappe c’est le flou des intentions,
le recours à des notions totalement abs-
traites et l’incohérence qui les pousse
à des divergences y compris entre eux»,
relève Marie Bossi, soulignant que
même «leurs références à l’anarchie,
qui n’a aucune racine historique en
Grèce à la différence de l’Espagne, la
France, l’Italie ou la Russie, se limitent
à des bribes d’idées prises de-ci de-là».

En tout cas, la Conspiration des Cel-
lules de feu est encore perfectible. En
effet, Haralambos Hatzimihélakis et
Panayotis Argyros avaient été appré-

hendés à un arrêt de bus peu après avoir
déposé un premier paquet piégé dans
une société de coursiers du quartier de
Pangrati, dans le centre d’Athènes.

Argyros, étudiant en chimie de 22
ans, était entré seul. Sa perruque mal
ajustée  intrigua l’employée. Elle jeta
le colis à terre, et celui-ci se mit à
fumer. La police arriva rapidement. 

Les descriptions des deux suspects,
portant des gilets pare-balles selon des
témoins, permirent alors d’arrêter les
deux camarades non loin de là. Ils por-
taient sur eux deux autres enveloppes,
destinées à Nicolas Sarkozy et à l’am-
bassade de Belgique, deux pistolets
Glock et des cartouches. Toutefois, un
colis était déjà arrivé à la chancellerie
allemande à Berlin. «Nous sommes
fiers de notre action (...). Même dans
les conditions difficiles de notre empri-
sonnement, nous n'allons pas nous ar-

rêter de rendre publiques nos positions
en faveur de la violence armée et de la
révolution», ont expliqué Panayotis Ar-
gyros, et Gérassimos Tsakalos, âgé de
24 ans, dans une lettre commune. 

Les paquets contenaient des livres ou
des dossiers évidés, apparemment rem-
plis de poudre explosive. La majorité
d'entre-eux avaient été trouvés à
Athènes dans une société de message-
rie express, où un des colis avait ex-
plosé sans faire de victime, mais aussi
à l'aéroport. Outre la missive parvenue
à Berlin, une autre, destinée au diri-
geant italien Silvio Berlusconi, est ar-
rivée jusqu'à l'aéroport de Bologne, en
Italie. 

(Suite page 2)

Grèce :
Tout 
casser 
et après ?

Lysnoir Cellules
anarchos
royalistes

Samizdat des

Dans le 
cahier central

deux tracts à distribuer 

GRATUIT
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{}vjÑzÄÇrÖ uwÄl}uÖ ÑÇÖ R}ÅÇxÑrÖ ÅqÅÇ~Ö zÑ
vÅ~Å~}ÅÉÖyÑÖzoZzlu}ÄÑrÖg|É~ÑÖvÅ}ÖÅw{|}Öy|
y}ÅvÑÅ|Ö Ñ~Ö l}Å~Ä~|yÑÖ ÑÇqÑ}ÉÖ zÅ
]x{ww|ÇÅzÑ\sssÖNÑÉÖx{wwÑÖz|ÄrÖ{ÇÖÇoÑÇ
ÅÖ vÅÉÖ Ñ|Ö kÑÅ|x{|vrÖ vÅÉÖ ÅÉÉÑXrÖ xoÑÉ~
y{wwÅlÑsssÖÖ
cÅ}ÄuÖ ÑÇÉ|Ä~ÑÖ v{|}Ö ~{|~ÑÖ |ÇÑÖ qÄÑrÖ zÑ

q{ÄziÖ n|ÄÖ ÑwkÅ}n|ÑÖ É{ÇÖ xj}ÄÉ~ÄÅÇÄÉwÑ

qÑ}ÉÖ zoZ}yfxjÑÖ {AÖ ÄzÖ ÉoÑÇmÑ}wÑÖ kÄÑÇ
uqÄyÑwwÑÇ~ÖyÅÇÉÖ|ÇÑÖmÑ}wÑÖkÄ{z{lÄn|Ñ
w{yfzÑÖn|ÄÖÉÑÖwÑ~ÖiÖyuw{Ç~}Ñ}rÖyÅÇÉÖzÑÉ
mÅÄ~ÉrÖyÅÇÉÖzÑÉÖxzÅvÄÑ}ÉÖÑ~ÖyÅÇÉÖzÑÉÖv}uÉr
x{wwÑÇ~Ö{ÇÖvÑ|~ÖmÅÄ}ÑÖÅ|~}ÑwÑÇ~rÖÉÅÇÉ
Ñhvz{Ä~Ñ}ÖvÑ}É{ÇÇÑrÖÉÅÇÉÖmÅ~Äl|Ñ}ÖzÅÖ~Ñ}}Ñ
Ç{|}}ÄxÄf}ÑrÖÇÄÖzÑÖmÄÉxÖÇ{ÇÖvz|ÉsssÖ
ZqÅÇ~Ö [ÅkÄrÖ ÄzÖ eÖ ÅqÅÄ~Ö Ñ|Ö SqÅÇÖ SzzÄxjr

v|kzÄxÄÉ~ÑÖ zÄkÑ}~ÅÄ}ÑÖÇuÖ~}{vÖ~Å}yÖÑ~Ö~}{v
z{ÄÇÖ v{|}Ö Åq{Ä}Ö mÅÄ~Ö vÅ}~ÄÑÖ y|Ö dÑ}xzÑ
_}{|yj{ÇrÖwÅÄÉÖÑÇmÄÇÖSzzÄxjÖÑ|~ÖÑÇÖR}ÅÇxÑ
yÑÉÖ Ñzz|zrÖ x{wwÑÖ BÅxn|ÑÉÖ ^zz|zr
g|É~ÑwÑÇ~sssÖL|Ö d{}ÇuzÄ|ÉÖ dÅÉ~{}ÄÅyÄÉ
Å|n|ÑzÖ zoÅl}Äx|z~|}ÑÖ kÄ{z{lÄn|ÑÖ ÇÑÖ mÄ~
gÅwÅÄÉÖ}Ñv{|ÉÉÑ}ÖzÑÉÖxjÑqÑ|hsÖÖ^~ÖxoÑÉ~
ÅÄÇÉÄÖn|ÑÖzÑÉÖ]yux}{ÄÉÉÅÇ~É\Öm{|}kÄ}ÑÇ~
zÑ|}Öv}ÑwÄÑ}Ö~Ñ}}ÑÅ|sÖSzÉÖÉ{Ç~ÖwÅÄÇ~ÑÇÅÇ~
yÑÉÖwÄzzÄÑ}ÉrÖÅqÑxÖyÑÉÖg{|}ÇÅ|hÖyÅÇÉÖzÑÉ
?Ä{Én|ÑÉÖÑ~ÖÉ|}~{|~ÖyÑÉÖÑÇÇÑwÄÉÖn|oÄzÉ
ÇojuÉÄ~ÑÇ~Ö wawÑÖ vÅÉÖ iÖ ÉÑÖ x}uÑ}Ö Ñ|hp
wawÑÉrÖ vÅ}Ö y{x~ÑÖ ÄÇÉ{zÑÇxÑrÖ xÅ}Ö zÑ|}
{}ÄlÄÇÅzÄ~uÖ ÑÉ~Ö Å|g{|}yoj|ÄÖ ~ÑzzÑÖ n|oÄzÉ
{ÉÑÇ~Ö yumÄÑ}Ö g{eÑ|ÉÑwÑÇ~Ö zÑÖ w{ÇyÑsss
dÅ}rÖx{wwÑÇ~ÖyÄ}ÑrÖÄzÖÇoeÖÅÖyÑÖzÄkÑ}~uÖn|Ñ
yÅÇÉÖzÅÖyÄmmu}ÑÇxÑÖ~{~ÅzÑwÑÇ~sssÖ~{~ÅzÑÖI
VÅÇÉÖ yÄmmu}ÑÇxÑÖ ~{~ÅzÑrÖ ~{|~ÑÖ x}Ä~Än|Ñ
ÇoÑÉ~Ön|o|ÇÖ}ÅzzÄÑwÑÇ~
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JYáêèéäêyÜçê{àwãáêqêåãäêÑvèaêçÜàéêÖèéêéÜÑãåáãéäèéÄêÖèéêÑÜÇÇàçãéäèéÄêÖèé
âÜqåáãéäèéêèäêÖèéêåçåâÑvãéäèéÄêéwãáéêéÜçäêéãçÑpâèéê,êÉÜàâ}àê{àwÜçêèçêåãäêzãçã
å}èÑêáèéêÑÜçéèâ}åäèàâé~êYáêèéäêyÜçê{àwãáêqêåãäêÖèéêÑâÜqåçäéêèäêÖèéêãç|
ÑâÜqåçäéÄêÖèéêÑâÜqåçäéêÉÜàâêéèâ}ãâêáèê_ÜçêeãèàÄêèäêÖèéêãçÑâÜqåçäéêÉÜàâ
zåãâèêvÜçäèêuêÑèàsê{àãêÑâÜãèçäêáèêéèâ}ãâêèçêÇÅÉâãéåçäêáèàâêÉâÜÑvåãçÄêåàs
yãxÜäéêzåçåäã{àèéÄêåàsêxèçéêÖwkxáãéèêåÇyãäãèàs~êYáêèéäêyÜçê{àwãáêqêåãäêÖèé
åçåâÑvãéäèéêÉÜàâêÑâåÑvèâêuêáåêzãxàâèêÖèéêá<Ñvèéê{àãêçÜàââãééèçäêáwåyrèÑä
èéÉÜãâêÖwmäâèÄêÖèêáåêçåãééåçÑèêuêáåêÇÜâäÄêèçäâèäèçàêÉåâêáwkäåä~ênwàçãÜç
ÖwàçêxâåçÖêÉèàÉáèêâèééèÇyáèêuêáwÅ{àãáãyâèêÖwàçêvÜÇÇèê{àãêÇåâÑvèÄêèááè
éèêÖÅzåãäêèäêéèêâèzåãäêéåçéêÑèééè~êhááèaêÖèêáwå}åçäêDêNÜàéêçwå}èaêuêvå2â
{àèêáèéêäâåãäâèéÄêuêÇÅÉâãéèâê{àèêáwãÇÉÜéäàâè~êhêÑÜçÖãäãÜçê{àèê}Üàéêâèé|
äãèaêáÜqåàsêèäêéãçÑpâèéÄêáèêxÅçãèêzâåç]åãéêéèêÑvåâxèâåêÖèêéãÇÉáãzãèâêèäêÖè
âÅÑÜçÑãáãèâêÉÜàâê}Üàé~ê8àèê}ÜéêÜÉãçãÜçéêÖãzzpâèçäÄê{àwãÇÉÜâäèêéãê}Üàé
âèéäèaêÖwåÑÑÜâÖêéàâêáwvÜççèàâêèäêáåêràéäãÑèêTêUÜàéêå}ÜçéêzåãááãêÉÅâãâêçÜç
ÖèêáåêáàääèêÖèéêãÖÅèéÄêÇåãéêÖèêáåêÖÅÇãééãÜçêÖèéêÑÜçéÑãèçÑèé~f
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ZåéÑãéÇèÄêÑÜÇÇàçãéÇèÄêçåaãéÇèêèä
áãyÅâåáãéÇèêçèêéÜçäê{àèêÖèéêâã}åáãäÅé
èsåâÑèâyÅèéêèçäâèêzãåçÑÅéêäâåçéãéêÖè
áåê ÇÜÖèâçãäÅê éwåââåÑvåçä
éàÑÑèééã}èÇèçäêáåêÉâÅzÅâèçÑèêÖèêáå

zÜàáèê ÇÜÖèâçåçäè~ê bmÇèê áèê yÜçê }ãèàs
çåäãÜçåáãéÇèÄêäÜàrÜàâéêãÖãÜäêÖèéêÑvÜéèéêÖèêáå
}âåãèê}ãèÄêêçwåêråÇåãéêâãèçêÑÜÇÉâãéêdêáèêxâåçÖ
ÉÅâãáêçwèéäêÉåéêáèêyÜÑvèêÜàêáèêÇàéàáÇåçÄêÑwèéä
ÖwåyÜâÖê áwÜyrèäê åäâÜÉvãåçäÄê áåê ÇÜÖèê {àã
âèápxàèê áåê yèåàäÅê èäê èçÑÜàâåxèê áwåàäÜ|
ÇàäãáåäãÜçÄêáwåyåçÖÜçêÖèêÑèâäåãçéêxèéäèéê{àã
ÑÜÇÇàçãåãèçäêråÖãéêå}èÑêeãèàÄêáwãçzÜâÇåäãÜç
èçêyÜàÑáèê{àãêÜyéÑàâÑãäêáåêÑÜÇÉâÅvèçéãÜçêÖà
ÇÜçÖèê ràé{àwuê Ñèääèê ymäãéèê }ãéãyáèê Öåçéê áè
âèxåâÖêÅäèãçäêÖàêÖÅÇÜÑâåäèÄêáåêäÅáÅ}ãéãÜçê{àã
ãÇÉÜéèêáåêzãçêêÖèêÉâèé{àèêäÜàäèéêáèéêzå]ÜçéêÖè
éèêÇÜçäâèâêÉåâäãÑàáãèâÄê êáèéêyÜÇyåâÖèÇèçäé
ÇàéãÑåàsê{àãêÉåâáèçäêàçã{àèÇèçäêuêçÜéêÉãèÖé
èäêáèéêzÜçäêyÜàxèâêäÜàéêéèàáéÄêáwàâyåçãéåäãÜç
{àãêãç}èçäèêàçêçÜà}èåàêéqéäpÇèêçèâ}èàsÄêáèé
ÜÇyâèéê Öèê áwãÇÇãxâåäãÜçê {àãê åÉÉÜâäèçä
áwåãááèàâéêãÑãÄêèäêzÜçäêÖwãÑãêàçêåãááèàâéêåzãçê{àè
äÜàéêáèéêÇÅxåÉÜáèéêzãçãééèçäêÉåâêéèê}åáÜãâêèä
éèê äâÜà}èâê Éèäãäèéê éÜèàâéê Öàê ÑvåÜé~~~êlwèéä
åàééãê ê áèê ÑÜçzÜâäê ÅáèÑäâÜÇÅçåxèâê {àãê zåãä
ÖãéÉåâå>äâèêÑèâäåãçéêÇàéÑáèéÄêáåêÉåâèééèêáÅxåáè
{àãêåááÜçxèêáåêäåãááèêÖèéêvÜÇÇèéÄêáåêçÜàââãäàâè
Öèê éàÉèâÇåâÑvÅê {àãê zåãäê Öèéê xâÜéê yÜàÖãçé
éåçxáÜäåçäêäÜàäèéêáèéêçàãäéÄêáåêyåxçÜáèêèäêáåê}ãè
èçêvåyãäåäêÑÜááèÑäãzê{àãê äàèçäêèçéèÇyáèêàçè
ÑèâäåãçèêÇåçãpâèêÖèêâèçãzáèâêáwåãâÄêÖèêâèxåâÖèâ
áèêéÜáèãáêèçêzåÑèêèäêÖèêÖÅyåääâèêå}èÑêáèê}èçäÄê

jèàê ãÇÉÜâäèê áèê ÇÜÖpáèê ÖwÜâxåçãéåäãÜç
ÅÑÜçÜÇã{àèêÉàãé{àèêáèêÑÜÇÇàçãéÇèêÖåçéêáèé
zåãäéê éèê Éáãåê áàãê åàééãê uê áåê äqâåççãèê Öèé
ÑvåçxèÇèçäéêãÇÉèâÑèÉäãyáèéSêèäêÉàãé{àwåàÑàç
Öèéê éqéäpÇèéê ÉÜáãäã{àèéê ÑÜççàéê èä
èsÉÅâãÇèçäÅéê ÖèÉàãéê äâÜãéê éãpÑáèéê çèê éwèéä
råÇåãéêÅáè}ÅêàçèêéèÑÜçÖèêÑÜçäâèêáåêÇàäåäãÜç
{àãêçwèéäêÇmÇèêÉåéêàçêÑÜÇÉáÜäêÖàêÑåÉãäåáãéäè
ÑÜçäâèêáw=ÜÇÇèÄêÇåãéêÉáàéêé9âèÇèçäêáåêÉèçäè
vå2ééåyáèê éàâê áå{àèááèê áèê ÑåÉãäåáãéÇèê çÜàé
yâÜãèêÖåçéêéåêÉâÜÉâèêÑvàäèêÖÅ}åáåçäè~~~

8àãê èéäê ÖÜçÑê áèê Çå>äâèê {àèê çÜàé
ÑÜÇyåääÜçéTêlwèéäêáwåyåçÖÜç~êlwèéäêáåêzãçêÖèé
âÅéãéäåçÑèéêçåäàâèááèéêÖè}åçäêáèêÖÅzèâáèÇèçä
ÖèéêÜyrèäéêvqéäÅâã{àèé~ênèêäqâåçêuêâèç}èâéèâÄ
ÑwèéäêÖÜçÑêUO:i~êlèêçwèéäêÉåéê áwhàäâèÄê áè
Éåà}âèêÇãéÅâåyáèê{àãêçwèéäêÉåéê}èçàêãÑãêÉÜàâ
çÜàéêÑÜáÜçãééèâêèäêçÜàéêãÇÉÜéèâêéåêâèáãxãÜç

Öèê ÇèâÖèÄê Çåãéê {àãê èéäê äÜÇyÅê ãÑãê Öåçéê éå
xâåçÖèêÖÅ}åáåÖèÄêáåêÇmÇèê{àèêáåêçAäâèÄêyâåé
èäêråÇyèéêÖèêäÜàäêáèêÇÜçÖèêÇÅáåçxÅèéÄêÑvàäè
èçäâèÇmáÅèêÖèéêÑÜâÉéêèäêÖèéê<ÇèéêÖwÜâãèçäêèä
ÖwÜÑÑãÖèçäÄêèäêÖwåãááèàâé~~~ênàãÄêáèêÉåà}âèêpâèÄ
ãáê}ÜàáåãäêràéäèêÑvÜÉèâêàçèêyáÜçÖåééèêÖåçéêáè
ÑvåÜéÄêâåÇèçèâêàçèêyÜççèêéåáÜÉèêyáåçÑvèêåà
zÜqèâêiÜçåÑÜäâåêD

hvÄêãáéêçÜàéêzÜçäêyãèçêâãâèêåáÜâéêÑèàsê{àã
}Üãèçäê áåê ÇèçåÑèê èééèçäãèááèÄê áåê Çpâèê Öèé
yåäåãááèéÄêÖåçéêáèêéèàáêÇàéàáÇåçêÖàê6Åyåy
ÖwèçêzåÑèêDênåêéÜÑãÅäÅêÖàêÇåâÑvÅêÇÜçÖãåáãéÅ
éèâåãä|èááèêÉáàéê}ã}åyáèÄêÉáàéêéåãçèÄêÉáàéêÖãxçè
éãê èááèê éèê äâÜà}åãäê ê yâàé{àèÇèçäê áãyÅâÅèêÖè
áwvqÉÜävp{àèê rèäÅèê éàâê èááèê Éåâê áèéêÇåééèé
xâãéèéêÖèêáwãÇÇãxâåäãÜçê{àãêÉàèêÖèéêÉãèÖéêTê

=ÅáåéÄê çÜàéê åàâãÜçéê {àåçÖê ÇmÇèê áèé
ÉÅäåééèéêÉèâÑãçxàÅéÄê áèéê âà{àãèâÜ2ÖèéêÖèê áå
äÅáÅêèäêÖàêbåâåãéÄêáèéêäqÉèéê{àãêâãèçäêÉÜàâêàç
âãèçêèäê{àãêéwèzzÜçÖâèçäê{àåçÖêÜçêáèéêxãzáèÄ
çÜàéê åàâãÜçéê èçÑÜâèê áèéê èçÑàáÅéê Öàê Ñèçäâè
xåàÑvèê èäê áèéê ÉÜàââãéê Öàê Ñèçäâèê ÖâÜãäÄê áèé
ÑåÉãäåáãéäèéêÖèêâåãéÜçÄêáèéêyÜàâxèÜãéêuêéáãÉêÖàâ
èäêÑèàsêuêéáãÉêÇÜàÄêçÜàéêåàâãÜçéêèçÑÜâèêÑvèa
çÜàéêÖèéêÜà}âãèâéêÑÜááèÑäãÜççåçäêáèéêäèèêévãâä
Öèê MÜvçqÄê èçÑÜâèê Öèéê ÉåÉåéê Öèê ÉâÜéäãäàÅè
åääå{àåçäêáwkÖàÑåäãÜçêçåäãÜçåáèêèäêÖèéêrèàçèé
åÉÉâèçäãèéêÑÜãzzèàéèéêâm}åçäêáåêçàãäêÖèêéèêzåãâè
ÉâèçÖâèêèçêäÜàâçåçäèêÉåâêáèàâéêÜçÑáèé~~~

OàãÄêÇåãéê{àåçÖêÇmÇèÄêáèéêãÇÇãxâÅéÄêÉÜàâ
çÜàéêzåãâèêÇàäèâÄêãáêçÜàéêzÜçäêâàÖèÇèçäêÇàäèâ
èäê éåáèÇèçäê å}èÑê ]åÄê äåçäê áèê ÇÅäãééåxèê èç
Ñã}ãáãéåäãÜçêàâyåãçèêèçxèçÖâèêãçÅ}ãäåyáèÇèçä
àçêçÜà}èáê=àÇåãçêÖwàçèêèéÉpÑèêãÇÉâÜyåyáèÄ
ÇÅáåçxèêÖwàçèêÑÜÇÜâãèççèêèäêÖwàçêråÉÜçåãéÄ
Öwàâàxåqèçéê èäê Öèê äãyÅäåãçèéÄê åééèÇyáåxè
ÖÅÇÜçãå{àèêèçäâèêäÑvèäÑvpçèêèäêÇÜáà{àÜãé~~~

OQåqÄêáwãÇÇãxâÅêÖwãÑãêèéäêáèêÉâèÇãèâêÖèêçÜé
éÜàÑãéêåÉÉåâèçäéÄêÇåãéêãáêqêèçêåêäåçäêÖwåàäâèéD
låâÄê èçê âÅåáãäÅÄê ãáê çwqê åê Éåéê Öèê ÖãzzÅâèçÑè
ÖwÅÑvèááèÄêåçävâÜÉÜáÜxã{àèÇèçäêÉåâáåçäÄêèçäâè
áèéêÑÜçéÅ{àèçÑèéêÖèêáwãÇÇãxâåäãÜçêèäêÑèááèé
Öèê áwãââàÉäãÜçê Öàê ^ibê {àãê åê ÇmÇèÄê ÉÜàâ
áwãçéäåçäÄê zåãäê Öå}åçäåxèê Ñvåçxèâê èç
ÉâÜzÜçÖèàâêáèêZâåç]åãéêÖåçéêéèéêÇÜèàâé~

UÜàéêçèêÖãéÜçéêÉåéêÉÜàâêåàäåçäê{àwãáêêzåàä
ÅÉåâxçèâê áèê çÅxâãèâê {àãê èçÑÜàâåxè
áwãÇÇãxâåäãÜçÄê çÜàéê ÖãéÜçéê {àwãáê zåàäê áè
ÑÜÇyåääâèê èçê éåÑvåçäê {àèê Öèââãpâèê áàãÄê áè
ÖãâèÑäèàâéê Öèê gláÜéèâfê èäê Öèê giQqê `ÜÑQf
Öè}âÜçäêèçêÉâèçÖâèêàçèêåàééãêDê
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\}ÉÄÜáy}xnÇÉáÅlÜÖÉáÅÑ
ÅÇÉÑ}ÅÇ|sáÅÑáÄÇyÑÇ|sáÅÑ
Ö}yÑÇ|sáÅÑáz}|ÑÉÑr~ÜsáÑ|
ÜÖÉáÇÅÉmÄ}z}|}qÑr~Üv

iîó ëéó âèîìïó oçëîìó åñ
Zñìèîïíó óï|àíëîíóãèìíñìíà
å|àäèéïñêóéìñóëççñâëìåñ
äèéêó Éëîêñó Çñìêñó ñíó åñ
íêéÉÉñêó ïñïó êñÖéñï

äêàíñìíîñéïñïóåñóä}èíèïóåñóçëócèêuí
eèîêñóêñãèéÖñêíñóåñó~êéâñïÑÑÑóâëîï
ìèìó Có lçó ëó Éëççéó áé|îçó ìèéïó Öàêèçñ
íèéíó ëÖñãó áéëíêñó àìèêâñï
äçëîïëìíñêîñïó jó çñó äëÇëìîïâñ
êñÖîïîíàÜó çñïó àíéåñïó îìåèÅ
ñéêèäàñììñïÜóçëórâàíëäèçîíîáéñqÜóñí
çñóÇêëâïãîïâñÑÑÑó
o}Üó çñó Çêëâïãîïâñó Có 7ó ñìó ë

äëêíèéíó åñó ãñííñó ïëçèäñêîñÅç{Ü
âëîìíñìëìíóC
nëïïñó ñìãèêñó çñó åêéîåîïâñ

ïèéÖñìíó âèîìïó âàã}ëìíó áéñó çñ
~èéåå}îïâñÜóâëîïóçñóÇêëâïãîïâñóQ
Iéñççñó âñêåñó Có Iéñççñó âëéÖëîïñ
åèäñóC
bàïéâèìïÅìèéïó äèéêó ãñézó áéî

ëéêëîñìíóâëìáéàóçñïóOJ_Xóåñêìîñêï
àäîïèåñïó åñó ç|ñzíêwâñÅåêèîíñ
Éêëì^ëîïñójóçñóÇêëâïãîïâñÜóã|ñïíóçë
ãèìÉîëìãñóñìóçëóÖîãíèîêñóãéçíéêñççñÑ
tíóäéîïáéñóWêëâ[ãîóëÖëîíóí}àèêîïà
áéñó çñó äèéÖèîêÜó ëäêwïó çëó Öîãíèîêñ
ãéçíéêñççñÜó ëççëîíó íèâ~ñê

îìàÖîíë~çñâñìíóíñçóéìóÉêéîíóâAêÜóîç
ï|ëÇîïïëîíóåèìãóåñó Éëîêñóéìñó~ñççñ
êñÖéñÑÑÑó xéïíñó ãñçëÑóoéxèéêå|}éîÜ
ã|ñïíóéìó~ñëéóïîíñóBñ~ÜóxéïíñóãñçëÑÑÑó
eëíéêñççñâñìíÜóêîñìóáé|ñìóçîïëìí

çñó êàïéçíëíó åñïó ãèéêïñïÜó çñ
Çêëâïãîïâñó ëääëêëPíó ãèââñó éì
Éëézóãëçãéçóáéëìåóèìóçñóãèì^èîíóñì
å|ëéíêñïóâëîìïóáéñóåëìïóãñççñïóåñï
ãëäîíëçîïíñïóáéîó èìíó ñÉÉñãíîÖñâñìí
ÇëÇìàÑó
këîïóçéîÜóWêëìïãîóQónèéêíëìíó{óçë

íuíñóå|éìóäëêíîóãèââéìîïíñóîíëçîñì
ëéíêñâñìíó äçéïó äéîïïëìíó áéñó ìèï
ÇêèéäéïãéçñïóåñïóÖëîìñïóêàïîïíëìãñï
ëÉÉîã}àñïÜóóîçóìñóç|ëóäèéêíëìíóxëâëîï
Öêëîâñìíó Öéó çñó äèéÖèîêó ëÖñãó ïë
äëíîñìãñÜóïñïóêàïñëézóå|îìíñççñãíéñçï
ñíóïëóäñìïàñóåîÉÉéïñóçKã}àñóåëìïóçë
ïèãîàíàó îíëçîñììñóåñó ç|tìíêñÅåñézÅ
ÇéñêêñïÑó
oäêwïó ãñçëÜó îâëÇîìèìïó éìó ïñéç

îìïíëìíó çñïó ã}ëìãñïó êàïñêÖàñïó ëéz
ïíêëÇàÇîñïóÇêëâïãîïíñïÜóã|ñïíó{óåîêñ
rãéíéêñççñïqó çèêïáé|ñççñïó ïèìí
äêëíîáéàñïó äëêó åñïó Çêèéäéïãéçñï
Éuíëêåïó åñó ç|ñzíêwâñÅåêèîíñ
Éêëì^ëîïñÑólçó ïéÉÉîíó å|ëïïîïíñêó éìñ
Éèîïó {ó éìñó êàéìîèìó åéó Çêèéäñ

hñzíêëó äèéêó ïñó ãèìÖëîìãêñó åñ
ç|îìëìîíàóåéórãèâ~ëíóãéçíéêñçqóñíóåñ
ç|ñìíêîïâñó äêàãèìîïàó äëêó çñ
í}àèêîãîñìó îíëçîñìÑó nèéêíëìíÜó çñ
Çêëâïãîïâñó ïñó äèêíñó {ó âñêÖñîççñ
ã}ñ[óçñïóÉëézóåéêïÑÑÑ
sñó äîêñó ã|ñïíó áé|{ó ç|àäèáéñó åñ

WêëâïãîÜó ã|ñïíó kéïïèçîìîÜó ïèì
ë~ïèçéóãèìíêëîêñÜóáéîóÇëÇìñóñíóáéî
ñâäêîïèììñó Wêëâïãîó ïëìïó äèéê
ëéíëìíóïñóåèììñêóçëóäñîìñóåñóäëïïñêÜ
çéîÜóäèéêóéìóÉîìóí}àèêîãîñìÑÑÑó
nñéó îâäèêíñó ãñäñìåëìíÜó çñ

ÇêëâïãîïâñóïñêëóÉîìëçñâñìíóóäèêíà
{óà~éçîíîèìóïèéïóçñóêwÇìñóåñónëçâîêè
`èÇçîëííîóáéîóïèâ~êñêëóêëäîåñâñìí
åëìïó éìó ãèââéìîïâñó ëííñìíîïíñÜ
ñéêèäàîïíñó ñíó íîâèêàó ~îñìó áéñ
äèïîíîèììàó{óOM1óåñïóïéÉÉêëÇñïÜóïèîí
{óáéñçáéñïórîìÉçéñìãñïóãéçíéêñççñïq
åñóçëóäêîïñóåéóäèéÖèîêÜóóïèîíóåèìãó{
äèêíàñóÅäëêóéìó íèéíóäñíîíóäñéóäçéï
å|ñìíêîïâñó ñìãèêñÅó åñó çëó Çêëìåñ
ÖîãíèîêñóêèéÇñóáéîóìñóÖîìíóxëâëîïóñì
líëçîñó ëçèêïó áé|ñççñó ïñó åèììëó ëéz
Zèçã}àÖîáéñïó äëïó ñìãèêñó íèéã}àï
äëêóçñóÇêëâïãîïâñÑ
Eéóå|îãîÜó çñóäêñâîñêóÇêëâïãîïíñ

áéñó ìèéïó ëyèìïó ãèììéÜó ã|ñïí

îìåîïãéíë~çñâñìíó ó çñó âëîêñ
ãèââéìîïíñónñäèììñójóéìóçàÇëçîïíñ
ëéáéñçóéìóïñéçóãèéäóåñóêñîìóëéêëîí
ìàëìâèîìïóïéÉÉîóäèéêó îìïíëççñêóéì
ïèÖîñíóåëìïóïèìó~çñåÜóâëîïóáéîóïñ
çëîïïëóêèéçñêóäëêóhèìóvëâîççèÜóéì
êéåñóÇëîççëêåÑÑÑ
Wêëìåó ~èéêÇñèîïó âëêzîïíñÜ

tìêîãèóZñêçîìÇéñêóäêëíîáéñêëóåèìãÜ
ëäêwïó `èÇçîëííîÜó ç|ñìíêîïâñ
ãèââéìîïíñó åëìïó çñó ïyïíwâñ
çîííàêëçñâñìíó äèéêêîó åñó çë
êàäé~çîáéñó îíëçîñììñÑóó ièìó àã}ñã
äëêëã}wÖñêëóçëóïíéäîåñóñzäàêîñìãñ
Çêëâïãîïíñóãèççñãíîèììàñóïéêóçñóíëêå
äëêóoçëîìóåñóZñìèîïíóëäêwïóáé|ñççñ
ñéíó åàâèìíêàó ïëó äëêÉëîíñ
îâäéîïïëìãñó{óêñìÖñêïñêóçñóïyïíwâñ
~èéêÇñèîïóñíóâëêã}ëìåóñìólíëçîñÑÑ
Wêëâïãîó í}àèêîïëîíó ñìó ñÉÉñíóáéñ

ç|tíëíó ~èéêÇñèîïó {ó åàíêéîêñó mèéó {
êñâäçëãñêpó íñìëîíó ïëó äèïîíîèì
åèâîìëìíñó å|ë~èêåó äëê
ç|}àÇàâèìîñó ãéçíéêñççñó ñí
êñçîÇîñéïñÑÑÑódìóïëîíó}ñéêñéïñâñìí
ëéxèéêå|}éîóáéñóçñókèìåñónëêÉëîí
ìñóóíîñìíóç|Tèââñóáéñóäëêóçñóåàïîê
ãèìïéâàêîïíñó áé|îçó ïëéêëó ïéïãîíñê
ã}ñ[óçñóäëéÖêñóíyäñÑÑ

hñóìèïóxèéêïÜóíèéíóçñóâèìåñóñïí
äèéêíëìíóÇêëâïãîïíñójóç|däéïóhñ;Ü
çñïóÉêëìãïÅâëãïÜóçñïóãèââéìîãëìíïÜ
çñïó äé~çîãîíëîêñïÜó çñïó Çëéã}îïíñï
êëìÇàïÜó çñïó Éëã}èïó åàïë~éïàïÜó çñï
êèyãèïóñìóäëäîñêóÇçëãàÜóçñïóàãèçèï
ñìó ~ñêçîìñÜó çñïó ëìãîñìï
ãèââéìîïíñïÜóçñïóíêèíïayïíñïóäëïïàï
{ó çëó ìñéêëïí}àìîñó ëãíîÖñÜó íèéíó çñ
âèìåñó Có lçó Éëéíó åîêñó áéñó çñ
ÇêëâãîïâñóãèìÖîñìíóäëêÉëîíñâñìíó{
ãñííñó çëã}ñíàó åñó âëïïñÜó {ó ãñííñ
Öñéçñêîñó{óÇêëìåñóàã}ñççñóìàñóåñóçë
åèâîìëíîèìóâëîìíñìëìíóïàãéçëîêñóåñ
çëó âèåñêìîíàó ñìíêëîìëìíó ó çëó ïAêñ
åà~îçîïëíîèìóåñóç|}èââñóñíóïëóäñêíñ
åñóãèìïîïíëìãñóëìí}êèäèçèÇîáéñóäëê
ç|àÖëìèéîïïñâñìíóåñóãñêíëîìóåñóïñï
ãëêëãíwêñïÑÑÑÑ
cëãñó{óãñííñóÉëãîçîíàóÇàìàêëçñÜó{óãñ

ïäñãíëãçñó åñó Éîñêïó ãèââëìåèï
ëçëìÇéîïóåëìïóåñïóïèÉëïÜóçñósyïóeèîê
çñó êàäàíñóñìãèêñóñíóñìãèêñó jó îçóñïí
äèéêóçñóãèéäóåñóÉèêãñÑólçóìñóäñìïñ
âuâñó áé|{ó ãñçëÜó ïîìèìÜó îçó ëéêëîí
ç|îâäêñïïîèìó åñó ìñó äëïó Éëîêñó åñ
äèçîíîáéñóCóUñíèìïóçñóÇêëâïãîïâñóC
lçóÉëéíóäêñìåêñóçñóäëçëîïóå|}îÖñêóCóó
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IÇáÉäã~Ç}pàáãÜväâáã|ÅÑâãÜàáÖÇÜàÅyãÜÖã~ÑÅáÑÉäÅyãÜÖã|ÇÅÖáÖuÑäyãÜÖ
Éà~ÖàÅyãÜÖãâÇ~ÖàÅxxxã\ÅãäâáãàÜásÉÇ|ÇÅÇrÖuÑäx

_ìîöú ôõú öìèèõöú éñö
öõîíöú {ú îôú êÑñôóõîï
ñîãõïáôñóú õöóú ñãõê
ôìîöúUúúaôúõôúõöóúöQïÜÜÜ
tÄõöóú êõïóñòôÜÜÜúkíú ôõ

éõîóúõôúzóïõúñîóïõèõôóÜÜÜú
qìîïóñôóåú fõñôÖxìîòöú uîïñó

ôÄçêïòóú éñöåú ôõú óÑçìïòöõú ïòõôú ëõ
éìíòóòäîõÜúkíú öõú íñòööõú öõîíõèõôó
ñííõïvú öõú ëçãõïöñôóú ñîú êìîïö
ëÄòôóõïãòõEöúàíõîãõöúïõêîõòííòõöúéñï
ëõöú~ìîïôñíòöóõöúëõúÑñöñïëúëõúéíîö
õôú éíîöú õÅêòóçöú éñïú íõú ïòöäîõú ëõ
ëçïñéñáõúäîõúíõúêÑñôóõîïúöÄñîóìïòöõ
õôúéõïèñôõôêõú~îöäîÄÇúñóóõòôëïõúíõ
öóñóîóú ëõúyÉìôúêíòõôówú ñîéï|öúëõö
ñèñóõîïöú ëõú éïìéìöú óïñöÑöú óõôîö
êÑõmúíõöúyéòéìíõöwúÜ
pôúêìííõêóòìôôñôóúóìîóõàìòöúÇúöñ

éíñêõú íõú èõòííõîïú ëõú öõö
êìôàòëõôêõöåú îôú êìèéòíñóõîïú ëõ
éÑïñöõöú àõïñòóú òôëîÉòóñÉíõèõôóúëõ
fõñôÖxìîòöú uîïñóú îôú ãçïòóñÉíõ
éïìéÑ|óõú ëõú íñú ïçöòöóñôêõ

ñôóÑïìéìíìáòäîõúõóúñôóòÖèìëõïôõúëõ
íÄIìèèõúñôêòõôúàñêõúñîúèìôëõúäîò
ôõúãñúéíîöÜÜÜúú
pôú õààõóåú êÑñôóõîïú õôïñêòôçå

éïõöäîõúêñèéñáôñïëåúïõàîmôòRúëõúíñ
ãòõúéñïòöòõôôõúÇú íñäîõííõú òíú ñîïñòó
ëïìòóåú ôìöóñáòäîõú ëçêíñïçú ëõ
íÄñôêòõôôõú ^ïñôêõú éñöú õôêìïõ
ïñãñáçõúéñïúíñúëçïîïñíòöñóòìôúõóúíõ
éíñÉôú uñïöÑñííåú ëòööòëõôóú ëõ
íÄpèéòïõú ëîú hòõôú éñïú öõö
èçêÑñôêõóçöú êìôàïñóõïôõííõö
ñööîèçõöåú uîïñóú õöóú îôú ìïñêíõ
îôòäîõèõôóúöñîãçúÇúêÑñäîõúöñòííòõ
ëîúí}ôêÑñáõúéñïêõúäîÄñîúëõíÇúëÄîô
êõïóñòôú öõîòíú ëÄòôëçéõôëñôêõå
éõïöìôôõúôÄìöõúéíîöúãïñòèõôóúãìîö
êìèéïõôëïõúúõóúäîõúóìîóúíõúèìôëõ
ïòóú~ñîôõúêÑòñööõÜÜÜ
nñîàúôìîöåúÉòõôúöQïåúäîòúïòìôöúÇ

êÑñäîõúàìòöúëõúïõêìôôñòööñôêõúõóúëõ
öóîéõîïúêìôóõôóçõÜ

oçêñíçúëÄîôúèìôëõúèçëòñóòäîõ

äîòúöõúéòôêõúëõãñôóúóñôóúëõúíòÉõïóçö
ëõú óìôåú fõñôÖxìîòöú uîïñóú ôÄñîïñ
Éòõôó[óúéíîöúÉõñîêìîéúëÄñèòöåúôòúëõ
öìîóòõôöÜúkíúöÄõôúàòêÑõåúöõèÉíõÖóÖòíÜ
tõíñú ëòóåú éíîöúuîïñóú öõïñú öõîíå

éíîöúôìîöúöõïìôóúñãõêúíîòÜÜÜúkíúçóñòó
ëìôêúóõèéöúéìîïúíõúx}öú_ìòïúëõúíîò
ïçãçíõïúúäîÄòíúõöóúÉòõôúîôúéïìéÑ|óõ
àñôóòÖèìëõïôõúëõúíÄIìèèõúñôêòõô
õóú äîÄòíú ôÄñú éñöú íîú hõïôñôìöú õó
uîïñ}úéìîïúïòõôÜ
nòó[óúíñúéñïîóòìôúëõúêõúôîèçïìåúíõ

x}öú _ìòïú õôãõïïñú îôõú ëçíçáñóòìô
öìîöú öìôú ëïñéõñîú ôìòïú ëõãñôóú íñ
àõïèõúëõúuîïñóúÇúoìîÑñïõööõÜ
kíú àõïñú ëç~Çú àïìòëåú éõîóÖzóïõÜÜÜ

uñòöú íõú x}öú _ìòïú öõïñú íÇåú Çú íñ
Éñïïò|ïõåú ñóóõôëñôóú äîõú uîïñó
ãòõôôõúêÑõïêÑõïúöìôú~ìîïôñíÜútÄõöó
Çú êõú èìèõôóú éïçêòöú äîõú ôìîö
öñîïìôöåúñîÖëõíÇúëõöúéÑïñöõöúÉòõô
öõôóòõöåú êõú äîõú íõú êÑñôóõîïú ñ
ãïñòèõôóúëñôöúúíõúêìààïõÜ

">R0LAN9FLMDR'MILFL(BN

-UTMBCQRNO

GRSTP
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nòúìôúõÅêõéóõúíÄçèìîãñôóúïòôáñïë
fõñôÖqñÅú uõàïõóåú ôìóïõú õÅóïzèõÖ
ëïìòóõúôÄñú~ñèñòöúêìôôîúëõúãçïòóñÖ
ÉíõúêÑñôóõîïúÉòõôúÇúõííõÜÜÜú
hìôåúÉòõôúöQïåú òíú}úõîóúqÑòíòééõ

tíñ}åúèñòöúéõïöìôôõúôõúíõúêìôôñòó
éíîöúêõíîòÖíÇúäîòúÉìîààñòóúëîúáñîêÑì
ëõúfîööòõîúëñôöúyuõöúîôòãõïöòóçöwÜ
_ìôåú ôìôåú êÄõöóú çãòëõôóåú ôìîö

ôÄñãìôöú~ñèñòöúõîúëõúêÑñôóõîïÜÜÜú
hìôåúõóúéîòöúêìèèõåúõôúéíîöåúìô

õöóúëîúáõôïõúêìíçïòäîõöúÇúéõóõïúíõö
éÑñíñôáõöúëõöúáîòóñïòöóõöåúêõíñúôÄñïÖ
ïñôáõñú~ñèñòöúôìóïõúïõêïîóõèõôóÜÜ
tÄõöóúëìôêúîôúàñòóú {úhïõíåúhïñöÖ

öõôöåú^õïïñóúõóú^õïïçúôõúöìôóúéñöúÇ
ôìîöÜÜúuõèõúõôúëõööìîöåúëñôöúíõö
êñóçáìïòõöúáõôïõútñóÑõïòôõúdòÉõòïì
õóúIõôïòúeñêÑñôóåúìôúñúéñöúëÄçäîòÖ
ãñíõôóÜÜÜú_ìôåúôìôåúêÄõöóúçãòëõôóåúìô
õöóúÉòõôúéñîãïõöúê[óçúêÑñôóõîïöÜÜÜ
aRñ}åúëÄñêêìïëåúìôúñúõôúïõãñôêÑõ

óìîöúôìöúáîòóñïòöóõöúÑòóíçïòõôöúö}èÖ
éñöåú Éïñãõöú éìáìóõîïöú ëîú Pïñôë
dõòêÑåúéîôRöúôñmòöúáïñóóõîïöúõóúéñö
èçêÑñôóöÜÜÜúèñòöúëõöúêÑñôóõîïöúïçÖ
éõïóìïòçöúõóúéñóõôóçöú\ú_ñëñÜúqñöúíõ
èìòôëïõúUUU
síìïöåúòíúàñîëïñòóúäîõúêõíñúêÑñôáõå

ãìîöúôõúóïìîãõmúéñöú\

$LIINFR:

cellules solidaires
anarchos
royalistes
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Α'%*.-,) Samizdat des

�!�#" #
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"&,)/()%
,/-.,+)-./*	*-

./+.,/-!�$+('./

6rvu{|prodxv|wf{zv|nstz|wxvyrwxsj|wy|ptsvtu{sj|wy|nrsyvyit{j|wy
uxpyxsj|wy|zrpyxsccc|Qs|{zv|xwvburnrsrhyit{c

làåÜÜåç lÉÖoäÇåç âåç yÖáç oä~äàãç Ñåç ÅÜ}áàâ
ÉÄÄÉÜáÖâàãáåçåáçtäááåÑåÖÜçÇ}ÅÜàáççäÖáäâáçÄäÜçãåã
åââå~àãçxÖåçÅåÖqçxÖàçÑåçáÜäsàÜåâá|çÅÉ~~åçmå
låâvçlÉÖoäÇåçä{äàáçåâçÑÖàz~h~åçÖâçäÄÉãáÉÑäá
ZçàÑçÄäÜÑäàáçäÖçâÉ~çÇuÖâç{àåÖqçÄänãçtÑåãã}|
yÑÉÖ}|çxÖuàÑçyäÑÑäàáçãäÖ{åÜvç
iáçÄÉÖÜçãäÖ{åÜçÅåç{àåÖqçÄänãçxÖà

~åÖÜá|ç lÉÖoäÇåç yäàáç ÉåÖ{Üåç Çå
ãÉÅàÉÑÉwÖåçZçàÑç{åÖáçÅÉâãåÜ{åÜ
ÑåãçtÉÖáàxÖåãçåáçÑäçÄänãäââåÜàå
yÉÜ~äâáçåâãå~tÑåçÑåçãÖtãáÜäá
yÜäâ]äàãvç lÉÖÜç ÅåÑä|ç àÑ
ÄÜÉáåãáåÜäçÅÉâáÜåçÑäçÄÜåããàÉâ
yàãÅäÑåç ãÖtàå|ç àÑç Ç}âÉâÅåÜä
ÑåãçcwÜÉãbç{à{äâáçrçÑuätÜà|çåá
ÄÖàãç àÑç ãuåâç ÄÜåâÇÜä
ÄsnãàxÖå~åâáç äÖq
yÉâÅáàÉââäàÜåãç ÇÖç yàãÅç åá|
ãÖÜáÉÖá|çàÑççÇ}{åÑÉÄÄåÜäçãÉâ
~ÉÖ{å~åâáç rç Öâåç {àáåããå
{åÜáàwàâåÖãå|çrçáåÑçÄÉàâáçxÖuåâ
xÖåÑxÖåãç ~Éàã|ç rç Ñäç yä{åÖÜ

ÇuÖâåç}Ås}äâÅåç}ÑåÅáÉÜäÑåçxÖàçäÜÜà{åçrçÄÉàâá|
lÉÖoäÇåçyåÜäçáÜå~tÑåÜçÑåçÜ}wà~åçãÖÜçãåãçtäãåã|
Ñåãç}ÑåÅáåÖÜãçÑåçÜåoÉàâÇÜÉâáçÄäÜç~àÑÑàÉâãvvvç

iâçÖâç~Éá|çÑåçÄÉÖoäÇàã~åç{äç{àáåçåáçyÉÜá|çàÑ
ÄåâãåçÄÜàâÅàÄäÑå~åâáçä{åÅçãäçÄÜÉÄÜåç{àáåããå
åáçàÑç}ÑåÅáÜàãåçÑåãçÅÑäããåãç~ÉnåââåãçoÖãxÖur
ÑåãçoåáåÜçÇäâãçÑäçÜÖåçÅÉâáÜåçÑäçÄÉÑàÅåvvvç
måçÄÉÖoäÇàã~åç åãáç Öâåç ãäàâáåç ÅÉÑpÜå|ç Öâ

~äáàâçÉ?çÑusÉââháåçsÉ~~åçÇàáçrçÑäç~pÜåçÇå
ãåãçåâyäâáãçZçTx|zteeyvj|afY|kxyzj

a{| u{arywz| s{z| prnxywz
ity| krwv| xvvxit{u| sx
n{up{nvyrwvvvç
`åçâÉãçoÉÖÜã|çãà
Ñåç~ÉáçÄÉÖoäÇàã~å
ãåÜáçrçÑuàâãÖÑáåçåá
äÖç ÅÜäÅsäáç ÄäÜ

ä{äâÅå|çÑåçáåÜ~åçÇåçÄÉÄÖÑàã~åçåãáçÇåçÄÑÖãçåâ
ÄÑÖãçtäâäÑàã}çÇäâãçÑuÖâà{åÜãçÄÉÑàáàxÖåviáçãàçÉâ
ãåçoåááåçcÄÉÖoäÇàã~åBbçrçÑäçyàwÖÜå|çàÑçåqàãáå
~äàâáåâäâáçÇuäâÅàåâãçàâáåÑÑåÅáÖåÑãçÇåçwäÖÅså
xÖàç{ÉÖãçÇàãåâá|çÅÉ~~åçÅåÖqçÇåçcjäÖãåÖÜb
xÖåçÅåçâuåãá|çäÄÜpãçáÉÖá|çÄäãçãàç~äÑçxÖåçÅåÑä|
ÑåçÄÉÄÖÑàã~åvvvç
jäÜçÄÉÖÜçÅåÖqçÑrNçÑåçÄÉÖoäÇàã~åçÜåãáåçÖâ

{àÑäàâç~Éá|ç ãnâÉân~åç Çåç ãÖåÖÜ|ç Çåç tÉââå
ÄäâãåçåáçÇåçtÜåáåÑÑåãvvvçfÑÉÜãçxÖå|çÄÉÖÜçâÉÖã|
lÉÖoäÇåç}áäàáçáÉÖáçãà~ÄÑå~åâáçÑäçÄÑäàâáå
ÇåçÑäçdÜäâÅå|çtÜåtàãçãÉÖãçÑå
ÅÉÖáåäÖvvv

eÑçåqàãáåçÖâåçÄåÜ~äâåâÅåçÇåçÑuàâáÖàáàÉâçÄÉÖz
oäÇàãáåçÇäâãçÑåçÄänãäwåçàâáåÑÑåÅáÖåÑçåáç~ÉÜäÑçÇå
âÉáÜåçÄänãvçiâçåyyåá|çÑäçÇ}yåâãåçÇÖçcÄåáàábçÄÜÉz
ÇÖÅáåÖÜ|çÑäçÇ}âÉâÅàäáàÉâçÇåãçáÜÖãáã|çÇåçÑäçÇàÅáäz
áÖÜåç yàãÅäÑåç åáç Çåç Ñäç yÉâÅáàÉââäÜàãäáàÉâ
åâ{äsàããäâáå|çÑäçÄÜÉ~ÉáàÉâçÇåçÑäç~àÅÜÉz}ÅÉâÉz
~àå|çÑuåqàwåâÅåçÇåçÑäçÅÉâ{ÉÅäáàÉâçÇåãçiáäáãçw}z
â}ÜäÖqçÇÖçÄänãçÜ}åÑ|çÑuäÄÄåÑçrçÖâåçdÜäâÅåçÇå
ÄÜÉÄÜà}áäàÜåã|ç åáÅ|ç ãÉâáç åâÅÉÜåç Çåãç ÄÜàÉÜàá}ã
ÄÉÖÜçtÉâçâÉ~tÜåçÇåçdÜäâ]äàãvvvç`uäàÑÑåÖÜã|çÑå
ÄÜ}Å}ÇåâáçcåáÅvvbçåãáçåâçáÜÉÄçZçÑåçÄÉÖoäÇàã~åçåãá
ä{äâáçáÉÖá|çÄÉÖÜçÑåçyÉâÇ|çÖâçÇàãÅÉÖÜãç}ÅÉâÉz
~àxÖå|çåá|çÄÉÖÜçÑäçyÉÜ~å|çÖâåçÜäÄàÇåçàâãÖÜÜåÅz
áàÉâç}ÑåÅáÉÜäÑåv
SàãáÉÜàxÖå~åâá|çÑåçÄÉÖoäÇàã~åçãåçÅäÜäÅá}Üàãå

äÖáäâáçÄäãçãÉâçÅÉâáåâÖçàÇ}ÉÑÉwàxÖåçsÉââàçÄäÜ
Ñåãç ÄÜÉwÜåããàãáåã|ç xÖåç ÄäÜç Ñäç {àáåããåç Çåç ãä
ÄÜÉÄäwäáàÉâ|çãäçÇ}~ÖÑáàÄÑàÅäáàÉâçàÇ}ÉÑÉwàxÖåçr
ÄäÜáàÜç ÇuÖâç ÅÉâyÑàáç yàãÅäÑ|ç ãäç {àÜàÑàá}|ç Ñä
wÉÖÜ~äâÇàãåç Çåç ãÉâç ÉÄÄÉãàáàÉâç xÖäãà~åâá
ÄsnãàxÖå|ç ãÉâç ÜåyÖãç Çåç Ñäç ÄåÖÜç åáç ãåã
ÄÜÉ{ÉÅäáàÉâãç rç Ñu}wäÜÇç Çåãç ÄÖàããäâáã|ç ãä
ÅÉâáåãáäáàÉâçÇåãç}ÑàáåãçàâáåÑÑåÅáÖåÑÑåãçåâçÄÑäÅåvvvç
`åçÅåçÄÉàâáçÇåç{Öå|çâÖÑçÇÉÖáåçxÖåçÑåãçMåä

läÜánãç ä~}ÜàÅäàâãç ãÉâáç ÇuÖâåç åããåâÅå
áÉáäÑå~åâáçlÉÖoäÇàãáåvvvçäÖçÄÉàâáçxÖå|çÄäÜçÇåÑr
ãäç~ÉÜáçåâçDWWD|çÑåçÄäÄåáàåÜçÇåçXäàâázj}Ü}çâuåãá
Ç}orç ÄÑÖãç Öâç àâÅÉââÖç Ñrztäã|ç äÖç Äänãç Çåã
àâáåÜâäÖáåãç ÑàtåÜáäÜàåâãvvvç =âç ÅÉ~~åâÅå
ÇuäàÑÑåÖÜãçrçÑu}áÖÇàåÜçåáçrçãåçÜåâãåàwâåÜçãÖÜçÑÖàv

F[ZZ_T`=

NZUG\S]
\F\[Y^V\[WZX

cellules solidaires
anarchos
royalistes

<UL?SZU\VS^H]RT]VR^\[TT]^^]X^]XE]VD^R\VOO
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Α#&$*+() Mouvement de la
Décroissance
Autarcique

Samizdat des cellules solidaires pour un
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W}Ä~ÖÜy}xmÑÄÜÅnÖÇÄÜÅÉÜÅÑÄÉ}ÅÑ{sÜÅÉÜ~ÑyÉÑ{sÜ
ÅÉÜÇ}yÉÑ{sÜÅÉÜw}{ÉÄÉo|ÖsÜÉ{ÜÖÇÄÜÑÅÄk~}w}{}lÉo|Öq

CZ^KbcXY

F`\T^Z^KabcXb_
FY\][Wab_

K^YJb[`bVb`\
\bWT`aPYb

xÑîëìîíçïòâôéäçíêïóóîñìòôêë
åîóâô òóìô òñô ìêëìô çîóô ëñ
íòñêñçòãòñìô ~ô çòììò
çêãåäìïìïêñô òñìíòô èòó
ñîìïêñóô Üëïô Éîïóîïìô zîéïó

èÑêÄóòóóïêñôèäáïìïãòôéëôñîìïêñîèïóãòâ
ñêìîããòñìôçÇòdôãîëííîóóïòñóÅÅÅ
pñôòÉÉòìâôéòåëïóôÜëîìíòôóï|çèòóôÜëò

èîô çêãåäìïìïêñô éòóô ñîìïêñóô òóì
îååîíëòâôáèêÄîèòãòñìôéòåëïóôèòôéäÄëì
éëô CQgg|ãòô óï|çèòô òñô aíîñçòâô ô ô ïè
óòãÄèîïìôÜëòôçÇîÜëòôñîìïêñôéòàîïìôôóò
éêññòíôèòóôãê{òñóôéòôèîôçêãåîíîïóêñ
îàòçô èòóô îëìíòóô òìâô óïô åêóóïÄèòâô èòó
áîíîñìïòóôåêèïìïÜëòóôòìôäçêñêãïÜëòó
éòôóîôóëåäíïêíïìäÅô
vòììòôçêãåäìïìïêñôóòôÉïìôéÑîÄêíéôòñ

ñêãÄíòôéòôçîñêñóôòìôéòôçêãåìêïíóâôòñ
ñêãÄíòô éòô åèîçòóô Éêíìòóô òìô éò
ãîáîóïñóô éòôåêëéíòâô òñôñêãÄíòôéò
íäáïãòñìóô òìô éòô çÇòàîë}ô åêëíô èî
çîàîèòíïòÅÅÅ
jÑëñòô çòíìîïñòô ãîñï|íòâô çòì

îÉÉíêñìòãòñìô éòóô çîìîèêáëòó
óìîìïóìïÜëòóô ñîìïêñîë}ô éëíîô îïñóï
zëóÜëÑ~ôèÑïñìäáíîìïêñôéòóôäçêñêãïòó
òëíêåäòññòóô~ôèÑòãåïíòôîãäíïçîïñôòñ
óòôèïãïìîñìâôé|óôèêíóâô~ôéòóôìîÄèòîë}
çêãåîíîìïÉóôéòôìòííòëíôòñìíòôèòóô_kw
òìôèÑ_hkkôuôêñôñòôçêãåìòíîôåèëóôîïñóï
ÜëòôèòóôìêññîáòóôíòóåòçìïÉóôéòóôéòë}
Éèêììòóô ãêñéïîèòóâô èòô ñêãÄíòô éò
ãïóóïèòóôïñìòíçêñìïñòñìîë}ô~ôóï}ôìrìòó
ñëçèäîïíòóô êëô åèëóâô èòóô éïàïóïêñó
Äèïñéäòóô êëôãäçîñïóäòóô çîñìêññäòó

éòôçÇîÜëòôç\ìäôéëôhÇïñâôèòôñêãÄíòôéò
åî{óôàîóóîë}ôéîñóôèòôìïòíóÖãêñéòÅ
vòèîô éêññîïìô ñîìëíòèèòãòñìô ëñò

çîíìòôéëôãêñéòô~ôéòë}ôçêëèòëíóôîàòç
éòë}ôòãåïíòóôéÑäáîèòôïãåêíìîñçòôÜëïâ
îëô çêëíóô éòô èîô oáëòííòô Éíêïéòlâô óò
ìòñéîïòñìôÉêíçäãòñìôèÑëñôàòíóôèÑîëìíò
ãîïóôóîñóôåîóóòíô~ôèÑîçìòÅ
pñô aíîñçòâô èÑîÉÉíêñìòãòñìô éòó

óìîìïóìïÜëòóôéòôåëïóóîñçòôìíêëàîôóêñ
åêïñìôò}ìí|ãòôîåí|óôèîôáëòííòôÉíîñçêÖ
åíëóóïòññòôéòômROsÅôgèôóÑîáïìôîèêíóôéò
íäçëåäíòíô èÑwèóîçòô òìô èîô xêííîïñòÅÅÅ
xòóôóìîìïóìïÜëòóôãïèïìîíêÖïñéëóìíïòèèòó
Éîïóîïòñìô îèêíóô ìêëìô èòô ãêíîèô éÑëñ
åòëåèòâô ìêëìô óêñô òñìÇêëóïîóãòô bô òì
èÑêåïñïêñô åëÄèïÜëòô ìêëìòô òñìï|íò
îéêíîïìôóêñôçîñêñôéòôOTããôçêããò
òèèòôîëíîïìôçäèäÄíäôëñòôóìîíôéòôçïñäãî
êëâôéòôñêóôzêëíóâôëñôDäàïñôéòôèîôkìîí
wçîéäã{Åô
vòôzòëôìòñéëôçòóóîôÄíëóÜëòãòñìôòñ

ãîïô miMsâôÜëîñéô èÑäÜëïèïÄíò
óìîìïóìïÜëòôòñìíòôaíîñçòôòìôwèèòãîáñò
Éëìô ÄíëóÜëòãòñìô íòñàòíóäô åîíô èî
ãêÄïèïìäô äçèîïíô éòóô ìíêëåòó
îèèòãîñéòóôèîñçäòóô~ôÉêèèòóôçêëíóòó
åîíôëñôçêããîñéòãòñìôîëéîçïòë}Å
vòåòñéîñìâô ïèô ñÑòóìô åîóô ëñô óòëè

ñîìïêñîèïóìòô ÉíîñVîïóô çêñìòãåêíîïñ
Üëïô îïìô íêãåëô îàòçô èòô áê@ìô åêëí
èÑîÉÉíêñìòãòñìô óìîìïìïóÜëòÅô vÇîÜëò
äìëéïîñìôñîìïêñîèïóìòôàêëóôíòÉòíîôéêñç
ïñèîóóîÄèòãòñìô éòóô åèîñïÉïçîìïêñó
åòíóêññòèèòóôóëíôèîôãòïèèòëíòôãîñï|íò

éòôíòÉîïíòâôéòãîïñâôòñôaíîñçòâôèîôåèëó
åëïóóîñìòôîíãäòôéëôãêñéòÅÅôggôàêëó
ãëèìïåèïòíîôîèêíóôåîíôìíêïóôêëôçïñÜôèî
åîíìôéëôtgnôçêñóîçíäòô~ôèîôéäÉòñóòâ
êíáîñïóòíîô èîô óêçïäìäô çêããòô ëñ
óïãåèòô oîííï|íòlâô ïèô ãïèïìîíïóòíî
èÑäçêñêãïòâô íäìîÄèïíîô èòô óòíàïçò
ãïèïìîïíòô éòô éòë}ô îñóâô çíäòíîô ëñò
áîíéòôñîìïêñîèòôçêããòôòñôkëïóóòÅÅÅôpì
ïèô{ôîííïàòíîôåíòóÜëòÅÅÅ
këíôèòôåîåïòíâôïèô{ôåîíàïòñéíîÅÅ
qîïóôåêëíôÜëêïôÉîïíòôîëôÉîïìôSôtêëí

íòóìòíô éîñóô èîô çêãåäìïìïêñâô çòíìòóâ
ãîïóâôíäåäìêñóÖèòâôåêëíôÜëêïôÉîïíòôS
xîô àïóïêñô éîíIïñïòññòô éòô èî

óäèòçìïêñô ñîìëíòèèòô òñìíòô Éêíìóô òì
ÉîïÄèòóô óÑòóìô îååèïÜëäòô îë}ô ñîìïêñó
îàîñìô ãrãòô jîíIïñÅôxÑïéäòô Üëòô èò
åèëóôÉêíìôóëíàïàíîïìôò}çèëîïìôéäóêíãîïó
çòèèòôÜëòôèòôåèëóôzëóìòâôèòôåèëóôîïãäôéò
jïòëôåêëííîïìôóÑòñôìïíòíÅôpèèòôò}çèëîïì
äáîèòãòñìôèÑïéäòôÜëòôèòôåèëóôãîèïñôêë
èòôåèëóôéïóçíòìôóÑòñôóêíìïíîïìôîëóóïôÄïòñ
Üëòôóêñôåèëóôáíêóôàêïóïñôåíòñîñìâôèëïâ
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LES BROCHURES EXPRESSES
Le Lys Noir a toujours assumé sa destinée de mouvement politico-littéraire
en pratiquant l’art du roman performatif : cette forme de texte qui se satisfait
d’une diffusion totalement intérieure au groupe, puisqu’elle est d’abord le
contraire de l’art pour l’art, dans la mesure où le roman performatif a un objectif
politique concret avec des raisons d’exister parfaitement prosaïques. Dans un
esprit forcément simultanéiste, le roman performatif sert l’ambition du
moment... Il s’agit que le roman décrive ce qui doit advenir. 

Préambule
Maintenant qu’à la suite de Bernanos, nous

ruminons solitairement au sujet de la Machine,
seul problème de l’Homme déprimé, l’anarcho-
royalisme s’avance comme la plus petite doc-
trine au monde, la plus minoritaire. 

Et si l’influence politique et sociale de l’anar-
cho-royaliste est toujours si dérisoire, c’est qu’il
s’est choisi un ennemi impossible et immense,
n’est-ce pas ?

En effet, pour l’anarcho-royaliste, de deux
choses l’une : soit on ne peut plus imaginer l’in-
terdiction de certains objets et de certaines ma-
chines et techniques mais aussi des habitudes
qui en découlent -et alors la politique ne pourra
plus être autre chose qu’un bal masqué sur un
paquebot fou lancé vers les abysses- ; soit le
destin de l’Homme, maintenant qu’il a décou-
vert les machines capables de se retourner
contre lui, sera celui d’un malade promis, pen-
dant les quatre à cinq milliards d’années qui lui
restent, à une diète implacable et sourcilleuse,
à une auto-surveillance sans manquements.

L’homme moderne serait ainsi comme ce vi-
goureux quadragénaire auquel on apprend

qu’il souffre d’un diabète sérieux et qu’il va lui
falloir désormais “faire attention”. Il s’en
trouve fatalement humilié. Il éprouve une cin-
glante frustration que son premier mouvement
sera naturellement de refuser !

Tout jeune malade commence par perdre sa
jeunesse à jamais.

Le régime frugal nécessaire a pourtant com-
mencé il y a 70 ans à Hiroshima. 

(...)
A son niveau, l’individu des sociétés occiden-

tales fait face à Internet et au smartphone qui
font ensemble son Hiroshima du quotidien. Il
peut les limiter à l’usage d’une encyclopédie
électronique parfaitement utile et “porteuse de
progrès humain”, il peut se servir de son télé-
phone mobile pour prévenir sa femme qu’il ren-
trera plus tard, ou pour appeler les secours s’il est
tombé au fond d’une crevasse... ou alors, il peut
créer le cloud, les objets connectés, la surveillance
globale et le smartphone à cent mille applications
; à commencer par celle qui lui permet de repérer
un gentil commercial rose qui l’attend, anus di-
laté, dans les toilettes du restaurant où il vient
d’entrer pour la première fois.

Au XXIème siècle, l’ennemi n’est plus l’autre
tribu, ni la nation voisine, ni même les 200 fa-
milles, ni encore le peuple élu par ses journa-
listes, ni la banque ou le Capital anonyme et
obscur... L’ennemi implacable qui avance vers
nous en meute, c’est l’objet connecté. C’est lui
qui en veut à notre nature la plus profonde, à
ce qu’il y a de plus humain en nous, à ce qui
nous rattache encore au primitif et aux épatants
matins du monde. 

L’objet connecté et son boîtier d’impulsion, le
smartphone, a déjà davantage changé la vie des
hommes que les deux guerres mondiales, la
drogue, l’explosion du sexe, l’islamisme, le com-
munisme, la crétinerie télévisuelle, les philo-
sophes en mal de bombardements...

Une jeune fille tatouée, percinguée du clitoris,
vient de saisir son smartphone rose pour ache-
ter un godemiché sur Amazon. Elle a 14 ans et

demi. Hier, en boîte de nuit elle s‘est faite
greffer une puce RFID... Elle a trouvé cela

“très fun”. Tout à l’heure, elle aura rendez-vous
dans la galerie marchande de son hypermarché
avec Jimmy qui lui demande chaque fois de la

sodomiser alors qu’elle n’aime pas forcément
que cela... 

Dans l’attente, sirotant une boisson énergéti-
sante aux OGM, elle visionne en streaming un
film porno et, sur une autre fenêtre ouverte de
son écran, elle envoie un SMS à un ami facebook
qu’elle n’a jamais vu et qui lui a envoyé une
vidéo sur laquelle on voit une bagarre récente
entre joueurs de foot, tous des gladiateurs de
race imprécise... Elle les trouve beaux... Elle a
déjà été en contact avec Jordan, la vedette de té-
léréalité de la quinzaine qui lui a proposé direc-
tement une éjaculation faciale avant d’aller au
Mac Do... 

Ses parents n’ont rien vu venir. Chez eux,
dans leur pavillon domotisé, il n’y a que le
compteur ERDF Linky qui s’est aperçu que Jes-
sica est une petite salope grandie sans une mo-
rale propre à résister aux techniques... mais il
n’a rien dit à personne, pas tout de suite... Au
contraire, Jessica reçoit désormais en cascade
sur son smartphone des publicités pour gode-
michés... D’où son achat de tout à l‘heure...

Les objets connectés sont ainsi un complot im-
parable.  Rien ne peut leur être opposé qui aurait
le soutien d’un seul électeur... Depuis toujours,

l’homme est le meilleur complice de sa perte. 
Jadis, l’ennemi entrait par une porte mal gar-

dée de la citadelle. Aujourd’hui il est allongé
dans la chambre de votre plus jeune fille, enfer-
mée à double tour après avoir hurlé que sa fa-
mille la “gave”...

Pour que Jessica échappe à la connexion gé-
nérale qui la tient en ses enfers invisibles ap-
prouvés par le suffrage universel, il faudrait
que quelqu’un débranche la prise, un peu
comme pour ces percolateurs géants des sta-
tions service, infiniment sophistiqués et renta-
bles, mais tout de même à la merci d’une seule
pince qui sortirait discrètement d’une poche
quand personne ne regarde le fil noir caout-
chouté sorti du socle blindé de la machine ap-
paremment infaillible et inviolable... 

C’est là-dessus que l’anarcho-royaliste se met
à réfléchir pendant que sur l’écran de la télévi-
sion une journaliste blonde, méchante, inculte
et hors sujet, tente de faire avouer à un politi-
cien grimaçant et capturé qu’il n’existe pas de
génocide comparable à l’unique, au génocide
des génocides, au génocide premier entre tous
les autres...
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Littérature

Au milieu des saturations du bruit général

La démocratie est le formidable haut-parleur
de l’imbécillité générale exigée par le capita-
lisme. La Révolution française ouvrit l’ère des
crétins qui parlent, et parlent encore jusqu’à sa-
turation... Sur terre, une seule espèce fait un
milliard de fois plus de bruit que toutes les au-
tres réunies. Il n’y a pas une personne sur mille
qui mériterait de parler politique, et pourtant
elles en parlent toutes... Nos milliards d’êtres
humains ne forment plus aujourd’hui qu’une
hallucination unique. L’homme est entré en
maladie de ses machines. Bernanos l’avait de-
viné : “L’homme moderne est un halluciné. L’hallu-
cination a remplacé la croyance. L’homme moderne
est un angoissé. L’angoisse s’est substituée à la foi.
Tous ces gens-là se disent réalistes, pratiques, maté-
rialistes, enragés à conquérir les biens de ce monde,
et nous sommes très loin de soupçonner la nature du
mal qui les ronge, car nous n’observons que leur ac-
tivité délirante, sans penser qu’elle est précisément la
forme dégradée, avilie, de leur angoisse métaphysique.
Ils ont l’air de courir après la fortune, mais ce n’est

pas après la fortune qu’ils courent, c’est eux-mêmes
qu’ils fuient. Dans ces conditions, il est de jour en
jour plus ridicule d’entendre de pauvres prêtres igno-
rants et paresseux tonner du haut de la chaire contre
l’orgueil de ce perpétuel fuyard, l’appétit de jouis-
sance de ce malade qui ne peut plus jouir qu’au prix
des plus grands efforts, qui éprouve de la fringale
pour tout, parce qu’il n’a plus réellement faim de
rien.”

Pire, notre temps de machines régnantes est
celui d’un bavardage amplifié à l’infini. Tout
fait du bruit. Chaque seconde, des milliards de
messages idiots circulent par les circuits pan-
optiques. 

Allongée sur son lit parmi ses peluches et ob-
jets chinois déclinant le style “London”, Jessica,
la même collégienne un brin salope de tout à
l’heure, lance des ondes pour interroger sa meil-
leure amie : “Ca va?” Et l’autre lui répond : “Et
toi, ça va?”... avant que la première enchaîne :
“Tu fais quoi ?”... et que la seconde réponde : “Et
toi, kes ke tu fé ?”.. “Rien... et toi?”... “Rien, moa
aussi...”

L’homme ancien, lui, se déplaçait parmi des
silences divins. Il en avait besoin pour s’appro-
cher du gibier, ne pas faire craquer le tapis de
feuilles, ne pas déranger les herbes hautes. 

Sur son toit de chaume, la pluie tombait en
sons familiers, à peine quelques gouttes
bruyantes dans les flaques et la boue... Chacun
sait que le vent et l’averse ne sont pas vraiment
du bruit... L’homme ancien vécut ainsi long-
temps sans musique et sans machines. Ce n’est
qu’avec la puissance de la vapeur que le va-
carme mondial débuta...

L’homme nouveau, lui, ne vit plus que par les
bruits ; jusqu’à devenir un bruit à son tour,
alerté en permanence par ses objets connectés
et prothèses vibrantes.

Au milieu des sonneries, des moteurs, des
écrans bavards, des cris d’attentat, des sirènes
de police, des plaintes des malheureux, des cris
des juifs et des fous, des rugissements du
porno streaming, de l’hystérie des injonctions
collectives, des hauts parleurs des halls sonori-
sés, l’homme n’a plus le silence nécessaire pour

lire ou pour seulement admirer un matin calme
et le laisser s’installer en lui. 

Les objets hurleurs cernent l’Homme nou-
veau dont les passions sont désormais univer-
sellement bruyantes : quad, bowling, rots après
le coca-cola, cinéma américain vrombissant,
rap saturé déversé par une vitre de voiture
baissée, holas des stades, soirées beuverie, cris
des enfants mal tenus, aboiement des chiens de
guerre en HLM... 

La modernité c’est d’abord le bruit. En bas de
chez l’homme nouveau, des mutants jouent au
foot, hurlent, tapent sourdement dans un bal-
lon... Au loin, un bang d’avion à réaction qui
part bombarder un régime déclaré ennemi par
les journalistes... Tout à l’heure, l’appel vibrant
à la ménagère dans les allées de l’hyper mar-
ché... Le petit Brian a perdu ses parents... Entre
elles, les jeunes filles s’exclament de victoire et
d’excitation au moindre SMS... On entend à leur
table le crépitement de leurs pouces allongés sur
l’écran tactile du smartphone... Une voiture de
dealers file à toute allure dans la ruelle... Des
supporters de foot ont pris possession du bou-
levard... Le muezzin islamiste commence à s’y
mettre aussi...

A côté de cela, des bruits anciens disparais-
sent, les coqs se rengorgent sur plainte de voi-
sins hyper motorisés, les cloches ne sonnent
plus l’angélus. On n’entend plus le son cavique
du marteau sur l’enclume.

Où est passé aussi le bruit du soufflet sur le
feu ? Où sont passées les joies des pique-niques
à la campagne ? Et les exclamations des parties
de cartes ou de petits-chevaux, où sont-elles
parties ?

Au contraire, les hystéries hypnotiques de l’in-
formation en boucle ont pris le pouvoir sur nos
vies accablées et tendues.

L’homme ancien, lui, en son silence, ne vivait
selon aucune “bande passante”, il ne répondait
pas aux alertes infos, il n’obéissait pas, béat, à
la pause publicitaire, il laissait seulement le so-
leil, le vent et la pluie, conditionner silencieu-
sement sa vie par un mystère à en pleurer... 

L’homme ancien regardait le ciel. Quand il
devint cynique, à la façon de Rastignac, il re-
garda une dernière fois ce ciel aux airs de sou-
verain déchu et il lui dit adieu... 

Aussi, défait, l’anarcho-royaliste 
hantera des océans de laideurs

(...)
Dans sa solitude et son avant-gardisme,

l’anarcho-royaliste aurait presque la
responsabilité du genre humain tout entier, si
on l’écoutait ! En tout cas, c’est sur ce frêle
militant littéraire que pèsera, pense-t-il,
l’obligation insensée de faire fléchir la
trajectoire, de la détourner, de saboter les rails
du monde et de l’espèce !

Aussi, l’anarcho-royaliste regarde-t-il son
peuple avec commisération. Les peuples sont
d’abord des foules inutiles à leur
propre salut, n’est-il pas vrai ?

En effet, la masse conditionnée
par la mégamachine n’a pas
besoin qu’on la déteste, en
plus... La noblesse de
l ’anarcho-royal is te
consistera finalement
à chercher à la
sauver malgré le
dégoût qu’elle lui inspire,
malgré la stupéfaction sans
cesse multipliée devant
l’évidence que les attentats
contre l’homme ancien, le
péquenot, le français de souche,
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sont toujours si faciles à commettre avec
l’assentiment empressé d’une majorité
contemporaine de Français.

Au milieu de ce chaos qu’il déteste, l’anarcho-
royaliste a son propre destin. Il doit
impérativement rester jusqu’au bout de la
mutation. Il ne peut quitter le film d’horreurs.
C’est sa fonction.  Tant que quelqu’un pourra
rire de la modernité, le monde sera vivable. Et
l’on pourra même penser encore longtemps
que nous nous faisons certainement trop
d’idées noires sur son compte, et qu’elle n’est
peut-être pas si dangereuse que cela, cette
modernité cernante, puisqu’on la trouve si
aisément risible...

Naturellement, une seule journée passée
devant une télévision nous montre déjà des
individus extraordinairement effrayants,
faisant ensemble comme la preuve tangible de
nos mutations anthropologiques et
hypnotiques ; au premier rang desquelles il
faut signaler la journaliste blonde choisie pour
son physique afin de parler politique ou
morale publique... L’intelligente quadra boudin
à lunettes a disparu des écrans. La vieille peau
aussi. La blonde de reader digest a tout
emporté sur son passage. Les écrans lui sont

livrés. A côté de la production en série de cette
speakerine oracle qui installe davantage encore
la science-fiction dans nos vies, l’anarcho-
royaliste préfèrera évidemment sa compensation
dans les quotas : la journaliste brunette choisie
pour sa race imprécise et son nom exotique afin
de nous chapitrer sur l’anti-racisme nécessaire
au grand Capital.  Celle-là au moins nous
comprend encore. 

Il suffit de sortir une heure dans la rue d’une
métropole, pour réaliser que tous les corps
chahutés par le grand brassage ne font qu’une
surenchère de laideurs dans la réalité d’une
urbanité généralisée. Ici un bougnoule en
tongs, ici des pétasses tatouées, ici des sosies
de cow-boys en santiags, ici des blancs faux
guerriers urbains en débardeurs, là des gitans
gominés, beaux gosses et crasseux à la fois... Et
lorsque vous voyez un couple déambuler
devant vous, le métissage hasardeux et violent
dont ils sont le fruit vous offre alors des culs
africains sur des corps de berrichonne, des
torses de gangster sur des jambes de frêle
chaoui... En tout cas, ce couple devant vous
n’est plus jamais crédible, toujours incroyable au
sens muscadin, toujours dépareillé, toujours
sorti du fantasque shaker de la modernité

jouant devant nous à une loterie vicieuse,
toujours drôlatique à force d’être proprement
étonnante... 

Il ne faudra pas plus de deux secondes pour
découvrir chez lui le monstrueux en cent
détails. A tel point qu’en modernité, celles qui
passent universellement pour de jolies filles,
ces bombasses tragiques ne parvenant jamais à
faire oublier qu’elles sont surtout de pauvres
filles, de misérables mammifères pris dans les
phares, sont les premières à faire pitié au vrai
chrétien.

La modernité est d’abord une foire aux
monstres. Un barnum des races entrechoquées
dont le spectacle forcé vous saute à la gorge
comme le ferait un chien de guerre, alors que,
dans l’entre-soi d’avant, c’était au contraire
l’uniformité qui vous faisait presque bâiller ; au
point que dans les années 70, se promener dans
la foule suédoise avec toutes ces blondes
rigoureusement semblables avait de quoi vous
filer le délicieux vertige de la monotonie. 

La modernité a remplacé ce gentil vertige de
lycéen par une nausée inquiète de chaque
instant et puis, quand le sexe s’est généralisé,
l’amour, le simple amour, est devenu un
fantasme... 

Et tout s’emballe. Forcément ! Dans la
modernité tendue, c’est-à-dire dans un univers
de négresses blondes défrisant leurs cheveux
quatre heures par jour, les corps ne se
rencontrent plus. Ils ont été projetés les uns
contre les autres par une loi mathématique
amusante et farceuse car invisible,
incompréhensible y compris à elle-même. Un
théorème certain se fait jour : le monde de
demain appartient au métissage nippo-
tchetchene, au mélange afro-scandinave, au
fruit incendiaire de l’amour entre une
allemande et un somalien dont la grasse fille
aura eu pitié en passant devant une gare...

Naturellement, le prix fort à payer pour tout
cela, c’est la fin des conversations possibles, la
mort du bavardage élégant dans lequel s’était
résumée toute la civilisation occidentale telle
qu’on la voit dans les romans. 

Confronté à cet océan de laideurs, l’anarcho-
royaliste demeuré dans les capitales devra
rester pur et seul. Avec des livres. Il n’aura
même pas de projet identifiable. Seulement,
avec quelques autres de son genre, il formera

un gang soudé, lui aussi, prêt à tout, lancé
dans la compétition des mafias pour se

saisir de l’Etat, que cela soit en constituant une
écurie électorale, en accédant à l’Etat-major
sécuritaire central, ou autre chose. Il ne pourra

faire autrement tant l’histoire est morte, tant les
drapeaux sont vomis désormais. Il fera même
semblant de ne pas détester la vie de ses
contemporains, histoire de ne pas paraître les
mépriser, pour mieux les rouler... Aussi, face à
un ennemi presque toujours semblable à soi,
pas d’autre choix que d’atteindre le boîtier cen-
tral... Abaisser la manette ultime... Accomplir
le black-out.... Couper la foule de ses bornes et
relais électriques, brouiller les guichets auto-
matiques et les télévisions, faire taire les ré-
seaux panoptiques, désoler les smartphones
par une sonnerie continue et stridente... En un
mot, agir comme une catastrophe, en catas-
trophe, contre la catastrophe... Affoler les foules
par de fausses consignes de sécurité, désigner
le bouc-émissaire, libérer provisoirement des
forces hostiles, les armer en douce s’il le fallait,
renverser la pyramide sociale en redonnant du
coup le pouvoir à ceux qui sont restés à la cam-
pagne, au plus près de la nourriture, abaisser
un rideau métallique aux frontières, sous pré-
texte d’une menace inventée ou amplifiée à
l’excès... 

... Chaos contre chaos... Choisir seulement
celui des deux, le plus pur au fond, écrit pour
renvoyer l’Homme au matin du monde plutôt
qu’à son décollage interplanétaire. Tout effacer,
tout recommencer... Brider la force mauvaise et
immense du progrès, au moins quelque part,

au prix de la contrainte... Organiser le retour
aux campagnes... Chez nous, puisque ce serait
juste et opportun à la fois... Capturer la moder-
nité, l’enfermer dans une cave ou dans une
mine abandonnée et la faire garder par un
corps d’armée tout entier...

Jusqu’à se cacher derrière un projet raisonna-
blement conservateur... ou bien derrière une ré-
volution rouge... N’importe quoi, pourvu que
la mégamachine soit affolée et qu’elle pivote
sur son axe... qu’elle se demande d’abord qui a
bien pu la piquer comme cela.. qu’elle se mette
alors en colère et que, dans un grand  mouve-
ment d’agacement devant l’attaque d’une sim-
ple guêpe, elle trébuche enfin de surprise bien
plus que de faiblesse...

Jusqu’à faire semblant de composer avec la Ré-
publique...

Jusqu’à faire confiance à la roublardise et au
mensonge, comme le firent les républicains
avant nous...

Jusqu’à faire de la politique “comme avant”,
s’il le fallait encore...

Jusqu’à jouer aux idiots tant que le boîtier cen-
tral ne sera pas là, devant nous, offert et presque
pitoyable une fois ses sentinelles abattues...

Jusqu’à être sûrs que toutes les connections
sont bien coupées, que toutes les communica-
tions téléphoniques sonnent bien dans le vide et
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Tout effacer, tout recommencer... Brider la force mauvaise et im-
mense du progrès technique, au moins quelque part, au prix de la
contrainte... Organiser le retour aux campagnes... Chez nous,
puisque ce serait juste et opportun à la fois... Capturer la modernité,
l’enfermer dans une cave ou dans une mine abandonnée et la faire
garder par un corps d’armée tout entier...
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La puissance était jadis dans la domina-
tion, l’impérialisme, les colonies et
l’égoïsme national : elle est au-
jourd’hui dans l’authenticité, la survie
d’un modèle culturel et social auto-

nome  et la résistance à la modernité. De ce point
de vue, le Lys Noir se place en totale rupture avec
le nationalisme tel que pratiqué et vécu avant lui. 

En effet, le Lys Noir ne parle plus de puissance
mais de rayonnement, il ne parle plus d’égoïsme
national mais des enjeux humains planétaires qui
nous rendent solidaires de tous les peuples
concourant à conserver au monde sa diversité de
cultures, de langues et de traditions.

Naturellement, dans ces conditions, la Conju-
ration du Lys Noir défend un monde multipolaire
dont la France «jardin capétien», au milieu d’une
Europe continentale, ne serait pas le moindre des
points cardinaux.

Cependant,  afin que le mot France veuille tou-
jours dire quelque chose dans les siècles futurs, le
Projet Lys Noir est décroissant. Il vise à protéger
un art de vivre, des terroirs, des traditions, une
manière d’être au monde, une langue et un rapport
au livre et à la culture qui sont si menacés par
l’oppression technologique.

Il ne s’agit pas de choisir cette décroissance
inévitable et liée à la raréfaction des ressources
énergétiques, mais de l’accepter et de l’anticiper
en la rendant heureuse pour les peuples en même
temps que sécuritairement compatible avec la sur-
vie de la’hyper-France face à un monde techno-
logique concurrentiel. 

Toutefois, afin de ne pas se confondre avec la
vision de la «deep écology» défendant  une nature
quasiment  sans hommes, la conjuration du Lys
Noir est d’abord humain et frugal, et donc «consé-
quemment» écologiste.

Rejoignant la vision bernanosienne qui oppose
la pauvreté à la misère afin de vaincre celle-ci, le
projet Lys Noir veut abandonner la course aux
prothèses et aux gadgets. Le Lys Noir veut retrou-
ver, dans la frugalité heureuse, un certain sens de
la vie, une certaine dignité, un certain mystère.

Plus que jamais, il s’agit d’une guerre aux ro-
bots.

Ayant changé son idée de la puissance, ayant
renoncé aux plaisirs mortels de la société techno-
logique, la Conjuration accueille l’idée d’une ré-
duction mesurée de la population mondiale, étant
entendu qu’il réclamera alors que les autres pays
du monde en fasse autant, afin de construire cette

planète pacifiée et heureuse qui est le rêve légi-
time de tout être humain.

Dans cette quête, la Conjuration du Lys Noir
affecte un rôle particulier à la France, nation qui
possède  tous les atouts économiques, agraires, di-
plomatiques et militaires, pour être le premier
pays à conduire une expérience de «décroissance
dans un seul pays». Il revient ainsi à la France
d’entreprendre une lutte à mort contre la société
d’oppression technologique et de fonder, sous son
climat  si propice, une expérience de liberté et de
joie collective enfin retrouvée. 

Le Projet Lys Noir ambitionne ainsi de faire de
la France le moteur et le sanctuaire premier d’un
vaste courant non-aligné, multipolaire, et com-
posé de nations convaincues qu’en se conservant
elles-mêmes, dans leurs particularités, elles
concourront à l’intérêt du monde !

Le Projet Lys Noir est donc un projet de rup-
ture totale avec le monde tel que nous le connais-
sons. Il s’agit de n’en laisser presque rien... Il
s’agit maintenant d’avoir la rage contre la ma-
chine, d’écouter quelques rifs des premiers al-
bums de Toni Moréno pour se motiver,  et puis de
partir enfin à l’assaut de la mégamachine...

Rage against the machine ! 
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Notre combat n’est ni national, ni religieux, 
ni social, ni politique, ni culturel : il est anthropologique.
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Entre
Soi
Contre le racisme
et les antiracistes
Eric Zemmour est arrivé à bon port.

Nous l’y attendions. Les régimistes
et toutes leurs pleureuses ne s’y sont
d’ailleurs pas trompés : Zemmour
vient de profaner gravement la pen-

sée unique. Nous commettrions alors une grave
bêtise à faire complaisamment écho à ses plai-
doiries personnelles du genre «On m’a mal
compris, ce n’est pas ce que j’ai dit..»... Certes
Mélenchon, qui l’a balancé, est une salope qui
paiera un jour chèrement son complot zélé
contre notre  entre-soi... Certes , Zemmour  n’a
pas prononcé lui-même le mot «déportation»,
mais à quoi bon faire écho à Zemmour  pour lui
conserver une dernière rubrique à la radio ?
Zemmour a dit ce que nous savons tous, à sa-
voir qu’il est temps de  penser, de théoriser, et
d’affirmer publiquement que, si nous étions au
pouvoir, nous fixerions comme premier objectif
de «virer les bourguignons», comme le disait
Philippe de Villiers l’autre jour à Béziers.

En effet, la bourguignoulerie s’est enfin ex-
posée par le flan... L’attentat de Joué-les-Tours,
celui de Dijon et même celui de Nantes  que nos
camarades complotistes ont déjà relié aux deux
autres, font une théorie nouvelle articulée
comme suit : un bourguignon  c’est un type nor-
mal, invisible, imprévisible, français de papiers,
indétectable, mais qui peut passer à l’acte avec
un simple couteau de cuisine ou avec une voi-
ture lancée contre une foule qui fait du lèche-
vitrine sur un marché de Noël.. 

Le terrorisme individuel, amateur et sale,
s’est installé chez nous. Chacun sent bien,
parmi les masses européennes affolées et dévi-
rilisées que ce terrorisme-là est imparable. 

Aussi, les pleureuses compassionnelles dés-
espérément appliquées à nommer charitable-
ment le terroriste «jeune garçon déséquilibré»,
se sont définitivement coupées de la France
réelle qui les regarde désormais comme des

complices du «jeune garçon déséquilibré».
Aujourd’hui, la voie est ouverte. Le clergé

compassionnel voit ses anciens croyants se dé-
tourner de lui avec dégoût et  panique... Jamais
le peuple français et ses millions de beaufs fé-
minisés ne s’est senti aussi peu protégé..

Zemmour avait bien anticipé «le truc»
puisque ses propos tenus dans le Corriere della
Serra il y a trois mois ont trouvé, en pleine po-
lémique, un salutaire écho, une démonstration
dans le réel que le haut-clergé compassionnel
cherche encore et toujours à nier...

Naturellement, entre nous, il ne faut respecter
anthropologiquement que les mille ou deux
mille musulmans français partis en Syrie servir
Daesh, et les quelques dizaines de milliers de
«musulmans paisibles» qui leur servent de sou-
tien logistique inévitable. 

Mais voilà, leur machin tombe trop à pic ! Il
est trop tentant d’utiliser cette guerre sainte -
assez estimable là-bas- mais qui n’est ici qu’un
puissant ressort collectif forcément utilisable
dans la seule perspective française s’imposant
à nous : retrouver notre entre-soi perdu par tous
les moyens, même par le mensonge cynique !

Alors va ! Utilisons la peur panique envers
le musulman terroriste ! Ne cherchons pas plus
longtemps à faire le grand écart idéologique
avec eux, comme le fait pourtant le pauvre
Soral qui ferait mieux, politiquement parlant,
d’abandonner rapidement ses tee shirts de guer-
rier de canapé pour enfiler un tutu de petit rat
de l’Opéra lui convenant beaucoup mieux ...
Car, les activistes musulmans ne sont plus dé-
fendables à moins d’y perdre nos dernières
couilles... L’existence même de Daesh consti-
tue au contraire une chance beaucoup trop vi-
tale pour que nous nous privions de
l’exploiter...

Alors, va pour la stigmatisation du bou-
gnoule ordinaire en un potentiel terroriste ! 

De  toute façon, le peuple «petit blanc» affolé,
les électeurs du FN, et toutes les lectrices allumées
de faits-divers gores, ont déjà fait leur religion dé-
finitive avec les bandes passantes de BFM. 

Pour ce syndicat de planqués, Daesh est l’hor-
reur  absolue... Inutile alors de chercher à lui dé-
montrer que Daesh mène une guerre juste contre
l’empire américain... C’est peine perdue...

Dans ces conditions hostiles à l’intelligence et
au fair-play, l’empirisme organisateur, qui devrait
toujours structurer notre pensée, nous ordonne de
rallier fissa le camp des paniqués de l’islam terro-
riste... C’est trop du pain béni, ce truc !

Car que voulons-nous au fait ? Nous ne voulons
pas absolument la victoire de Daesh qui serait
néanmoins  sympathique... Nous ne voulons pas
davantage le succès final des forces occidentales
qui sera une catastrophe de plus... Ce que nos vou-
lons, c’est profiter d’une aubaine pour retrou-
ver notre entre-soi perdu... 

L’entre-soi n’est pas la purifica-
tion ethnique, non-dit des  racialistes
païens débiles... Ce  n’est pas non
plus l’homogénéité catholique par-
faite dont nous aurions rêvé au
19ème siècle contre le «franc mac»
ou le «youpin».... L’entre-soi n’est
pas davantage la célébration hypno-
tique du rêve «anti-raciste» pour
une vie de roman noir offerte à
chaque homme blanc ordinaire... 

Non, l’entre-soi c’est juste un
«vivre ensemble enfin burné»,
le pur constat que l’on ne peut
prendre de  plaisir à vivre dans
un  pays, que ci celui-ci nous
garantit au moins la simili-
tude globale de la foule qui
nous entoure et nous
charrie vers la mort. 

SOCIETE :SOCIETE :
Manifeste contre 

l’épilation féminine

En crucifiant et en égorgeant à tour de
bras où en faisant simplement sem-
blant de ne faire que cela, alors qu’il
fait bien d’autres choses, notamment
au niveau politique et social, Daesh est

devenu notre allié objectif. C’est Daesh et l’hor-
reur que l’Etat Islamique inspire qui feront élire
Marine Le Pen en 2017, puisque, évidemment, le
bal des couteaux en Mésopotamie, ne fait que
commencer et n’aura plus de fin pendant que
Valls et Hollande, prisonniers des sanglots de
leurs troupes issues de l’Education nationale et de
la fonction publique territoriale, persisteront à pé-
rorer indéfiniment sur cet islam modéré qui n’au-
rait, paraît-il, rien à voir dans l’affaire...

Bien sûr, tous ceux qui ont conservé des yeux
voient bien que Daesh organise ses massacres
dans un esprit de commande et de «dédicace spé-
ciale» pour le public occidental, comme si Daesh
se cherchait un ennemi en l’excitant. Il s’agit
d’épouvanter le téléspectateur européen, dont
Daesh doit aussi forcément savoir que s’il était
excité en masse, le téléspectateur européen se mé-
tamorphoserait rapidement en électeur populiste... 

Il est ainsi évident que tous les gauchistes et li-
béraux mainstream qui, sur la foi de quelques vi-
déos, croient désormais dur comme fer que Daesh
passe son temps à rafaler des intellectuels et à
égorger des otages, sont en train de réviser sacré-
ment leur angélisme et à ensauvager leur vote. 

Voilà donc nos gauchistes à la façon «je suis
Charlie» pris de plus en plus souvent en flagrant-
délit de racisme anti-arabe inconscient : c’est par
Daesh que des contradictions fines et aiguisée
sont entrées dans la gorge du gauchiste ! Le gau-
chiste conséquent, fidèle à ses lectures de bande
dessinées, ne peut plus faire autrement que deve-
nir anti-bougnoules !

En effet, dans les foules aujourd’hui émotiona-
lisées à l’extrême, plus personne n’a accès au réel,
plus personne n’a dorénavant le droit de se ranger
sous l’étendard de la raison et du sang froid et
d’affirmer, par exemple, que, dans ses zones
contrôlées, Daesh se comporte avec une intelli-

gence tactique une sagesse d’administration et
une subtilité politique toute orientale.. C’est défi-
nitivement inaudible, proprement inimaginable.

Un téléspectateur européen moyen de centre-
gauche, encore anti-raciste il y a deux ans, est
ainsi désormais voué à une méfiance anti-bou-
gnoules qui pourra durer mille ans par le seul sou-
venir de Daesh.

Daesh est donc exactement  ce que nous atten-
dions. Daesh est bien notre divine surprise !
Daesh a même inventé ici, spécialement pour
nous, le racisme anti-bougnoules à l’usage des
gens de gauche, un truc sacrément  oublié et en-
dormi après les ratonnades «Du la Joie» com-
mises par nos prolétaires de camping dans les
années 1960. 

Décidément, l’Histoire ressuscitée par Daesh à
son usage, finit par nous toucher indirectement de
son souffle chaud...

Par son ramdam à forte amplitude, Daesh ne
peut plus être cachée et les frères Kouachi ont
rendu son rayonnement universel et l’ont trans-
formé en menace intérieure à toutes les nations
d’Europe occidentale abritant des communautés
musulmanes... Toutes les polices morales anti-
amalgame n’y peuvent plus rien : Daesh s’est in-
troduite pour longtemps dans l’imaginaire
européen pour lequel un musulman, toujours pos-
siblement Daesh, n’incarne plus que le contraire
de l’humanité... Toutes les bandes passantes de
BFM ne font qu’appuyer  cette conviction qui se
généralise, avec des conséquences électorales qui
ne tarderont évidemment pas à faire du grabuge...

Cependant, pour que nous soyons parfaitement
sûrs de remporter l’élection présidentielle de 2017
en France, Daesh ne lésine pas sur l’expression
de son alliance objective avec nous qui espérons
en une rédemption française sans télévision...
Tout ce que Daesh  peut faire pour terroriser et af-
foler les catégories jusqu’à présent protégés au
coeur des sociétés occidentales maternellisantes,
il le fait ! 

Ainsi, les femmes, les fumeurs, les jeunes bai-
seuses, les homosexuels, les amateurs de foot

avec des coiffures en crête, les bobos visiteurs de
musée, les amateurs de musique, les mères de fa-
mille, les enfants curieux de foot ball, seraient vi-
sées par Daesh.

En effet, selon des rumeurs qui s’ajoutent tou-
jours infailliblement à la réputation d’un assassin
réel, Daech exécuterait les femmes trop éduquées
(des femmes instruites qui ont concouru à des
postes dans la fonction publique auraient été par-
ticulièrement exposées) ; Daech aurait également
ordonné l'excision de certaines jeunes filles (Dans
un communiqué publié par l'État islamique en
Irak et au Levant en juillet dernier, la décision
d'exciser les filles des régions annexées par l'or-
ganisation est avancée comme un "privilège" vi-
sant à "protéger la société islamique de la
débauche" ; et puis Daesh interdirait de fumer, un
crime alors passible de coups de fouet (les maga-
sins de tabac de Raqqa ont été fermés, et qui-
conque serait vu en train de fumer dans un lieu
public serait fouetté, un citoyen de l'El aurait ainsi
été retrouvé décapité, une cigarette entre les lè-
vres, l'inscription "This is Evil" (c'est le mal)
écrite sur son corps) ; Mais Daesh jette aussi des
homosexuels dans le vide (accusés de "sodomie",
deux homosexuels auraient été jetés d'un toit de
Raqqa...) ; Daesh aurait même assassiné des en-
fants pour avoir regardé le match Irak - Jordanie
dans le cadre de la Coupe d'Asie des nations.
Enfin, Daesh aurait brûlé des milliers de livres et
détruit le patrimoine culturel de Mossoul.. 

Rien n’est vérifiable là-dedans mais les vidéos
d’égorgement qui, elles, ne sont pas bidonnées,
plaident naturellement pour la vérité du pire...

Enfin, pour faire le bonheur prochain du Front
National, Daesh ne prend même pas la peine de
démentir lorsqu’il est accusé par le Comité des
droits de l'enfant des Nations unies d’avoir com-
mis «plusieurs exécutions de masse de garçons,
ainsi que des décapitations, des crucifixions et des
ensevelissements d'enfants vivants".

Quand le Comité des droits de l'enfant des Na-
tions unies ajoute en forme de cerise : «les en-
fants de minorités ont été capturés dans
nombre d'endroits, vendus sur des mar-
chés avec sur eux des étiquettes por-

tant des prix, ils ont été vendus comme esclaves.». 
De cette façon, Daesh est désormais entrée dans

l’imaginaire européen, habillé en Belzébuth ou en
Croquemitaine des gentils bobos... Pourtant,
Daesh, promptement baptisée «organisation bar-
bare» sous nos tropiques émotifs, n’est pas même
une organisation terroriste, c’est d’abord une ré-
sistance militaire ethnique sunnite.  

Cependant, par sa surenchère incessante dans
l’usage des adjectifs les plus frappants, la méga-
machine des connivences et des pensées par ré-
flexe, tente de nous faire croire que Daesh serait
spécialement «barbare»... Alors que cette barbarie
n’est qu’une caractéristique générale des arabes
sous toutes les latitudes. Daesh sera bientôt par-
tout où il y a des arabes... C’est sa force et c’est
notre faiblesse de vouloir exonérer «la grande ma-
jorité des musulmans» alors que la barbarie de
Daesh n’est justement possible qu’avec l’assenti-
ment intime de cette fameuse «grande majorité
des musulmans»... 

Mais peu importe : les dernières forces viriles
contenues dans les peuples européens ont compris
cette barbarie essentielle à une religion essentiel-
lement psychopathique et ils en «généralisent» les
caractéristiques, même si cela n’est pas «bien»,
même si la morale télévisuelle fait les gros yeux... 

Il ne reste plus à ces défenseurs ultimes qu’à
être rejoints par des foules paniquées, et le tour
sera joué ! Pour la première fois, c’est la peur
d’une «barbarie» lointaine, primaire mais
aussi largement exagérée, qui aura
renversé un empire pourtant soli-
dement installé dans la plu-
part des consciences !

Merci   Daesh !
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Merci
Daesh

Notre combat nʼest ni national, ni ethnique, ni religieux,
ni culturel, ni social : il est anthropologique !

On pourra tous dire...

Un
Daesh 

français
et royaliste, 
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Figer la course humaine avant l’abîme..  L’empêcher de bas-
culer... Retenir son souffle et le temps, barrer la route aux
légions chamarrées du transhumanisme... Dissoudre les
clubs de fumeurs de cigare... Tirer à vue sur les mutants,
les triades et les mafias... Enfermer les dragqueens dans des

clubs de couture... Cracher à la gueule des migrants comme à autant
de fautes de goût et d’erreurs de vie, reconduire les sournois dans
leur propre paradis à retaper... Ne plus rire jaune... Saboter les boites
à fusibles... Installer l’humanité dans un immuable rassurant... Fermer
les espaces politiques comme autant de fenêtres jadis ouvertes au
vent mauvais... Faire de chaque nation une sorte d’oeuvre d’art d’elle-
même...  Couper les jarets du capitalisme et de la modernité... Démi-
ner la démocratie partout... Réinstaller les distances, le gratuit, le
silence, la lenteur, la poésie des lieux, les trains de nuit et pourquoi
pas, la traction animale... Résusciter les enfants qui font des cabanes
dans les bois, et d’autres qui bricolent des cannes à pêche... Garantir
aux hommes que le soleil se lèvera toujours sur leurs souvenirs d’en-
fance inviolés... Dénucléariser... Décrocher les lignes à haute tension,
refondre les pylones... Libérer les paysages de leurs fausses notes...

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

Naturellement, jamais la dé-

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

Vive Pentti Lin-
kola ! Vive
Nanard* ! 

Numéro
spécial

L’écolo-despotisme
selon Pentti Linkola

Et une dictature
anti-technologique

Gratuit
Mais donnez ce que 

vous pouvez...

Notre combat n’est ni national, ni ethnique, ni religieux,
ni culturel, ni politique, ni social : il est anthropologique !

OOGGBB -- OOrrggaanniissaattiioonn GGeeoorrggeess BBeerrnnaannooss
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Num
éro dédié au Nanard

maximum

50 millions
de français

CHARLESCHARLES --XAVIERXAVIER
DEDE BOURBONBOURBON
NOTRE ROI
DE FRANCE
POUR DEMAIN

OOrrggaanniissaattiioonn GGeeoorrggeess BBeerrnnaannooss -- OOGGBB

«Je porterai les droits dynas-
tiques défendus par mon père,

et qu'aucun de nous ne peut
quitter, car nous les portons 

depuis Hugues Capet".
Charles-Xavier de Bourbon

(à propos  de la Navarre)

Contre le juridisme
des «légitimeux»
et l’orléanisme 
maçonnique de
l’AF, retrouvons
notre légitimisme 
sentimental, une
sainte fidélité à la 
famille des derniers rois !
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Quand les Bourbons d’Espagne sont bâtards...
Quand les Bourbons Siciles sont issus d’une 
union consanguine non valide...
Les Bourbons de Parme sont les ainés
et les vrais légitimistes les défendent.
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Notre combat nʼest ni national, ni ethnique, ni religieux,
ni culturel, ni social : il est anthropologique !

PaZoCCollection
ZONE

 de 
COMB

ATPARiS
Pendant quelques semaines, d’avril à mai 2015, une

cellule du Lys Noir repliée en Bourgogne se lança
dans la rédaction d’une revue intitulée PARIS ZONE

DE COMBAT diffusée à plusieurs milliers d’exemplaires
sur un fichier de boites mail essentiellement gauchistes.

Cependant, avec l’aide de son amie la police, le site
antifa LA HORDE ne tarda pas à s’émouvoir de la diffu-
sion massive de PaZoC et à en rechercher les auteurs.

Parvenu à identifier la cellule Lys Noir à l’origine de
l’opération destinée à mobiliser toute l’extrême gauche
française contre la conférence COP 21, la Horde éventa
toute l’affaire mais en s’exposant elle aussi ; puisque le
Lys Noir fut aussi le premier à identifier l’ancien terro-
riste Claude Halfen comme le rédacteur de la Horde ! 

De cette expérience inédite d’une revue «gauchiste»
écrite par des royalistes révolutionnaires, il reste au-
jourd’hui une intuition principale : le simultanéisme. 

Ce numéro fusionniste collectionne donc ici les prin-
cipaux articles publiés dans cette revue éphémère.

  
  

  
    

 

      
  

        

 

Au bout des pavés :  les palais nationaux !

Au Bourget
La rue contre les

présidents
du monde

New
York
1997
Quand on 
capturait le
le Président

Dossier:
I l nous I l nous 
faut des faut des 
katangais !katangais !

PaZoC N°1
pariszonedecombat@gmail.co

Entretien : 
P ie r re P ie r re 
Blonde au Blonde au 
e t la c iga lee t la c iga le

Dossier :
Chemtrai lChemtrai l
Le c ie l nous Le c ie l nous 
tombe dessustombe dessus
Dix mesures demagos pour gagner la confiance du peup

PaZoC N°2
pariszonedecombat@gmail.c

Revue simultan�iste

Dans son célèbre roman Septen-
trion, Jean Raspail raconte
l’épopée d’un groupe d’irréduc-
tibles qui, face à un ordre im-
posé par la multitude décadente,

un monde désespérément gris et une « hiber-
nation acceptée par une armée de bien-pen-
sants », (métamorphosés pour durer dans
l’inacceptable), décide de se sauver aux
confins des steppes du Septentrion.

Ce petit clan hétéroclite, des adultes et des
enfants, soudé dans sa fuite éperdue sous la
houlette d’un certain Kandal, va débuter son
exode dans une entente excellente (elle le
restera jusqu’au bout) et une ambiance eu-
phorique. Leur refuge est un beau train, qui
permet « une vie ensemble mais pas en com-

mun », avec une table excellente, et « un
voile de félicité sur leurs nuits », de beaux
paysages et parfois des haltes paradisiaques.

La migration est heureuse, gaie, riante (ces
mots sont répétés presque à chaque page),
jusqu’à ce qu’un train gris arrive en vue, si-
rène hurlante, à leur poursuite. Là, petit à
petit, les rires, les sourires et la gaieté se font
plus rares, malgré la présence rassurante de
l’étoile qui les suit.

L’allégorie de Sempronius signe le retour
à la réalité, il sera banni, sans doute pour
avoir tué le rêve. Le froid s’installe, la lu-
mière est de moins en moins présente, et le
train gris se rapproche.

Les enfants ont rêvé de rencontrer les Ou-
miâtes, ils leur sont confiés. Et les adultes

qui connaissaient «la brièveté de l’aven-
ture», continuent « leur marche vers la vie
éternelle ».

Il y a du merveilleux et du fantastique dans
ce roman épique, avec toujours les thèmes
chers à Raspail, la laideur du grand nombre
et de ses idées imposées, la jubilation du dé-
part et celle du voyage, la religion, l’armée,
la gent féminine, le culte voué au drapeau, la
candeur de l’enfance, et le rêve, qui est peut
être le fondement du récit, même s’il tourne
au cauchemar à nos yeux.

L’allégorie ne nous empêche toutefois
pas d’imaginer que le Septentrion des
Français existe et que c’est alors le
Québec qui lui ressemble le plus.

C’est pourquoi nous nous intéressons
ici à la seule terre capable d’accueillir
un jour des millions de Français,
lorsque poussés à notre tour
sur des cargos de fortune,
il nous faudra fuir de-
vant les hordes ins-
tallées par la
république à
notre
place.
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Le Québec est-ilnotre septentrion ?

Notre combat nʼest ni national, ni ethnique, ni religieux,
ni culturel, ni social : il est anthropologique !

Jean
Raspail 

romancier
performatif

«On ne peut rien contre ceux qui viennent.
Sinon s'enfuir encore plus loin...»

Jean Raspail

Dans “Un président ne devrait pas dire cela”, François Hollande avoue à la
grande stupéfaction de nos républicains angoissés, que la par-
tition est  devenue la question essentielle posée par l’His-
toire à la France contemporaine. Lui voudrait l’éviter,
mais on voit bien pourquoi, pour qui, pour quels inté-

rêts, et pour sauver quoi... Nous, nous voudrions l’encourager !
Ce ralliement à la partition fut une des originalités doctrinales

au commencement du Lys Noir. Elle nous conduit ici à
condamner toute forme de nationalisme et à renoncer à
toute quête de puissance démographique contrairement
à ce nationalisme de droite idiot, allant de l’Action
Française aux groupes de skins, qui fut toujours l’al-
lié objectif de la République...

Nous voulons en effet le recommencement de
notre histoire à partir du point où tout s’accéléra en
faveur de la mégamachine. Nous voulons alors une
France de 40 millions d’habitants, comme en 1946,
comme avant le plan Marshall, comme avant les po-
litiques natalistes et immigrationnistes lancées par le
Capital au sortir de la seconde guerre mondiale. Oui,
nous voulons cela !

Contrairement à ce que pensent la plupart des mili-
tants d’extrême-droite, cette radicalité n’a même pas be-
soin d’être posée sur un plan ethnique. Elle se pose en
terme d’opposition entre campagnes et petites villes dé-
vastées, d’une part, et quelques métropoles bobo-isla-
miques d’autre part. Et puis -là encore en opposition avec
tout ce que pensent les militants d’extrème-droite- ajoutons
qu’elle ne se pose pas non plus en terme de “bougnoules à la
mer”. Nous refusons les bougnoules à la mer...

Nous prétendons que des solutions de partition territoriale à
l’amiable sont possibles.

Nous avons ainsi réfléchi à la cession de la Guyane, à la créa-
tion d’une République Mosaïque à Marseille, mais aucune de
ces solutions “ethniques” n’est naturellement totalement satis-
faisante puisqu’elles ne prennent pas le problème dans son en-
semble, en négligeant cette évidence :  nous ne faisons pas face
aux seuls bougnoules mais à un front objectif entre ceux-ci et les Fran-
çais de toutes nuances ethniques qui se montrent favorables à la “so-
ciété ouverte”, hostiles par principe aux “replis”. 

Ce front ennemi est mieux connu depuis les ouvrages de Christophe
Guilluy qui en dressent l’inventaire et les contours. Mais alors que faire des
20 à 25 millions de Français de souche et de “pas souche” dont les moeurs  nous
entrainent vers la mégamachine mais qui sont pourtant des êtres humains avec les
mêmes droits de vivre, de rêver et de prospérer que nous ?

Faut-il les tuer, les virer, les humilier ou simplement leur trouver un nouveau pays ou
nous abriter simplement d’eux quelque part  ? Nous pensons que nous devons leur trouver
une nation... Une nation forcément tout près de chez nous, si ce n’est pas sur
notre propre territoire, en tout cas dans une nation voisine assez
riche pour les voir s’installer sur son sol, avec
notre aide massive empres-
sée...
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Notre combat n’est ni national, ni ethnique, ni religieux,
ni culturel, ni social : il est anthropologique !

Que viennela
partition

SPÉCIAL :
Communautarisme ,
communautariens..
et Julien Rochedy

«Selon les services de rensei-
gnement, la classe politique
se prépare, en tous cas, une

partie d’entre-elle, à signer le
jour venu un nouvel édit de
Nantes, au terme duquel il y
aura une grande concession
du territoire national où il y

aura des bouts de France qui
seront soumis à la charia »

Philippe de Villiers 

«Comment peut-on éviter la
partition? Car c’est quand
même ça qui est en train de
se produire : la partition.» 

François Hollande 

Réhabiliter 
la RDA

DOSSIER CENTRAL

Avec l‘outre-mer, REFUSER LES
“BOUGNOULES À LA MER”

SOUTENIR FILLON
OU MÉLENCHON ?

A ciel ouvert...

L'attitude du révolutionnaire c’est la haine bien sûr et le fa-
natisme ensuite, la haine de la laideur et le fanatisme en-
ivrant de la beauté. Ce qui soulève nos cœurs, ce qui nous

écœure à proprement parler, ce sont les idées molles, l'esprit bour-
geois, les barres de béton, les files d'attente et tous les progrès qui
emportent méchamment les vestiges de nos enfances. 
Contre tous les expériences des collaborateurs de la modernité, les
attentismes lâches et la stérilité de nos peuples endormis, nous
construisons méthodiquement une rage qui nous engage profon-
dément à l'action.
Ce mouvement impeccable de rigueur, c'est celui de la main qui
balaye la table d'un revers, agacée par la compromission des
convives : Tabula Rasa ! C’est encore la mémoire qui se souvient
de notre France, de la bonté de son peuple, de sa rudesse aussi, un
mouvement du sang, de la vie et de la fidélité...
Délire des foules, délire des temps, délire inévitable des intelli-
gences aussi ; délions les alliances, délions les nœuds, délions les
langues ; rendons à l’avenir la sérénité des jours anciens.

L’homme aime se retrouver autour du feu et il y a tant à bruler...
Grand soir ou avènement encore qu'importe !  
Portons l'Idéal royal fièrement et avec style puisque c’est la part
de notre minorité active, portons les oriflammes de l'Espérance
contre la mort qui gagne !
Le temps vient des armes, le temps vient des luttes, le temps vient
de l’homme qui se redresse. C’est la nature qui se rebelle en nous,
c’est elle qui nous convoque au combat, c’est la nature que nous
défendons comme nous défendrions notre mère. C’est l’amour qui
nous appelle et c’est nos frères les plus faibles qui attendent que
nous commencions la guerre sainte…
Le coeur aura raison du nombre...
De grands bouleversements viennent et nous
sommes au cœur de la spirale, nous sommes au
premier rang du spectacle et nous sommes
aussi sur la scène...
Quelle chance !

Aux origines
des Gilets Jaunes

l’anarcho-royaliste

Lysnoir Gratuit
Mais donnez ce que 

vous pouvez...
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Organe de la
Conjuration

Notre combat n’est ni national, ni ethnique, ni religieux, 
ni culturel, ni politique, ni social : il est anthropologique !

Numéro spécial

Notre Complot

Au bout des pavés :  les palais nationaux !

Au Bourget
La rue contre les

présidents
du monde

New
York
1997
Quand on 
capturait le
le Président

Dossier:
I l nous I l nous 
faut des faut des 
katangais !katangais !

ZONE DE COMBAT
PaZoC N°1

pariszonedecombat@gmail.com
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PaZoC
Pendant quelques semaines, d’avril à mai 2015,
une cellule du Lys Noir repliée en Bourgogne se
lança dans la rédaction d’une revue intitulée
PARIS ZONE DE COMBAT diffusée à plusieurs mil-
liers d’exemplaires sur un fichier de boîtes mail
essentiellement gauchistes.

Cependant, avec l’aide de son amie la police, le
site antifa LA HORDE ne tarda pas à s’émouvoir de
la diffusion massive de PaZoC et à en rechercher
les auteurs.

Parvenu à identifier la cellule Lys Noir à l’ori-
gine de l’opération destinée à mobiliser toute
l’extrême gauche française contre la conférence
COP 21, la Horde éventa toute l’affaire mais en
s’exposant elle aussi ; puisque le Lys Noir fut
aussi le premier à identifier l’ancien terroriste
Claude Halfen comme le rédacteur de La Horde ! 

De cette expérience inédite d’une revue «gau-
chiste» écrite par des royalistes révolutionnaires,
il reste aujourd’hui une intuition principale : 

le simultanéisme.

que tous les gauchistes et journalistes sont bien
en fuite...

Jusqu’à ce que tous les fichiers retournent en
rangs alignés dans des cartons à chaussures... 

Jusqu’à régaler la foule gratis, le temps de dres-
ser à nouveau les pauvres gens contre le Capital
et ses télévisions...

Jusqu’à fouiller les coffres à jouets par décret
pour en confisquer tout ce qui contiendra des
piles... et retirer les tablettes numériques du fond
des landaus...

Jusqu’à tirer dans le tas sur des insurrections
de jeunes salopes exigeant, pauvres sottes, le re-
tour de Facebook et YouTube...

Jusqu’à promettre des médailles aux généraux
et commissaires divisionnaires avant de les liqui-
der secrètement pour plus de sûreté...

Jusqu’à dresser des guérites sur le moindre
sentier de mulets...

Jusqu’à fermer les aéroports et organiser un in-
quiétant silence intérieur...

En tout cas, ne plus chercher à endurer mais
agir tout le temps ; tant notre refus de la moder-
nité technique et de ses actionnaires cyniques n’a
pas besoin d’être précisé davantage.

Nous sommes anarcho-royalistes et notre en-
nemi nous ressemble trait pour trait. Il roule

prestement sur une route nationale un soir de
commencement de week-end en province, il
est est volant de son SUV robotisé et pousse
devant lui les voitures lentes et pauvres à
coups d’appels de phares... C’est un forcené...
La pire ordure qui soit... Il vous tuerait pour
cinq minutes de retard... Il se comporte ainsi
tout le temps, à toute occasion. Sa femme ne
vaut pas mieux, sa fille, inscrite sur un site de
baise rapide pas davantage...

Nous savons maintenant comment cela nous
est arrivé. Au début, il fallait se libérer de gestes
qui exténuaient l’homme jusqu’à en faire parfois
une bête de somme. Puis la recherche de confort
matériel fut sans cesse alimentée par la tech-
nique. Chaque moyen technique apparut pour
répondre à un nouveau désir de confort. Mais,
aussitôt comblé, ce désir en généra d'autres, ce
qui aiguisa vers la conception, la fabrication et
la commercialisation de nouveaux moyens tech-
niques ; lesquels, d'une part, rendirent obsolètes
les anciens moyens, d'autre part suscitèrent des
légions de nouveaux désirs... Cela sera sans fin.
Nous le savons tous. 

En hâtant la fin de l’Homme ancien, le pro-
grès vient d’accoucher d’une humanité détes-
table. Et c’est pour cela, pardi, qu’on le hait !

Que croyez-vous ? Pour qui nous prenez-
vous ? Si le progrès nous montrait un homme
meilleur, plus poli, plus gentil, plus sentimen-
tal, moins destructeur d’avenir, croyez-vous
que nous affronterions comme cela le déferle-
ment des machines et des quincailleries ? 

Ce qui nous terrifie, c’est bien l’homme nou-
veau intronisé par ses machines. Le citoyen com-
plice de la Mégamachine nous montre chaque
fois plus précisément son visage : il est lâche, il
est odieux, c’est un privilégié sans mérites. Il ne
pense qu’à lui et à ses gadgets. Il tombe aisément
dans la surpuissance de son véhicule ou de son
ordinateur. Que veut-il d’autre que ses ma-
chines ? On ne le sait plus... Il va donc falloir
l’abattre comme un chien enragé. Ou alors le
faire tomber en troupeau serré dans un immense
piège politique afin de le déshabiller de ses pré-
tentions si vulgaires et odieuses...

Entre l’Homme nouveau et l’anarcho-roya-
liste, c’est, voyez-vous, comme une guerre à
mort et on sait bien, va, qui l’emportera.  

Mais pour autant, il faut se battre quand
même.

Devant la société froide de l’ultra-libéralisme,
on ne peut faire autrement que s’insurger,
quitte à faire rire. L’anarcho-royaliste doit alors
brandir le souvenir réactionnaire de l’homme

ancien et de ses bonheurs simples, il doit cher-
cher à ressuciter, même si c’est largement im-
possible, le type humain rentrant son bois à la
cave, si cher à Bodinat, notre ténébreux dans
son bleu de chauffe. 

Hélas, face aux pauvres pierres que l’anar-
cho-royaliste trouve sous sa main pour son in-
surrection dérisoire, l’homme nouveau et la
mégamachine avancent impitoyablement à la
vitesse d’un train bourré d’oligarques véreux
assis sur un Pullmann, de gauchistes idiots et
effarants dans leur humanité de seconde zone,
et de migrants hystériques pissant partout dans
le wagon de troisième classe...

Devant un tel train d’enfer, pas de refuge pos-
sible. Les exilés intérieurs sont déjà sous sur-
veillance. BFM et France Inter les ont à l’oeil...
Qu’ils ne s’avisent plus jamais de faire un pa-
rallèle tendancieux entre le sort d’un Migrant
et d’un SDF berrichon...

De toute façon, les paysages crèveront... Ce
qui restera sera en zones interdites ou en parcs
parfois couverts de serres, avec des tickets
d’entrée, des drones de surveillance... Aucun
refuge, on vous dit... Même pas dans l’amour...
Surtout pas dans l’amour... La science-fiction du
libéralisme intégral a fondu sur nous sans crier
gare, applaudie par les imbéciles idolâtres

convertis par les premiers appareils électro-mé-
nagers, missionnaires en fer blanc de ce que La
Boétie appelait la “servitude volontaire”.

On s’approche donc du dernier épisode.
Le résultat ? Sauf quelques rares crétins à belle

gueule transformés en acteurs industriels, les
pauvres se branlent par milliards au milieu
d’une économie du sexe hystérisée qui n’a plus
de mansuétude passagère que pour quelques
“gagnants” de la séduction et du bodybuilding.

Autre résultat, un spectacle Kaléidoscopique gé-
néral qui, comme l’écrit le groupe Technologos,
nous détourne chaque jour de notre intériorité,
laissant du coup le champ libre à nos volontés
de puissance,  à nos pulsions prométhéennes,
ainsi qu’à tous les instincts grégaires et préda-
teurs.

Et à la toute fin ? Ce bout de poème tragique
de Léon-Paul Fargue relevé pour nous par Bodi-
nat dans La Vie sur Terre : «Oui, dis-tu, j'ai connu
ce dont je parle. C'est beau comme une journée man-
quée. Comme une vie manquée. J'ai su que cela avait
eu lieu, et que d'autres aussi ont vécu ce passé au-
jourd'hui désiré, attendu comme un avenir.»

C’est donc fait. Le progrès roule à tombeau
ouvert vers notre fin dans un paysage d’illumi-
nations parcouru par des hordes de fêtards
connectés, ivres et hébétés d’un humanisme de

midinette pendant que les algorithmes se fré-
nétisent pour accoucher d’un homme-client en
manque général puisque l’addiction est désor-
mais au coeur même du business.

Jamais nous n’aurions imaginé en arriver là.
A vrai dire, nous n’y avions pas davantage ré-
fléchi qu’à un mauvais roman de science-fic-
tion. On nous a pris par surprise juste au
moment où l’on pouvait croire qu’après le bilan
de ses premiers saccages le progrès allait se cal-
mer à la façon d’une rage de dent.

En un mot, à moins d’un pauvre roi de France
revenu par impossible miracle pour conduire
quelque part -et donc en France-
une improbable légion de sabo-
teurs à moitié hippies, passa-
blement catholiques et
sectataires à la fois ; le
monde humain est mort. 

L’anarcho-royalisme
consiste à le savoir
mais à l’ignorer fa-
rouchement en
criant plus
fort :

Vive le Roi !
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Littérature

Vous venez de lire quelques extraits de la doctrine arnacho-royaliste.
4ème réédition à venir.
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Causeur : les maîtres à penser qui causent
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Maintenant, nous savons tous
au moins une chose, c’est
que cela va mal se terminer

pour l’oligarchie gauchiste des facs et
d’aillleurs. 

Nous devrions ainsi être des
millions d’âmes charitables et
anonciatrices à envoyer vers tous nos
profs bobos, des photos des cadavres
de Benito et de la délicieuse Clara

Petacci pendus à un croc de boucher...
car c’est prévisiblement comme cela
qu’ils vont tous finir avec leurs
femmes également délicieuses... 

En effet, l’ascension irrésistible du
Front National vers le pouvoir ne
peut pas, ne peut plus, se passer sans
spasmes tragiques. Que Marine ait
pourtant l’intention de rassurer, cela
ne fait pas l’ombre d’un doute.. mais

ce sera sans compter les gauchistes
qui vont saisir en ses succès
d’approche l’occasion d’une tension
politique comme nous n’en n’avons
jamais connu ; et surtout pas entre les
deux tours de 2002 où tout se
déroulait pour rire.

Aussi les gauchistes savent que
c’est désormais à la vie à la mort si
on les chope...Le gauchiste sent que

nous lui en voulons et à lui seul.. et
que nous trouverons même beaucoup
d’alliés chez les immigrés pour lui
faire la peau... Le gauchiste sait que
le milieu étudiant autant que le peuple
ne le protégeront plus... le gauchiste
sait que son seul salut sera de courir
dans les commissariat où nous
l’attendrons aussi, rigolards, derrière
les bureaux métalliques... 

DOSSIERS :
La France 
trahie par ses
Grandes
écoles
Avons-nous
échappé à une 

Tuons tous les
gauchismes

guerre 
mondiale
en Syrie?

Reprends ta fac !
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Action Française
UNIVERSITAIRE

O
ui, la France est
raciste. Raciste en
p u i s s a n c e ,
d’ailleurs, tout le
monde est raciste. A

commencer par la France
multiculturelle, archiethnique et
ultracommunautaire. 

A commencer, donc, par
Madame Taubira, par Harry
Roselmack, par Louis Georges
Tin et par la young leader
Rohkaya Diallo et son nom si dur
à orthographier correctement.
Tous racistes, puisque Hollande a
dit lui-même : « les races
n’existent plus » ! Or, donc : point
de racisme en théorie. Mais en
pratique, tout porte à croire que
tout le monde soit raciste en
France. Tout le monde, sauf peut-
être les français de souche eux

même, qui se préoccupent de plus
en plus, par un vieil instinct
gaulois, de renverser le
gouvernement étranger, plutôt
que de se faire du mal au cerveau
en observant les derniers débats
télévisuels où des apatrides de
toutes sortes défilaient pour
expliquer à quel point ils savaient
mieux que les Français, leurs
propres sentiments. Intéressant.

D’ailleurs, déclarer la France
raciste, c’est commencer déjà par
poser un déterminisme racial
assez contradictoire. Que peut
vouloir dire « la France est
raciste ». La France des beaufs, la
France des banquiers, la France
des patrons de presse, la France
des fils à papa-maman, la France
des juifs cosmopolites, la France

des banlieues islamisées et du
Grand Remplacement ? Qu’est-ce
que cette invraisemblable vue de
l’esprit peut bien vouloir
signifier ? C’est aussi, pour les
cons et les profiteurs qui
professent ce genre d’âneries, une
grande contradiction dans le sens
où ils s’excluent de fait, du fait
français, puisqu’ils ne sont pas
racistes, eux. Donc pas français,
forcément.

En vérité, les personnages que
nous voyons défiler sur les
plateaux télévisés pour traiter de
ces sujets et mentir à l’opinion
publique ont tous un point
commun : ce sont tous des
malades, des névrotiques, des
allumés, des conspirationnistes,
des tarés, des psychotiques, des
drogués et des paranoïaques.

D’Elisabeth Levy à Rohkaya
Diallo, en passant par la
malodorante prose de Leonora
Miona, dont Grasset publie les
ahurissantes sottises, et Félix
Marquart, qui quant à lui,
représente quelque chose
d’encore plus terrifiant : la haute
névrotique de l’hyperclasse
mondiale, dont il est l’effrayant
rejeton. Nous n’oublierons pas de
promulguer une loi d’exil
définitive pour lui et les Sieur
Mouloud et Mokless, qui
semblent si désireux de se « pé-ta
d’ici », sans en avoir vraiment le
courage, semble-t-il.

Pourquoi est-ce que seuls les
apatrides, les agents étrangers et
les paranoïaques ont le droit de
parler de racisme à la TV ?

(Suite page 3)

Dressage
anti-raciste 

du Blanc :

Miss
France 

un coup 
monté

Quenelles :

La jeunesse
et l’Armée

Art contemporain:

Art Basel, bof!

La France est raciste ! Professeurs :

Et si nous 
lisions enfin 
l’inconnu
Pierre Sansot
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`eb[fgf_gSaeb[ĝ bg`NcWeRcbfgeag`c_T
c`g fd_g eag W^cbdg \]Z[cP`fTg `acVVV
e`^]dg Safg `Nea_]fTg \f__fg _eOc^`fT
bNcbdcd_^bdgXedVVVg=cfbgSaNfbg\^WU
Xe]eb_g4^``eb[fgf_gJa`c^gLR`ZdcedT
^bgQ^c_gPcfbgSaNfbg@]eb\fg`egBW^U
be]\Mcfg\^bd_c_a_c^bbf``fgIg̀ NfdXeU
Rb^`fAgea]ec_g[agP^bVVV
.fg\f__fgWebcD]fTg5b]cSafgLR`ZU

dcedgdf]ec_g[^b\gB�?8E>DE2B?@(BA
A=E.E4D E&B@%Agf_gd^bg\e[f_gJa`c^
LR`ZdcedgJabc^]gdf]ec_g_c_]Z >?8E>?
2D@@/E A=E .E!9>@C>VVVVg �^a]Sa^c
Xed?g/aNfd_U\fgSacgb^adgfbgfWU
X;\MfTg `fdg eWcdg ?g0eg [Z\fb\fg ?
<ecdg `fdg3]`Zebdg^b_Uc`dgZ_Zg[ZU
\fb_dgfbg_]eMcddeb_gdcgd^aQfb_g`e
P]eb\MfgecbZfg?g,``^bd2g1̂ K^bdg2
L`gb?KgegXedgIgMZdc_f]g 2g g6MeSaf
O^cdgSafgb^adgQf]]^bdg[Zd^]Wecd
Ja`c^gLR`fdcedg^ag`Nabg[fgdfdgOc`dgI
`eg_Z`ZQcdc^bTgb^adgMa]`f]^bdg[f]U
]cD]fgb^dgZ\]ebdg[fg`egd^\cZ_ZgXeU
b^X_cSafg+gB6C7DE:DE#BCE3?:CBE5*E+
6C7DE3?:CBE00E5*1E+6C7DE:DE@BCE>D
�@9A8DE5AVVV
/acgdec_g?g6f`eggOf]egXfa_U;_]f

]fQfbc]g`fg[^aEgXeKdg[fdg`KdVVV
!$"� �$#

)?;A@
*8;2<AC<
5@?BBCA=3A;
:E6E>AB
%@AD:E
+BC>9ED-

(E==BED@?6EB=EDC?
,?9D:E
$E>:0�E

&@?BDE>D�A>ABDC6E9D;CD7?E<=A@>D:E<DBC<=C7?@?#BE<

0+*=1=%#(8'8 ;6/8!;=;$="-,;=<==5&:54:5<==576&7==.-,;<

Le grand
mécontentement

«La République Une et Indivisible, c'est notre royaume de France.»  
(Charles Péguy)                  Arsenal
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L’inévitable
retour du 
service 
militaire
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Mouvement

Marc Bloch
Un réarmement

moral contre la défaite

La Revue de l’ Organe 
de défense
des Forces 
armées

2,95€
Nouveau !

Faut-il sacrifier
nos généraux ?
de la seconde section

ENQUÊTE :

Le monde sera sauvé par les enfants,les soldats et les fous (Jean Eustache)
Arsenal Mouvance

Mouvement 
Marc Bloch

Fondé en 1973 - Nouvelle série 

Vincent
Desportes,
notre général 
factieux
surveillé 
par la DCRI

Racailles
et militaires
ça chauffe déjà !

Brive,
Castres, 

Montauban,
Carcassonne

Un anti-OTAN 
prend le Parti
Travailliste
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DOSSIER :

L’âme russe
est notre
amie

Garder les
«Mistral»
pour mieux 
secourir  les 
migrants !

/ La bonne
surprise 
Corbyn
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DOSSIER :

Le drame infini de nos 
officiers catholiques

Pages 7 à 16

Page 4 & 5

Pages 17 à 21

l’ennemi
intérieur

Le général
Martinez
désigne

Réélu, 
Tsipras
regarde
vers la
Russie
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L’organe géopolitique de L’OGB (Lys noir) réagit 
chaque semaine à l’actualité militaro-sécuritaire

Belgique : 
la base arrière

Dossiers :
La Russie
financerait 
des partis
politiques 
en Europe
-------------
Faudrait-il
une nouvelle
Allemagne
divisée ?

Dossier :
Le futur
attentat`
islamiste
sera-t-il
nucléaire ?
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L’organe géopolitique de L’OGB (Lys noir) réagit 
chaque semaine à l’actualité militaro-sécuritaire

Birobidjan Yiddishland
en phase terminale

Retour de l’option 
territorialiste

Un Etat juif 
à Monaco  ?

Routiers 
belges
comme 
au Chili..

Vadim Rabinovich
(à gauche) 
et Joël Rubinfeld 
(en arrière-plan)
Co-présidents du
Parlement Juif 
Européen rêvent 
dʼun foyer juif 
«européen 
mais sécurisé»
à Monaco.

3€

Caucase :
L’OTAN passe 
à l’offensive
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Quand les Panama papers
virent un Premier-ministre

L’Islande
invente le
populisme
pirate
En Islande, après la démission
contrainte du Premier-Ministre,
le Parti Pirate est crédité de
43% des intentions 
de vote..

3€

Crise islandaise

Punk et 
alcoolique,

Brigitta
est en tête 

dans les 
sondages

Gunnar
Wetterberg
veut l’union

nordique
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Les 90 ans d’une
vieille dame «utile»
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David Icke
voit des 
reptiliens
partout

HISTOIRE
«Eruption» de

Saxe-Cobourg
dans l’Europe
monarchique
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AUTRICHE

Populistes
à 36% !
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Procès de la guerre
fiscale européenne
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La dynastie prisonnière
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Comme le voulait Pierre
Poujade en 1953 et comme
le veulent aujourd’hui les

jeunes intellectuels «anarcho-
royalistes» du Lys Noir, l’idée de
convoquer à nouveau les Etats
généraux est peut-être la
revendication la plus subversive
qui soit afin de reprendre au début
le grand mouvement réformateur
de la Révolution Française.

Au moment même où la Bre-
tagne affronte une de ses plus
graves crises de l’emploi, entre les
licenciements dans l’industrie au-
tomobile (usine PSA de Rennes-La
Janais), dans celle des télécommu-

nications (Alcatel-Lucent, là en-
core à Rennes mais aussi à Lan-
nion), et, surtout, dans ce qui
constitue encore l’un des princi-
paux réservoirs de métiers et d’em-
plois de la province, le secteur
agroalimentaire, avec la fermeture
de nombreux abattoirs et d’entre-
prises de transformation de la
viande et du poisson, en particulier
dans le Finistère, là où la tension
sociale est désormais la plus palpa-
ble et la plus explosive comme les
jours derniers l’ont bien montré.

Cette écotaxe est donc bien mal
venue : ce n’est ni le moment ni le
lieu, si l’on peut dire, de l’appli-

quer, alors que la Bretagne subit de
plein fouet les effets délétères
d’une mondialisation qui respecte
si peu (voire pas du tout…) les rè-
gles d’équité économique, de jus-
tice sociale et de souci
environnemental ! Quelques exem-
ples de cette folle et terrible mon-
dialisation sans freins ni entraves :
la concurrence déloyale des abat-
toirs allemands qui exploitent une
population d’ouvriers misérables
venus de l’Europe orientale et cen-
trale, certains d’entre eux étant
payés moins de 400 euros men-
suels (!), et cela dans la première
puissance économique de l’Union

européenne, au cœur de celle-ci,
sans que cela émeuve beaucoup la
Commission européenne ; les mul-
tiples violations par les grandes
multinationales de l’agro-alimen-
taire des milieux naturels (destruc-
tion des forêts brésilienne ou
africaine pour produire de l’huile
de palme ou des agrocarburants,
saccage des littoraux ou des fonds
marins pour en tirer à moindre
frais le maximum de ressources
monnayables, etc.) et l’indiffé-
rence totale de celles-ci pour le
bien-être animal ou la diversité des
espèces végétales, etc.

(Suite page 3)

Thierry Merret : l’insurgé qui ne le dit pas  !

Convoquons les
Etats Généraux

organe de la révolte nationale des producteurs

Le
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Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir  (Albert Camus)

J.Yves Queinnec :
l’insurgé 
qui le dit
très fort

BONNET ROUGE
3€

Christian 
Troadec
est-il 
passé à
droite ?
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L’AFU
ACTION FRANÇAISE UNIVERSITAIRE

L'AFU fut le journal de deuxième division du
Lys Noir, un exercice pour les jeunes militants,
un test. Après deux agressions contre des gau-
chistes et des procès en cascade, la DirPol ac-
cepta de coopter les rédacteurs dans le vaisseau
amiral Lys Noir...

ARSENAL
Par tous les moyens, même
légaux, le Lys Noir n’a ja-
mais rechigné à adopter les
masques les plus divers afin
de servir le seul but utile en
soit : 

La destruction 
de la République 

et la défense des Français
de l’ancienne France

contre la mégamachine.

Les revues de géopolitique sont chiantes, Arsenal
est drôle. Il est le seul journal de sa catégorie à
avoir fait trembler la République et conchier plu-
sieurs généraux. Et ça c’est déjà pas mal non ? 
Depuis nous sommes fichés “S”...

C’est l’histoire des informaticiens, les fous de la Silicon-Valley qui rattrapés par la logique aristotélicienne,
redécouvrent la pertinence du roi, mais comme d’habitude, ils n’ont rien compris...

Les Américains ont des
royalistes, youpi vive
les Yankees ! Quand

on parle de Royaliste, ce
n’est pas en plus en mode
flonflon avec des chapelets à
soupirer au pied d’une statue
de sainte Jeanne d’arc
comme a pu le faire la Ca-
tholic and Royal Army of
America. Non, non on n’est
pas dans ce genre de fadaise
pour d’éternelle première
communiante qui pense au
gourdin pour ne pas s’oser
avouer que ce qu’elles désire
finalement c’est un bon coup
de rein. Là on parle de gens
déterminés, des comploteurs
comme nous, parce que les
roycos américains de NRx se
sont greffés à la Sillicon Val-
ley. Car son fondateur Men-
cius Moldbug, ou plutôt
Curtis Yarvin de son vrai
nom, et ses principaux dé-
fenseurs (Peter Thiel, Nick
Lang,Tim Draper ou encore
Michael Anissimov) sont
issus de ce petit entre-soi qui
regroupe universitaires en
technologie de pointe et in-
vestisseurs. L’on sait très
bien que toute communauté
se regroupe et se définit face
à un ennemi : le leur est ce
qu’elle nomme la cathédrale,
qui n’est pas du tout le genre
de Notre Dame de Paris,
mais une sorte de superstruc-
ture composée de journa-
listes, d’universitaires, de
faiseurs d’opinions et de po-
litiques secrètement dirigées
par l’infrastructure des
idéaux des Lumières. La
lutte contre les Lumières est
aussi une lutte politique, car
elle impose ses vues, ah
donc, camarade, c’est l’évi-
dence ! La République en
France ne s’est pas bâtie sur
des bisous, mais sur la
guillotine. Faut dire que c’est
plus tranchant. Cependant, la
lunette de nos royalistes
américains est réduite, que
sont les Lumières pour eux ?
La promotion de l’égalité, de
la raison et du progrès. Mais,
tovarich, l’individualisme, le
capitalisme, la méga-ma-
chine où sont-ils ? C’est vrai,
ça, que faites-vous de la
question de la technique ?
Peau de zob, NRx communie
dans la croyance que le
monde se porterait mieux si
tout ressemblait au monde de
l’entreprise. Ah, et la tech-
nique ? Mais c’est une chose
formidable ! Jessica la petite
salope, commandant un gode
sur internet suite aux préco-
nisations des publicités ba-
sées sur ses données internet,
tandis que son père mate le
20h en buvant une bière Hei-
neken, et bien cette Jessica
elle est libérée. Non, non,

elle n’est pas victime d’un
complot, elle profite de notre
monde. Si elle pouvait dans
la foulée vendre son corps
contre des organes bio-
niques, ce serait charmant,
une vraie giboulée de bon-
heur !
C’est que le royaliste de
NRx n’a pas vraiment la
même tronche que la nôtre.
Si nous sommes des anar-
cho-royalistes, NRx sont des
formalistes. Il est vrai qu’en
anglais « formalist » n’a pas
la connotation artistique
française, mais bien plutôt
celle de la justice. NRx tire
son expression de formalist
d’une école de droit le
“Legal formalism” qui pense
que le juge doit appliquer
dans chaque cas des prin-
cipes non controversés qui
forment une logique sous-ja-
cente qui s’applique mécani-
quement. Cependant l’idée
du formalisme politique est
de renvoyer dos à dos liber-
tariens, progressistes et
conservateurs en piochant
dans les trois pour trouver
ces principes non controver-
sés. Et ta soeur, elle est bio-
nique Moldbug ? Parce qu’il
est bien beau de bomber du
torse et de pisser sur la haie
du voisin en disant que l’on
a trouvé les principes non
controversés (et encore si
cela existe réellement en po-
litique ?), mais si c’est pour
avoir l’émotionalité d’un
geek à boutons, ça ne
marche pas. 

Le roi pour quoi faire
Car NRx peut bien se targuer
d’avoir une compréhension
universelle, il reste les lubies
d’un petit groupe derrière
des écrans, contrairement à
notre anarcho-royalisme qui
se crée dans la route com-
mune et les complots. Ainsi
leurs réductions de l’humain
à la seule question du QI
semble bien être la revanche
des petits gros jouant aux fi-
gurines, humiliés par le beau
sportif dans la cour de récré.
Or c’est con, c’est du ressen-
timent et ça donne comme
logique qu’il faut préférer
Mendès France à Lénine ?
Un peu d’histoire politique
apprend aisément que l’his-
toire compte moins qu’une
paire de couilles au moment
opportun. Le comte de Paris,
le grand-père, était un
homme intelligent, c’était
même un comploteur, race
que nous adorons, mais qu’il
fut mauvais politique !... 
Qu’il en a raté des coups :
Le 6 Février, Vichy, l’Algé-
rie, de Gaulle et autres ! Les
mecs de NRx font penser à
ces consanguins du Nord de

la France qui ont plus de
bière que de sang, qui par-
lent de race pure avec une fi-
gure de gueule cassée
fournie à la naissance. 

Esprit ricain oblige, leurs vi-
sions du Roi est elle aussi
d’une affligeante pauvreté.
Un Roi pour quoi faire ?
Pour jouer au PDG. C’est un
mot qui commence mal... Ce
néo-caméralisme inspiré par
Frédéric II de Prusse, la
grande tantouse de la Ger-
manie, qui se vengeait, de
son impuissance à chevau-
cher ses partenaires, sur ses
voisins polonais et autri-
chiens. On est loin de Saint
Louis, et ce n’est pas tant les
mœurs ou le machiavélisme
du bonhomme qui nous ré-
pugne, que son absence de
sentiment chrétien. Il voulait
être un roi sans freins, le bon
despote éclairé, bien franc
mac, c’est-à-dire qu’il
n’avait ni plus ni moins que
la conception petit bourgeois
du pouvoir. C’est un homme
des Lumières, et ce n’est pas
innocent, s’il s’est attaché le
petit roquet de Voltaire à ses
bottes. 
Mais c’est que NRx a aussi
le futurisme imbécile. Loin
de comprendre que le futu-
risme n’a de valeur que dans

la torsion de la volonté qu’il
imprime, dans sa capacité à
se prendre un très bref ins-
tant par le collet pour s’éle-
ver, l’on nous propose le
futurisme de la science fic-
tion  geeko puceau. Y-a-t-il
un problème ? Il y a une so-
lution... Mais demain. Merci
mon blaze, mais comment
fait-on aujourd’hui, hein ?
On se torche le cul avec ton
Mac ? Salaud, va ! On a le
temps de corriger un pro-
gramme, mais une société
non, et ça ne se joue pas tout
seul dans son appartement en
pianotant sur ses touches.

Imposer le désordre
Au fond, NRx nous est sym-
pathique parce qu’ils sont
anti-démocrates et qu’ils
contestent les élites en place,
mais là où ils nous font flip-
per, c’est qu’ils veulent lut-
ter non pas pour mettre le
plus beau, le plus fort, le
plus digne, mais juste leurs
propres castes, une classe
d’anciens enfants victimiti-
sés et d’adultes restés en-
fants, tous flippant devant le
réel. Chez eux point de cha-
rité, juste du fantasme ver-
sion Games of Thrones.
Résultat  ? ils sont incapa-
bles d’élaborer une doctrine
qui soit basée sur l’amour.

Tout n’est que vengeance et
enfantillage, il n’y a pas le
souci du soin du réel, de ce
qui est là. Leur entre-soi ne
fonctionne que dans l’entre-
léchage de leurs égos: ah que
nous sommes intelligents, ah
que nous devrions avoir le
pouvoir, ah que je serais
beau en cyborg... Mais le vi-
sage honnête d’un paysan fa-
çonné par une vie de labeur
honnête, buriné par le soleil
et la pluie, embelli par l’ef-
fort constant contre une na-
ture indocile, cela ne leur
inspire rien. Peut-être un ri-
canement... Leurs royalisme
est l’antiroyalisme, il n’est
pas une positivité, mais une
négativité : au solaire du Roi
pauvre, ils n’ont à opposer
que la mégamachine et la
technique. Ils sont bien de
ces bourgeois qui parlent
beaucoup de l’homme fai-
sant semblant de l’élever,
mais ne faisant en fait, que le
rabaisser sur tout, le faire
passer aux cribles du médio-
cre, l’imposer au désordre.
Ils ne sont pas politiquement
corrects pour être bien-pen-
sants et c’est pour cela que
nous les vomissons au plus
fort.

Augustine Charbonniaud

Contre le Royalisme
des Geeks Californiens
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Nous ne voulons pas prendre de risques

inutiles... Nous voulons rester vivants et voir
la Révolution devant nous... Nous ne vou-
lons plus embarasser les automobilistes...
Nous ne voulons plus de rond-points ressem-
blant à des côteries ou des clubs fermés...
Nous voulons d’une révolution concentrée
sur le tirage au sort et l’émancipation de la
dette. Créant de fait une unité de temps, de
lieu et d’action. Comme dans les tragédies...
C’est pourquoi pendant que les assauts sur

Paris se répèterons et que nous applaudirons
volontiers les casseurs qui nous rendent plus
de service qu’ils ne nous gênent, nous vou-
lons nous concentrer en une longue file pé-
régrinante, une foule jaune qui se déplace à
la vitesse d’un homme qui marche et qui sait
où il va...
Lorsque nous partirons, à quelques cen-

taines, prenant l’autoroute, à cheval, à pied,
en tracteurs, dans une belle journée d’hiver,
nous aurons dans nos sacs à dos, non pas des
bombes ou des masques mais des pulls et des
couvertures.
De partout nous serons rejoints par ceux

qui le peuvent, venant des rond-points, des
usines, des bureaux ou des champs, des uni-
versités et de nulle part, puis le soir, auprès
de grands feux, nous parlerons du monde
que nous voulons, nous écouterons les gui-
tares et les violons puis, las de notre journée,
nous dormirons jusqu’au lever du jour.
Dans la marche et les veillées nous aurons

le temps de préparer le futur, comme en un
pélerinage, nous nous laverons de nos fautes,
laissant ce qui nous encombre, nos corps
s’endurciront,  nous arriverons finalement
purs et forts.

D’étape en étape, nous serons, plus nom-
breux, plus soudés et plus soutenus. Comme
à l’heure des premiers blocages, nos amis
nous apporteront à manger, à boire, des
éclaireurs nous devanceront, préparant les
bivouacs ; nous seronts enfin un peuple En
Marche...
Le pays sera suspendu à nos pas, les hélico-

pères des télévisions nous survoleront préve-
nant de notre avancée Paris tremblant. Ils
tendront leurs micros mais rien n’y fera. Si-
lencieux, nous les chasserons et ce mutisme
mystérieux les paralysera.
Peut-être même qu’une jeune écuyère sen-

tant la mort, dressée sur un cheval et portant
l’étendard blanc du renouveau et de la paix
marchera devant nous. Comme en un rêve !
Tandis que toute la France attendra notre

arrivée triomphale, d’autres se prépareront à
nous rejoindre pour le dernier Acte... Ceux-

là ne manqueront pas le rendez-vous, ils se-
ront même en avance...
A moins de la tuer ou de la bombarder,

notre Marche d’Hiver Jaune sera inarrêta-
ble... Partie  en cortège du Sud, d’Arles, par
exemple... Elle disposera d’une quarantaine
de jours pour se mettre en branle, pour ac-
complir ses étapes de 25 kilomètres, du Sud
vers Paris... Orange, Montélimar, Le Pouzin,
Valence, Vienne, Lyon, Villefranche, Macon,
Chalon, Beaune, Pouilly-en-Auxois, Avallon,
Auxerre, Joigny, Fontainebleau, l’Essonne et
déjà nous appercevons la Tour Eiffel !
D’autres arriveront des marches de l’Ouest,

du Nord, de l’Est !

Combien serons-nous à l’approche de
Paris. Encore 200 ou bien déjà 50.000 ou
200.000 Gilets Jaunes ? Tout sera là... Mar-
chons, Marchons !

Mieux vaudrait que vous partiez mainte-
nant... Messieurs de la Macronie...
Nous viendrons de toutes les régions et de

toutes les terres, de derrière les montagnes
comme le vent qui rend fou, du fin fond des
vallées, du bord de la mer et des rives des
fleuves, nous sortirons du fin fond des bois
et vous verrez enfin nos visages marqués, la
peau dure qui enveloppe nos regards oubliés.
Nous quitterons la chaleur de nos foyers et
nous viendrons de tous les vieux pays qui fi-
rent la France...

Nous irons pieds nus en lent cortège
comme des sans-rien, des sans-voiture, nous
irons avec nos ânes et nos chevaux, nous
irons silencieux comme une clameur portée
par le vent. Voyez-vous, avec vos optiques
numériques, du haut de vos tours de verre,  le
froid silence de l’hiver qui traverse nos re-
gard impassibles ? Sentez-vous le sol de Paris
qui tremble sous l’onde de nos pas lourds ?
Nous irons en chantant des chants de joie,
des chants de victoire. Entendez-vous, de
derrière les rideaux épais des palais que vous
occupez, résonner notre hymne, l’entendez-
vous qui, au matin, soulève les pavés et trans-
pire des jardins de vos hôtels ?.. ce couplet
inusité de la Marseillaise que vous ne chantez
plus et qui vous dit :
Tremblez, tyrans et vous perfides !
L'opprobre de tous les partis !
Tremblez! Vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix!
Tout est soldat pour vous combattre
S'ils tombent, nos jeunes héros
La France en produit de nouveaux, 
Contre vous tous prêts à se battre.

&<::CDCBD;BD= %CD 4

EExxeemmppllaaiirree ccoorrrriiggéé ppaarr ddeess  
rrééfféérreennttss GGiilleettss JJaauunneess 
dduu VVaauucclluussee,, ddee BBllooiiss,, 

ddee FFoonnttaaiinneebblleeaauu,, eett  ddee ll’’OOiissee

9;7;BCD

B2.<7A>@A<BD4

HHoorrss ddee ttoouuss ppaarrttiiss,, LLeess GGiilleettss
JJaauunneess ssoonntt llaa rreebbeelllliioonn dd’’uunnee ffoouullee
oobbssccuurree pprreessssuurrééee jjuussqquu’’àà ll’’iinnffââmmiiee

ppaarr qquueellqquueess mmaaîîttrreess rrééppuubblliiccaaiinnss dduu
ssiièèccllee qquu’’iill ss’’aaggiitt mmaaiinntteennaanntt ddee 

ddééffiieerr àà mmaaiinnss nnuueess !!



Dans la société panoptique de
la modernité affolée, les
«freaks » de la virtualité en-

vahissent le champ du réel à coups
de beats électro et de body résille dé-
chirés. Ni-homme, ni-femme, ni-
arabe, ni-noir, ni-pédé, ni fils-de,
néant presque total et asexué mais
sexualisé à outrance, la Séraphîta
contemporaine, un temps imaginée
par Balzac, s’expose de la cour de
l’Elysée aux salons de l’Hôtel de
Ville de Paris.
Danses du sabbat oscillant entre le
guignolesque et le blasphème, toutes
ces cérémonies subventionnées reflè-
tent une nouvelle orientation poli-
tique qui n’est que le rêve
millénariste des enfants de Babel.
Par-delà le triomphe de la diversité
érigée en propagande à partir des lo-
giques paradoxales de l’égalitarisme
et de la singularité, ce sont finale-
ment les uniformités difformes qui
l’emportent. Le métahumain biocon-
necté n’a plus de patrie ni d’en-
fance : plongée dans une
virtual-célébrité aux accents d’éter-
nité immédiate, il erre dans le monde
avec la naïveté de l’innocence per-
due trop tôt. 

La virilité du Maghreb en
prend un coup dans le cul…

Voyez le jeune roi Bilal pris en sand-
wich entre Anne Hidalgo et sa mère.
Telle une bête de foire au rendement
exceptionnel, il est exhibé à la foule,
fut-ce au prix des quolibets et du
rejet populaire, lequel à son tour est
poursuivi par les drones de la pensée

sur les réseaux asociaux.
Le petit Marocain hésitant entre la
contre-culture dieudonniste de ban-
lieue-internet et le clinquant des
strass cocaïnés aurait pu servir d’ap-
pât à Charles Trénet il y a un demi-
siècle. Aujourd’hui, il est le modèle
imposé à la jeunesse.
Doit-on lui en vouloir personnelle-
ment, à lui « dont le genre eût été dif-
ficilement défini par qui que ce soit,
même par les savants » ? Laissons
Balzac parler. « A le voir ainsi posé,
enveloppé de son vêtement habituel,
qui ressemblait autant à un peignoir
de femme qu’à un manteau
d’homme, il était impossible de ne
pas attribuer à une jeune fille les
pieds menus qu’il laissait pendre,
comme pour montrer la délicatesse
avec laquelle la nature les avait atta-
chés… » Dans son roman nordique
teinté de gnose, inspiré des délires de
Swedenborg, le Tourangeau met en
scène un être androgyne, amant hé-
térosexuel à deux sexes, indéfinissa-
ble, à la fois ange et créature
terrestre venu apporter aux hommes
l’unité absolue entre les mondes qui
s’entrechoquent au cœur de l’âme
humaine. Bilal serait-il né au
XIXème siècle ?
Quelques années après, Villiers de
l’Isle-Adam servira la même utopie
de manière plus mécanique avec La
nouvelle Eve.

Le vieux rêve de 
la Mégamachine

Aujourd’hui nous vivons l’aboutisse-
ment de ces romans qui exprimaient

un vieux songe, lequel guide encore
une société en apparence à la dérive.
La Mégamachine poursuit des objec-
tifs clairs pour sa finalité : le
triomphe d’un homme nouveau uni-
versel et complet, sans autre détermi-
nisme que celui d’une volonté
individuelle qui pense déployer ses
ailes au moment même où elle n’en
a plus.
Par un paradoxe pascalien, c’est à
l’instant de la consécration illusoire
de la liberté que l’esclavage se révèle
dans toute sa brutalité. Le collectif
Tiqqun nous éclaire sur ce point de
bascule : « Le moment de la sociali-
sation finale de la société, l’Empire,
est donc aussi le moment où chacun
est appelé à se rapporter à soi comme
valeur, c’est-à-dire suivant la média-
tion centrale d’une série d’abstrac-
tions contrôlées. La Jeune-Fille sera
donc cet être qui n’aura plus d’inti-
mité à soi qu’en tant que valeur, et
dont toute l’activité, en chacun de
ses détails, sera finalisée à son auto-
valorisation. À chaque instant, elle
s’affirmera comme le sujet souverain
de sa propre réification. Tout le ca-
ractère inquestionnable de son pou-
voir, toute l’écrasante assurance de
cet être plan, tissé de façon exclusive
par les conventions, codes et repré-
sentations fugitivement en vigueur,
toute l’autorité dont le moindre de
ses gestes s’empreint, tout cela est
immédiatement indexé sur sa trans-
parence absolue à “la société”. »
Bilal et ses amis orientent plus qu’ils
ne prédominent à notre devenir col-
lectif. Dans la société, tout le monde
est un peu Bilal, un peu pédé, un peu

salope, car on a tous signé les condi-
tions générales d’utilisation de la
Mégamachine sans prendre la peine
d’en lire une putain de ligne. Dans ce
pacte faustien conçu en Californie et
fabriqué en Chine, il y avait toute
cette merde en puissance et toute la
vitesse technologique pour la répan-
dre de par le monde à la vitesse de la
lumière. Le temps de prendre la pose
pour un dernier selfie et on s’est fait
enculer. Sourire crispé, on sait pour-
quoi. Le tout, c’est d’avoir la possi-
bilité d’exercer une dernière fois sa
capacité de choisir, et donc de renon-
cer. C’est ici que commence la ré-
volte. C’est ici que commence
l’action.

Là commence 
le champ de la morale

La morale n’est qu’une science de
l’action. Elle doit la permettre, non
l’empêcher. C’est tout à la fois une
défense des modes de vie tradition-
nels et donc expérimentés, mais
aussi une arme révolutionnaire car
elle ouvre sur la spiritualité et le dé-
tachement, deux attitudes opposées
au matérialisme de la Mégamachine.
La morale n’a aucun intérêt dans ses
aspects réglementaires si elle ne re-
flète pas un ordre naturel des choses
et des êtres, respectant les finalités
plus que des préceptes froids et cul-
pabilisateurs.
On se fout un peu du côté mesquin
des cancans dans cette histoire, mais
ce serait un pis-aller au lieu de se
voir imposer à travers les théories du
genre et tous les délires gauchistes

des campus américains un agenda de
transformation génétique à marche
forcée.
L’ironie du procédé veut que l’ex-
trême sexualisation transgenre que
nous subissons à travers tous les
écrans du déversoir médiatique s’ac-
compagne d’un puritanisme dictato-
rial. Le féminisme le plus sexiste de
l’histoire étend en parallèle ses
fourches caudines sur le monde, ré-
duisant les derniers hommes en
choses dénuées de volonté de repro-
duction et de vie. La Jeune Fille du
siècle est le nouveau visage gracieux
et terrible en charge d’appliquer les
codes de la Mégamachine visant à
réifier définitivement l’homme. « En
raison même de son néant, chacun de
ses jugements a le poids impératif de
l’organisation sociale tout entière ; et
elle le sait », explique encore Tiqqun
dans sa Théorie de la Jeune-Fille.
Dans l’orgie publique qu’est devenue
la société du spectacle, il n’y a plus
de place pour l’intelligence, c’est-à-
dire pour ordonner et discriminer.
Voilà pourquoi la bêtise est l’alliée
de fait de cette entreprise de casse
des volontés. La partouze obligatoire
ressemble aux 120 jours de Sodome,
et plus que les esprits et les corps
souillés, ce sont toutes les velléités
de l’homme libre qui sont annihilées.  
Il n’y a donc plus de place pour la li-
berté. L’homme ancien n’a pas sim-
plement été mis à mort. Il a été
génétiquement modifié comme un
vulgaire plant de maïs.

Peut-être pas tout à fait encore…

23Littérature22 Controverse inclusive

Je n’aimerais pas voyager dans le temps, prin-
cipalement pour des raisons de confort. A une
seule exception près : je me serais bien vu pas-
ser quelques mois dans un petit château au 18e
siècle. Il me semble que là-bas ma qualité de
vie aurait, à peu de choses près, pu égaler la
mienne. 
Mon loisir principal aurait été de conspirer
contre la Révolution.
Dans quel château réactionnaire notre époque
rêverait-elle de se téléporter ? Il s'agit d’une
époque, contrairement à la mienne, presque à
portée de main. Une époque que beaucoup
d’entre nous ont connue.
Une époque dont la restauration ne passerait
pas par la violation d’un paradoxe physique ou
historique, mais par un simple effort d’ascèse :
il suffirait, pour y revenir, de couper internet. 
L’âge d’or du second 20e siècle recommence-
rait aussitôt. L’âge d’or de la presse, des ter-
rasses de café et de la carte postale. L’âge d’or
du livre, du cinéma et du commerce de détail.
Pas d’intellectuels précaires, pas de publicités
ciblées, pas de robots russes.
On vivait mieux, en fait, quand c’était des mis-
siles.
Les couvertures du Libé redeviendraient des
événements. Le Monde arriverait à l’heure du
déjeuner. La seule inquiétude serait de savoir
si on avait des pièces pour passer un appel —
ou mieux pour envoyer "MDR" par coursier à
vélo. 
Car il y aurait des coursiers à vélo, encore,
mais ils seraient moins fatigués que des li-
vreurs Deliveroo : on négocierait en effet di-
rectement avec eux le prix de la course, et cela
rendrait, au choix, nos projets d’adultères plus
piquants ou plus prohibitifs. Il faudrait en par-
ler à Lacan : il serait revenu, ses prix seraient
les mêmes, pas de passage à l’Euro pour l’in-
conscient avait-il lancé une fois, et cela aurait
été repris par une célèbre couv de Libé. 
Lacan était d’ailleurs tout à côté depuis que le
centre du monde était revenu à Saint-Germain
des Prés. 
Saint-Germain des Prés non pas pour son prix
délirant du mètre carré, qui rend un peu dou-
teux que des intellectuels y aient jamais vécu,
mais pour une autre légende urbaine qui sym-
bolise je crois à la perfection ce que nous
avons perdu : on disait que le succès de Sartre,
pendant la guerre, tenait à ce que L’être et le
Néant, à sa sortie en 1943, faisait exactement
un kilo, et qu’il avait avantageusement rem-

placé les poids sur les balances parisiennes.
Il y a dans cette légende l’intuition d’une com-
mensurabilité entre les choses, d’un dialogue
encore possible entre les idées, pas encore en-
fouies dans le cloud, et les objets du monde,
pas encore considérés par le puritanisme
contemporain comme des hybrides cancéri-
gènes, comme des monstres mondialisés.
La révolution numérique n’avait pas eu lieu et
j’en ai eu l’intuition en entrant dans un hôtel
particulier du Sentier pour apporter un docu-
ment physique — physique, c’est le point im-
portant.
Le Sentier, pour ma génération, évoque moins
un monde de mannequins décapités qu’un
mythe plus éphémère, celui du Silicon Sentier
de l’an 2000 et de la bulle internet. C’était ici,
à l’entresol des grossistes, qu’on aurait vu naî-
tre les premières start-up française. Juste pour
donner une idée de ce que cela a représenté,
symboliquement pour ma génération, qu’il me
suffise de dire que notre adhésion à Uber a été
plus sincère que celle de baby-boomers au
marxisme.
J’avais rendez-vous, ce jour-là, non seulement
dans le Silicon Sentier mais qui plus est avec
une vraie autochtone : une jeune femme de 24
ans, salariée d’une société de production dont
les locaux jouxtaient une start-up de plats à
emporter, et qui ressemblait en plus à Her-
mione Granger — c’est-à-dire l’équivalent
strict, pour les millenials, de ce qu’avait été
Bardot pour les baby-boomers.
Il y avait des photos partout sur une table : elle
finissait la maquette d’un livre. Et elle m’a
avoué, très simplement, qu’elle venait de re-
noncer, pour l’instant, à son logiciel de mise
en pages — celui-là même qui avait pourtant
annoncé, dès les années 80, la révolution nu-
mérique dans les milieux de l’édition et de la
presse.
Elle a évoqué aussi son ami fleuriste à Londres
et j’ai confessé ma détestation grandissante
pour les outils du cloud.
Le macbook, sur la table, ce soit-disant vélo
pour l’âme, est apparu soudain aussi désuet
qu’avaient pu l’être les premiers pignons fixes
dans les années 2000 : une mode passagère. 
Alors à cet instant j’ai su que la révolution nu-
mérique était une révolution manquée, et j’en
ai ressenti, moi qui ne pleure jamais, sinon à
cause de Word, l’un des plus grands soulage-
ments de mon existence. 

Aurélien Bellanger

E N T E N D U À L A R A D I O :  
BELLANGER, LE HOUELLEBECQUIEN
AUQUEL ON NE PIGE PAS TOUJOURS TOUT

Romain Guérin est ce poète, sorti du
sous-bois de la fachosphère comme une
gentille fille, qui sort d'une forêt où la
pourchassait un violeur auquel elle vient
d'échapper. Il s'extirpe timidement et dé-
pose avec un petit sourire deux bombes
sur le bord de la route, comme ça, au cas
où l'on voudrait se servir. 
Sa première bombe littéraire est le faux
journal d'une vieille Française (« Le
journal d'Anne France »), et sa
deuxième bombe est un recueil de poé-
sie, dont l'écho célinien du titre (« La
chorale des cadavres ») reflète surtout
un polémisme poétique, au style inspiré
des poètes anciens Verlaine, Baudelaire,
Rimbaud et Gautier. 
Entre ses deux bombes, Romain Guérin
s'est vu remettre par le Cardinal Barba-
rin, avant sa sale affaire de couverture
d'un prêtre pédophile, le premier prix
d'un concours de poésie organisé par le
diocèse de Lyon, suite au vol de la cou-
ronne de la Sainte Vierge, concours des-

tiné à remplacer symboliquement ladite
couronne par un poème. Rue89 ne tarda
pas à flairer la vilainie du prélat et à
pointer les fréquentations « douteuses »
du poète primé. De là à penser que la ca-
bale contre S.E. Monseigneur Philippe
Barbarin est due à ce soutien résolu à un
poète d’extrême droite, il n'y a qu'un mi-
nuscule pas, que tout bon complotiste
amateur de poésie (ou tout poète ama-
teur de complotisme) se doit de faire vi-
goureusement ! Le Lys Noir qui aime la
poésie et les complots (surtout les
siens!) saute ce pas bien sûr !
Et désormais, plein d'espoir, le Lys Noir
lit que Romain vient de recevoir une
autre gloire, celle de la bibliothèque de
Lyon qui assurément doit être remplie de
gauchistes littéreux. Qu'eux aussi brû-
lent au contact de la poésie du déjà
grand Guérin, et qu'on ne les revoie
plus !

Léopold Delajoue

IL BRÛLE CEUX QUI LE PRIMENT !

Tout le monde s’en fout de Tetsuo, per-
sonne ne regarde ses films ou si peu. Il
faut dire que dans le cinéma nippon, on
a un côté chien renifleur de crotte, les
oeuvres singulières nous débectent, on
feint de les ignorer. Tetsuo c’est trois
films de Shin'ya Tsukamoto, dont le pre-
mier est sorti en 1989 et qu’il a sorti
quasi tout seul. A force de piquer des ob-
jets dans les décharges, les autres se sont
presque tous enfui au fil du temps, ce qui
est bien la marque d’un projet radical.
Les deux autres nous intéressent moins,
ils sont bien, mais ils n’atteignent pas la
radicalité et la profondeur du premier.
Tetsuo, kesako? C’est l’histoire d’un Ja-
ponais, modèle métro boulot dodo sui-
cide, qui, suite à un accident, commence
à se transformer petit à petit et irrémé-
diablement en une sorte d’androïde.

C’est évident ! Ca prend quand même
67 mn en noir et blanc avec des plans
épileptiques une bande son bruitiste de
Chu Ishikawa, un obsédé du groupe
boche Einstürzende neubauten. Mais ça
a l’air complétement con ton film ? Et
bien non, Tetsuo c’est l’illustration par-
faite de la mégamachine. Tu te crois nor-
mal, tout gentillet en mode chasse,
pêche, nature et tradition, et en fait, tu es
déjà au centre du complot, tu es en per-
manence relié à la mégamachine par le
cordon ombilical de ton téléphone intel-
ligent. Evidemment du zombi avec un
portable au cyborg de combat doté d’une
perceuse à la place de la bite, il y a une
marge, mais pour combien de temps?
Tetsuo, l’ami, est une bonne occasion de
regarder bien différemment ton portable.

TETSUO

L’orgie publique numéro 1
Souriez, vous êtes pédés

«La société préconsumériste avait besoin d’hommes forts, donc chastes. 
La société de consommation a besoin au contraire d’hommes faibles, donc luxurieux»,

analysait Pasolini en 1975. Homosexuel déclaré, communiste par esprit de résistance à un gouvernement bourgeois et vassalisé par les Américains, 
Pasolini avait compris que la morale abandonnée par l’Eglise était un frein au développement du monde moderne. Qu’à l’inverse, le triomphe du libé-
ralisme s’appuyait sur le conformisme de la débauche. Comprenons donc la nécessité de la morale comme viatique de l’action.
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L’Uber-vélo à la Seine
Je suis pour le vélo. Mais le

vélo, à l’ancienne avec les vi-
tesses entre les jambes, qui

n’est qu’un peu de métal tordu qui
déploie deux cercles entourés de
caoutchou. L’élégance du vélo tient
à sa simplicité, pas un gramme en
trop. Ah ça, ça n’a rien à voir avec
un député. 

Non, le vélo est vraiment une
œuvre épatante, même en ville sauf
quand il s’agit du vélo ubérisé ou
de sa dernière mutation la trotti-
nette électrique. N’avez-vous ja-
mais vu à Paris ces vélos
peinturlurés de jaune ou de vert -
parce que c’est écolo le vert - tou-
jours mal garé au milieu d’un trot-
toir ? Il se nomme Ofo, mobike ou
même Lime. C’est joli, cela ne veut
rien dire, du pur globish à s’en tar-
tiner les lèvres d’imbécillité. Il faut
dire que toutes ces sociétés sou-
cieuses du bien être des citadins
proviennent de l’étranger. C’est la
beauté de nos trottinettes élec-
triques, c’est qu’elles sont pla-
cées à Paris pour des raisons
écologiques par une société
hong-kongaise qui a déve-
loppé des prototypes en Cali-
fornie et qui les a fabriquées
en Chine. Mais oui, “penser
glogal, agir local”, mes bons
sires... Voilà, c’est tout. 

Mais si seulement ! 
Ces machines ont un coût d’en-
tretien qui n’est pas juste quelques
rustines et de l’huile de coude,
mais de l’électricité, des batteries
de rechange et des pièces électro-
niques. Crédiou, c’est qu’on ne les
met pas dans la rue pour le FUN,
mais bien pour le commerce, pour
le vrai business comme diraient les
Coporate sérieux du monde entier.
Il s’agit de vendre le temps de tra-
jet. Un quart d’heure de trottinette
électrique c’est 3.15 €. Il faut dire
que le ticket de métro n’est qu’à
1,90 €. Donc faites le calcul...  mais
pour le bien-être de l’économie
écologique (n’ayons pas peur des
absurdités) l’on peut bien se per-
mettre de mettre un peu de lithium
et de minerais rares dans la bécane.
Puis insulter copieusement le qui-
dam qui aurait gardé sa voiture. 

UTOPIE ET PEDALE
Tenez, je trottine. N’ai-je pas l’air
charmant, la tête dodelinant
comme une figurine de plage ar-
rière ? J’ai le sourire béat, les cha-
kras ouverts et je ne suis même pas
fatigué grâce à la puissance du mo-
teur. Sur ce destrier moderne, je
crache un peu à la gueule du ma-
raud pédestre, typiquement sur une
famille de 6 enfants qui sort de la
messe avec leurs filles à grand
serre-tête et les garçons au pull
noué sur les épaules. Ce n’est pas
grave, cela fait partie de l’or-
dre des relations com-
pliquées entre le
centaure et le
commun
d e s
mo-

dernes.
Mais l’hor-
reur est là,
tapie entre deux
voitures, une vieille Alfa
Romeo déglinguée, au toit un
peu rouillé et pleine de gilets
jaunes aux mains sales. Des rotu-
riers... vous êtes gros, laids et
moches, à ne jamais manger de
quinoa et à ne pas suivre un régime
végétalien sans gluten. En trotti-
nette, le fascisme m’effraye, sauf si
je peux l’appliquer contre les autre
sous les oripeaux du camp du bien.
Non, définitivement la trottinette
électrique rend con. Parce qu’elle

est une tentation à la connerie.
C’est pire qu’Hanouna et pas loin
de la télé. Le simple fait de la pous-
ser vous fait rentrer de plein-pied
dans une représentation du monde.
Même Zemmour s’il utilise une de
ces trottinettes ne sera plus de
droite, il deviendra de l’extrême
mollesse centriste, ce qu’histori-
quement l’on pu a appeler la bour-
geoisie ou les Philistins dans un
style nettement plus estudiantin.
C’est que la trottinette ou le vélo

électrique vous impose en son culte
l’usage du téléphone intelligent, la
dématérialisation, la suppléance
des efforts humains élémentaires
par la machine et la traçabilité des
données. Car dans le monde de la
méga machine, qu’avons-nous à
cacher ? S’il y a faute ou dissimu-
lation, c’est toujours volonté et cul-
pabilité. 

Alors que faire dirait le bon Lé-
nine ? Nous néo-luddistes savons
bien ce qu’il faut faire : à coup de
sabot, à coup de marteau il faut les
détruire et les entraver. Nous appe-
lons à un black block contre ces ap-
pareils. Il faut taper dans le pognon
de ces compagnies, car c’est le seul
langage qu’elles comprennent. On
pourrait gifler Pigasse ou Niel pen-
dant des heures sans leur arracher
une larme ou de la peur, mais les
voler d’une pièce de dix centimes,
voilà que coulent des larmes

comme une giclée de sang.
Pour ces dix centimes

la canaille avoue
tout. 

Alors
c o n t r e

beebike ou
mobike, il faut

foutre en l’air le ré-
seau. Le plus simple les jeter

au sol, ça les abîme un peu, ça gêne
le passant qui finira à l’habitude
par les haïr ainsi et ça ne motive
plus la location. On peut même les
mettre dans des escaliers ou au mi-
lieu de la route. Dans la foulée, on
peut tataner la bête au sol, lui cra-
cher dessus, voire lui pisser dessus,
si on ne s’est pas soulagé avant
contre les murs de quelques minis-
tères ou assemblée prétendument

démocratique. Après si on est un
peu orfèvre, qu’on a un peu de ri-
gueur, on peut arracher les câbles
de frein, défaire les selles, casser
les lumignons, arracher la batterie
ou que sais-je encore. Tous les
coups sont permis.

A la baille !
Mais le top du top, la fleur de la
jeunesse, c’est encore la baignade,
à la Seine ! Allons hardi compa-
gnon, un homme bien déterminé en
une petite demi-heure de marche le
long des quais, peut en mettre une
dizaine à la flotte. Oh bien sûr, des
âmes braves comme on dit dans le
sud vont s’émouvoir de cette pro-
position: “Mais on ne peut pas faire
ça ? Pensez aux doux poissons qui
barbouillent dedans.” Oh, ma foi,
quand on doit supporter des pé-
niches ivres de touristes abrutis à
force de regarder Paris par le tru-

chement de leurs appareils photo
on peut bien supporter des
vélos électriques voguant. Et
puis la seine est suffisamment
dégueulasse comme un dé-
puté pour ne pas que ça
change grand-chose. 
Le comique de ces jets de
vélo, c’est d’imaginer les
gérants de l’entreprise
quand ils font le décompte
des vélos à partir des balises

GPS. Tiens qu’est-ce donc ?
Pourquoi tant de points rouges

sur le tableau en cet endroit ?
Est-ce un stade ou une boîte de

nuit ? Une starlette est là ou
quelques événements ? Que nenni,
c’est la Seine. Mais est-ce sur le
pont alors ? Point du tout, juste à
côté. C’est littéralement dans la
Seine. Mais imaginez plus encore,
le vélo qui emporté par le courant
a tourné et glissé en aval et qui se
retrouve dans la Manche ? Voilà
qu’on renvoie les envahisseurs à la
mer comme Jeanne d’Arc faisait
avec le Gordon. Ca serait drôle
non ? Ah ça, il nous faut donc une
Sainte Jeanne d’Arc contre les
vélos électriques et contre la méga-
machine même.

Augustine Charbonniaud 

Au début de l’ére industrielle,
les machines avaient tendance à arracher

les membres. Pas étonnant qu’en 1811 des
ouvriers anglais aient décidés de les briser, 

ce furent les luddites.

Maintenant que le Lys Noir a déterminé sa volonté de s'attaquer à la boîte à fusibles,
il lui faut désormais de solides électriciens, qui viennent épauler les mécanos et tous
les manuels qui forment déjà les rangs du cercle des gens de peu, et qui sont prêts à y
aller, comme en 1975 au Cambodge. 
Et le Lys Noir, tout chrétien qu'il est, cherche également à éviter les désagréments vé-
nézuéliens des récents mois, à savoir les vieux qui meurent inutilement dans les hôpi-
taux, au plus grand profit de la propagande américaine. 
Alors, chers électriciens, comment considérablement réduire notre afflux d'électricité
sans tuer qui que ce soit ? 

Et surtout, comment – tout simplement – réduire notre production d'énergie ? Peut-on
couper les centrales nucléaires du jour au lendemain (il paraît que non) ? Alors com-
ment faire ? Car c'est de cela dont il s'agit...
Maintenant que le Lys Noir a défini une doctrine et qu'il s'apprête à la diffuser, il ne
lui reste plus véritablement qu'à l'appliquer et ses membres, qui n'ont plus rien à per-
dre, ne pensent plus qu'à cela. Le Lys Noir lance donc un appel aux électriciens et aux
spécialistes de la chose (car les Lys Noirs sont plus proches des Amish que des geeks,
comme de bien entendu) pour qu'ils nous évitent un carnage... cela arrangerait tout le
monde, n'est-ce pas ?

Appel  aux  électr iciens

Hans-Hermann Hoppe :

Les chrétiens démocrates ont
réussi le plus beau complot
politique: en un peu plus de

50 ans, ils ont imposé leur Europe
avec son super État, l’amour béat
du progrès, la démocratie sociale-
libérale et cette laïcité qui tient tou-
jours un peu de la religion bon teint
indifférente à la question de l’âme.
Il n’est pas peu de dire que cela est
plutôt un échec, mais à l’égal des
ruines, ça tient debout parce que
cela ne sait pas encore que c’est
fini. Avant que l’écroulement ne
s’achève dans le chaos le plus bar-
bare ou dans la grande fin des épo-
pées humaines, il est cet instant de
détente, le moment du réflexe,
contre ce qui apparait inéluctable.
C’est là, qu’on s’aperçoit que nous
sommes bien entourés dans la lutte
y compris par ceux que l’on ne
soupçonnait pas. Hans-Hermann
Hoppe fait partie de ces compa-
gnons, à qui l’on a beaucoup à dire
et à qui on ne parle pourtant pas
assez. Rendons donc justice au ca-
marade.

BioShock
A l’origine, Hans-Hermann Hoppe
vient d’Allemagne, c’est un élève
de l’université de Francfort et un
bon disciple d’Habermas. Typique
du moule de cette école qui nous a
donné Horkheimer, Adorno ou en-
core Walter Benjamin, il sort doc-
teur en philosophie en 1974 et
habilité en sociologie en 1981.
Sauf que Hans-Hermann Hoppe
part enseigner en 1986 en Amé-
rique et rencontre Murray Rothbar.
Là, c’est le coup de foudre intellec-
tuel, il succombe aux sirènes du li-
béralisme, mais à sa manière très
distinguée, très européenne, en se
rapprochant de l’école autrichienne
d’économie et en devenant un
anarcho-capitaliste. Cela en fera
bondir certains en criant à la
blague, mais c’est très sérieux.
C’est une vraie tradition philoso-
phique américaine qui ne dérive
pas des pré-socialistes comme
Proudhon mais des libéraux
(quoiqu’une figure comme William
Godwin au XVIII siècle réunisse
les deux traditions). Les deux
grands théoriciens sont Murray
Rothbar dans l’Homme, l’écono-
mie et l’Etat avec une version jus
naturaliste et David Friedman à
la mode utilitariste. Sans rentrer
dans le détail de ces deux doc-
trines, retenons simplement
que Hans-Hermann Hoppe fait
partie du premier courant. Ces
libéraux se distinguent des li-
béraux classiques par leur
défiance de l’Etat. Loin de
croire que ce dernier puisse
avoir une neutralité axiolo-
gique, les anarcho-capita-

listes le suspectent toujours d’avoir
une tendance à sortir de sa légiti-
mité à coup de petite intrusion dans
la vie des gens ou d’inflation. C’est
cette posture de vigilance extrême,
de désamour de l’idée d’Etat, qui
fait des anarcho-capitalistes de
vrais anarchistes. A la place de
l’Etat, mieux vaut les institutions et
plus encore les accords librement
consentis de chacun dans la com-
munauté. Il ne faut généralement
pas grand-chose pour le pousser à
crier que l’Etat n’est qu’une mafia
qui a réussi, et que ce gros monstre
froid se mêle trop, mais alors beau-
coup trop, des relations entre
adultes consentants. Cependant,
l’anarcho-capitaliste se distingue
de l’anarchiste pré-socialiste en ce
qu’il est un défenseur de la pro-
priété et du libre-échange. Pro-
priété qui n’est pas une garantie à
peine tolérée car nécessaire pour
protéger contre l’Etat comme le
théorise le Proudhon de la fin, mais
une propriété véritablement sacra-
lisée. L’anarcho-capitaliste fonde
tout dessus et tend à essayer de
l’étendre au maximum à chaque as-
pect de la vie. 

Coming out
Mais écrire des règles qu’un
peuple de démons doté de rai-
son reconnaisse comme né-
cessaires et belles, c’est un
joli jeu. Oui, mais dans le
réel? Et bien, c’est là que
Hans-Hermann Hoppe
opère un glissement: son
anarcho-capitalisme recon-
nait la puissance de la mo-
narchie. A rebours de tant de
mandarins français, il ose
même écrire noir sur blanc
que le passage du royalisme à la
démocratie dans notre histoire
n’est pas un progrès mais un dé-
clin. La preuve dans "Political Eco-
nomy of Monarchy and
Democracy", Journal of Li-
bertarian Studies,
Vol. 11
N u m .
2 : 

“Du point de vue des théories élé-
mentaires de l’économie et à la lu-
mière des faits historiques, il
s’impose alors une révision des ré-
sultats des lectures de l’histoire
moderne : la théorie démocrate
(whig) de l’histoire, selon laquelle
l’humanité marche continuellement
vers des niveaux toujours plus
hauts de progrès, est fausse. Du
point de vue de ceux qui préfèrent
moins d’exploitation que plus d’ex-
ploitation et qui valorisent la clair-
voyance et la responsabilité
individuelle plutôt que la myopie et
l’irresponsabilité, la transition his-
torique de la monarchie à la démo-
cratie représente non pas le
progrès, mais le déclin de la civili-
sation.

Ce verdict ne change pas plus si on
inclut d’autres indicateurs. Bien au
contraire. Sans aucun doute, l’in-
dicateur le plus important de l’ex-
ploitation et de l’orientation
actuelle qui n’a pas été abordé ci-
dessus est la guerre. Pourtant, si
cet indicateur était inclus, la per-
formance relative du gouvernement
démocratique républicain n’appa-
raitrait pas meilleure, mais  pire
encore. En plus 

de l’exploitation accrue et de la dé-
gradation sociale, la transition de
la monarchie à la démocratie a
amené un changement de la
“guerre limitée” à la”guerre to-
tale”, et le 20ème siècle, l’âge de
la démocratie, doit être classé éga-
lement parmi les périodes les plus
meurtrières de toute l’histoire.

Alors, inévitablement deux ques-
tions apparaissent: A quoi pou-
vons-nous nous attendre ? Et que
pouvons-nous faire ?”

Roi vs Président
Merde alors, Hans, comme nous tu
es bien anarchiste et royaliste ? Tu
as bien compris que l’anarchie d’en
bas avait besoin d’un arbitre. Sans
Roi, la Démocratie n’est que le
règne du majoritaire. Or la majorité
est bien peu rationnelle, elle pro-
tège si peu les gens, elle écrase en
bloc. 

Mais Hans-Hermann Hoppe reste
un bon libertarien. Il lui faut justi-
fier le Roi sur la base du droit de
propriété. Ce dernier qu’il prouve
à partir du raisonnement suivant: si
nous considérons que nous pou-
vons affirmer des choses, que nous
sommes donc propriétaires de nos
énonciations, alors il est absurde de
nier la propriété et le droit de pro-
priété. Le droit de propriété étant
ainsi établi, il faut comparer les
mérites des deux régimes, en quoi
ils diffèrent : D’abord, le Roi est le
propriétaire de son royaume, et
d’une manière bien particulière, il
est le propriétaire ultime. Il doit en
prendre soin toute sa vie durant et
le léguer au moins en aussi bon
état. C’est un peu comme les toi-
lettes communes: “Prière de les
laisser dans le même état que vous
les avez trouvés”. Mais les
hommes politiques, nos bons Ré-
publicains buveurs de bière? Ils
s’en fichent, ils sont propriétaires
que pour un temps. Après eux le
déluge. Hans-Hermann Hoppe in-
siste aussi sur les différences de

modalité des prises de pou-
voir: le Roi hérite, au

fond il ne
mér i te

p a s

ce qui lui arrive. Alors que le Ré-
publicain a dû faire l’effort d’une
prise de pouvoir. Le Roi n’a rien
besoin de prouver, il n’a pas à cher-
cher à rentabiliser les efforts de
cette conquête. Il est un simple
jouisseur, il est là pour laisser faire.
Au fond, son rôle est de défendre
les rêveries créatrices. Il n’est donc
pas dans une logique de rentabilité
personnelle de son exercice du
pouvoir. Enfin si le roi monopolise
la fonction, les Républicains la par-
tagent. Certes, Montesquieu avan-
çait que c’était la une condition
sine qua non de la limitation des
pouvoirs qui garantissait la protec-
tion des personnes. Sauf que le
pouvoir concentré en une seule
personne est auto-limitatif. Le Roi
ne peut pas aller contre lui, ce qui
signifie qu’il ne peut agir fonda-
mentalement contre le peuple. Il est
toujours directement responsable
de ces actions. Nos hommes poli-
tiques démocrates partagent telle-
ment le pouvoir, que plus personne
ne l’exerce, plus personne n’est
coupable. Tous sont blancs comme
des œufs battus en neige.

Si proche...
Bien sûr Hans-Hermann Hoppe
nous agace, en bon boche, il ignore
la tradition capétienne. Il ne sait
évidemment pas que le Roi est un
Roi pauvre qui ne possède pas
même son royaume. Il lui manque
le sentiment chrétien. Plus encore,
si on suit sa logique, on aurait un
Roi sans Etat pour appliquer sa po-
litique royale. C’était jouable avant
l’avènement de la mégamachine,
mais depuis? Peut-on laisser aussi
libre qu’il le veut un peuple de
zombies aux visages collés contre
les écrans? Rien n’est moins sûr, le
consentement libre parait utopique
dans une société où chacun est vic-
time des complots de la machine et
l’on ne pourra guère faire cesser
cela sans des fusils, des canons et
des machettes. Les GAFA ne
connaissent que la loi du plus fort,
mais ils se gardent bien de l’expé-
rimenter dans le monde réel, dans
le face à face. Ainsi sont-ils à
l’image de ces empoisonneurs à
long terme qui glissent repas par
repas la petite dose d’arsenic pour
vous tuer à terme.

Au moins, Hermann Hoppe aura-t-
il eu le mérite de défendre l’anar-
chie+1 comme nous afin que le
pouvoir protège les libertés. 

NB : Les traduction de Hoppe
sont du Lys Noir. Ses ouvrages
n’étant malheureusement pas
trouvables en français.
The Political economy of Mo-
narchy and Democracy, and
the idea of a Natural order
Hans-Hermann Hoppe
Journal of Libertarian Stu-
dies 11 (2):94-121 (1995)

Hors-Pistes



26
LN  Défendre les Français ou la nation c’est un peu

pareil, non ?
R.C. : Les ennemis du nationalisme ne sont pas les miens...
LN : Est-ce alors parce qu’il ne peut pas être nationaliste

que le royaliste doit être communautarien ?
R.C. : Il y a un peu de cela quand on veut éviter toute

confusion  avec la logique substantiellement nationaliste de la
République ;  mais on peut aller plus loin : le Roi ne peut être
autrement que communautarien. En effet, figure pré-nationale,
institution d’avant l’Etat puisqu’il le créa, le Roi est désigné
autant par la diversité de ses peuples gouvernés à partir d’une
position supérieure, que par son principe sacré transcendant
les appartenances pour mieux prétendre les rassembler. Par sa
nature, le Roi est foncièrement disposé à l’union personnelle
entre nations différentes, si ce n’est hostiles, c’est-à-dire qu’il
peut être roi d’un autre peuple que le sien, de la France et de
la Navarre, des Indes du Canada mais aussi de toutes les autres
terres possibles... En Espagne la tradition carliste que j’admire
tant n’a jamais parlé que d’un “Roi des Espagnes”... L’union
personnelle a d’ailleurs été longtemps le régime des
Scandinaves, des polono-ruthéno-lituaniens et de l’Autriche-
Hongrie où l’on comptait pas moins de 17 nationalités
d’importance dans un ensemble supra-nationalitaire
harmonieux que seule une guerre mondiale pouvait abattre...
Aujourd’hui, le Royaume-Uni est manifestement le cadre
privilégié d’un communautarisme assumé, pas seulement entre
peuples constitutifs du Royaume-Uni et du Commonwealth
mais aussi entre les communautés intérieures en Angleterre,
toutes issues du Commonwealth, ce qui change beaucoup à
l’ambiance locale... Et puis tu as la Belgique...
LN : Peut-être, mais c’est justement ce

communautarisme qui se trouve unanimement récusé en
France par toutes les forces politiques, surtout depuis les
attentats...
R.C. : Récusé... et plebiscité partout dans les faits ! Voilà

l’étrange destin d’une idée si naturelle qu’elle n’a pas même
besoin de défenseurs ou de promoteurs visibles ! Le problème
de la République c’est qu’elle est philosophiquement unitaire
et assimilatrice avec son concept de “creuset national” ,  avec
sa nostalgie du service national de conscription, et qu’elle se
trouve pourtant communautariste dans les faits, sans assumer
le moins du monde cette nature dans le réel. La République
refuse son visage contemporain. Aussi, elle se crispe sur le
Burkini et tout le reste. Elle cherche à plier le réel sous ses
sermons mais, devant les vagues migratoires et leurs
conséquences démographiques affolantes, elle capitule vite
fait. Aussi, pour elle, lutter contre le communautarisme est
aussi vain que lutter contre l’érosion de la falaise d’Etretat. En
effet, le communautarisme est indissociable des migrations.
Plus celles-ci se répandent, plus celui-ci prospère. En France
aujourd’hui, plus aucun “quartier gare” n’est épargné. Ils sont
tous bougnoulisés. Lutter contre le communautarisme n’était
auparavant possible que dans une société homogène où, sous
la pression du nombre des autochtones, n’existait pas d’autre
choix physique que l’assimilation. Dans des sociétés  modernes
secouées, traversées, rongées, submergées, dépassées,
fracturées, le communautarisme est devenu le mouvement
naturel des individus, l’espace premier des solidarités
humaines réelles. 
LN : Il faut donc se soumettre, accepter ?
R.C. : Non, il faut s’organiser dare-dare en conséquence. Il

faut commencer à réfléchir sans récuser par principe. Il faut
étudier, puis parler sans fard, comme nous le faisons. D’abord
entrer dans les subtilités du communautarisme, dans ses degrés
et, surtout, dans ses nuances et versions . Puisque l’on compte
au moins deux communautarismes habituellement confondus
mais qui offrent des points opposés entre un communautarisme
en  plaques et un communautarisme en sanctuaire ...
LN : Tu peux développer...
R.C. : Comme je viens de te le dire, il existe au moins deux

formes de communautarismes et une foule de variantes et
nuances entre ces deux points opposés. Le premier
communautarisme est celui que nous avons devant les yeux en
France, en Europe et en Amérique du Nord. Celui d’une
société d’enclaves ethniques se répandant en tâche d’huile.
C’est ce communautarisme apparemment conquérant qui
effraie aujourd’hui les “Petits blancs”. Dans ce cas, on imagine
un cancer, des métastases humaines. Cela se produit dans un
contexte d’ancienne homogénéité récemment anéantie, violée.
C’est le choc. Voilà donc un communautarisme de quartiers,
de rues, de bandes ethniques et de barres HLM qui secoue un
Etat constitué...

Le second est un communautarisme territorial établi depuis
longtemps au sein d’un Etat mosaïque qui n’a jamais réglé le
problème de sa diversité. Tous les pays ne furent pas la France
avec son miracle capétien. Dans ce cas, c’est le Liban, la
Bosnie-Herzégovine, la quasi totalité des Etats africains
engendrés par la Conférence de Berlin, c’est la Birmanie,
l’Inde, l’Ethiopie, l’Irak des sunnistes, shiites et kurdes, etc.

Dans ces situations là, chaque ethnie minoritaire dispose
globalement de  son territoire sanctuaire, comme les Druzes
les Karens de Birmanie, les Tamouls de Ceylan, etc. Bien sûr,
il existe des zones enchevêtrées, des conflits, mais une fois
dépassée la frange imprécise de contact, on se trouve au cœur
d’une ethnie minoritaire homogène comprise au sein d’un Etat
plus vaste qui lui ne l’est pas, homogène... 
LN : Le second est évidemment préférable au premier... 
R.C. : Mais le premier peut prendre finalement la forme du

second. Récemment, près de nous, au Liban et en Bosnie-
Herzégovine, à l’issue d’un processus de guerre civile, les
communautarismes locaux ont changé. Dans le Liban
multiconfessionnel de toujours, les chrétiens puis les Chiites
du Hezbollah ont imité les Druzzes et se sont tracé chacun un
territoire homogène. Pareillement dans la Bosnie-Herzégovine
historiquement mélangée et partagée avec les Musulmans (qui

sont des Serbo-croates), les Serbes puis les Croates ont, à coups
d’épurations ethniques, homogénéisé un territoire distinct ; ils
l’ont alors sanctuarisé et, comme au Liban, une fois ce
processus accompli sous la forme d’une autonomie confinant
à l’indépendance de fait, les raisons de la guerre civile se sont
immédiatement éteintes... Dans ce cas, le communautarisme,
tel qu’il fut acté par les accords de Dayton, est un accoucheur
de paix... Enfin !
LN : Tu milites donc pour la partition intérieure...
R.C. : Le problème des Français avec le communautarisme,

c’est qu’ils n’osent pas prétendre à ses charmes et avantages...
Du haut de leur statut de peuple initial, peuple premier et
pseudo dominant alors qu’il ne l’est plus chez lui depuis
longtemps, les Français ont encore la coquetterie républicaine
de refuser le communautarisme et de le combattre. Ce combat
est en train de prendre fin. Les consciences sont désormais
ouvertes et l’idée de la partition chemine jusqu’au sommet de
l’Etat comme le montrent les déclarations de Hollande dans
son excellent bouquin d’aveux.

LN : Cette partition intérieure a encore beaucoup
d’adversaires...

R.C. : Nous les connaissons. Ils ont la voix de la jolie
chanteuse Jain répandant ses rythmes “Word music” entrai-
nants et étudiés.  Avez-vous déjà vu cette jeune femme belle
et drôle dans sa petite robe noire à col blanc, toujours le même
bout de tissu puisqu’elle en a fait son costume de scène ?

Jain est sage, mais elle aime manifestement les noirs et ad-
mire Otis Redding et Miriam Makeba. Si vous lui tendiez une
pétition anti-fasciste, elle signerait plutôt des deux mains en
vous servant le discours dominant de la bonne entente des
races et des nations lorsque celles-ci ne sont pas excitées par
des fous ou des extrémistes dans notre genre...

Jain, qui s’appelle Jeanne, croit au monde métissé... Habi-
tuée à être seule sur scène, Jain souhaite pour son prochain
album être entourée de musiciens, notamment des musiciens
africains... Elle a horreur des préjugés raciaux, c’est tellement
une chic fille qu’on la verrait facilement en petite fiancée... Par
son élégance quasiment collégienne, Jain est infiniment fran-
çaise. Il y a cependant quelque chose de rebondi dans son vi-
sage qui altère assez sa beauté pour la rendre terrienne,
désirable, petite sœur idéale, émouvante...

Ne t’en fais pas. Jain va faire le tour du monde avec ses chan-
sons presqu’africaines. C’est sûr, elle va plaire... Des gens là-
bas, très loin, lui demanderont alors ce qu’elle pense de la
situation en France et elle répondra fatalement que c’est une
horreur de juger les gens sur leur appartenance religieuse ou
même sur leur couleur de peau.. En effet, Jain aime tous les afri-
cains, mais jamais elle ne nous aimera, nous... C’est juste un
oubli, une inclination personnelle, ce n’est pas méchant. Des
filles comme elles, vous pouvez d’ailleurs en rencontrer dans
n’importe quelle soirée de ville universitaire... Ce sont des mi-
gnonnettes, un brin libérées et totalement acquises à l’idéologie
de la société ouverte...

Le terrorisme, pour elle ? C’est la faute de ceux qui ne veu-
lent pas s’entendre dans ce cloaque de l’ancienne humanité pas
encore éclairée par le marketing planétaire et qui pose donc de
sérieux problèmes... Elle en est farouchement sûre..

Ainsi, tous les attentats de la terre ne la feront pas changer
d’avis. Pour elle, c’est juste la connerie qui sépare les hommes,
pas leurs différences... Au contraire, la différence, c’est bien,
c’est fécond... La preuve, regardons-la... voilà un exemple sur
pattes. N’est-elle pas belle, si décontractée ?

Des filles adorables comme Jain que nous ne convertirons
jamais à rien, il en existe des millions et des deux sexes, ce
sont eux, ces antiracistes que l’on débecte, qui pétitionnent et
votent encore en secret pour le PS. Ce sera plus fort qu’eux.
Aimer son peuple originel est pour ces gentils-là un tel crime,
une telle faute de goût envers la Modernité, que cela mérite
bien de voter pour n’importe qui, pourvu que le type proposé
par la télé ne soit soupçonnable d’aucune raideur contre la so-

ciété de diversité culturelle. Jain fuit résolument tout ce qui
n’est pas cool. Avec la guerre ethnique qui vient, nous savons
aujourd’hui que Jain, si charmante et talentueuse soit-elle, est
un poids mort, et nous nous demandons évidemment pourquoi
elle est si naïve... 

Figure-toi qu’il n’y a au fond aucune raison, c’est juste
comme cela. Ou plutôt, elle a dans sa propre chair toutes les
raisons que tu ne pourras jamais convaincre, puisque ce joli vi-
sage rebondi lui vient de sa maman “qui a des origines mal-
gaches” dit fièrement Jain en s’en trouvant naturellement plus
fière que si sa grand-mère avait été berrichonne !

Jain, dont le papa travaille dans l’industrie pétrolière, a ainsi
sillonné le monde dès l’âge de trois ans après être née à Tou-
louse, une bonne ville gaucho de merde, la quintessence
même... La petite Jain a donc suivi sa famille au Congo Braz-
zaville, au Gabon, à Dubaï... De son propre aveu, cette enfance
et cette jeunesse à travers le monde ont forgé son “univers mu-
sical” et sa vison du monde. Notamment l'Afrique. “Son pre-
mier album Zanaka est donc empreint de sonorités piquées un
peu partout sur la planète et de références notamment à Mi-
riam Makeba” disent les journaux...

Après tout cela, dont elle n’est évidemment coupable en rien,
comment voulez vous que Jain pense comme nous, qu’elle
voit le monde comme nous ?
LN : Visiblement, cette fille est terriblement ton genre...

Moi, je la voyais plutôt comme une petite salope à nègres
un peu malsaine...
R.C. : Je vois ce que tu veux dire, camarade. En cette si jolie

fille, assez pure dans son genre, ne t’en déplaise, le tourbillon
de la mondialisation et des “mélanges qui ajoutent au monde”
a mis tous ses poisons universalistes. Sa patrie, comme cela
est d’ailleurs le cas pour nous tous, est bien sûr dans son en-
fance ; sauf que l’enfance de Jain n’est tout simplement pas la
même que la nôtre ; et puis il y a ce petit zeste de négritude
malgache en elle qui la taraude, l’obsède et dont elle “a décidé
de faire une force”...

Résultat : depuis la fin des idéologies, la modernité ayant
brouillé savamment les cartes ethniques des sociétés occiden-
tales, nous n’affrontons plus ceux d’entre nous qui avaient jadis
l’utopie scientiste et humaniste et voulaient changer le monde
en émancipant l‘homme de ses chaînes... 

Non, camarade,  réfléchis en perspectives. Aujourd’hui, face
à nous il existe une grande masse urbanisée formant le puissant
syndicat de ceux qui ne sont pas de souche et  tiennent ainsi à
se rattacher directement au monde, leur seul point commun
avec nous, mais pour mieux nous nier comme un arriéré de
leur propre histoire personnelle ; une douleur... Après avoir été
celle de leurs parents arrivés ici, poussés on ne sait comment
ni par qui, nous sommes effectivement leur douleur continuée.
Nous sommes même leur monde inadmissible... Chaque juif
allemand, non, la plupart seulement, y compris un libéral
comme Guy Sorman, prend ainsi naturellement parti pour le
migrant, et chaque Portugais qui se souvient que sa maman bo-
niche a fait jadis beaucoup d’efforts, réfléchit lui aussi à l’idée
de nous haïr... 

(Suite page suivante)

«Comment peut-on éviter la
partition? Car c’est quand
même ça qui est en train de se
produire : la partition.» 

François Hollande 
« Selon les services de rensei-
gnement, la classe politique se
prépare, en tous cas, une partie
d’entre-elle, à signer le jour
venu un nouvel édit de Nantes,
au terme duquel il y aura une
grande concession du territoire
national où il y aura des bouts
de France qui seront soumis à
la charia » 

Philippe de Villiers 

LN : Pourquoi tant de haine contre le nationalisme et les
nationalistes ?
R.C. : Chez moi, c’est très vieux. Je crois d’ailleurs n’avoir

jamais employé ce mot positivement, ne l’avoir jamais
mobilisé pour caractériser ce que je pense... D’ailleurs mon
maître Bernanos afficha toujours la même méfiance. Quant aux
nationalistes, je les trouve feignants et idiots, comme les
patriotes qui me font gerber.
LN : Pourtant l’Action Française se définit à la fois

comme royaliste et “nationaliste intégrale” ?
R.C. : L’AF est un mouvement intégralement nationaliste.

Personne n’en doute. C’est même le plus intelligent. Mais tous
ceux qui ont fréquenté cette baraque idéologique, comme moi,
ont appris que l’AF fut d’abord un mouvement nationaliste
républicain, au temps de Vaugeois, avant que Maurras
n’influence définitivement le mouvement. Après dix ans
d’existence de la ligue, Maurras conclut enfin à la monarchie. A
l’AF, le royalisme vient donc toujours à la fin, comme une sorte
d’amende honorable ou de pirouette de salut, un peu à la façon
du dépérissement de l’Etat qui devait achever le communisme
bureaucratique chez Lénine... Chez moi, le royalisme est au
début,  cela change tout... Je raisonne en royaliste pur...c’est-à-
dire en sentimental et en Français qui a du chagrin... Je me fous
de Maurras qui est inutilisable. 
LN : L’AF n’est donc pas un mouvement royaliste, tu

assumes ton scoop ? 
R.C. : A l’AF,  je n’ai jamais rencontré beaucoup de

royalistes. De nos jours il n’y a en a certainement plus un seul.
Au début des années 80 nous étions trois. Poretti (Wincler),
Jean Sévillia et moi. Tous les autres étaient maurassiens,
nationalistes et, à la suite de Maurras, ils “concluaient” à la
monarchie, bien sûr... Après mon exclusion, il y eut la
Génération Maurras de Portier, mais, hormis Tilloy et
Bonnaves, aucun n’était réellement royaliste. Tout le service
d’ordre était déjà vérolé de branleurs démonstratifs à bandanas,
leur chef avait une gloriole de peep show, mais aucun n’était
royaliste, je t’assure. C’est d’ailleurs pourquoi l’orléanisme le
plus odieux leur était si facile à digérer parce qu’au fond ils se
foutaient bien de cette “conclusion”, comme d’une querelle
dérisoire en comparaison du grand enjeu “nationaliste”.
LN : Pourtant la question nationale est encore centrale

chez les royalistes.
R.C. : Non. J’ose même dire qu’elle ne l’a jamais été. Le

nationalisme est une invention républicaine. C’est notoirement
le premier fond idéologique de la Révolution : la patrie, la
nation et tout ce baratin ignoble, stupide  et meurtrier... Encore
aujourd’hui lorsque la République redevient guerrière pour
presque rien, elle utilise immédiatement le nationalisme en

renfort idéologique et redéploie avec un empressement  naturel
toutes ses saloperies bleu-blanc-rouge mélangées cette fois aux
bougies de balcon et aux peluches jetées sur les trottoirs
mitraillés....
LN : Alors, si ce n’est pour la nation, pourquoi te bats-tu?
R.C. : Ce qui est central c’est la question de nos buts de

guerre intimes. Que voulons-nous ? Que voulons-nous
vraiment, nous les sentimentaux, nous les chagrineux, nous les
types auxquels on ne la fait pas, nous les obsédés d’une antique
vendetta familiale qui ne pardonnons toujours pas la mort du
Roi à ceux qui l’ont tué ? Eh bien, nous voulons que tout ce
que nous avons aimé nous survive, nous voulons que le hasard
de notre naissance ici ne nous soit pas reproché, nous voulons
aussi, par unique passion existentielle, que notre langue, nos
paysages, nos points de repère infimes, et notre littérature en
livres de poche  nous survivent. Cela ne passe évidemment pas
par le nationalisme, ne serait-ce que parce que le nationalisme
est indissociable de la volonté de puissance technique et
d’amassement forcené de quincailleries : toujours plus de chars
d’assaut, plus de locomotives, plus d’avions, plus de machines
et d’usines, plus d’acier, plus d’autoroutes, plus de PNB, plus
de consommation populaire, plus de tout, et surtout plus de
toutes ces choses pour lesquelles on éventre d’abord nos
champs, on dépeuple nos villages,  on renverse nos haies, on
bousille nos fermes, nos granges et nos villas rococos de bord
de mer ou de station balnéaire... Le nationalisme est une
idéologie de compétition-dévastation, c’est pourquoi il est si
essentiellement  cousin du capitalisme qu’il put parfois servir
la bourgeoisie de façon déterminante lorsque le capitalisme ne
se trouvait  pas encore mondialisé.
LN : Défendre les Français ou la nation c’est un peu

pareil, non ?
R.C. : Je ne défends pas les Français. Je me défends moi.

Pour avoir vécu parmi eux depuis la fin des anées 50, je sais que
les Français sont des enculés.  Nous avons un peuple de crapules
pavillonnaires. Chaque fois que je rencontre un bon républicain
absolument parfait avec sa casquette de retraité impeccable au
volant de sa Citroën qui dort la nuit au garage, j’ai envie de le
percuter...  Le Français est un lâche, un sale type qui paye
fièrement ses impôts en temps et en heure et qui vote
évidemment avec mesure et toujours dans le sens de ses intérêts.
Le Français qui vote FN ou Fillon est certainement le pire de
tous ceux-là. C’est mon privilège de Français de souche que de
pouvoir le dire et l’écrire... Chez les Français, je ne respecte au
contraire que les dissidents comme les zadistes crasseux, les
pouilleux, les voleurs, les piliers bagarreurs de bistro, les paysans
suicidaires, les catholiques de paroisse reculée, les commerçants
ruinés, les miséreux sexuels, les petites mamies emmurées, les

ouvriers racistes de gauche, les curés de campagne, les collégiens
boutonneux qui se branlent, les chibanis, les commis boulangers,
les loufiats blèmes dans les “Logis de France”, les chasseurs et
les gardes forestiers qui les traquent, et puis les gars du
bâtiment... Tous les autres me font chier...
LN : On pourrait néanmoins, comme Barrès, envisager

la nationalisme comme une coalition sacrée de ces cultes du
Moi dont tu te revendiques ici..?
R.C. : Je connais l’argument de la richesse du pauvre par la

gloire de la nation et de ses armes...  Je sais  bien qu’un pauvre
bougre peut se sentir mieux en vibrant à l’idée que l’on
bombarde ailleurs d’autres bougres en son nom et avec son
argent, mais je ne suis pas bonapartiste, je suis royaliste ! C’est-
à-dire que je laisse les imaginatifs à leurs figurines
napoléoniennes parce que je sais, moi, que le Corse était le plus
féroce mafieux que nous ayons jamais eu à subir... J’ai la
mémoire, moi, de la république réelle, je tiens les comptes :
nos 400.000 martyrs des guerres de l’Ouest, la saignée de 14-
18 en millions de jeunes cadavres, les enculés en chefs,
Clemenceau et Ribot, les 500 expéditions coloniales, et
aujourd’hui les éliminations ciblées de nos présidents-tueurs...
Non, moi je suis du vieux parti de ceux qui n’auraient jamais
voulu voir plus loin que le bout de leur champ. Normand né au
sud de la ligne Joret où les Ligures de ma race bocageuse ont
des gueules d’italien antipathique, je suis du parti pur de ceux
qui n’ont pas une seule goutte de sang étranger dans leurs
veines. Par atavisme et parce que j’ai vu de mes yeux vu la
France d’avant la mutation technologique, je laisse alors
l’aventurisme patriotique à tous ces Français de conversion -
Bonaparte, Gambetta, Blum, Valls, Sarkozy et tant d’autres
jusqu’à Zemmour- si prompts à nous placer en ordre de
marche, en mobilisation générale, rangs serrés vers l’abattoir
glorieux de la République, pour le triomphe risible et impérial
de ses valeurs fumeuses... 
LN : Royalisme et nationalisme, deux doctrines si

inconciliables que cela ?
R.C. : La différence entre royaliste et nationaliste c’est une

certaine conception de la souche. Chez le nationaliste, la
souche est un objet à la fois fantasmé et perfectible dont la
vocation est la gloire. Chez moi, la souche est uniquement une
économie de pensée assumée : je suis ce que je suis, non point
parce que j’ai raison ou que je vous suis supérieur en
civilisation, mais juste parce que je vous emmerde. 

L’anarcho-royalisme n’est alors pas même une idée en forme
de doctrine, c’est simplement une fidélité, un atavisme, un
caractère maintenu en dépit de tout, jolie et poétique vendetta
courant encore par-delà les siècles...

Je hais le
nationalisme
et je veux la partition

N’en déplaise aux racialistes, suprémacistes et “européens” de la Nouvelle Droite, nous
garderons la beurette, la brunette sympa qui a fait des efforts, plein d’efforts sur ses
cahiers d’école, on gardera la beurette que ses frangins ont fait chier, que ses oncles

ont voulu marier au bled... En effet, ce n’est pas elle qui menace l’entre-soi. Et même si parfois
elle “pond des chiards”, des milliers de petits bougnoules qui nous pompent et nous rempla-
ceront, ce n’est pas sa faute à la mignonnette puisque nous ne l’épousons pas assez !

Au Lys Noir, Julien, Bruno et deux ou trois autres ont récemment épousé ou engrossé des
beurettes... Cela nous a fait réfléchir à la question... Pour Julien, c’est même elle qui a exigé
l’église... D’ailleurs ne lui dites pas qu’elle est une beurette, elle vous sauterait au visage..
Non, elle est Française et elle pense comme le Front National même si, bien sûr, le Lys Noir
lui va encore mieux parce que nous, voyez-vous, on est sensibles et justes....

Devant ce genre de fille, tout anarcho-royaliste doit user de son premier privilège de Français
de souche : à savoir que c’est NOUS, les souchiens, qui décidons QUI est Français et QUI ne
l’est pas. La République des faussaires peut bien faire ce qu’elle veut, tamponner à tout va,
bénir les migrants par colonnes entières, c’est nous, Français de souche qui, dans le réel, dans
le “tous les jours” de la “vraie vie”, faisons les Français... Oui, parfaitement, c’est nous !

Nous les faisons dans les conversations, dans les regards que nous portons sur celui ou celle
qui s’interroge s’il est bien accepté ici, etc... Pour octroyer notre francité, on a d’ailleurs  plein
de petits trucs à nous. Le regard bien sûr, les soupirs pour celui qui est devant le guichet, l’évi-
tement systématique, le manque de temps avancé dès le début de chaque conversation... 

On peut aussi indiquer un mauvais chemin pour rejoindre la CAF, ça fait du bien... 

Ceci dit, quand on est décidé, l’invitation chez nos parents, en province, vaut mieux qu’un
long passeport tout neuf. Si t’es bougnoule et que je t’invite chez ma vieille mère un dimanche
et que tu vas pas la faire chier, la pauvre, avec des manières d’enculé qui mange pas ci et pas
ça ; si j’en profite alors pour te prêter la Grande Peur des bien-pensants qui traine sous mon
plumard de jeune homme avec des moletons de poussières ; si à table, on a parlé de Chateau-
briand mais aussi du gentil voisin trop dégoûté des bougnoules, et si tout cela ne t’a pas fait
moufter plus que ça, et ben t’es Français, mon gars. T’es de chez nous, t’es avec nous... Si, si,
t’en fais pas, t’es avec nous et gare maintenant à celui qui sera raciste avec toi ! Foi de Français
de souche, putain ! Donc, dans ces conditions, nous garderons évidemment la beurette, pigé ? 

Attention, on ne dit pas ici notre admiration pour la caillera bougnoule qui aime lyncher du
Hipster juste parce que ce pauvre type est “un blanc infidèle” qui passait par là assez tard dans
la “téci”, non, celle-là, on la laisse au GIGN, à charge pour les ninjas de lui faire exploser sa
race... Mais la beurette, comme on en connait tous, comme on en drague parfois, et comme il
en existe des centaines de milliers, et peut-être des millions, celle-là on la garde !

D’abord parce qu’elle est innocente de ce que nous font les sales types qui la font chier, elle
aussi. Ensuite, parce que celui qui épouse une beurette ne le regrette généralement pas... Alors
que l’Européenne chic est trop souvent une salope complètement givrée et totalement mains-
tream, la beurette c’est du miel et du relief à la fois... Bon d’accord, la Marocaine est super
vicieuse au lit, et alors, cela gêne qui ? Mais même elle est intéressante... Cela dit, l’Algérienne,
c’est du top... Pour l’apprécier faut avoir un peu d’Homme ancien en soi, et si c’est le cas,
alors vous verrez que la beurette Algérienne, c’est peut-être farouche mais c’est aussi de la
loyauté en barre...  Le sport “tous les deux contre le reste du monde”, c’est si facile avec une
algérienne... Et puis attention, pour ce qui est de pas piffrer les bougnoules, l’Algérienne beu-
rette va rudement vous en remontrer, elle va vous stimuler anti-bougnoules comme jamais !  

Garder, bien sûr, la beurette !
par Rodolphe Crevelle
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nuer tant que l'avant-dernier des Oisiens ne s'est
pas entretué à coup de fourchette avec le dernier).

On avait beau avoir déjà "tout vu" durant nos
très jeunes vies, et nous-mêmes avoir peu de li-
mites... Rodolphe nous a fait bondir un nombre de
fois sidérant. En fait, il se surprenait tout autant
que nous, un peu comme Peter Parker quand il dé-
couvre qu'il a des super-pouvoirs d'homme-arai-
gnée. Rodolphe tenait à repousser ses limites le
plus possible, et il découvrait un potentiel révolu-
tionnaire dans le "journalisme hyper-réaliste".
"Politiquement, ils ont gagné et on a perdu. Et bien
on va leur gâcher la fête !" J'hésite deux secondes
à reproduire les pires de ses articles. Disons que...
ce serait peut être mal compris si je le faisais : je
laisse cette liberté à d'autres ! 

Tout n'était pas complètement maîtrisé dans ses
expérimentations, et au début il y avait quand
même un peu de vice. Un jour qu'il terminait un
portrait élogieux d'un de ses anciens camarades,
passé entre temps au RPF (gaulliste) à Senlis, ville
dont il deviendra maire, Rodolphe se retourne vers
moi : "Même sur mes amis, je sais pas ce que j'ai,
mais quand j'écris je ne peux pas uniquement dire
que du bien des gens, ça m'est impossible." Je
pense qu'il a aussi abusé de sa plume en assassi-
nant certaines personnes qui ne le méritaient pas
du tout. Mais bon, c'était Rodolphe...

Un jour, à Oise Hebdo, je fais tomber une af-
faire : le premier adjoint socialiste de la ville de
Creil est mis en examen pour agression sexuelle
sur mineur. Rodolphe arrivait justement au bureau
avec François du V. et une jeune femme qui était
journaliste-stagiaire dans un journal concurrent.
On y va tous en même temps. Rodolphe descend
de voiture, il sonne à toutes les sonnettes de l'im-
meuble du pédophile et arrive à nous faire ouvrir
la porte. Il court dans l'escalier jusqu'au dernier
étage, frappe à la porte de l'adjoint à coup de pieds
et terrifie toute la famille. C'est moi qui m'en suis
tiré avec un coup de poing dans l'épaule. Le papy-
dophile nous claque alors la porte au nez, mais elle
se réouvre ensuite parce qu'on avait oublié la petite
stagiaire à l'intérieur !

Il me redépose au bureau mais il file immédia-
tement sur un autre scoop : le directeur (RPR) de
la piscine municipale de la ville d'à côté était éga-
lement accusé dans une autre affaire de pédophilie
: deux en une heure ! Avec des accusés impliqués
dans deux partis politique différents. Comme Ro-
dolphe l'avait dit : "On va leur gâcher la fête !"
C'est François du V. qui m'a raconté la suite : "à la
piscine il a traversé comme un robot le pédiluve
sans enlever ses chaussures en regardant droit de-
vant lui et en fonçant sur le gars. La journaliste-
stagiaire était toujours là et après ça, après ces
deux histoires de pédophiles, elle m'a dit "Je pense
que je vais changer de métier".

Une autre fois, avec Rodolphe on cherchait le
mobil-home d'un mort au bord de l'Oise (c'est la
routine quand tu travailles à Oise Hebdo). Arrivé
à l'endroit indiqué, il y avait bien 50 bicoques ali-
gnées. J'envisageais donc d'aller frapper aux portes
quand Rodolphe en a pointé une du doigt à 100
mètres de distance : "gare toi là-bas, c'est celle-là,
je sais pas pourquoi, mais j'en suis certain". Parce
que, il faut bien l'admettre, Rodolphe avait aussi
parfois ses côtés "devin", surfant avec les limites
du rationnel. En tout cas (et sans non plus s'en van-
ter), il te laissait croire qu'il était un peu du côté
obscur de la force. Une chose est certaine : sa
force de déduction était telle qu'il était passé à
l'étage supérieur... pas loin du médium... un peu
comme un Sherlock Holmes en version Holly-
wood : il suffisait parfois à Rodolphe de voir la
couleur des chaussettes de quelqu'un pour deviner
quelles études il avait fait 20 ans auparavant. Et...
parfois il tombait juste !

Enfin en tout cas c'était le bon mobile home.
Rod était sorti de la voiture comme une tornade

alors que je n'avais pas même eu le temps de me
garer. Il avait escaladé la grille de la propriété de
deux mètres de haut et arraché les scellés de la
gendarmerie sur le mobile home. Moi j'avais été
plus lent. Mais, la différence entre lui et moi... c'est
que j'avais pensé à tourner la poignée de la grille
pour l'ouvrir (et bien évidemment je n'étais pas
entré dans le mobile home sous scellés !).

Certains l'auraient entendu se présenter au télé-
phone comme étant "l'inspecteur Lefebvre", ou
bien "Stéphane Bern", et parfois négocier des
infos en échange de promesses qu'il savait qu'il ne
tiendrait jamais : mais je ne peux en attester !

LE GRAND LILLE STANDARD
Il lui a donc fallu mettre ensuite sa "force révo-

lutionnaire littéraire" en pratique. Direction Lille
(en embarquant toute l'équipe de Oise-Hebdo-Sud,
afin d'aller créer "Le Grand Lille Standard".

- C'est quand même un peu bizarre comme nom
tu crois pas Rodolphe ?

- Non moi je trouve que ça sonne nordiste.
- Ah bon.
Là je suis resté deux mois : il faisait trop froid.

Mais Rodolphe a bien dû passer deux ans à canar-
der tout ce qui bougeait dans la capitale du
ch'Nord !

MON VOISIN EST UNE MOSQUEE
On dit de Rodolphe qu'il a eu beaucoup de pro-

cès de presse durant sa carrière, mais finalement
quand on compare aux millions d'articles polé-
miques qu'il a rédigés... le pourcentage est somme
toute assez faible.

Des années plus tard, j'étais directeur régional
du groupe Le Petit Journal (et c'est d'ailleurs Ro-
dolphe qui m'en avait parlé le premier, m'y ayant
précédé) quand, un jour, je rentre au tribunal de
Toulouse. Je lis les rôles devant les salles d'au-
dience et l'un d'entre eux retiens mon attention :
"Crevelle, Rodolphe : incitation à la haine raciale".

C'est ainsi que, par le plus grand des hasards
(encore qu'avec Rodolphe parfois on croyait plus
à un sort qu'au hasard), j'ai pu assister au premier
procès de l'article "Mon voisin est une mosquée".
Ce qui tombait bien, puisqu'outre le faux journa-
liste de la Dépêche du Midi, j'étais le seul plumitif
de l'assemblée vu que Rodolphe n'avait pas été in-
vité à son propre procès. Le juge entreprend  alors
la lecture de l'article, se met à sourire à la première
phrase, explose de rire à la troisième, avant de se
faire reprendre par le procureur d'un "moi ça me
fait pas rire", et le tout sous le regard glacial de
cinq avocats-mutants des parties civiles, présents

pour plaider au nom des habituelles associations
antiracistes, et bien déterminés à défendre leur
gagne-pain. Après cette remise en place, le juge
terrifié n'a plus du tout rigolé et a collé à Rodolphe
quelques mois de prison ferme : une première pour
un journaliste depuis la Libération.     

Le flic de l'audience (c'est toujours le flic le plus
alcoolique qui est collé à la protection des au-
diences dans les tribunaux) et moi on ne pouvait
pas se regarder sans pleurer de rire dans nos mains
: mieux valait se cacher, vu l'ambiance. Le choc
des civilisations que Rodolphe avait théâtralisé
avec brio dans son article se reproduisait ainsi
dans le tribunal. Mais on n'était quand même pas
nombreux à avoir compris le sens de l'article.
Enfin, en tout cas, à nouveau, et de manière sur-
réaliste, Rodolphe s'était rappelé à moi à travers
ce procès, même s'il n'y était pas lui-même venu.

D'ailleurs, comme ils n'avaient pas réussi à pré-
venir l'insaisissable fantôme, Rodolphe avait en-
suite demandé, pour s'amuser, à ce que le procès
soit refait. ("Mon voisin est une mosquée" valait
bien deux instances plus un appel !) C'est Ro-
dolphe qui m'a raconté cette deuxième instance :
"J'y suis allé avant l'audience, et les juges n'étaient
pas là, ils s'étaient retirés pour délibérer. Dans la
salle il n'y avait que le public et le procureur sur
son perchoir qui regardait ses pieds. Je l'ai inter-
pellé à voix haute : "c'est vous le procureur de la
République Islamique" ? Il a eu peur et timidement
il m'a répondu "oui". Je lui ai jeté la lettre sur sa
table et je suis reparti."

FIDELE A SES COMBATS, A SES AMIS !
Je laisserai à d'autres le soin de parler des aven-

tures du Lys Noir, mais je souligne à nouveau ô
combien ce journal a marqué de monde, et la qua-
lité des personnes qui ont entouré Rodolphe à cette
époque-là également. Encore une fois, je suis plus
en accord avec ce qu'il a défendu qu'avec ce qu'il
a attaqué, certains de mes amis figurant au nombre
de ses victimes. Mais... c'est comme ça, avec lui
il y avait beaucoup de "balles perdues". On n'est
pas là de toute façon pour parler de ses défauts,
sinon on n'aurait pas fini de les évoquer, à com-
mencer par le fait qu'il nous a coûté cher en ciga-
rettes : il fumait trois paquets par jour sans jamais
en avoir acheté une seule !

J'aurai du mal à m'arrêter d'écrire sur Rodolphe.
Je dois dire que j'ai toujours beaucoup de mal à
comprendre comment il a pu vivre ainsi dans la
clandestinité durant plusieurs décennies dans la
France de la fin du XXe et du début du XXIe siè-
cle, et ce sans aucunement se poser de questions
sur sa condition. D'ailleurs il ne se cachait pas
vraiment : il n'y avait que les gendarmes à ne pas
savoir où il était ! En tout cas ils l'auront long-
temps cherché !

Certaines personnes suivent des aventures à
chaque fois qu'ils allument leur télé. Pour Ro-
dolphe, c'était à chaque fois qu'il ouvrait la porte
pour sortir de chez lui. Et même un peu malgré lui.
C'était encore ce côté "magique", ou tout du moins
surréaliste, qui l'entourait : avec lui, rien ne pou-
vait être totalement normal !

Quand j'ai appris pour ses problèmes de santé,
j'ai appelé Rodolphe, environ un mois avant sa
mort. Et je peux certifier qu'il avait toujours la
même foi, cette énergie infernale qui lui faisait
transformer une cause perdue en espoir bien réel.
Dans un combat, c'est finalement l'innocent qui
porte le drapeau qui est l'élément le plus impor-
tant. Parfois il s'appelle Jeanne d'Arc. Parfois, il
est moins connu et il s'appelle Rodolphe.

Mais, par-delà les milliers de petites histoires
qu'on aura tous à raconter, c'est sa fidélité pour ses
combats et pour ses amis qu'il nous faut garder à
l'esprit. 

Gwendal Legallo

LN : Et puis il y a les bougnoules..
R.C. : Ceux-là suivront volontiers leurs maîtres, leurs

pourvoyeurs de petits boulots et de chiennes blanches... C’est
un échange, vois-tu, qui tient en peu de chose  : vous nous filez
de la dope et nous prêtez vos masses bigarrées afin de bousiller
toute homogénéité chez ces enculés de Français bouseux, et nous
on vous file des boulots de merde et des compliments sur votre
religion de paix... Ce n’est pas même une exploitation comme
aimeraient à le croire nos potes communistes, c’est juste une
alliance... un échange de bons procédés sur notre dos  qu’on soit
d’ailleurs communiste ou anarcho-royaliste... Hormis sur le
chapitre des pédés qu’il exècre par rudesse naturelle et
psychopathique, le bougnoule -et spécialement l’islamiste- est
un ultralibéral comme tous les hommes anciens qui n’ont pas
encore constaté les dégâts du poison...
LN : La partition crée donc un Etat à la fois islamo-bobo-

homo-oligarques d’un côté, et nous de l’autre... mais ils vont
s’entre-dévorer..?
R.C. : Pas du tout... Est-ce qu’ils se dévorent vraiment

aujourd’hui qu’ils se font face depuis longtemps chez nous ? Au
contraire, ils marchent de concert.. surtout que dans un Etat
partitionné, lui aussi homogène en quelque sorte, ils seront
débarrassés de nous qui les faisons tant chier avec des vieilleries
comme la méfiance anti-musulmane habillée en défense de la
laïcité, la protection des paysages et du patrimoine, l’anti-
capitalisme, le refus de l’atlantisme, toutes choses, comme la
préservation des églises ou la protection légale des jeunes filles
impubères, qui les font vraiment gerber... Et puis on leur coûte
cher, vois-tu... Sans nous, t’aurais pas de minauderies sociales,
ce serait vraiment la flexi-flexibilité, car où as-tu vu un islamiste,
un pédé, un oligarque ou un bobo macronisé manifester contre
la Loi Travail ? T’as vu cela où ? Nulle part, évidemment, ceux
qui défilaient c’était juste des prolos, des postiers électriciens
nommés Martin ou Duval, et puis, bien sûr, des nostalgiques
version Mélenchon qui est à peu près le seul là-dedans à ne pas
être vraiment de souche et à fréquenter les loges...
LN : Nous ne sommes donc pas ennemis, nous sommes

juste deux peuples vivant dans le même espace contraint,
c’est cela que tu veux dire...
R.C. : Parfaitement... Si eux sont divisés entre oligarques,

homos, bobo et islamo-trucmuches, nous le sommes nous entre
cocos, alternatifs, royalistes, fachos ou zadistes... Le principe de
la partition est immuable : quand il n’existe plus aucune solution
politique, on passe à la solution territoriale, à contrecoeur.
LN : Que réponds-tu à ceux qui aiment prévoir que ce

peuple Autre se développerait formidablement pendant que
nous végéterions dans la décroissance et le folklore ?
R.C. : Je réponds que dans la formidable compétition des

nations qui ne cessera évidemment jamais, l’arme nucléaire
permet toutefois que chacun s’en tienne, s’il le désire, à son
modèle et ne sombre pas dans l’inquiétude de la pression
extérieure. Dans ces conditions, on peut imaginer prendre un
siècle économique  de retard dans la vue que cela ne changerait
rien à notre sort, pour peu que notre peuple soutienne le projet.

LN : Justement les braves gars du journal La
Décroissance ont déjà imaginé cette situation et prédit dans
une BD qu’un régime Lys Noir se ferait de toute façon

rapidement déborder par de gigantesques émeutes urbaines
réclamant l’abrogation de l’interdiction des smartphones et
des  jeux vidéos par les anarcho-royalistes.
R.C. : La compétition des nations n’exclut évidemment rien,

mais permets-moi de croire qu’un pays qui, contre tous les autres
qui seraient passés à l’inculture planétarisée, conserverait  au
contraire ses bons livres, sa littérature, ses librairies et petits
éditeurs y compris gauchistes, serait le véritable gagnant de la
course mondiale... A l’abri de nos missiles nucléaires, nous
pouvons ambitionner ce rêve d’ailleurs déjà avancé car, au fait,
nous sommes déjà, grâce aux universitaires gauchistes
antimodernes qui sont notre honneur et notre salut, le dernier pays
où la littérature a conservé un peu de fonction sociale.
LN : On peut donc geler l’histoire, en tout cas son propre

modèle d’organisation sociale et politique, en dépit de la
marche du monde vers les gouffres de l’ulralibéralisme, on
peut ainsi refroidir, au moins chez soi, dans un seul pays
d’abord, les surchauffes de la mégamachine ?

R.C. : Oui. Tant que durera la suprématie de l’arme nucléaire,
on le pourra... On pourra ainsi s’opposer au progrès, et plus
précisément on pourra le “fixer” là où il doit l’être mais pour
mieux le continuer ailleurs, sur la culture, les loisirs, la paresse,
la contemplation, le refus du salariat, qui sont des objectifs de 

“progrès” finalement bien plus sérieux que la production
rationalisée, le travail flexible, la consommation
d’obsolescences ou l’acculturation des conurbations sauvages..
Et puis, je te rappelle que le progrès jadis honorable sous sa
forme ancienne et première a été étrangement démonétisé
maintenant qu’il est devenu si peu utile à la mégamachine
puisqu’il ne visait  initialement qu’à mieux se nourrir, à mieux
se protéger du froid et de la pluie et à mieux se préserver de
l’aliénation... Cet ancien progrès-là, on peut le réinventer
maintenant qu’il est en quelque sorte libre de droits...

LN : La partition vaudrait alors pour deux groupes
distincts issus de la même société mais cependant opposés
dans le choix de deux destins radicalement différents, à partir
de deux conceptions du futur qui, néanmoins, s’accepteraient
presque l’une l’autre comme inévitables ?
R.C. : Oui, et si les choses devaient tourner au fair-play, entre

nous toujours un peu obligatoire dans une ambiance de
confrontation nucléaire froide, le premier arrivé au bonheur et
au sens de la vie attendrait l’autre... En tout cas, pourquoi avoir
raison jusqu’à vouloir détruire l’autre camp et l’empêcher de
poursuivre sa propre route selon ses propres intuitions ? Si les
ultralibéraux veulent ce monde que nous ne voulons pas,
pourquoi les en priver avec la même haine qu’ils mettent à
empêcher notre monde de survivre ? C’est cela la partition, cela
veut dire : on ne parviendra pas à se convaincre, alors que
chacun poursuive librement sa route là où il est, et avec les
moyens que la partition lui laisse, ce qui fut par exemple la
philosophie de la partition des Indes en 1947...
LN : Reste une faiblesse dans ce dessein, les ultralibéraux

contrôlent idéologiquement et publicitairement notre pays,
tout le continent, et presque toute la planète. Pourquoi
accepteraient-ils la moindre partition ?
R.C. : Voilà bien pourquoi nous devons prendre le pouvoir,

par effraction révolutionnaire s’il le fallait, parce que nous
voulons cette partition et qu’ils ne la veulent évidemment pas,
comme en convient Hollande dans son dernier bouquin
d’entretiens...
LN : A notre tour,  si nous prenions le pouvoir pourquoi

continuer à proposer la partition ? Quand on gagne, ce n’est
pas pour céder tout de suite la moitié de son bingo à des
enculés, non ?
R.C. : Parce que si nous l’emportions miraculeusement, à une

chance sur un million, nous devrions davantage encore regarder
le rapport de forces tel qu’il est et nous estimer heureux de
pouvoir nous sauver du Monde moderne sans trop susciter
d’hostilités... D’où la nécessité que la partition se passe le plus
joyeusement possible...
LN : En déplaçant des millions d’individus ? C’est

possible de faire cela sans trop de casse ?
R.C. : Oui... Après tout, si on écarte la tragédie des déplacés

boches de Poméranie et Silésie, l’histoire européenne des
soixante dernières années n’est faite que de déplacements de
population  massifs, et pourtant  parfaitement indolores sur le
moment, voire parfaitement invisibles sur l’instant.

Propos recueillis par Guillaume Tardieu

«Le principe de 
la partition est

immuable : quand il
n’existe plus aucune
solution politique, on
passe  à la division
territoriale, à
contrecœur.»

Rodolphe Crevelle

Durant l'hiver 1992, j'étais à Rennes,
j'avais 21 ans, le téléphone sonne :

- On ne se connaît pas, mais à l'Action Française
tout le monde m'a dit beaucoup de mal de toi, donc
je pense qu'on va bien s'entendre. Tu fais quoi
mardi prochain ?

- Ben... je sais pas.
- Bon écoute il y aura une voiture qui passera te

prendre à 6h30 devant chez toi.
- Ah bon, ok.
C'était Philippe et Nicolas, des Rouennais, qui

étaient dans la voiture. Trente minutes plus tard on
était dans une ferme de Fougères (35) chez un
(très) ancien pilote de chasse qui regrettait beau-
coup l'OAS et qui aimait beaucoup parler d'explo-
sifs. Mais bon ça c'était juste pour le petit déjeuner
et pour récupérer Rodolphe. Trois heures plus tard,
pas prévenu du tout (et donc un peu surpris), je me
retrouvais sur une mer assez clémente, au large du
Cotentin, sur le bateau de pêcheurs pas vraiment
causants mais assez déterminés à préparer un mau-
vais coup contre leurs voisins britanniques. "On a

prévu d'envahir les îles des Ecréhous l'été prochain
avec eux." J'avais pas eu trop le choix : fallait y
aller. Je connais au final assez peu de gens qui sa-
vaient dire "non" à Rodolphe ! Voilà comment, en-
core très orphelin de feu la "Génération Maurras",
je me retrouvais à partager quelques étapes mili-
tantes avec quelqu'un dont j'ai encore du mal à
croire qu'il ait quitté cette planète... tant je suis ha-
bitué depuis 1992 à ce qu'il ressorte comme ça
d'un fourré de manière inattendue. Certes, on a
souvent eu ensemble de courtes aventures mili-
tantes, mais de ces folles équipées jusqu'à la lec-
ture de sa dernière œuvre, Le Lys Noir, et le
courant politique qu'il y a développé, Rodolphe
aura été l'un des militants les plus prolifiques de
ce dernier demi-siècle.

Avant Le Lys Noir, on n'avait jamais trop parlé
"idées" avec Rodolphe. C'est plutôt dans l'action
que ça se passait. Grace à lui, j'ai ainsi :

- Sauté dans la mer et chargé sur une île une
ligne de flics britanniques qui nous ont accueilli
de manière déconcertante et en français par des
"bienvenue" !

- J'ai fait une manif sur un banc de gros galets
avec pour spectateurs des mouettes et un hélico de
la BBC.

- J'ai nagé avec lui entre deux îles anglo-nor-
mandes pour aller hisser un drapeau normand à la
place de l'Union Jack.

- Une autre fois avec Rodolphe on avait dû rai-
sonner le Prince Sixte en pleine nuit pour pouvoir
quitter la forêt de Brocéliande alors qu'il parlait
beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, de l'épée
Excalibur en regardant entre les arbres.

- J'avais aidé Rodolphe à organiser un meeting
(à Laval en 1992) avec un millier de paysans, pê-
cheurs et petits commerçants gonflés à bloc : une
vraie préfiguration des Gilets jaunes.

- Dans ces mêmes années je me suis fait arrêter
en pleine nuit, un fusil mitrailleur sur la tempe,
juste derrière la mairie d'Aoste, pour "apport et dé-
tention de propagande clandestine" avec Ro-
dolphe, Nicolas et Philippe. Après un bon moment
au poste on est reparti par Genève et on est revenu
en France faire du ski. Au passage j'avais trouvé
un beau château en ruine dans le Val d'Aoste qui

aura servi à d'autres de lieu pour une mythique
conférence de presse qui s'était terminée en prison
pour tout le monde... sauf pour Serge L. qui avait
réussi à fuir seul en courant dans les Alpes alors
qu'un hélicoptère des Carabiniers essayait de le
plaquer au sol avant qu'il n'arrive à franchir la
frontière !

AVEC RODOLPHE A OISE HEBDO
Le patron de Oise Hebdo aimait beaucoup Ro-

dolphe, et il pensait en conséquence qu'on était
tous comme lui. Et c'est ainsi qu'il m'avait invité
à, moi aussi, rejoindre l'équipe d'une édition du
journal que Rodolphe venait de lancer en 1999 :
"Sud-Oise". Rodolphe m'a toujours présenté des
personnes admirables, et à "O-H" aussi de belles
amitiés sont nées, entre autres avec François du V.
qui était arrivé juste avant moi. François, qui ve-
nait de l'AF de Lyon, ne travaillait que la nuit et
pourtant il nous ramenait néanmoins des histoires
et des infos abracadabrantes mais totalement vé-
ridiques, ce qui fait - depuis sa création - la
marque de fabrique de O-H (et ça devrait conti-

Remember
T a n t ô t  s o n n e r a  l ’ h e u r e  o u  l e  d i v i n  H a s a r d

Nous reproduisons in extenso le courrier d’un camarade exilé...

Communiqué du Lys Noir
Gwendal, bien évidemment que le bureau politique t’aime, car tu es beau, intelligent et

que tu écris bien, mais on doit te contredire. 
Rodolphe n’est pas mort contrairement à ce que disent les journaux et les réseaux de la
mort. Tu sais pourtant bien qu’ils mentent, tous, sauf le Lys Noir. La preuve que Rodolphe
est vivant c’est quand même bien l’interview juste avant... Et puis, la résolution 423 du
Bureau Politique indique : “Il est interdit au Camarade Rodolphe Crevelle de mourir
sans l’accord du Politburo pour des raisons de subversion et de nécessité révolution-
naire.” Rodolphe est un bon militant, il sait qu’il faut toujours obéir au Politburo, parce

que le Politburo sait... Il sait mieux que le militant ce qui est bon. La vérité c’est que
Roldolphe a reçu des ordres très secrets, on ne peut pas les raconter sur papier, mais c’est
très vital, il est en charge d’une opération de première importance qui implique des boutons
et le feu du ciel. 
En conséquence de quoi, le tovarich Crevelle a accepté de rentrer dans une nouvelle phase
de sa clandestinité. Seul Monseigneur sait où il est et ce qu’il fait. Mais chut ! Il n’est pas
dit qu’il n’en ressortira pas pour le dernier assaut. Donc Gwendal, par pitié, plus de fake
news chez nous!  



« Le LysNoir ne trouve pas sa formidable supériorité politique dans la puissance intellec-
tuelle de ses écrivains qui seraient alors plus clairvoyants que tous les penseurs morts et
vivants... le Lys Noir, mouvement infiniment plus «idiot» que tous les autres, ne bénéfi-
cie au contraire que de son indigence : récusant le monde comme sujet, il échappe ainsi

au règne des impossibilités tellement inhérentes à ce monde dominé par le vaste chaos des
actes vains... en s’abritant au contraire derrière son hyper France de sentiments et de
parti-pris, le Lys Noir s’insurge dans un espace d’action certes limité mais, pour cette

raison, connu, solutionnable, compréhensible, historique, concret...   
aussi réel, en vérité, qu’une petite grange effondrée au fond d’un verger.»
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Après huit années de pérégrinations
journalistiques, de numéros du Lys
Noir drôlatiques, comploteurs, bluf-
feurs, de coups d'épée dans l'eau, de

putschs bidons, mais aussi huit années de splashs
intellectuels, de découvertes finlandaises, d'in-
sultes ordurières, huit années de rénovation du
royalisme français, de partition avec l'extrême
droite, de refus du nationalisme progressiste dé-
fenseur de la hausse du PNB, de rapprochements
avec les écologistes radicaux de la décroissance,
de discussions dans les bars PMU, à soulever des
jacqueries partout et tout le temps, après ces huit
années, il était temps que le Lys Noir clarifie les
choses. C'est Rodolphe Crevelle, le meilleur d'en-
tre nous, qui s'en est chargé et La Doctrine anar-
cho-royaliste sera prochainement disponible. En
avant-première, on vous en parle.

Contre les cyniques
Rodolphe Crevelle revient d'abord sur les

sources de l'anarcho-royalisme. Il est d'abord un
sentiment de dégoût face à un état de choses
perdu. « Sur le toit de chaume de l'homme ancien,
la pluie tombait en sons familiers, à peine
quelques gouttes bruyantes dans les flaques et la
boue... Chacun sait que le vent et l'averse ne sont
pas vraiment du bruit... L'homme ancien vécut
ainsi longtemps sans musique et sans machines.
Ce n'est qu'avec la puissance de la vapeur que le
vacarme mondial débuta... » Mais il est aussi un
type humain, celui de cet homme d'avant, de la
simplicité, dont le monde a commencé de s'effon-
drer à la révolution française, par la conjugaison
d'un mauvais temps persistant et de l'action des
cyniques. Les cyniques sont ces opportunistes,
sortis du bois lors de la vente des biens nationaux,
ceux que la multitude envie, il est surtout celui
qui mène l'humanité par le vice du progrès, en 4x4
avec une auto-radio connectée... Il est celui qui
inonde la littérature balzacienne, entre autres.

C'est le cynique qui a pourri le monde et contre
lequel l'anarcho-royaliste se révolte. Face à la vic-
toire du cynique, à sa dépendance rassurante à un
réseau qui le met à l'abri de la colère légitime des
énervés et des laissés-pour-compte, la Doctrine
affirme la possibilité encore faisable d'arrêter le
train fou et Rodolphe Crevelle d'avancer l'intui-
tion du sabotage pour nous débarrasser du cy-
nique, de sa révolution, de son gros pavillon
tapageur avec piscine qui se fait verrue sur la gan-
grène des lotissements, de ses goodies, de ses ob-
jets connectés, qu'il est toujours le premier à
arborer, lui le premier outil marketing d'Apple...
« Politiquement, le sabotage est la seule position
raisonnable que l'on puisse adopter face à la mé-
gamachine... » Mais loin des sabotages des résis-
tants, simples grains de sable ou gros cailloux
dans les bottes des Allemands, Rodolphe Crevelle
ne prône pas l'action individuelle isolée contre la
mégamachine, telle que put la concevoir Una-
bomber, et dont les résultats demeurent malheu-

reu-
sement limi-
tés. Fidèle à son
royalisme d'Action
française, il ne se dé-
part pas du coup de
force, qu'il fait alors
évoluer en moyen le
plus sûr de faire péter la
république du progrès : «
Pour crasher le train d'enfer,
rien de plus pratique, de plus efficace
et de plus sûr que d'être dans la cabine de pilo-
tage ! C'est l'enfance de l'art, voyons ! Seul l'anar-
cho-royaliste pense au sabotage de cette manière,
en poussant sa défiance envers la mégamachine
jusqu'à s'emparer des commandes, jusqu'à attein-
dre le boîtier à fusibles pour abaisser enfin la ma-
nette. Le coup d'état comme pur sabotage de cette
hideuse manière d'être Homme ! Voilà bien le
nouvel objectif obsédant de l'anarcho-royaliste !
» Chacun peut constater l'acuité de ces lignes,
puisque la république est en émoi à chaque survol
d'un drone anonyme au-dessus d'une centrale nu-
cléaire et que la mégamachine est encore dépen-
dante de tous ces fils électriques qui pendouillent
un peu partout et que quelques outils de jardin
suffiraient à couper...

Hyper-France
Evidemment, il n'y a qu'en France que cette

lutte peut changer le monde ! Attaché à la fibre
bernanosienne de La France contre les robots,
Rodolphe Crevelle rappelle qu'une révolution
anti-technologique qui aurait lieu en France n'aura
pas le même impact qu'en Lituanie, au Tibet, en
Caronie, ou en Jamaïque... Des expériences simi-
laires en Chine de destruction totale de la flotte
eurent lieu, ou encore des tentatives de résistance
au progrès, au Bhoutan avant que le roi ne cesse
d'être pauvre ou en Pennsylvanie où les Amish
maintiennent dans la modernité environnante leur
parc des écrins humain, devenu objet semi-touris-
tique... Mais ne jamais accepter le progrès et fi-
nalement toujours être tenté d'y céder et en revenir
ne sont pas la même chose.

Inutile donc de refaire le match de la révolution
de 1789, d'en traquer les causes, de consacrer sa
vie à dénoncer les complots judéo-maçonniques,
à copier-coller dans une énième « synthèse » ce
que l'abbé Barruel avait déjà écrit au lendemain
de la révolution, tel un Thierry Meyssan pondant
son bouquin complotiste quelques semaines après
les attentats du World Trade Center... Au contraire
« peut-être fallait-il donc en passer par le
cataclysme de la Révolution et de l'apparition
libérée de son type humain nouveau et répugnant
pour avoir un jour la force de nous échapper

totalement
de ses poisons ? »
La France, fille aîné
de la lutte anti-
technologique en
somme...

Non seulement, une ré-
volution en France ne risque-
rait pas de passer inaperçue,
mais c'est dans ce pays que se ré-
sument les conditions du soulève-
ment... Outre la jacquerie latente
des Gilets jaunes, la France est
l'héritière de Clovis et de la révolution,
elle a aussi donné naissance depuis à un foi-
sonnement d'écologistes sérieux, des situa-
tionnistes aux décroissants, c'est également cet
endroit sur Terre où l'on trouve encore des librai-
ries indépendantes dans les villes de moins de dix
mille habitants, où les écrivains sont plus lus et
écoutés qu'ailleurs et où les tentatives les plus
mystiques ne sont donc pas si saugrenues. Et Ro-
dolphe Crevelle ne manque pas de surprendre le
badaud de la science politique, évoquant pêle-
mêle un projet de communisme royal (sur le mo-
dèle de la tentative
communisto-royalo-décroissante des Khmers
rouges), les cantons-républiques, ou le gouverne-
ment des pauvres par un Roi pauvre...

Le Roi Pauvre
Reprenant l'idée d'un potager gouverné par un

Roi, rappelant la chance manquée des physio-
crates (ces économistes refusant l'industrialisa-
tion, au profit de la seule activité agricole) qui
aurait sauvé la Monarchie à la veille de la révolu-
tion, Rodolphe Crevelle avance pour l'avenir la
fusion de l'idée royale et de l'écologie, certains à
l'AF comme Frédéric Rouvillois l'ont déjà ima-
giné. « Le gouvernement des pauvres par un Roi
pauvre est un concept pratiquement inconnu. Per-
sonne, en dehors des anarcho-royalistes voyant
parfaitement l'usage politique subtil qu'ils pour-
raient en faire, n'osa jamais même l'imaginer.
Sauf Léon Bloy bien sûr ! » Ce Roi pauvre pour
les pauvres vit en haillons, reclus au Mont-Saint-
Michel, conformément au sentiment catholique
de détestation de l'argent, mais aussi au sentiment

d'égalitarisme qui a fini par faire son nid. Le Roi
est le consolateur bloyen des désespérés... « Ainsi,
le Roi de l'hyper-France ardemment désiré par
les anarcho-royalistes est un reclus. Il n'a pas
d'autre fortune que son sang et ses dignités. Il
prie. Il chérit ses désespérés et ses pauvres... Le
peu qu'il reçoit lui-même en diverses aumônes, il
le leur donne. De cette façon, il est le roi mendiant
qui s'attache à ses propres mendiants. On vient le
voir en pèlerinage, en délégations agenouillées ;
et quand il a un peu de temps libre, on l'aperçoit
jardinant sur une terrasse en contrebas de la Mer-
veille ou bien jouant au sabre moucheté avec son
héritier.
De tous les villages de son royaume, le Roi re-

çoit alors l'hommage permanent de son peuple at-
tendri, instruit par son exemple, épaté et rassuré
à la fois dans sa propre frugalité. »
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L’organisation du Lys Noir (OGB) éditera dans les mois à venir, la qua-
trième édition revue et corrigée de La doctrine arnarcho-royaliste. 400
pages, 34 chapitres de constats, de concepts et d’espérances 
inquiètes, martelés au rythme des jarrets fouettés de la monture du
Roi Pauvre, lancée au galop vers le Mont St Michel tous deux
talonnés par la marée du siècle qui menace de l’emporter.
Sera édité ensuite Le Voyage interdit au pays du Lys Noir (par
un social-démocrate danois) promenade kafkaïenne dans le

pays de France, sauvé par les fanatiques cagoulés du Lys Noir, promulgant
des communiqués bizarres : par exemple le «Troisième communiqué» qui

ouvrira la voie à un bain de sang : «Un pays qui  tue le crime en vidant les villes
de leurs égorgeurs, de leur frénésie, de leurs bombes et de leurs vices, n’a
plus besoin de police, sinon de quelques gentils gardes-champêtres jouant
du tambour et faisant parfois les gros yeux aux enfants.». 600 pages.

Vous devrez commander ces ouvrages à notre adresse mail. Nous
vous contacterons...

Mais aussi tous les PDF de nos journaux à cette adresse : https://lelysnoir.wordpress.com

leslysnoirs@protonmail.com
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Devant un gouvernement capable de tirer un missile nucléaire sur son propre territoire, qui plus est sur un parc de loisirs, les gouvernements du monde libre
avaient évidemment renoncé à toute menace d’intervention, et le président américain avait confié les intérêts diplomatiques de l’Union états-unienne aux 
Boliviens dont la France n’avait pas fermé l’ambassade...

Le Voyage Interdit
au pays du Lys Noir

Enfin, des cris de joie lancés depuis les rangs européens
saluèrent les premières sorties. De tous les postes-fron-
tières, la France s’échappait de sa prison. Pour l’occa-

sion, nos gouvernements avaient prévu des camps hôpitaux, des
dispensaires d’urgence, des cellules psychologiques et puis des
bureaux mobiles pour l’accueil des réfugiés... Naturellement, à
peine les barrières levées, nos médias s’empressèrent de deman-
der aux vacanciers cyclistes, souvent jeunes mais pas toujours,
de raconter leur calvaire et de confier aussi leurs espoirs malgré
la terrible dictature qui les oppressait.

Je me souviens notamment d’un jeune couple inquiétant inter-
rogé à un poste frontière italien par notre télévision nationale :

- D’où venez-vous ?
- D’Avignon... la ville des papes, répondirent en chœur les

amoureux en se regardant avec avidité comme pour vérifier qu’ils
ne disaient pas de bêtise.

- Avez-vous assisté à des scènes horribles, pouvez-vous nous
apporter votre témoignage ?

- Non, le voyage s’est bien passé.
- Pas au cours de votre voyage mais dans les jours qui ont suivi

l’arrivée de la dictature ?
- Ah! Vous parlez de cela ? Non, nous on n’a rien vu. On était

encore ados, il faut dire. Nous sommes simplement restés chez
nous plusieurs jours et après on est sorti, voilà tout.

- Qu’est-ce qui avait changé, avez-vous vu beaucoup de cada-
vres ?

- Non, ce qui avait changé, c’est qu’ils n’étaient plus là.
- Qui cela ?
- Eh bien les colons de remplacement installés chez nous par

la Mégamachine.
- Vous voulez parler de vos compatriotes d’origine arabe ?
- Ce n’était pas nos compatriotes. On faisait semblant de les

supporter mais c’est uniquement parce qu’on avait peur d’eux et
qu’ils étaient défendus par les francs-maçons et les journalistes.
Ils se comportaient très mal avec nous. Ils nous dominaient dans
les rues, on avait peur partout, on n’était jamais tranquilles, ils
faisaient des embrouilles tout le temps à tout le monde et quand
ils perdaient parfois, ils sortaient des couteaux... On a eu comme
cela plusieurs amis blessés et un autre qui a été paralysé à vie.
Maintenant, on est bien. On remercie les Lys Noirs de s’être salis
l’âme pour nous.

- Pourquoi les remerciez-vous ?
- Quand Avignon a été libérée d’un seul coup, on a été surpris

d’abord, comme si on avait trop de place après le départ d’une
autre famille venue habiter chez nous. Alors on a fait la fête. On
était tellement heureux de se retrouver entre nous sans peur ! La
seconde soirée, je crois, on laissait déjà les portes ouvertes et il y
a eu une immense fête dans la vieille ville, affirma le garçon que
la jeune femme semblait pousser du coude.

- Le Lys Noir vous avait donc obligé à fêter ses crimes, n’est-
ce pas ?

- Non, cela nous est venu comme cela, tout seuls, entre jeunes.
Cela faisait tellement bizarre d’être uniquement entre nous, Fran-
çais de souche, et nos amis étrangers pacifiques. Il n’y avait que
nos grands-parents qui avaient connu une ambiance comme celle-
là, alors on a refait la fête tous les autres soirs pendant tout l’été...
Et puis nos parents étaient plus tranquilles pour nous, alors for-
cément, nous étions plus libres.

- Qu’est-ce qui est le plus dur sous cette dictature ?
- Moi, ce qui me manque le plus, c’est le téléphone portable,

ajouta la jeunefemme en riant sans paraître fâchée... 
- Allez-vous profiter de ce voyage pour en acheter un ?

- Pour téléphoner à qui ? Non, on s’est habitué mais au début,
c’est vrai, cela a été très dur. Moi, j’ai gardé le mien dans mon
sac pendant deux ans et à la fin je le touchais encore cent fois par
jour... Je l’avais conservé comme montre et j’espérais toujours
que la connexion allait se faire, mais non. Bouh... Cela n’arrivait
jamais, s’exclama la jeune femme sur le ton toujours délicieux
des jolies filles qui se moquent d’elles-mêmes.

- Et le contrôle de la télévision par la dictature ? demanda le
journaliste.

C’est toujours la jeune femme qui parlait, elle semblait sacré-
ment dégourdie, celle-là...

- Moi, la télévision littéraire, je trouve cela moins intéressant
que de passer la soirée à la bibliothèque. Comme elles sont ou-
vertes jusqu’à 3h du matin, on y passe beaucoup de temps. On a
même le droit d’y dormir si on apporte notre tapis de sol. Les
portes ne sont jamais fermées... Alors la télévision, avec ses dé-
bats d’écrivains à n’en plus finir et les téléfilms INA tirés de livres
que l’on a déjà lus, je trouve cela ennuyeux. Toute la jeunesse a
aujourd’hui envahi les bibliothèques. Ce sont nos endroits à nous,
en fait.

- Internet ne vous manque pas ?
- Si, un peu, mais on a notre propre Internet qui s’appelle Lys-

net. Vous savez, on peut s’envoyer des mails, on peut consulter
les encyclopédies numériques françaises ou les sites des coopé-
ratives de production et des associations, on peut également tcha-
ter en direct, même si tout cela est contrôlé et limité à la France,
évidemment ; sinon on jouerait le jeu de la Mégamachine...

- Cependant, vous ne pouvez pas avoir d’ordinateur chez vous.
- Oui mais dans les bibliothèques, on fait ce que l’on veut et

c’est gratuit.
- Qu’allez-vous faire en Italie ?

- On va jusqu’à Florence, on va dévorer tous les musées.
- Bon ben alors, bon voyage... Avez-vous quelque chose à dire

au peuple danois qui vous regarde ?
- Oui. Sortez de la Mégamachine! Tous ! C’est trop cool de

vivre entre-soi. Vous verrez... Bonne chance au Parti Populaire !
[…]

Le Lys Noir estimait manifestement que la meilleure éco-
nomie qui soit est celle d’être d’abord soi-même ! Plutôt
qu’un but évaporé et imprécis, c’était chez la dictature

un départ : on peut devenir riche, mais ensemble et dans une am-
biance de ressemblance générale réciproque...

Cela s’appelle l’entre-soi et leur sert d’économie dans la me-
sure où avec la décroissance, l’entre-soi est bien leur premier
principe affiché sans complexes.

En effet, si cela peut y ressembler, l’entre-soi n’est pas la race,
ni la communauté religieuse ou culturelle homogène, pas même
une sorte de ressemblance anthropologique générale que l’on re-
marque pourtant sur des photos de classe des années 1970 ou des
clichés d’équipes de foot des années 1950 avant l’arrivée des pre-
miers footeux polonais. L’entre-soi, c’est seulement l’ensemble
des gens avec lesquels on se sent bien, en sécurité visuelle, en
partage de la même courtoisie mutuelle prévisible. L’entre-soi
peut aller naturellement jusqu’à l’empathie sociale immédiate ou
jusqu’à la fraternité, mais cela n’est pas forcément nécessaire :
l’entre-soi est avant tout l’assurance promise d’une absence totale
de violence dans les rapports sociaux de hasard, quitte à se me-
nacer de procès, quitte à se bousculer un peu entre voisins déchi-
rés, mais sans jamais se faire vraiment la guerre des sauvages,
sans sortir les couteaux, sans égorgement, sans le moindre de ces
regards sombres qui vous donnent un avant-goût de votre mort.

Peaufiné par des siècles de civilisation commune agissant
comme une sorte de jus marinant des fruits différents placés dans
le même bocal, l’entre-soi est une somme d’invisibles adhésions
à la gentillesse occidentale mais aussi de tendresses innées envers
les paysages, l’histoire, la langue et les codes sociaux fondateurs.
Pour cette raison, l’entre-soi ne préjuge d’aucune couleur de peau
même si, a priori, il semble évidemment beaucoup plus facile de
le pratiquer entre Français de souche.

Tout proche du racisme tel que le comprennent les antiracistes
dont l’intérêt est de ne pas entrer dans des subtilités coupables à
l’égard de tout personnage enraciné, l’entre-soi s’en trouve très
éloigné dans la réalité des âmes. En effet, l’entre-soi récuse vio-
lemment l’identité raciale absolue, puisqu’après tout, il y a telle-
ment de renégats raciaux à leur entre-soi originel, tellement de
Français de souche ennemis vitupérant contre la France, que la
sympathie de l’hyper Français sera souvent davantage éveillée
par une femme de ménage togolaise qui va à la messe et mène
héroïquement sa vie difficile sans faire jamais de mal à personne
et en parlant un émouvant français parfait du bon temps d’avant...

L’entre-soi du Lys Noir est avant tout une sécurité collective
et en même temps une sorte de poésie sociale partagée puisque
faite de nostalgies communes à tous.

[…]

Naturellement, si le racisme est allemand, l’entre-soi est
parfaitement français, et même catholique. L’entre-soi
est certes une règle comme l’Allemagne sait les conce-

voir pour y obéir en tous points, mais, en France, la règle doit
être appliquée avec des exceptions humaines magnifiques.
Mieux, l’exception, l’arrivée surprenante d’un personnage tropi-
cal dans l’entre-soi par exemple, pour peu que cette arrivée soit
sincère et rare, sera applaudie plus qu’aucune autre !

R.C.

On se demande toujours comment ces salopards du Lys Noir peuvent-ils tenir écono-
miquement ? Comment cinquante millions de personnes au plus vivant en secte amish
peuvent-elles s’enrichir à partir d’une agriculture bio en mini-fermes auxquelles ne
s’ajoutent que les revenus d’un tourisme voyeuriste malsain et ceux d’une petite industrie
coopérative qui ne produit que de l’électroménager indestructible et de vieilles bagnoles
réparables à la carrosserie des années 1960...
Mais c’est parce qu’ils jouent double-jeu, pardi ! 
Dans leurs Etats périphériques tels que Monaco ou Luxembourg, ils ont transféré leur
industrie du luxe dont ils perçoivent toujours les dividendes et même le plus gros des
bénéfices des banques pirates de ces petits Etats corsaires... Dans le même temps, ils
ont concentré tout le capitalisme récusé chez eux vers Monaco-Riviera dont ils ont fait

un dragon redoutable, hypermoderne, dirigé par le capital et opportunément gouverné
par d’anciens maoïstes ralliés à l’idéologie des minorités et des migrants, mais en réalité
une fausse zone franche surpeuplée, bigarrée, secrètement occupée ; et qui ne peut alors
s’émanciper de l’obligation d’acheter toute sa nourriture au prix prohibitif “bio” fixé
par le Lys Noir au sein d’une fausse Europe dans laquelle le groupe terroriste est en
réalité tout seul à décider pour les Belges, Flamands ou autres Luxembourgeois qu’il
soumet par intimidations répétées et cyniques.
Voilà comment vit cette bande de crapules qui n’a pas hésité, par ignoble chantage nu-
cléaire, à se ménager, grâce à la fille Kadhafi, un “pays ami” en Libye dont ils sucent
le plus gros de la production pétrolière sous le prétexte que cela cessera bientôt...

Extrait d’un article paru dans le Daily Mail du 2 février 2031 sous le titre 
"Décroissance et chantage nucléaire"

Tourisme

par un social-démocrate danois


