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DISQUES

ÉDITO
Les vraies solutions
du problème des retraites
À l’heure où nous écrivons ces lignes, une grande partie des Français est dans la
rue pour défendre leurs droits à une retraite légitime face à l’entreprise de spoliation
mise en place par le gouvernement. 46 % des grévistes ont voté Macron au second
tour de la présidentielle. L’Histoire est toujours jonchée de cocus magnifiques…

UN GOUVERNEMENT AUX ORDRES
La feuille de route de Matignon pour le problème des retraites est formulée depuis
plusieurs années dans les rapports annuels des GOPE (Grandes Orientations des
Politiques Économiques), en application de l’article 121 du Traité de fonctionnement
de l’Union européenne dont le but prétendu est d’assurer la viabilité de l’euro à
long terme, en imposant des mesures de convergences économiques entre les
États membres. Les GOPE de 2018 exigent l’alignement des différents régimes
de retraite public/privé à l’horizon 2022 afin d’économiser cinq milliards. En clair,
c’est sur injonction de la Commission de Bruxelles que les Français vont voir leurs
acquis légitimes s’envoler.

QUELLES CONSÉQUENCES ?
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Contrairement aux affirmations des membres du think tank libéral IFRAP (coquille
vide mais financée par des grands patrons du MEDEF et quelques grandes fortunes),
invités à longueur d’antenne sur les plateaux télés afin de légitimer la réforme,
d’autres experts indépendants ont démontré que :
Un salarié au SMIC partant en retraite aura une perte nette de 21 % (il toucherait
aujourd’hui 81,6 % de son salaire, après réforme il n’en percevra plus que 64,8 %).
Un salarié ou un cadre du privé perdraient eux 23 % (ils percevraient aujourd’hui
72,5 % de leur ancien salaire, ils n’en percevront plus que 55,8 % après la réforme).
La réforme Macron-Philippe-Delevoye, c’est donc la paupérisation et la précarisation
des retraites qui est annoncée. Par ailleurs, trois autres conséquences sont à
prévoir :
Dans une retraite à point, c’est l’État qui fixe l’indice du point. Si pour des raisons
d’austérité budgétaire, les points sont gelés et que l’inflation n’est pas maîtrisée,
ce sera une perte (très) sèche du pouvoir d’achat.
Le recul de l’âge de la retraite est une véritable imposture quand on sait que près
de la moitié des personnes qui vont prendre leur retraite sont inscrites au chômage
et pointent au Pôle Emploi, les employeurs étant souvent réfractaires à embaucher
des seniors jugés trop onéreux et pas assez malléables. Il est donc à craindre que
toutes ces personnes que le marché du travail refuse, tomberont dans la précarité
puisqu’ayant épuisé leurs droits aux allocations.
Les caisses spéciales qui sont bien gérées et excédentaires (comme celle des
avocats) seront spoliées pour contribuer au pot commun.

Y A-T-IL DES SOLUTIONS ?
De l’argent en France, il y en a, mais pas où il le faudrait. En sortant de l’UE, la France
économiserait déjà 8 milliards (rappelons que la réforme des retraites a pour objectif
de nous en faire économiser 5). Le coût de l’immigration en France, c’est près de
40 milliards par an. Rien que des coupes claires dans cette manne nous permettraient
de relancer la natalité par une politique familiale hardie et de redéployer l’économie
française. Comment le faire comprendre à nos concitoyens ? EK
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À LA QUESTION

EN BREF
RIDICULE

La médiocre romancière Marie Darieussecq
explique à Lire (septembre 2019) que le point
de départ de son roman pro-migrants La Mer
à l’envers lui vint lors d’une croisière sur
un paquebot au large de Lampedusa : « J’ai
alors réalisé que nous étions sur les mêmes
routes maritimes, vacanciers et migrants. »
Est-ce que ces gens se rendent compte à
quel point ils sont pathétiquement ridicules ?

CHARD

(BO)BOMBARDEMENT

La rentrée littéraire a aussi produit une
quantité de romans pro-migrants aux titres
« boulversiﬁants » (copyright Les Inconnus) :
Archives des enfants perdus, Naufragés
sans visage, Mur Méditerranée. Eugène
Krampon, lui, met la dernière main à son
roman plein d’humanité métallique Missile
sur la barque.

ILS SONT CHARLIE

Sur BFM TV (17/11/2019), Alain Jakubowicz
a osé dire à Eugénie Bastié qui a eu le
courage de critiquer la censure en France
que « la loi Gayssot n’interdit pas la liberté
d’expression ». Avant d’ajouter : « Le racisme
n’est pas une opinion. »

TOUJOURS PLUS LOIN
DANS LA DINGUERIE

Faits&Documents (octobre 2019) nous
apprend qu’Anne Hidalgo va donner le nom
de personnalités LGBTQ+ à 25 (oui 25 !)
lieux de Paris : place Harvey Milk (conseiller
municipal pédoque de San Francisco),
Ovida Delect (« résistante transgenre ») ou
promenade Cleews Vellay (président d’Act
Up France).

SUPER MENTEURS

Bien qu’ayant voté Chirac en 2002, comme
tous les autres pitoyables bobos de ce pays,
Les Inrocks (1/10/2019) reprochent deux
choses à Chirac. Le discours sur le Vel d’Hiv’,
le regroupement familial ? Non, la mort de
Malik Oussekine et son inaction sur le SIDA
quand il était maire de Paris. Baltringues…

RAIES PUBLIQUES

Bernard-Henri Lévy a déclaré au sujet de la
Convention de la droite de Zemmour et
Maréchal qu’« on avait pas entendu cela,
avec cette pompe et ce vernis, depuis
Doriot ». Le Premier ministre démocrate (ah
ah) Edouard Philippe a parlé de « discours
nauséabonds et profondément contraires à
l’idée que nous nous faisons de la France
et de la République ». Ta raie publique,
Edouard, on va la détruire totalement.

Réfléchir&Agir
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Trop discrète, la talentueuse dessinatrice de Rivarol et de Présent, Chard, s’est
prêtée au feu roulant de nos questions.
Votre première adresse ?
Paris 6e. J’espère que ce sera aussi la
dernière.
Votre ville préférée ?
Paris, ou ce qu’il reste de tout ce que j’y
ai aimé.
Le pays (hormis la France) où vous
pourriez vivre ?
Le Luxembourg (je parle du jardin
évidemment).
Croyez-vous à Dieu ou à Diable ?
Je crois aux deux. Dieu aura le dernier
mot mais ce n’est pas pour demain matin.
Vos héros dans la fiction ?
Le colonel Chabert parce qu’il se résigne
à son sort misérable pour ne pas détruire
sa famille, et Scarlett O’Hara parce qu’elle
ne résigne pas à la ruine de sa plantation.
Vos héros dans la vraie vie et l’histoire ?
La princesse Palatine pour son
anticonformisme, Louis XVIII qui a pu
réduire la durée de l’occupation par les
Alliés, Decazes qui a beaucoup œuvré
pour le développement du royaume,
Pierre Laval qu’il faudra bien réhabiliter.
Quel personnage célèbre aujourd’hui
mort auriez-vous aimé rencontrer ?
Louis XIV. Plus on l’étudie, plus son
caractère paraît complexe – même le
sens de l’humour ne lui était pas étranger.
Les écrivains que vous aimez ?
Gogol, Sainte-Beuve, Balzac (mais pas
tout), Mérimée (les lettres), Gide quelquefois,
Taine, Léon Daudet, Jules Lemaître…
Le supposé chef-d’œuvre qui vous
tombe des mains ?
Les Souffrances du jeune Werther de
Goethe. Pourtant j’aime les Wilhelm Meister et Les Affinités électives.

La boisson qui vous rend meilleure ?
Un peu de vin rouge.
Un plat qui ne tombe pas à plat ?
Une quiche lorraine authentique.
Le disque que vous voudriez écouter
à cet instant ?
Je ne peux pas écouter de disque puisque
j’écris !
Le musicien, le chanteur ou le groupe
que vous auriez aimé voir ?
Aristide Bruant, Monique Morelli.
Quelques films qui vous touchent particulièrement ?
À nous la liberté !, Le Trésor de la Sierra
Madre, Le Crabe-Tambour, Razzia sur la
schnouf, L’Anglaise et le duc.
Un tableau que vous verriez bien chez
vous (méthode Goering) ?
Difficile à transporter, les peintures
rupestres de Lascaux, d’Altamira et de
la grotte Chauvet. Sinon j’aime bien
Géricault mais je ne le vois pas chez moi.
Un poète pour vous accompagner ?
J’ai un faible pour Apollinaire. Et Brasillach
(surtout quand ses poèmes sont dits par
Pierre Fresnay).
Le dernier livre que vous ayez acheté ?
L’Album des Bobards de Jean-Yves Le
Gallou. Et La France qui déclasse de
Pierre Vermeren, un livre qui complète
les œuvres de Guilluy, clair et précis.
Que diriez-vous à Anne Hidalgo si vous
restiez coincée seule avec elle dans un
ascenseur ?
« Bonjour madame LE maire », et ça
suffirait à lui déplaire.
Si je vous dis Marine Le Pen…
Elle ferait bien de se rediaboliser.

TOUR D’HORIZON

EN BREF
FAUSSE NOTE

La ﬁn de la Convention a été rythmée au
son de… Bella Ciao, le célèbre chant
antifasciste italien. Totalement stupide et
hors-sujet.

UN COLLARD DE PREMIÈRE

RENCONTRE AVEC…

LES SHETLANDAIS
Au nord-est de l’Écosse, fouetté sur ses
deux façades par la Mer du Nord et
l’Océan Atlantique, connu pour ses poneys,
l’archipel britannique des Shetland est
encore aujourd’hui marqué par son identité
ethnique et culturelle particulière.
Une identité issue de la synthèse originale
entre tribus celtiques et immigrants
scandinaves, entre Celtes et Vikings,
la torche paneuropéenne qui indique la
direction du Pôle Nord… Perdu entre Mer
du Nord et Océan Atlantique, l’archipel
écossais des Shetland est une possession
britannique depuis l’Acte d’Union entre
l’Angleterre et l’Écosse, en 1707, celui qui
fonda l’actuelle Grande-Bretagne.

UN SUBSTRAT ETHNIQUE
ORIGINAL

Sur la centaine d’îles que compte l’archipel
(d’une superficie totale de 1468 km2, soit à
peine plus que la Martinique…) vivent environ 25 000 habitants, encore marqués par
la mer et l’appel du large, l’économie des
îles étant largement dominée par la pêche
et l’extraction d’hydrocarbures (pétrole et
gaz naturel) off-shore. Le terminal pétrolier
et gazier de Sullom Voe, situé dans le nord
de Mainland, l’île principale de l’archipel,
traite et stocke d’ailleurs plus du quart
de la production du pétrole produit par la
Grande-Bretagne.
Peuplées dès l’Âge du fer (vers 300 av
J.-C.) par des immigrants pictes venus
d’Écosse qui y ont élevé des « Brochs »
(sorte de tours fortifiées en pierre sèche),
les îles furent conquises par les Vikings à
la fin du IXe siècle après J.-C. et elles restèrent possession norvégienne jusqu’en
1470, date à laquelle elles furent vendues
au royaume d’Écosse, qui y implanta ses

« Le nombre de Maghrébins qui travaillent
honnêtement, qui sont attachés aux valeurs
de la France ne méritent pas cela. Trop de
généralisation, c’est injuste. (…) Marine Le
Pen ne partage pas les propos d’Eric Zemmour,
c’est clair. J’ai une formule pour bien résumer
mon propos : le général des cons, c’est celui
qui généralise. » (Gilbert Collard, amiral de
l’imbécile armada des arrivistes)

ATTALI LE MAGICIEN

propres colons. C’est donc de la fusion
originale de ces différentes couches de
peuplement, aussi bien celtique que scandinave, qu’est issu le peuple shetlandais,
et c’est aussi cette origine ethnique particulière qui a façonné le caractère marin
de cette population.

UNE CULTURE NORDIQUE
SYNTHÉTIQUE

Mais cette fusion est également linguistique. En effet, la langue utilisée dans
l’archipel, le shetlandic, est une variante
dialectale du scots (une langue germanique très proche du vieil anglais médiéval, encore utilisée dans les Lowlands
d’Écosse et en Irlande du Nord) mais qui
reste encore profondément influencée
par des reliquats d’origine picte et norne
(langue dérivée du vieux-norrois parlé
par les Vikings). Une langue vivante, qui
véhicule un vécu culturel nordique, qui
s’exprime par exemple lors du Up Helly
Aa Festival, le dernier mardi de janvier.
Une fête très populaire sensée briser les
longues et froides nuits de l’hiver, au cours
de laquelle des processions d’hommes
déguisés en Vikings, dirigés par des jarls,
à la lueur des flambeaux, finissent par
illuminer le ciel boréal en mettant le feu à
des reproductions de drakkars. Le fiddle,
le très populaire violon traditionnel des
îles, permet de mettre en avant toute la
force, mais aussi la joie et la mélancolie de
l’âme celto-nordique, rattachant là encore
les Shetland au grand continuum culturel
du Nord.
Shetlands, pays du poney et de son pas
nonchalant… KM

En réaction à Zemmour, Attali, lui, est
carrément magicien et peut faire disparaître
des millions de gens d’un coup de Torah
magique : « Il n’y a aucun envahissement
de la France par l’islam ou l’Afrique. »

LE TALENT A-T-IL UN SEXE ?

Oui pour la calamiteuse présidente de
France Télévisions, Delphine Ernotte, qui
mettra des quotas pour qu’il y ait plus de
femmes réalisatrices dans les ﬁctions de
2020. Elle va également nommer « un
référent harcèlement sexuel sur chacun des
tournages pour que les victimes puissent
avoir toujours un interlocuteur et une oreille
attentive ».

LE SOCLE DÉMOCRATIQUE

Le directeur de L’Obs, Denis Olivennes, a
déclaré à l’université du MEDEF, le
4 septembre dernier : « Le politiquement
correct, c’est vital pour nos démocraties.
(…) La pensée unique, c’est ce qui fait que
la démocratie fonctionne. »

MONDIALISME ÜBER ALLES

Le président de l’Institut fédéral de recherche
pour l’emploi (IAB), Herbert Brückner, a
déclaré : « L’Allemagne a besoin de 400 000
immigrants nets par an jusqu’en 2060 pour
que la population active et donc la puissance
économique ne diminuent pas. (...) D’ici à
2040, une personne sur trois sera issue
de l’immigration. Dans 20 ans, ce sera
au moins 35 % de la population, mais ça
pourrait aussi être plus de 40 %. Dans une
ville comme Francfort, nous aurons entre
65 et 70 % d’immigrés. »

UNION EURO-MONDIALISTE

Sous la pression des bien-pensants (comme
Jean-Claude Junker : « Je n’aime pas l’idée
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EN BREF
que le mode de vie européen s’oppose à la
migration. »), la présidente de la prochaine
Commission européenne, Ursula von der
Leyden, a modiﬁé le nom du portefeuille
du commissaire en charge des migrations
de « Protection du mode de vie européen »
en « Promotion du mode de vie européen ».

PLUS DE PULPE MAIS
TOUJOURS AUTANT DE VENIN

La « charcutière casher » Anne Sinclair déclare
à TéléObs (12/10/2019) qu’elle n’interviouera
jamais le « tueur » Bachar El-Assad ni Éric
Zemmour à la pensée « rance et haineuse » :
« Je n’ai pas envie de donner la parole ni
aux condamnés pour incitation à la haine
raciale ni aux prêcheurs de haine qui ne sont
représentatifs que d’eux-mêmes. » L’« isolé »
Zemmour a vendu 500 000 Suicide français.
Combien l’ex-Mme DSK a-t-elle vendu de sa
Chronique d’une France blessée ?

L’ANALPHABÉTISME
PROGRESSE…

... selon le dernier essai à paraître de PaulMarie Coûteaux qui raconte que Marine
Le Pen lui avait conﬁé n’avoir jamais lu
Chateaubriand, Proust, Vallès, Platon,
Muray ou Zola. Un tel niveau d’inculture
(pour quelqu’un qui vise la magistrature
suprême) donne le vertige.

MAGIC MAGIC

Au Parlement européen, le député écolo
anglais Magid Magid, réfugié somalien
naturalisé, musulman, siège en portant une
casquette à l’envers ou un sombrero, un
short et un t-shirt « fuck fascism ». Il débute
ses interventions par « Salam aleykoum ».
Peut-être qu’il demande juste son chemin
pour rentrer en Somalie.

TAPEZ-VOUS UN ÂNE

Parfois, le casting de l’élu immigré foire.
Comme Mourad Ghazli, élu à Thiais, qui
n’a pas supporté, durant l’été 2018, de voir
ﬂotter dans sa commune le drapeau LGBT :
« T’enlève l’histoire de la Nation pour mettre
une nation de LGBT ? Mais vous avez pété
un cable ! (…) Tapez-vous même un âne,
mais surtout fermez vos gueules. »

COMMISSARIAT ADOLF

Le gouvernement autrichien vient de donner
810 000 euros aux actuels propriétaires de
la maison natale d’Adolf Hitler, à Braunau
sur Inn, pour la modiﬁer et en faire un
commissariat de police. Ces idiots veulent
ainsi lutter contre les trop nombreux
hommages au Führer.
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RENCONTRE AVEC…

LES SHETLANDAIS

Au nord-est de l’Écosse, fouetté sur ses
deux façades par la Mer du Nord et l’Océan
Atlantique, connu pour ses poneys, l’archipel
britannique des Shetland est encore aujourd’hui marqué par son identité ethnique
et culturelle particulière.

Une identité issue de la synthèse originale
entre tribus celtiques et immigrants
scandinaves, entre Celtes et Vikings,
la torche paneuropéenne qui indique la
direction du Pôle Nord… Perdu entre Mer
du Nord et Océan Atlantique, l’archipel
écossais des Shetland est une possession
britannique depuis l’Acte d’Union entre
l’Angleterre et l’Écosse, en 1707, celui qui
fonda l’actuelle Grande-Bretagne.

UN SUBSTRAT ETHNIQUE
ORIGINAL

Sur la centaine d’îles que compte
l’archipel (d’une superficie totale de 1468
km2, soit à peine plus que la Martinique…)
vivent environ 25 000 habitants, encore
marqués par la mer et l’appel du large,
l’économie des îles étant largement
dominée par la pêche et l’extraction
d’hydrocarbures (pétrole et gaz naturel)
off-shore. Le terminal pétrolier et gazier
de Sullom Voe, situé dans le nord de
Mainland, l’île principale de l’archipel,
traite et stocke d’ailleurs plus du quart
de la production du pétrole produit par
la Grande-Bretagne.
Peuplées dès l’Âge du fer (vers 300 av
J.-C.) par des immigrants pictes venus
d’Écosse qui y ont élevé des « Brochs »
(sorte de tours fortifiées en pierre sèche),
les îles furent conquises par les Vikings à
la fin du IXe siècle après J.-C. et elles res-

tèrent possession norvégienne jusqu’en
1470, date à laquelle elles furent vendues
au royaume d’Écosse, qui y implanta ses
propres colons. C’est donc de la fusion
originale de ces différentes couches de
peuplement, aussi bien celtique que scandinave, qu’est issu le peuple shetlandais,
et c’est aussi cette origine ethnique particulière qui a façonné le caractère marin
de cette population.

UNE CULTURE NORDIQUE
SYNTHÉTIQUE

Mais cette fusion est également linguistique. En effet, la langue utilisée dans
l’archipel, le shetlandic, est une variante
dialectale du scots (une langue germanique très proche du vieil anglais médiéval, encore utilisée dans les Lowlands
d’Écosse et en Irlande du Nord) mais qui
reste encore profondément influencée
par des reliquats d’origine picte et norne
(langue dérivée du vieux-norrois parlé
par les Vikings). Une langue vivante, qui
véhicule un vécu culturel nordique, qui
s’exprime par exemple lors du Up Helly
Aa Festival, le dernier mardi de janvier.
Une fête très populaire censée briser les
longues et froides nuits de l’hiver, au cours
de laquelle des processions d’hommes
déguisés en Vikings, dirigés par des
jarls, à la lueur des flambeaux, finissent
par illuminer le ciel boréal en mettant le
feu à des reproductions de drakkars. Le
fiddle, le très populaire violon traditionnel des îles, permet de mettre en avant
toute la force, mais aussi la joie et la mélancolie de l’âme celto-nordique, rattachant là encore les Shetland au grand
continuum culturel du Nord.
Shetlands, pays du poney et de son pas
nonchalant… KM

TOUR D’HORIZON
L’Écho de

anuts
sC

EN BREF
LE PAPE HALAL

Adolf est mort mais il nous reste son ﬁls
spirituel : le pape François. Tellement nazi
qu’il a organisé un repas en novembre
dernier avec 1 500 pauvres dont, natürlich,
nombre de migrants, avec un menu sans
porc pour ne pas discriminer. Ce pape est
vraiment un untermensch…

SOCIÉTÉ NATIONALE
DU CANNABIS FRANÇAIS

Selon Jérôme Fourquet (L’Express,
27/11/2019), l’économie illégale du
cannabis représenterait 200 000 emplois
dans les cités de notre pays, soit l’équivalent
des emplois de la SNCF. Pour un chiffre
d’affaires de près de 3 milliards d’euros.

LA DÉSHUMANISATION DU TRAVAIL
Le travail est un facteur essentiel de l’équilibre humain. À travers le travail chacun
exprime avec ses propres valeurs ces
« messages contraignants » qui font partie
de notre identité.
Mais ces valeurs viennent se frotter à la
réalité de l’entreprise ou de l’établissement
public : en effet la rentabilité des entreprises
doit augmenter pour satisfaire aux
normes édictées par les établissements
bancaires qui imposent des modèles de
rentabilité pour chaque secteur. Celle des
établissements publics également afin de
correspondre aux critères bruxellois des
dépenses publiques. On en arrive donc à
la crise des services publics qui est très
visible à l’Hôpital ou dans la Police suite à
des suppressions importantes d’effectifs.

AUGMENTER
LA PRODUCTIVITÉ
EN SUPPRIMANT DES POSTES

Les conséquences de ces politiques de
« productivité » sont fréquemment la réduction des effectifs et, en conséquence,
une charge de travail qui augmente. Car
si les postes sont réduits, la tâche à accomplir, elle, ne diminue pas, et se traduit
par une intensification qui n’est que très
rarement mesurée !
La souffrance fait partie du travail, elle a
toujours existé, et souvent on la rapporte
à la maison. Mais elle est fréquemment
étouffée par la communication des
entreprises qui évitent de la reconnaître,
et préfèrent manipuler plutôt que d’avoir à
en assumer les conséquences. Tenter de
s’adapter à toute cette pression, à toutes

ces évolutions est un problème courant
pour ceux qui les subissent, mais aussi
pour ceux qui doivent les encadrer et qui
n’y sont pas préparés. Il ne s’agit pas ici
de crier au harcèlement systématique
des méchants employeurs ou chefs de
service… mais de comprendre que le
travail évolue, et qu’il faut s’adapter aux
changements. Les salariés ont parfois du
mal à accepter ce qui les déstabilise, de
peur qu’on ne leur fasse des reproches
ou qu’ils n’y arrivent pas, et la peur d’être
mis au placard ou licencié peut s’installer.

S’ADAPTER ET COMBATTRE

Tout le monde est touché et ceux qui
tentent de se faire justice doivent le
savoir : 80 % des procès sont perdus !
La faute aux collabos, à l’individualisme
et à la lâcheté qui tuent progressivement
la solidarité au travail. Le suicide est vu
comme le dernier argument pour faire
entendre son désarroi : le monde agricole
ne le sait que trop.
Les jeunes aussi ne se retrouvent pas
dans ce monde professionnel où la pression et la rentabilité l’emportent sur le respect. Certains jeunes se désengagent,
alimentant l’incompréhension de leurs
aînés qui les prennent pour des fainéants !
Alors ils rêvent d’entreprises qui auraient
un objet social autre que le profit maximisé. Ils entrent en rupture et recherchent
d’autres formes de vie, plus solidaires,
porteuses de sens, loin de la religion de
l’optimisation. Un mouvement de rupture
et de transgression qui s’amplifie et qui
rejette ce système d’exploitation, préfigurant déjà les révoltes de l’avenir. RF

FRANCE PÉRIPHÉRIQUE

« Quand on fait des études qualitatives sur
les électeurs du RN, ils nous disent : “Marine
Le Pen est la seule que nous comprenons
quand elle parle, et la seule qui parle de
ce que nous vivons.” » (Jérôme Fourquet,
L’Express, 27/11/2019)

MARINE LE PEN NE SERA PAS
ÉLUE

« Le bloc populaire est très hétérogène, et,
par ailleurs, une grande partie de la classe
moyenne n’est pas sufﬁsamment dans la
mouise pour vouloir renverser la table. C’est
pourquoi, selon moi, la société française
n’est pas prête à se donner à 50 % à Marine
Le Pen, au moins pas la prochaine fois. »
(Jérôme Fourquet, L’Express, 27/11/2019)

DISTANCIATION

Fabrice d’Almeida est un universitaire qui
travaille sur le nazisme. Sa neutralité
et sa distanciation sont remarquables.
Il a écrit dans Le Nouveau Magazine
Littéraire (septembre 2019) : « L’action de
l’antipopulisme devra être longue et obstinée.
Car ces idéologies entraînent les sociétés
dans des voies sans issue, où l’agression
remplace la coopération. » Coopération, ça
fait pas un peu Collaboration ?

SPIROU ANTIFA

Outre d’Almeida, le camp du Bien peut
désormais compter sur Spirou et Fantasio,
engagés eux aussi dans la croisade contre
les nazis dans Spirou, l’espoir malgré tout,
une BD d’Émile Bravo. Présentation dans
L’Obs (3/10/2019) : « Ils aident Félix et Felka,
couple d’artistes juifs dont les nazis ont jugé
l’œuvre dégénérée » et « Tout naïf que soit
le duo, il constate avec effroi les effets de la
montée du régime autoritaire : conﬁscations,
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EN BREF
arrestations, fusillades, étoiles jaunes, et
omniprésentes, ces intimidantes patrouilles
– les SS sont souvent réduits graphiquement
à leurs seules bottes. »

BIEN VU

Le génial Jean-Pierre Dionnet vient de publier
ses souvenirs (Mes moires, Hors Collection) et
a donné la meilleure déﬁnition des pathétiques
autoﬁctions romanesques : « la vie quotidienne
de mon voisin de palier, écrite par mon voisin
de palier, dans le style – ou l’absence de style
– de mon voisin de palier ». Il aurait juste dû
mettre un féminin (voisine) vu que ces auteurs
ne sont quasiment que des femmes : Angot,
Nothomb, Delaume, Castillon & co.

DES LENDEMAINS QUI
CHANTENT LA PRIÈRE

En 1989, 16 % des musulmans « français »
allaient à la mosquée (7 % chez les jeunes).
Aujourd’hui, ils sont 38 % (40 % chez les
jeunes).

VIVRE ENSEMBLE
(SOUS LA CHARIA)

L’Ifop a effectué pour Le Point un sondage
en septembre dernier qui dit que 27 % des
musulmans vivant ici (mais 41 % chez les
nouveaux arrivants dans notre hôtel de
passe hexagonal) considèrent que la charia
devrait remplacer les lois françaises.

LA FRANCE AUX FONCÉS

La série télé Les Sauvages raconte l’élection
d’un président de la République française
arabe, joué par Roschdy Zem. Histoire
d’essayer de convaincre les ploucs en jaune
que c’est l’avenir de la France.

PROPAGANDE

Le ﬁlm Fahim (dans lequel joue le terrible
fasciste Gérard Depardieu – sic) est une
apologie du métissage et des migrants
puisqu’il raconte l’histoire vraie d’un réfugié
bangladais qui devient champion d’échecs
en France.

UN PETIT MOND(IALIST)E

À la faveur de la picrocholine guerre des
candidats LREM pour la mairie de Paris, on
a appris que le Premier ministre Édouard
Philippe et le ridicule et efféminé Cedric
Villani se connaissaient bien pour appartenir
tous les deux aux Young Leaders, ofﬁcine
mondialiste pro-américaine.

SOUMISSION

Le lamentable pape François a inauguré
place Saint-Pierre, pour la 11e Journée

Réfléchir&Agir
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LES MENHIRS
DE VEYRE-MONTON

Une exceptionnelle découverte archéologique a été mise au jour à Veyre-Monton
dans le Puy de Dôme. Une trentaine de monolithes ont été découverts pendant les
travaux d’agrandissement de l’A75.
La patrie des Arvernes nous rappelle une
fois de plus que les racines de la France
ne sont pas chrétiennes.

DES SIMILITUDES AVEC CARNAC

« C’est la première fois que de tels alignements, cairn et statue-menhir, sont mis
au jour en Auvergne, et plus largement
dans le centre de la France » a déclaré l’INRAP. Le site, faisant 1,6 hectare,
comporte un alignement composé d’une
trentaine de menhirs d’une hauteur allant
d’1 m à 1,60 m et formant une ligne de
150 m de long. Un cercle de 15 m de
diamètre constitué de six blocs de pierre
ainsi que cinq autres pierres formant un
fer à cheval sont également présents sur
le site. « Les plus grands menhirs sont
principalement en haut de pente au nord,
les plus petits au sud, moins espacés les
uns des autres. Cet alignement suit un
axe nord-sud, à proximité immédiate du
passage d’un col, désormais emprunté
par les automobilistes. » Impossible de
ne pas y voir une ressemblance avec le
site de Carnac en Bretagne.

STATUE-MENHIR

Parmi ces menhirs figure un mégalithe
grossièrement sculpté : « La statue présente une éminence arrondie, posée sur
des épaules sommairement dégrossies,
ainsi que deux petits seins. Ces reliefs
ont été obtenus en taillant l’ensemble

de la surface de la pierre. Une cinquantaine de centimètres sous les seins, des
enlèvements symétriques, très érodés,
mais formant un chevron gravé pourraient
correspondre à des avant-bras posés
sur l’abdomen. » L’INRAP constate que
« cette statue-menhir est, actuellement, le
seul exemplaire connu en Auvergne. Ces
statues sont rares sur le territoire français,
principalement attestées en région méditerranéenne (Occitanie, Provence, Corse).
Toutefois, la statue-menhir de Veyre-Monton montre des dissemblances avec ces
exemples méridionaux : son style fruste
et ses petits seins rapprochés invitent
davantage aux comparaisons avec les
rares exemplaires septentrionaux, bretons
ou suisses.
Le site comporte, comme c’est parfois le
cas avec ce genre de lieu, une sépulture.
Ce sont les restes d’un homme de grande
taille. Son corps était protégé par un réceptacle de bois aujourd’hui disparu,
entouré et calé de blocs. Pourtant, « à
l’image de l’alignement de menhirs, le
cairn a finalement été délibérément effacé
du paysage. Les pierres qui constituaient
son élévation ont été arrachées du monument et rejetées dans une grande fosse
accolée à celui-ci ». Serait-ce le fait d’un
changement de culture ou de peuple ?
Difficile à dire, à l’instar de la datation du
site qui se situerait dans une fourchette allant du Néolithique à l’Âge de bronze. TD

TOUR D’HORIZON

EN BREF
mondiale du migrant et du réfugié, une
sculpture du Canadien Timothy Schmalz
représentant 140 migrants de toutes
origines et époques.

ARGENT CONTAMINÉ

LA BOMBE À RETARDEMENT DES

DÉCROCHEURS SCOLAIRES
Deux millions des 18-25 ans sont considérés
comme « décrochés », c’est-à-dire sans
aucune activité scolaire ou professionnelle,
soit 20 % de la population de cette tranche
d’âge, et rien ne permet d’imaginer que ce
pourcentage va diminuer.
Or on le sait, l’oisiveté est la porte ouverte
à toutes les dérives (délinquance,
consommation de drogue) et radicalités,
surtout dans les banlieues immigrées.

DES LÉGIONS D’INADAPTÉS

Quelques-uns errent de petits boulots
précaires en contrats non déclarés
(d’équipier au McDo à un poste de commis de cuisine dans un kebab de proximité, voire comme employé de libre-service
dans une grande surface). La plupart sont
totalement inadaptés, non « formatés »
pour entrer de plain-pied dans le monde
professionnel, encore moins dans une
petite entreprise qui ne dispose pas du
temps opérationnel pour les former. Une
Éducation Nationale dépassée et souvent
enfermée dans ses dogmes égalitaires,
des missions locales qui ont peu de prolongement concret dans le monde de
l’entreprise, un Pôle Emploi qui se débat
avec, en réalité, plus de six millions de
chômeurs inscrits, des entreprises dont
les codes sont étrangers à cette jeunesse,
un État qui se désengage et qui ne sait
pas comment mettre en synergie tous
les acteurs économiques d’un territoire.

L’EXEMPLE DES EPIDE

Beaucoup ont longtemps cru que la solution viendrait des EPIDE (Établissements

publics pour l’insertion dans l’emploi. Initialement montés par le ministère de la
Défense, ces établissements prennent en
charge les décrocheurs de 18 à 25 ans en
internat pendant un an pour les former, les
reparamétrer (politesse, comportement,
savoir-être) et les amener à l’emploi. Ils
ont un taux de réussite de 70 % et un
prix de revient d’environ 35 000 euros par
jeune – qu’il ait réussi ou non. Toutefois,
ils ne touchent que 2 000 jeunes par an.
Une idée du coût : compte-tenu des 30 %
d’échecs, le prix d’une mise à l’emploi
réussie est de l’ordre de 40 000 euros.
Si on fait le compte, pour traiter ainsi une
masse de deux millions de jeunes, le budget avoisinerait 80 milliards d’euros, soit
deux fois le budget annuel de la Défense !
Dans le même esprit existe le service militaire volontaire qui fait à peu près la même
chose, avec les mêmes coûts, les mêmes
effectifs et la même réussite. Sont donc
traités ainsi avec succès 4 000 jeunes par
an, soit 0,2 % des besoins…

ONT-ILS TOUS ENVIE
DE TRAVAILLER ?

L’État, les collectivités locales, les institutions portent une responsabilité. Mais ces
jeunes de banlieue sans diplômes savent
désormais très bien vivre de l’économie
parallèle voire criminelle (deals et trafics
en tout genre) car ils ont bien compris
que dans une société hautement technologisée, ils ne peuvent trouver que des
petits boulots précaires et mal rémunérés.
Ajoutez à cela une haine du pays qui les
a accueillis ou les a vus grandir et vous
avez le cocktail détonnant qui, demain,
embrasera nos grandes mégalopoles. EK

Thomas Fabius, le ﬁls de Dracula, a été
condamné par le tribunal correctionnel de
Paris pour escroquerie après avoir émis un
faux ordre de virement de 200 000 euros
pour le casino marocain La Mamounia. En
2015, il s’était déjà illustré à Las Vegas
en signant pour 3,5 millions de dollars
de chèques en bois. Mais pourquoi fait-il
cela ? Sans doute parce qu’il a beaucoup
souffert…

CETTE FACON DE FAIRE DE LA
POLITIQUE NOUS DÉBECTE

Louis Aliot rêve de conquérir Perpignan. Pour
cela, il a carrément enlevé toute référence
au RN (mouvement fascisant !), pris langue
avec les francs-macs ou le grand rabbin
de la ville, et même avec des immigrés. Un
maire comme lui serait un maire LR ou EM
de plus…

PLUS RADICAL QUE
NATIONAL-SOCIALISTE

« Dans une autre vie, il aurait pu être un
notable radical-socialiste. » (L’Express,
23/10/2019) Voilà ce que dit de Louis Aliot
son ami le maire de Béziers Robert Ménard.

BIEN MIEUX QU’ALIOT

Björn Hocke, 47 ans, tête de liste de l’AfD
en Thuringe (Allemagne) et chef du courant
Der Flügel (« L’Aile »), choque les éternels
repentants allemands en déclarant : « Des
charters reconduiront les migrants dans leur
pays d’origine. Les Arabes et les Africains
doivent rester chez eux. Stop à la culture de
la bienvenue. » Et au sujet du Memorial de
la Shoah à Berlin : « Nous, les Allemands,
sommes le seul peuple à avoir implanté
un mémorial de la honte au cœur de sa
capitale. »

LA DINGUERIE CONTINUE

Les autorités universitaires d’Aix-Marseille
ont décidé d’équiper leurs huit campus
de baby-foots « inclusifs » où les joueurs
seront à la fois masculins et féminins, et
de différentes couleurs de peau. On a cru
à une blague mais, vérification faite, c’est
bien vrai !

À BOYCOTTER

Nutella, Groupama, la Maïf et Monabanq
ont annoncé qu’ils refuseraient d’acheter
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J’ACCUSE POLANSKI !

EN BREF
des publicités sur les créneaux télés où
intervient Éric Zemmour. Boycottons ces
marques !

INDÉPENDANCE DE TOUS
LES DOM-TOM VITE

Rivarol rappelle la déclaration d’Emmanuel
Macron à Cayenne en 2017 où il révélait
que le RSA versé en Guyane pour la seule
année 2016 atteignait les 150 millions
d’euros !

Il n’empêche que le procès d’Alfred
Dreyfus, à partir d’un dossier
trop vite instruit, fut entaché
d’irrégularités, laissant la porte
ouverte à la terrible affaire qui allait
déchirer la France trois ans plus
tard. Les dreyfusards vont peu à
peu se mobiliser pour obtenir la
révision du procès. Encore fallait-il
proposer un autre coupable.

GASPILLAGE

3,6 millions d’euros sont alloués chaque
année aux dix anciens Premiers ministres
encore en vie. Pourquoi doit-on continuer
à payer pour le quotidien des Juppé, Fillon
ou Cazeneuve ? Un tiers de la somme
concerne leur sécurité. Croit-on vraiment
que quelqu’un va essayer de tuer Fillon ou
Juppé ?

LA CLEF DE VOÛTE
DU MONTAGE

ISRAHOLLYWOOD

Le producteur Branko Lustig vient de mourir.
Il aura produit le succès Gladiator mais
surtout une kyrielle de films pro-juifs
comme La Liste de Schindler, Le Tambour,
Le Soufﬂe de la guerre. Il était président
honoraire du festival du ﬁlm juif de Zagreb,
et a été honoré pour son engagement sur la
mémoire de l’Holocauste par le Los Angeles
Museum of the Holocaust. Curieusement, il
n’était pas abonné à R&A.

LE ROI DES CONS EST LIBANAIS

L’homme d’affaires libanais Abdallah Chatila
a dépensé 600 000 euros pour acheter en
vente publique un haut de forme d’Hitler,
une édition rare de Mein Kampf, la boîte
à cigares du Führer, des lettres à son ami
August Kubizek, ou encore la machine à
écrire de sa secrétaire… Cet imbécile
a déclaré : « Je n’ai pas fait beaucoup
d’études et je ne comprends pas forcément
toutes les subtilités de la mémoire… » Car,
vu le tollé déclenché par la vente, il a cédé
tout son lot à la fondation israélienne Keren
Hayessod.

ON A REMPLACÉ SON MARI
PAR UN INCONNU

Le préfet du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle
Baudouin-Clerc, se dit « atterrée » devant les
« tweets abjects » de son mari : « Qu’attendons-nous pour passer le karcher ? », « Hier
Algérie française, aujourd’hui c’est la France
algérienne ! », ou sur la droite LR : « Une
bande de guignols ! Les traîtres devraient
être passés par un peloton d’exécution. »
Des constats bien réalistes pourtant.
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Le ﬁlm de propagande de Polanski sur
l’affaire Dreyfus, si lourde de conséquences, nous a donné envie d’interroger Monique Delcroix, auteur d’une étude
incontournable1 sur le sujet.
Le 22 décembre 1894, Alfred Dreyfus est
condamné à la détention à perpétuité pour
trahison, à partir d’une liste de notes (le
« bordereau ») subtilisée dans la corbeille
à papier de l’attaché militaire allemand.
Les sujets évoqués, au cœur des secrets
militaires, semblaient venir d’un officier
d’État-major.

L’ANTISÉMITISME
À LA RESCOUSSE

Lors de l’enquête préliminaire, le film
montre quatre ou cinq dossiers de
suspects et le doigt de l’enquêteur
s’arrête sur Dreyfus : « C’est un officier
juif ! » Et le cinéaste d’en rajouter : le
colonel Sandherr, chef du service de
renseignements, Alphonse Bertillon,
expert en écriture, les officiers qui ont
œuvré à la condamnation, tous sont des
antisémites enragés. Cela ne repose sur
RIEN, sinon sur des mensonges amplifiés
par des auteurs conformistes qui se
recopient les uns les autres. Soyons clair :
l’antisémitisme n’est pour rien dans la
condamnation de Dreyfus par des officiers
farouchement patriotes qui n’auraient
jamais laissé sciemment courir le véritable
coupable.

Le personnage principal du film est le
colonel Piquart, cet officier qui prétend
avoir découvert, au printemps 1896, que
le véritable traître était Esterhazy.
Juridiquement acquitté mais coupable
officiel, personnage fantasque, corrompu,
menteur, Esterhazy aurait pu séduire le
cinéaste, mais il est trop peu sûr… Il
avoue, revient sur ses aveux, avoue à
nouveau ; il modifie son écriture au gré
des circonstances (précisons que tous
les experts assermentés ont conclu qu’il
n’était pas l’auteur du « bordereau ») ; il
sort de son chapeau une cousine, un
neveu, des lettres compromettantes,
toujours à point nommé pour épauler
les dreyfusards ; il fera tout pour laisser
croire qu’il avait partie liée avec l’Étatmajor. Cela éveille votre esprit critique ?
Pas celui de Polanski. On voit à peine
Esterhazy dans le film, aucun des grands
dreyfusards, rien qui puisse au moins
faire comprendre pourquoi Picquart a été
soupçonné d’entente avec les défenseurs
de Dreyfus.
C’est fondamental. Seule la vertu de Picquart cautionne la culpabilité d’Esterhazy,
qui n’a jamais été établie. Tout ce qui peut
en faire douter est occulté. Si le J’accuse
de Zola fut une œuvre révolutionnaire,
celui de Polanski défend l’ordre établi ;
il présente une affaire résolue alors que,
propagande mise à part, le mystère reste
entier. MD
Dreyfus-Esterhazy, réfutation de la vulgate
(Akribeia, 2010)
1
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PRÉSENT

EST EN DANGER

EN BREF
UNE NOUVELLE THÉORIE
DU CLIMAT

L’affable et souriante Greta Thunberg vient
de publier un texte sur Syndicate Project
selon lequel « le climat change à cause du
racisme, du colonialisme, du patriarcat ».

NATIONS ARC-EN-CIEL
par le ministère de la Culture à l’abri des
regards justifiera leur décision.

Fondé en 1982, le quotidien Présent vient
de perdre les aides légales d’État pour les
quotidiens à faibles revenus publicitaires.
En danger de mort, nous avons interrogé
son directeur Francis Bergeron.
À l’heure où nous parlons, où en est
Présent ?
Nous avons appris informellement (par
un courriel) le 29 octobre 2019 que
nous étions privés de l’aide légale 2019
aux quotidiens nationaux d’information
générale et politique à faibles revenus
publicitaires. Motif : notre prix de vente au
1er janvier 2019 était trop fable par rapport
à la moyenne pondéré des prix de vente
des autres quotidiens de même catégorie.
Un mois plus tard, nous n’avons toujours
pas la notification officielle, qui nous
permettrait de contester cette décision
devant le tribunal administratif, auprès
du défenseur du droit etc. Qui plus est
nous ne connaissons toujours pas le prix
moyen pondéré qui, comparé au prix de
vente de Présent au 1er janvier 2019,
nous a valu cette élimination. Présent
étant vendu 1,80 euros, 2,04 euros en
moyenne, avec le numéro du samedi,
et La Croix et Libération étant vendus 2
euros et bénéficiant, eux, de cette aide
(à hauteur de plusieurs millions) nous
sommes impatients de connaître ce prix
moyen pondéré qui nous est opposé. Je
suppose que la pondération pratiquée

Pensez-vous retrouver la subvention
de l’État ?
Nous avons décidé d’aligner le prix de
vente de Présent sur le prix de vente
de L’Humanité (2,20 euros). Comme
L’Humanité ne sera jamais privée de
ses aides (le président de l’Assemblée
nationale Richard Ferrand s’y est engagé
quoi qu’il arrive), il sera désormais plus
compliqué de nous opposer notre prix
de vente pour nous éliminer des aides
légales. Nous aligner sur L’Humanité,
c’est donc prendre une assurance-vie !
Qui l’eut cru ?
Que répondez-vous à vos détracteurs qui disent qu’il est cocasse
de quémander l’aide d’un Système
qu’on veut abattre ?
Je répondrais deux choses. Dans la
France d’aujourd’hui il est tout simplement
impossible de publier un quotidien sans
les aides légales. Le Monde, Le Figaro et
les autres cesseraient de paraître sans les
aides de l’État, malgré les milliardaires
qui les soutiennent. Le choix : pas de
quotidien du tout ou un quotidien avec les
aides de l’État ? Présent a choisi depuis
de nombreuses années de postuler pour
les aides de l’État, et joue chaque année
au chat et à la souris pour qu’on ne les
lui enlève pas. Enfin, comme le disait
Charles Maurras, tous les moyens sont
bons, même les moyens légaux.

Comme l’Afrique du Sud, le Zimbabwe s’était
enfin libéré des méchants Blancs. Résultat :
60% de la population de l’ancien « grenier
de l’Afrique » n’a plus à manger et de nombreuses femmes se prostituent, le décrochage scolaire a explosé et la déforestation
aussi. Une réussite !

GRAND REMPLACEMENT

Pour justiﬁer sa pathétique réforme des
retraites, le macronien Jean-Paul Delevoye a
déclaré qu’il faudrait 50 millions d’immigrés
extra-européens pour maintenir notre système de retraite. Mais les bobos continuent à
psalmodier que le Grand Remplacement est
un phantasme (et Delevoye un hologramme
sans doute...).

VIVE LE LIBÉRALISME

Les prix délirants de l’immobilier à Los
Angeles font que des escrocs louent des
capsules (sic) « douillettes » (resic) de 3m2
au prix de 730 euros (photo ci-dessous).
Une idée de dingue qui vient du Japon. Tous
ces gens, dont Macron est un parfait cousin
européen, sont des criminels qui bousillent
nos existences. Il n’est que temps de les
pendre à la lanterne !

Pour ceux qui ne connaîtraient pas
ou mal Présent, comment définiriezvous votre journal ?
Je le définirais comme un journal
identitaire, souverainiste et donc
patriotique, d’orientation catholique.
J’ajouterais que Présent n’a pas d’ennemi
à droite. C’était l’engagement de nos
fondateurs, je suis spécialement attaché
à ce principe. Présent existe depuis
quarante ans et il est vendu en kiosque.
Le plus simple est donc de courir l’acheter
pour se faire une idée.
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ANTIPASTI
« LA DÉCOHÉSION
DE LA SOCIÉTÉ
N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI IMPORTANTE. »

LAURENT

OBERTONE

Laurent Obertone est l’auteur de La France orange
mécanique et de Guerilla (entre autres…). Le premier
s’est même vendu à 130 000 exemplaires. Il vient de
publier la suite de Guerilla : Guerilla, le Temps des
Barbares. L’occasion de lui poser quelques questions
sur ce nouveau constat implacable et sans concession…
propos recueillis par Thierry Durolle

Le premier tome fut, on peut le dire, un succès. Le deuxième était-il prévu à l’origine ?
Non, pour être honnête pas du tout. Mais au fil des mois et
devant la demande insistante de mes lecteurs quant au devenir du pays et des personnages, j’ai pensé à une suite, et
j’ai fini par l’écrire. Et cette fois une suite (et une fin) à cette
suite est prévue !
Celui-ci est sous-titré « Le Temps des Barbares ». Niveau
barbarie, le lecteur ne va pas être déçu ! Quelles furent
vos inspirations en la matière ?
J’ai beaucoup étudié les guerres civiles récentes, la nature
humaine, la violence, mais l’inspiration vient aussi – malheureusement – de l’actualité, et des scénarios du renseignement. La barbarie quotidienne échappe aux yeux du
grand public, c’est devenu un bruit de fond banal, mais
je vous assure que si nous pouvions être témoins des centaines d’atrocités qui se déroulent chaque jour dans ce pays,
nous verrions combien la réalité a déjà largement dépassé
toute fiction, et combien il est par conséquent difficile de
l’anticiper.
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Lorsqu’on lit votre livre, on est frappé par ce côté bellum
omnium contra omnes. Sommes-nous vraiment arrivés à un
tel niveau de fracture en France ?
Je pense que la décohésion de la société n’a jamais été aussi
importante. D’après des chercheurs réputés, cet effondrement du capital social est lié au multiculturalisme. Chaque
groupe joue pour lui-même, plus personne n’a le sens du
collectif, du civisme, ni même de la patrie. Et au bout du
compte les individus qui ne partagent plus rien se replient
sur eux-mêmes, ne se fient plus à rien ni personne. La société fait illusion du fait du conditionnement, de la police,
du fait que nous avons encore quelque chose à y perdre,
mais si cette illusion s’effondre, nous constaterons que tout
ça n’était qu’une fragile discipline, depuis longtemps en
bout de course.
Sans trop vouloir en dire, le premier chapitre pose le ton
de façon sinistre. N’est-ce pas hélas ! le parfait exemple
du constat d’un Papacito quand ce dernier affirme que le
monde blanc occidental ne veut plus assumer de Destin ?
Bien sûr ! L’homme domestique, civilisé si l’on préfère, s’est

ANTIPASTI

peu à peu défaussé de toutes ses responsabilités ancestrales, qu’elles soient physiques ou morales. Il ne veut plus
d’autonomie, de responsabilités, il ne veut plus le risque
et l’inconfort de la liberté. Donc il subit, il renonce. Et tant
que ses besoins primaires sont satisfaits, tant qu’il est diverti, ça lui va. Il peut toujours se plaindre, en réalité il ne veut
pas de changement. La possibilité de la liberté le terrifie.

Évidemment, le monstre froid défendra ses intérêts avant les
nôtres – c’est déjà le cas. Nous nous dirigeons vers un scénario
à la sud-américaine, avec un régime fort dans un pays faible,
seul moyen de continuer à « tenir » une société totalement
privée de cohésion, condamnée à une paupérisation
progressive, et à une grande banalisation de la violence.

Il y a un monstre froid tapi dans l’ombre dans Guerilla 2 :
c’est l’État français. N’est-ce pas une façon de dire que le
premier ennemi est avant tout l’État ? Laurent Obertone
serait-il révolutionnaire ?
Si l’État est fort il nous écrase, disait Valéry, s’il est faible,
nous périssons. On ne peut faire sans dans le contexte actuel, à l’échelle mondiale. Ce qui est inquiétant est que le
Français ne peut et ne veut faire sans à tous les étages de
son existence… Voilà son maître, et sans lui cet être n’en est
pas un, un peu comme le chien qui se laissera mourir sur la
tombe de son propriétaire. Ce désir de maître, qui revient
dans le mythe de l’homme providentiel, est selon moi très
inquiétant. Nul ne peut rien contre une telle volonté d’aliénation, sinon la faillite de la machine.

UN LIVRE-CHOC

Pensez-vous que la situation dans votre ouvrage puisse
être évitée ?
Il est difficile de le dire. Même si l’iceberg commence à se
voir de plus en plus, l’inertie de notre navire est telle qu’il
paraît presque impossible de virer à temps. Le temps de
remplacer l’équipage d’aveugles qui communiquent par
des gens qui voient et agissent, et malheureusement nous
aurons le temps de vivre cent Guerilla… Mais on ne sait jamais. Les choses évoluent tout de même.
La prochaine étape dans la France de Guerilla et celle de
Macron n’est-elle pas une dictature plus dure que celle
que nous connaissons aujourd’hui ?

Guerilla tome 1 avait été un carton
en librairie. Avec son rythme rapide,
son style nerveux et sans doute aussi son aspect cathartique, l’ouvrage
de Laurent Obertone mettait les
mots sur un sentiment général. Le
deuxième tome reprend les mêmes
éléments qui ont fait la réussite du
tome précédent. Le lecteur accompagne donc plusieurs personnages
au travers d’un Hexagone à feu et à
sang. Les hommes retrouvent leurs
instincts les plus primitifs, la folie
islamique allogène développe des
rêves de grandeur, et l’État français, égal à lui-même, élabore
machiavéliquement un plan de domination total et sans merci.
Comment ne pas éprouver un sentiment d’angoisse à la lecture
d’un tel livre ? Ce scénario n’est pas à exclure. Ce tome 2 est un
véritable électrochoc qui devrait faire réﬂéchir bon nombre de
lecteurs. Heureusement, Obertone n’omet pas l’humour ! Les
nouveaux fous-à-lier LGBT/SJW en prennent pour leur grade !
Une fois la lecture achevée, l’envie de lire la suite nous saute à la
gorge, preuve qu’Obertone a encore une fois mis dans le mille !
Laurent Obertone Guerilla, le temps des Barbares, Ring, 19,95€
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SOMMES-NOUS ENTRÉS
DANS UNE

SOCIÉTÉ TOTALITAIRE ?
Le XXe siècle aura été marqué par l’affrontement
– aussi bien idéologique que militaire – de
sociétés ouvertement totalitaires, fascismes
et communismes. Mais le XXIe est désormais
celui d’une nouvelle forme de totalitarisme,
le totalitarisme démocratique, à l’échelle
planétaire, un totalitarisme décidé à détruire
les fondements mêmes de notre civilisation,
au nom de la morale, au nom du « Bien »…
Au nom du « Bien de l’humanité », au nom des « droits de l’homme », une nouvelle société a émergé au sein
de l’Occidentalosphère au cours des quatre dernières décennies. Issue de la laïcisation d’un idéal monothéiste,
juif puis protestant, de salut de l’humanité – une sorte de religion sans Dieu, mais avec prêtres et nouvelle
Inquisition –, cette nouvelle société totalitaire met en avant les droits des minorités opprimées par l’homme
blanc hétérosexuel, devenu figure du Mal absolu. Elle s’appuie sur trois piliers : le formatage des esprits, le
règne des lobbies et la répression policière et judiciaire.
LE FORMATAGE DES ESPRITS
Le formatage des esprits est assuré par ce que Louis Althusser appelait jadis « l’appareil idéologique d’État »,
c’est-à-dire l’Éducation Nationale et l’Université, qui bourre sans relâche le crâne des citoyens depuis l’école
maternelle jusqu’à son entrée dans la vie active ; mais aussi par la mise en place systématique d’une nouvelle
ingénierie sociale et la toute-puissance des médias, concentrés au sein de quelques organes de presse aux
mains de la haute finance mondialiste. En permanence, il faut inculquer le « Bien » aux masses lobotomisées
et extirper les mauvaises pensées en elles. Leur apprendre à obéir, à se soumettre…
LE RÈGNE DES LOBBIES
Ce formatage s’accompagne d’un maillage social/sociétal serré assuré par des lobbies aux ordres, des lobbies
puissants au cœur des appareils d’État : lobbies féministes et LBGT, antiracistes et gauchistes, francs-maçons,
européistes, pro-immigrationnistes, antispécistes, écolo-bobos, pro-israéliens… Chacun de ces lobbies s’octroie
un secteur sociétal, et même si leurs buts et leurs actions semblent parfois opposés, ils se croisent et rien
n’échappe à leur vigilance : il faut éduquer les masses, faire de la pédagogie… et dénoncer (comme jadis les
autocritiques en URSS et en Chine maoïste) les déviants. Organiser le lynchage public et la mort sociale et
professionnelle des dissidents.
LA RÉPRESSION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE
Enfin, la répression policière et judiciaire complète l’arsenal totalitaire au service de la nouvelle « Société du
Bien » : lois liberticides, juges rouges membres du Syndicat de la Magistrature au pouvoir discrétionnaire,
répression féroce des Gilets Jaunes, censure de la presse encore libre (les condamnations pécuniaires pour délits
d’opinion ont ruiné et fait disparaître certains titres de la presse libre), contrôle de l’Internet par des services
spécialisés… Les espaces de liberté de pensée se réduisent comme neige au soleil pour les citoyens qui osent
encore relever la tête et s’opposer au « Système à tuer les peuples ». La société occidentale d’aujourd’hui :
bienvenue chez George Orwell… KM
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COMMENT DÉFINIR
LE
TOTALITARISME MODERNE ?
Une société totalitaire est
toujours dirigée par une
sorte « d’État-église » qui
prône en permanence une
religion politique et forme
lui-même ses Lévites, ses
grands prêtres chargés
de diffuser le message et
d’excommunier les dissidents.
par Eugène Krampon

À

la sortie de la Deuxième Guerre
mondiale, Hannah Arendt,
après une étude approfondie
du communisme au pouvoir en
URSS et dans ses satellites de l’Est, avait
défini cinq critères majeurs pour qualifier
le totalitarisme : une idéologie unique, un
parti unique, un régime policier, la mainmise
totale sur toute la presse et les moyens de
communication, l’atomisation de l’individu.
Après avoir effectué une relecture de 1984
et de La Ferme des animaux d’Orwell, Michel
Onfray dans sa Théorie de la dictature
prolonge, affine, actualise le concept à
l’aune de la société française d’aujourd’hui
baignant dans le mondialisme droit de
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l’hommiste et libéral au sein de ce qu’il
surnomme « l’Empire maastrichien ».
Pour définir cette dictature d’un type
nouveau, Onfray a dégagé sept pistes. Après
examen, qui pourra dire que la France est
un pays de liberté et
que ce totalitarisme
mondialiste, malgré
ses grandes vertus
auto-proclamées
n’est pas devenu notre
quotidien ?

formisant l’opinion (penser et agir comme
tout le monde), en dénonçant le crime par
la pensée (penser par soi-même, regarder
ce qui est, voir ce qu’il faut voir, nommer
comme il faut, affirmer que le réel existe
et ne pas croire à ce
que dit le Pouvoir,
sont des « crimes
politiques »).

Appauvrir la langue :
en pratiquant une
novlangue politiqueDétruire la liberté :
ment correcte afin de
en assurant une surrétrécir le champ de
veillance perpétuelle
la pensée, en utilisant
(caméras dans nos
le double langage
(être conscient de la
villes, contrôle des
vérité mais raconconnexions internet
ter des mensonges
et appels téléphosavamment orchesniques, mise sur
trés), en détruisant
écoute des dissides mots (chacun ne
dents, traçage des
achats via notre carte
doit plus s’exprimer
bleue, puce RFID), en
qu’avec une poignée
N’écoutez surtout pas Europe 1 vous
ruinant notre vie perde mots autorisés et
expliquer le monde.
sonnelle en nous faisuffisants pour bêler
les mots d’ordre du
sant avaler le « message quotidien » sur les écrans que nous Système avec les autres), en oralisant la
achetons et que nous regardons de manière langue (en tuant l’écrit qui développe l’inhypnotique, en supprimant la solitude et telligence et la réflexion), en parlant une
toute vie intérieure propices à la réflexion langue unique (l’anglais basique servant
et donc nuisibles pour le Pouvoir, en nous de plus en plus, notamment au travail, de
réjouissant des fêtes obligatoires (se fondre langue de communication), en supprimant
dans le groupe avec et en même temps les classiques (notamment grecs et latins,
que tout le monde lors de rassemblements socle de notre civilisation, puisque plus
organisés ou voulus par le Pouvoir), en uni- personne ne pourra les lire).

Les Gaulois ou Napoléon ne sont plus
enseignés à l’École mais Simone
Veil est au Panthéon. On mesure
les valeurs de notre époque…

Abolir la vérité : en enseignant l’idéologie
(dire le Bien et montrer le Mal du doigt, dire
qui sont les salauds et les héros, quels sont
les vices et les vertus, les légendes et les
vérités), en instrumentalisant la presse
qui n’est plus un outil d’information mais
un dispositif idéologique dont les données
traitées n’ont plus aucun rapport avec le
réel, en propageant de fausses nouvelles
(ne plus dire la vérité mais ce qui est utile
au Régime et qui, de fait, devient la Vérité), en produisant le réel (ce qui est, c’est
seulement ce que dit la presse du Régime).
Supprimer l’histoire : en effaçant le passé
(et les mensonges historiques deviennent
vérité, de même qu’assumer et connaître
son passé, c’est s’inscrire dans une histoire
singulière et une lignée que l’on veut
détruire pour créer un peuple nouveau),
en réécrivant l’histoire afin qu’elle soit
conforme à l’idéologie (qui contrôle le
passé contrôle l’avenir mais qui contrôle
le présent contrôle aussi le passé), en
inventant la mémoire, en détruisant les
livres ou en pratiquant l’omerta lors de leur
parution, en industrialisant la littérature
(une littérature de masse, sans intérêt ni
talent, mais portant l’idéologie en vogue).
Nier la nature : en détruisant la pulsion de
vie (abolir sous le prétexte de la liberté
individuelle l’ordre naturel afin de recréer de
nouvelles lois de vie conformes à l’idéologie
déstructurante), en organisant la frustration
sexuelle (dans la nouvelle société, on ne se

rencontre plus que par les écrans et la libido
n’est stimulée que par l’univers du porno
gratuit), en hygiénisant la vie (de plus en plus
de standards physiques vantés par la presse
people qui, par ailleurs, tend à condamner
la consommation de tabac voire d’alcool
dans les derniers lieux de convivialité), en
procréant médicalement (la vie ne doit plus
être conçue naturellement, la technique doit
être mise au service de ce qui est contrenature).
Propager la haine : en se créant un ennemi
(pour que la tyrannie existe, il lui faut un
ennemi réel ou fantasmagorique sur lequel
on concentrera la haine de la masse et le
ressentiment), en fomentant des guerres
(le pouvoir crée et alimente des guerres
intérieures et extérieures dont il attribue la
responsabilité à ses ennemis qu’il diabolise),
en psychiatrisant la pensée critique
(ne pas penser comme le Régime est la
démonstration d’un cerveau malade), en
achevant le dernier homme (il faut en finir
avec tout ce qu’il y a d’humain, de naturel et
de potentiellement grand en l’homme pour
le réduire à un simple état de producteurconsommateur asexué, métissé, formaté).
Aspirer à l’Empire : en formatant les
enfants (leur ôter tout désir et toute faculté
d’approfondir un sujet afin de devenir des
hommes libres), en administrant l’opinion
(Big Brother sait tout, voit tout et sait
contenir son opposition dans les limites
acceptables ou bien l’éradiquer totalement

par les procès, la prison, la misère sociale),
en gouvernant avec les élites (la nouvelle
aristocratie fabriquée par le Système), en
asservissant grâce au Progrès (la science
au service de l’idéologie, le Progrès pour
abrutir l’homme), en dissimulant le pouvoir
(dans l’anonymat le plus total, il y a les
cerveaux directeurs qui orchestrent tout
et définissent les grandes lignes politiques
et économiques).
La nouvelle dictature mondialiste n’est autre
que le fruit monstrueux né de la fusion
du libéralisme-libertaire et du softcommunisme comme pratique du Pouvoir.
Il serait temps de s’en rendre compte.
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DICTATURE DU « BIEN »
ET FORMATAGE DES ESPRITS
Après s’être installée au pouvoir dans les pays occidentaux à
partir du début du XIXe siècle, la bourgeoisie capitaliste
transnationale n’a cessé d’étendre son pouvoir politique,
économique et social, sur l’ensemble de la planète.
par Klaas Malan

D

epuis les quatre dernières décennies, dopée à la mondialisation
économique et aux nouveaux
moyens modernes de contrôle
social, la nouvelle hyperclasse mondiale
n’a cessé de justifier idéologiquement son
emprise totalitaire au nom du « Bien »…
On peut l’appeler le Système, l’hyperclasse
mondial(ist)e, l’oligarchie financière ou
l’Établissement… La classe dominante à
l’échelle mondiale, centrée sur la concentration du pouvoir, déconnectée de toute
réalité raciale, ethnique, religieuse ou nationale, tient fermement la barre. Et tout
comme les classes dominantes des siècles
passés (noblesses, clergés, bourgeoisies
nationales, nomenklaturas des régimes
totalitaires), elle assoit son emprise sur
les masses au travers de la légitimation
idéologique : c’est le but. Aujourd’hui, l’essor du turbocapitalisme (notamment au
travers des firmes transnationales et de
la fluidité financière) et la généralisation
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Après la théorie du
genre, le
féminisme, voici,
au nom de
l’écologie, le
visage souriant
d’un nouvel
avatar du Bien.

des moyens technologiques numériques
lui permettent, pour la première fois dans
l’Histoire d’imposer une dictature complète
au niveau mondial, au nom du « Bien »…Ce
sont les moyens…

LE « BIEN » CONTRE LE « MAL »
Pour légitimer son pouvoir à l’échelle planétaire, l’hyperclasse a retenu la leçon : la
meilleure façon de dominer les masses est
de leur faire intérioriser sur un mode parareligieux que leur condition de soumis est
nécessaire, que c’est pour le « Bien » de
l’ensemble… Le « Bien », la nouvelle doxa
à laquelle tous doivent croire et communier… En ce sens, l’idéologie dominante est
une forme de monothéisme de marché, un
monothéisme uniquement moraliste, moralisant, mais sans dieu, si ce n’est Mammon,
le Veau d’or…
Elle définit le « Bien » (le « Bien de l’Humanité » dont elle est le dépositaire), face au

« Mal », sur un mode binaire, le « Mal » étant
constitué par toutes les formes possibles
d’opposition ou de révolte contre son pouvoir, qu’il faut combattre inlassablement, par
tous les moyens répressifs possibles, qu’ils
soient politiques, judiciaires et policiers,
financiers, ou socio-économiques. Le flicage et le fichage généralisé, la délation, la
surveillance de tous les instants, la censure
médiatique, la mise à mort sociale et professionnelle par des lobbies spécialement
dédiés, quand ce n’est pas le lynchage pur
et simple après la parution sur Internet des

données personnelles (téléphone, adresse,
lieu de travail)… sont des armes extrêmement efficaces au service du Système, en
attendant que ne se rouvrent demain des
camps de rééducation (c’est déjà le cas en
Chine avec les Ouïgours) ou de détention
illimitée hors de toute procédure judiciaire
(États-Unis l’ont mise en place avec le camp
Delta à Guantanamo Bay), voire de nouveaux
bûchers que ne manqueront pas d’allumer
les nouveaux inquisiteurs pour que les hérétiques se repentent.
Les collaborateurs de la nouvelle Idéologie
du Bien sont nombreux et d’autant plus zélés qu’ils ont l’impression d’être utiles au
Bien… espérant de façon illusoire ainsi
récolter quelques miettes du pouvoir et la
bénédiction morale de l’hyperclasse.

L’INGÉNIERIE SOCIALE, CONTRÔLE
SOCIAL SUR LES MASSES
Lucien Cerise définit l’ingénierie sociale
comme « le mode de contrôle social spécifique du capitalisme ». Elle est un moyen
de contrôle extrêmement efficace du Système sur les masses. Systématisé et étendu à l’échelle planétaire par l’hyperclasse,
ce mode de contrôle s’exerce dans tout un
ensemble de domaines de la vie sociale,
économique, politique, culturelle, voire religieuse, des individus et groupes sociaux,
comme la gestion et la planification spatiale
de l’habitat (y compris la stricte ségrégation
sociale et l’application d’outils cybernétiques

Le Grand Anesthésiste et dealer de
propagande (la télévision).

à la surveillance permanente des individus),
l’enseignement (endoctrinement idéologique
par les contenus orientés, définition différenciée des filières d’études et dévalorisation des diplômes), l’endoctrinement
idéologique sociétal par la manipulation de
l’information (à l’accès encadré) et l’utilisation du soft power, ou l’extension progressive
des industries de l’entertainment/divertissement (TV, cinéma — le philosophe Dany Colin
s’est particulièrement intéressé au cinéma
comme arme de destruction idéologique
massive mondialiste —, loisirs, tourisme ;
ce que Guy Debord appelait l’« industrie
spectaculaire »).
Le Grand Débat, une grand messe faussement
démocratique qui se moque du monde
puisqu’elle ne débouchera sur rien.

Au travers de l’ingénierie sociale et de la
mise en place de politiques de psychologie
sociale jouant sur la peur du chômage et
du déclassement social, les masses sont
formatées et reformatées idéologiquement,
tout comme des robots ou des disques durs
informatiques. L’application systématique
de l’hyperclasse à éliminer toute référence
ethnoculturelle propre, toute référence au
génie national des peuples, notamment au
travers de la suppression progressive des
cours d’histoire dans les cursus scolaires
internationaux, lui permet de refaçonner
les esprits de manière globale, en lavant les
cerveaux. Il existe même un réseau privé
d’enseignement secondaire global, l’IBO (International Baccalaureate Organization), au
sein duquel les élèves issus des familles de
l’hyperclasse se côtoient dans l’« entrenous » mondialisé et apprennent l’idéologie
de leurs futures fonctions dirigeantes…
Ce contrôle social de plus en plus perfectionné, abrutissant pour les masses dominées et valorisant pour les groupes de
l’hyperclasse, contribue encore au découplage entre les élites et les peuples.
Un fossé abyssal. Il ne reste plus alors à
l’hyperclasse qu’à faire intérioriser aux
masses ainsi formatées que c’est pour
leur propre bien qu’elles sont réduites en
esclavage par des dirigeants qui « savent »
(experts et dirigeants politiques usant de
« pédagogie » — c’est-à-dire littéralement
« l’éducation des enfants »)… en organisant
des élections « démocratiques », sous la
forme parareligieuse de la grand-messe,
qui ne servent qu’à donner un vernis de
légitimation à leur pouvoir par le « choix »
populaire (entre candidats du Bien…) Exploités et contents de l’être, puisque c’est
pour le Bien…
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Pierre-Marie

Bonneau
« LA CHAPE DE PLOMB
EST TOMBÉE AVEC
UNE REDOUTABLE EFFICACITÉ. »
Ancien du PNFE, du GUD puis de l’Œuvre française,
l’avocat toulousain Pierre-Marie Bonneau a repris le
ﬂambeau judiciaire de Me Delcroix. Avec le même courage,
la même foi militante chevillée au corps, le même mépris
des honneurs et de l’embourgeoisement, il nous livre son
sentiment sur la réalité judiciaire du moment.
Quelles sont les lois qu’un nationaliste doit le plus redouter ?
Toutes les lois mémorielles qui sont venues polluer le paysage juridique français et européen depuis maintenant
une quarantaine d’années, avec une
aggravation exponentielle ces derniers
temps. Notre histoire est confisquée par
les vainqueurs de 1945, ou du moins par
les receleurs de cette victoire. D’autres
textes viennent protéger les minorités et
ainsi, paralyser, sous la menace des tribunaux, des amendes et des emprisonnements, toute réaction du corps social
français. Chacun sait, plus ou moins
confusément, qu’il est interdit de mettre
le doigt sur les véritables problèmes
dont souffre notre patrie.

tion a, par exemple, rendu des arrêts
qui exigent, pour que l’infraction de
provocation à la haine et à la discrimination puisse être regardée comme
étant constituée, qu’il y ait exhortation
effective. Mais ce sont des digues de
sable face à une marée montante de
réformes judiciaires et administratives

destinées à réduire encore un peu plus
notre liberté d’expression. Seul un
changement du pouvoir politique permettrait d’endiguer cela.
Un nationaliste, un révisionniste
peut-il encore gagner un procès en
2020 ?

Au fond, quelle est la vocation politique de ces lois liberticides ?
Comme indiqué plus haut, interdire
toute réaction face à notre disparition
programmée, que ce soit intellectuellement ou physiquement.
Quelle est l’ambiance actuellement
dans les procès politiques, est-ce que
cela a tendance à s’assouplir un peu
ou bien cela se durcit-il encore ?
Il a pu exister quelques réactions jurisprudentielles. La Cour de cassa-
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Pas grand-chose à attendre de la Justice française et européenne (ici le Conseil d’État
dont a pu admirer la soumission au pouvoir lors de l’affaire Dieudonné).

Deux clients célèbres de Me Bonneau (Yvan Benedetti et Hervé Ryssen) avec Vincent Vauclin.

Oui bien sûr, il reste encore quelques
possibilités, principalement en raison
des spécificités de la procédure, pour
gagner un procès. C’est cependant devenu marginal. Sur le fond, la chape de
plomb est tombée avec une redoutable
efficacité.
Est-il possible de refuser qu’un procès soit présidé par un opposant notoire à notre cause ?
Hélas c’est difficile, puisqu’un magistrat est indépendant et impartial par
fonction, à ce qu’il paraît… Sauf des
cas individuels flagrants, comme celui de la parenté ou de la réelle communauté d’intérêts avec une partie,
c’est non seulement impossible mais
contre-productif.

fauves des prétoires : Jacques Isorni,
Jean-Louis Tixier-Vignancour, Éric
Delcroix… Duquel vous sentez-vous
le plus proche, notamment dans
votre façon de plaider ?
J’ai peu connu, pour des raisons générationnelles et géographiques, les grands
ténors nationalistes du Barreau parisien. J’ai évidemment de l’admiration
pour les grands noms que vous citez…

Trouvez-vous que notre mouvance
s’engage suffisamment dans le combat pour l’abrogation des lois liberticides ? A-t-elle bien pris la mesure de
l’enjeu ?
Notre mouvance au sens large du
terme s’engage à mon avis insuffisamment dans le combat pour notre
mémoire. Il s’agit pourtant là d’un
combat essentiel. Faut-il rappeler que
par exemple, notre régime de retraites
par répartition, que nos gouvernants
veulent piller pour le remplacer par un
système par capitalisation, est issu du
gouvernement du Maréchal Pétain ?
L’actualité plonge toujours ses racines
dans l’histoire. Combattre des symptômes comme l’islamisation ou, pour
ceux qui ont la vue un peu plus longue,
la submersion ethnique, est nécessaire
mais pas suffisant. Il nous faut nous
réapproprier notre histoire, de la colonisation à la seconde guerre mondiale.
Or, en l’état des lois liberticides, c’est
impossible. Mais tant qu’un jeune nationaliste existe et lutte, même isolément, rien n’est perdu. Nous sommes
comme les braises d’un foyer : un coup
de vent de l’histoire, et tout peut reprendre.

Le grand avocat Jacques Isorni qui défendit notamment Brasillach ou le maréchal Pétain.

Sentez-vous souvent la main invisible
du Parquet dans vos procès ?
Le Ministère public requiert, c’est sa
fonction.
Qui sont les personnes pour qui vous
avez plaidé ces dernières années ?
Je suis l’avocat habituel du mouvement
politique Les Nationalistes. J’ai aussi
eu l’honneur de défendre le professeur
Robert Faurisson mais aussi Yvan Benedetti, Hervé Ryssen, Jérôme Bourbon, Jo le Corbeau…
Dans l’histoire de notre mouvance,
il y a eu de grands avocats, de grands

21

Réfléchir&Agir

Jérôme

Bourbon

« DESPROGES SERAIT AUJOURD’HUI
RENVOYÉ DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL ! »

Directeur de Rivarol, Jérôme Bourbon fait face
actuellement à une dizaine de procédures judiciaires
pour des écrits ou propos politiquement ou
historiquement « incorrects ». On lui demande plus de
100 000 euros d’amendes, de dommages et intérêts et
de publications judiciaires.
propos recueillis par Pierre Gillieth

Vous en êtes aujourd’hui à dix procédures judiciaires contre vous. C’est
bien cela ?
En effet. Il y a un acharnement manifeste. Le 23 octobre 2019, je comparaissais devant la XVIIe chambre du tribunal correctionnel de Paris pour quatre
affaires. On me reprochait des tweets
et des vidéos poursuivis pour injure
publique (alors qu’objectivement il n’y
aucune injure), provocation publique
à la discrimination, à la haine et à la
violence, contestation et apologie de
crimes contre l’humanité. Certains
tweets et certains passages de vidéos
sont poursuivis plusieurs fois avec des
chefs d’infraction différents dans l’espoir d’obtenir la condamnation la plus
lourde. De plus, comment puis-je à la
fois contester l’existence d’un crime
contre l’humanité et en faire l’apologie ?
Cela n’a aucun sens. Nous vivons dans
un monde kafkaïen. C’est Ubu roi !
Même des traits d’humour sont poursuivis, ce qui est inouï. « On me dit
que si je ne me réjouis pas ce soir [15
juillet 2018, date de la finale de la coupe
du monde de football] de la victoire de
l’équipe Black-Black-Black, c’est qu’il
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me manque une case. C’est peut-être
vrai après tout : il me manque la case…
de l’oncle Tom ! » Ce tweet évidemment humoristique est officiellement
poursuivi pour « injure publique envers un groupe de personnes, à raison
de son origine, ou de son appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée ». On croit rê-

ver, ou plutôt on croit cauchemarder,
car j’ai beau chercher, je ne vois pas où
est l’injure.
Je vous donne un autre exemple de
poursuite absolument ahurissante,
le tweet suivant : « Et si on parlait en
bien d’un défunt chancelier ? Ça me
manque ? Pas vous ? Ah bon ! » Figurez-vous que ce tweet, très desprogien

Pierre Desproges aurait des ennuis aujourd’hui. On mesure le recul de la liberté d’expression.

Tous nos politiciens rampent devant le CRIF (ici François Fillon,
pourtant plébiscité par les plus stupides de notre
mouvance qui ont voté pour lui en 2017)

dans l’esprit, est poursuivi pour apologie de crimes contre l’humanité. De
quel crime ai-je fait l’apologie ici ? Je
rappelle que dans la géniale Minute de
Monsieur Cyclopède, le regretté Pierre
Desproges osait dire, le 21 février 1984 :
« Évitons de sombrer dans l’anti-nazisme primaire ». Qu’adviendrait-il de
lui aujourd’hui ?
Quels sont les six autres procès intentés contre vous ?
Outre ces quatre procès dont les jugements seront rendus le 22 janvier
2020, je viens de recevoir par huissier
(c’est le cadeau de Noël déposé au
pied du sapin !) une pile d’autres citations à comparaître, toujours devant
la XVIIe chambre, celle de la presse,
six au total pour un éditorial de Rivarol du 4 juillet 2018, au moment de la
panthéonisation de Simone Veil, une
vidéo de mai 2018 sur l’État d’Israël au
moment du soixante-dixième anniversaire de la création de l’entité sioniste,
et différents tweets postés, soit sur mon
compte Twitter personnel, soit sur celui de Rivarol. Inutile de vous dire que
ces deux comptes ont été définitivement supprimés, le premier le 1er juin
2018, le second le 18 février 2019 après
que la DILCRAH (Délégation interministérielle de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et… la haine anti-LGBT, cela ne s’invente pas !), la LICRA et
d’autres organisations du même acabit

eurent multiplié les signalements et
les pressions sur Twitter. Comme on
perd son permis à points, j’ai perdu
mon permis de tweeter car je ne me
situe pas dans le cadre de la réglementation en vigueur. Justifier le massacre
des Palestiniens à Gaza, qui sont chez
eux et dont on a volé la terre, détruit
les maisons, brûlé les cadastres, est
conforme à la loi et à la réglementation
en vigueur. Dénoncer publiquement
les crimes de l’entité sioniste ne l’est
pas. Encourager l’accueil massif des
migrants est conforme à la loi et aux
règles communes, s’opposer fermement au Grand Remplacement, au génocide silencieux de notre peuple et de
notre pays ne l’est pas. Pleurer la mort
de Claude Lanzmann est conforme à la
réglementation en vigueur, manquer
de ferveur envers le Dogme holocaustique ne l’est pas.
La situation s’est vraiment dégradée
en trente ans. Nous vivons vraiment
une période de glaciation effrayante.
On ne peut plus rien dire. C’est à
peine si l’on ose penser…
Si Desproges mort en 1988 et Coluche
décédé en 1986 étaient encore vivants,
si les Inconnus faisaient encore des
sketchs comme dans les années 1990,
et s’ils gardaient la liberté d’esprit
qu’ils avaient alors, il y a en effet fort
à parier qu’ils seraient aujourd’hui
poursuivis par les associations dites

antiracistes qui imposent une
chape de plomb de plus en
plus lourde. Ce n’est pas un
hasard s’il n’y a quasiment plus
actuellement de grands humoristes, de grands chansonniers,
de grands pamphlétaires. On
ne peut plus rien dire ni sur les
juifs, ni sur les noirs, ni sur les
Arabes, ni sur les Asiatiques ni
sur les homosexuels ni sur la
Shoah ni sur l’entité sioniste
sans être poursuivi pénalement. Le politiquement correct
a quasiment tué le noble métier de saltimbanque, d’humoriste, de chansonnier, de polémiste, d’amuseur.
Si l’on ne peut dire que du bien
d’un individu, d’un groupe,
d’une communauté, d’une coterie, d’un lobby, ou que l’on
est obligé de se taire, c’est que
nous vivons en pleine tyrannie. La liberté est inséparable de la critique, qui
peut être sévère, de la polémique, qui
peut être féroce, de l’humour, de l’ironie, de la causticité et du sarcasme qui
peuvent être cruels mais qui sont nécessaires dans une société libre où l’air
ne manque pas aux poumons, où l’on
n’étouffe pas sous le poids de la bienpensance, des tabous et des interdits.
Le paradoxe de cette société, c’est
qu’elle promeut toutes les licences
morales et sexuelles, comme en témoignent les revendications chaque
jour plus exorbitantes du lobby LGBT,
et qu’elle réduit de manière effrayante
la liberté de recherche et d’expression
sur des sujets pourtant vitaux. Mais il
est vrai que l’esprit humain est de feu
pour le vice et le mensonge, et de glace
pour la vertu et la vérité.
Rivarol, 19 avenue d’Italie, 75013
Paris.
www.rivarol.com
On peut faire un don ou souscrire
des abonnements à prix réduit à
Rivarol pour les lecteurs de Réﬂéchir&Agir (offre valable jusqu’au 31
mars 2020) : 50 euros pour six mois
(au lieu de 70) et 100 euros pour un
an (au lieu de 125), 150 euros pour
deux ans (au lieu de 215). Chèque à
l’ordre des Éditions des Tuileries.
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Eric

Delcroix

« LES LIGUES DE VERTU VEULENT CRÉER
UN HOMME ATOMISÉ,
VOUÉ À LA CONSOMMATION. »

C’est une sorte de Cassandre de la liberté de pensée que
nous interrogeons aujourd’hui. Il a été l’avocat de François
Brigneau, de Claude Autant-Lara, de Guillaume Faye,
du professeur Faurisson et de bien d’autres délinquants
d’opinion tels Sakharov (Moscou, 1973-1974).
Me Delcroix a aussi écrit plusieurs essais sur les lois liberticides : La Francophobie, La Police de la pensée contre révisionnisme, ainsi que sur les dérives du
droit, Le Théâtre de Satan1 et Le Manifeste libertin2. Nul mieux que lui n’était
qualifié pour nous parler de ces lois
qui ont tué en France la liberté de pensée et d’expression.
Lorsqu’est votée la loi Pleven en 1972,
l’immigration n’est pas encore un
problème majeur. Quelle est donc sa
justification ?
La loi dite Pleven du 1er juillet 1972 avait
pour objet prioritaire de mettre le judaïsme et ses institutions à l’abri du
libre débat, selon le vœu de la LICA (devenue LICRA). Aujourd’hui l’islam en
est le principal bénéficiaire, mais cela ne
saurait surprendre car l’antisémitisme,
contrairement à ce que croient les sots,
n’est pas réductible à un anti-judaïsme.
L’antisémitisme, comme l’ont explicité
un Édouard Drumont ou un Isaac Kadmi-Cohen est le refus du sémitisme,
c’est-à-dire d’un esprit que l’on retrouve
chez les Phéniciens, les Carthaginois,
les Juifs ou les Arabes. Kadmi-Cohen le
résumait, dans Nomades3 dès 1929 : par
matérialisme, égalitarisme, passionnalisme.

Mais le dessein de la loi était déjà plus
vaste, afin de soumettre la France à la
Convention de New-York de 1965, premier instrument juridique mondial de
la morale anti-discriminatoire.
Qu’est-ce qui a fondamentalement
changé dans les tribunaux depuis sa
promulgation ?
Avant la loi Pleven, la liberté d’expression demeurait bien tangible en

France. La loi du 29 juillet 1881 en était
le code de base et elle ne protégeait
que les personnes, publiques ou privées, essentiellement contre l’injure et
la diffamation. Les minorités ou catégories anthropologiques n’y avaient
pas leur place. Après 1972, les juges,
manifestement gênés, punissaient
avec modération et les ligues de vertu
communautaristes ne s’y retrouvaient
pas encore pour rentabiliser leurs
Eric Delcroix avec François Brigneau dont
il fut l’ami et le défenseur.
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La XVIIe chambre, cimetière de la liberté d’expression de ce pays.

nouveaux droits à la délation. Mais les
juges d’aujourd’hui, qui n’ont jamais
connu l’avant Pleven comme je l’ai
connu, procèdent de l’esprit du temps
et se prennent pour les parangons du
nouvel ordre moral.
Vous êtes le père de deux expressions savoureuses qui sont les conséquences de cette loi : la francophobie
et la racio-pudibonderie. Que vouliez-vous dire ?
La loi de 1972 a instauré l’interdiction
de provoquer à la discrimination, à la
haine ou à la violence envers diverses
catégories, complétées par la loi Perben
(2004 – qui va jusqu’à protéger les travelos et les tarés !). Par exemple, elle met
toutes les nationalités à l’abri de la critique, mais au détriment des Français.
En effet, le procédé interdit à la majorité, c’est-à-dire aux Français de souche
contraints par le « vivre ensemble », de
protester. Nous sommes dans un mécanisme de roue à cliquet : l’importun
agit, l’importuné n’a pas le droit de s’en
plaindre. Elle ne tourne que dans un
sens, privilégiant en pratique
les minorités contre la majorité légalement neutralisée.
D’où mon expression de francophobie4.
L’examen des lois Pleven,
Lellouche (2003) ou Perben,
faites dans la même ligne,
montre que la loi a cessé
d’être distinguée de la morale, ce que dénonçait déjà le
professeur Jean Carbonnier
dans Droit et passion du droit
(1998). La loi nous enjoint
d’être bons, introduisant
même dans le droit la notion
peccamineuse de haine et
érigeant la morale anti-discriminatoire, inventée par un
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Américain5 (en 1957 !), en norme cardinale. Dès lors le juge confesseur est appelé à nous juger, au-delà de nos actes,
sur nos arrières-pensées et fantasmes,
pour s’emparer de notre moralité intime. Les bonnes mœurs sont revenues
en force dans le prétoire, non quant
au sexe, mais quant aux « racismes »
innombrables. De la pudibonderie
qu’illustrait L’Article 330 de Courteline
(1900), nous sommes bel et bien passés
à la racio-pudibonderie !

que le judaïsme ou l’islam peut rendre
pervers, mais vous pouvez dire que
l’athéisme, le communisme voire la
tauromachie, peuvent rendre pervers :
en effet, selon la loi, ces dernières catégories sont non protégées n’étant pas
réductibles à la « non-appartenance
à une religion déterminée », restent
dans le périmètre de la libre critique.
Cela ne joue pas tel quel pour le national-socialisme, car vous devez dire
qu’il rend pervers, bien sûr !

Que condamne-t-on majoritairement
avec la loi Pleven ? Le racisme ? L’antisémitisme ?
Aujourd’hui la justice condamne les racismes, c’est-à-dire toutes les réserves,
critiques ou discriminations envers les
minorités privilégiées par la loi. L’antisémitisme est le crime des crimes
mais, si vous redonnez sa véritable acception au mot, la protection couvre en
pratique le judaïsme et l’islam. Quand
c’est à une religion que l’on s’en prend,
la roue à cliquet se montre clairement
à nue. Vous ne pouvez pas soutenir

Du fait de la loi Pleven, n’a-t-on pas
vu la signification même du racisme
évoluer ?
J’ai déjà répondu pour l’essentiel à
cette question, toutefois il est bon de
préciser qu’est aujourd’hui racisme
toute appréciation ou critique négatives contre les membres des communautés privilégiées qui sont : l’origine,
la nationalité, l’ethnie, la race et la religion (loi Pleven), le sexe, les mœurs,
infirmités ou tares (loi Perben). Ne
restent donc plus dans le périmètre
du libertinage intellectuel que ce qui
regarde la chance ou l’argent,
donc les classes sociales –
« salauds de pauvres » dit Gabin dans La Traversée de Paris !

(dessin de Konk)

Le 13 juillet 1990 est une
autre date funeste puisque
c’est l’entrée en vigueur de
la loi Gayssot contre le révisionnisme. Confirmez-vous
qu’elle est la duplication
en France d’une loi israélienne ?
La loi Fabius-Gayssot du 13
juillet 1990 ou lex faurissonia,
s’est inspirée du précédent
allemand. Elle constitue une
loi tyrannique en ce qu’elle
impose un fait, ce qui histori-

Deux courageux combattants de la liberté.

quement n’a jamais existé, sauf quant
aux dogmes dont l’Inquisition se voulait la gardienne. Si l’on en croit Soljenitsyne, seul le mensonge a besoin de
la coercition.
On a dit que le véritable inspirateur
de cette loi était le Grand Rabbin de
France de l’époque, René Samuel Sirat. Qu’en pensez-vous ?
Ce sont effectivement les plus hautes
autorités juives qui ont voulu cette
loi, se greffant sur une proposition du
communiste Gayssot. D’où le propos
d’Annie Kriegel dénonçant alors dans
Le Figaro « une insupportable police
juive de la pensée ».
Au regard de ces deux lois liberticides, quels ont été les procès les plus
difficiles à plaider ?
Les procès les plus difficiles à plaider ont été ceux fondée sur la loi Fabius-Gayssot. Et c’est là que j’ai compris qu’il n’y avait, dans ce domaine
plus rien à espérer des nouvelles générations de magistrats. D’où ma décision de prendre ma retraite du Barreau, faute d’interlocuteurs ! Avocat de
Faurisson pendant 28 ans, je resterai
le principal défenseur du Soljenitsyne
français. Historique.
Avez-vous senti à plusieurs reprises
« la main invisible » du Parquet der-

rière les procès intentés à vos clients ?
Non, pas de « main invisible ». Les
magistrats du siège n’en ont pas besoin étant les produits formatés de
l’époque, à l’image de la plupart des
bac+ 5 ou 7.
Le professeur Faurisson avait coutume de dire qu’il était « optimiste
pour le révisionnisme mais pessimiste pour les révisionnistes ». Êtesvous d’accord ?
Non. Je suis pessimiste. « Le délire de
mentir ou de croire s’attrape comme la
gale. » (Céline).
Museler la liberté expression, est-ce
le seul objectif des ligues de vertu ou
y’en a-t-il d’autres ?
Les ligues de vertu (je crois être le
père de l’expression dans ce domaine)
veulent changer les consciences, selon le dessein libéral et donc créer un
homme atomisé, éternel adolescent
narcissique, voué à la consommation
(là-dessus voyez Lasch et Michéa).
Comment expliquez-vous que les associations juives qui se portent partie
civile contre les nôtres pour racisme
ou antisémitisme sont les mêmes qui
défendent bec et ongle l’État d’Israël,
un État où règne un véritable apartheid doublé d’un ethno-différentialisme assumé ?

C’est sans ambiguïté. Il y a le Peuple élu,
soi-disant minorité fondatrice universelle, et les autres, la majorité indistincte.
La roue à cliquet, toujours et encore.
En 2020, la police de la pensée a recruté de nouveaux auxiliaires, des
associations musulmanes et LGBT. À
l’avenir, en voyez-vous d’autres arriver sur le « marché » ?
Le marché est saturé. Bien sûr, le législateur pourrait rajouter la discrimination des classes sociales. Mais en lisant
Michéa, on comprend que le grand
capital n’a aucune raison de faire de
peine à Olivier Besancenot, idiot utile.
Quel est l’avenir de la liberté d’expression en France ?
La liberté d’expression en France n’a aucun avenir sans un cataclysme. Même
le Rassemblent national, entre deux
condamnations, n’ose plus demander
l’abrogation des lois liberticides. Lisez
Obertone : « En France, aujourd’hui, la
liberté de conscience est nulle. » 6
Notes :
1
L’Æncre, 2002 et 2010.
2
Réédité chez Akribeia en 2013.
3
Réédité chez Akribeia en 2015.
4
Inspiré par La Russophobie d’Igor Chafarévitch.
5
L’économiste libéral Gary Becker.
6
La France interdite, Ring, 2018.
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POLICE KGBT

LA VOIE HOMOSEXUALISTE AU TOTALITARISME
En 1981, la France a déclassé l’homosexualité du rang des
maladies mentales (l’OMS ne la retirera de sa liste
qu’en mai 1993). Depuis, toutes les vannes socioanthropologiques cèdent les unes après les autres face
au train d’enfer des plus folles revendications sociétales
d’activistes sexuels groupusculaires mais puissants.
par Aristide Leucate

C

es officines dont l’appointement sur
deniers publics est inversement
proportionnel à leur nombre d’adhérents (quelques dizaines par associations) ne sont évidemment guère représentatives de la population homosexuelle,
mais s’en approprient indûment la défense
pour fonder une légitimité existentielle aussi
fragile que douteuse. Il importe de ne pas
se leurrer sur leur objet social qui demeure
exclusivement et prioritairement enté sur
un entre soi où les préférences et pratiques
sexuelles homophiles tiennent une place
fanatiquement prépondérante, loin de toute
finalité philanthropique désintéressée.

UN LOBBY QUI N’EXISTE PAS…
Il est d’ailleurs symptomatique que ces kyrielles d’organisations se récrient farou-
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chement lorsqu’on les qualifie de « lobby ». L’AJL (Association des journalistes
lesbiennes, gays bi et trans), appelle à être
« sérieux… Le lobby gay
n’existe pas. Il existe bien un
syndicat des commerçants
gay (SNEG) mais la cause
LGBT n’est globalement défendue que par un tissu d’associations, parfois solidaires
entre elles, mais indépendantes les unes des autres
dans leur objet (LGBT, féministes, lutte contre le sida,
etc.). Il s’agit d’un tissu associatif qui n’a ni loge, ni structure occulte, ni grand maître.
Il convient donc de parler tout
simplement d’‘‘associations
LGBT’’ ou d’‘‘associations de

défense des droits des personnes homosexuelles’’». Dans la foulée, ce même syndicat dénie toute consistance à la « théorie du
genre » laquelle, « tout comme les licornes,
(…) n’existe pas »… pour finir par concéder
que « l’expression ‘‘théorie du genre’’ » provient des « conclusions des chercheur-se-s
en sciences sociales sur les distinctions
qu’on peut établir entre sexe biologique ou
de naissance, identité de genre et orientation sexuelle ». Manières périphrastiques de
reconnaître que cette fumeuse « théorie »
a bien ses adeptes.
Or, si « le lobbying est une activité qui
consiste à procéder à des interventions
destinées à influencer directement ou indirectement les processus d’élaboration,
d’application ou d’interprétation de mesures

législatives (…) et plus généralement, de
toute intervention ou décision des pouvoirs
publics » 1, force est d’observer, notamment
pour ce qui concerne le « mariage » pour
tous, l’adoption et la PMA-GPA (sans remonter au PACS de la fin des années 1990), que
les ligues homosexualistes, aux effectifs
bien souvent résumés à leurs seuls dirigeants, se montrent ouvertement offensives et démonstratives. On se souviendra, par exemple, d’un François Hollande
recevant à l’Élysée, en pleine Manif pour
tous, deux péquins sodomites se réclamant
d’une obscure mais opportune entente Inter-LGBT !

MAIS QUI FRAPPE OÙ IL VEUT
QUAND IL VEUT
Il reste que la mise en coupe réglée de la
société française par ce lobby qui n’existe
soi-disant pas mais qui se rend visible
partout où il le peut, avec l’appui complaisant
des pouvoirs publics, est une réalité que l’on
ne peut occulter sauf à refuser obstinément
de voir ce que l’on voit. Ainsi, le pavoisement
d’une banderole LGBT sur la façade de
l’Assemblée ou encore l’initiative de la mairie
de Paris de peindre aux couleurs arc-enciel le mobilier urbain comme le domaine
public routier d’un quartier bien connu de
la communauté, sont, parmi les exemples
récents, relativement significatifs d’un
militantisme actif relayé par des élus avec
l’argent du contribuable.
Depuis une quinzaine d’années, le périmètre
d’intervention pédérastique ne cesse de
s’élargir. Le moindre atermoiement quant à
l’utilité publique de ce sérail aux intentions
glauques est rigoureusement proscrit. Cela
commence par l’école primaire ou le collège
et leurs « journées de sensibilisation » à la
« tolérance » – dans laquelle, pour être complet, se trouve enrégimentée la diversité
allogène. Ça se poursuit dans les foyers avec
l’omniprésent laminoir télévisuel qui, à longueur de séries vomitives (Plus belle la vie,
Nina, Un si grand soleil…), martèle en « prime
time » son insane propagande « inclusive ».
Le monde de l’entreprise n’est pas en reste
avec ses pseudos certifications et autres
stratégies marketing gay friendly. L’université, naguère lieu de libres disputatios,
n’est guère épargnée par le politiquement
correct, y compris dans son versant privé
et confessionnel (cf. la vingtaine d’étudiants
de l’ICES de La Roche-sur-Yon, impliqués
dans un chahut contre un stand LGBTQ, qui
valut à treize d’entre eux des sanctions aussi
diverses que la mise à l’épreuve, les travaux
d’intérêt général ou l’exclusion).

Sans être exhaustif, mentionnons néanmoins la camarilla politico-médiatique
traquant obsessionnellement tout dérapage supposément « homophobe » Ainsi,
le député Agnès Thill, fut exclu de La République en Marche pour avoir osé dénoncer
sur Twitter en novembre 2018, un « lobby
LGBT » à l’Assemblée nationale.

GAYSTAPO
L’homosexualisme militant, improbable
caravansérail de toutes les débauches dont
les emblématiques « marches des fiertés »
ne sont que les vitrines folkloriques, a su,
par ses postures victimaires et sa sinistre –
voire cynique – instrumentalisation du SIDA
– endémie frappant très majoritairement la
communauté –, se rendre incontournable.
Représentant à peine 4 000 personnes, se-

lon Jean-Pier Delaume Myard, porte-parole
de la Manif pour tous et homosexuel, cet
insignifiant wagonnet idéologique n’a pas
hésité à se mettre à la remorque de causes
plus puissantes et plus médiatiquement
exposées qu’eux (le shoah-business, les
immigrés, notamment) pour imposer leur
fausse légende rose-noire. Se comportant
en véritables gaystapistes de la pensée
non conforme, ces mythomanes usent des
moyens légaux (campagnes de presse, actions en justice…) à des fins insupportables
d’intimidation et de terreur. À l’instar des
antifas et des féministes ultras, ils sont bien
les exécuteurs des basses besognes d’un
pouvoir macronien incapable de gouverner
autrement que sur les marges sociétales.
1
F.J. Farnel Le Lobbying : stratégies et techniques
d’intervention (Éditions d’Organisation, 1994)
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François

Bousquet
« NOTRE MODÈLE STRATÉGIQUE
DOIT ÊTRE LA GUÉRILLA
DU FAIBLE AU FORT. »

© Patrick Lusinchi

Avec Courage ! (La Nouvelle Librairie Éditions,
12 €), François Bousquet signe un livre de combat
qui, au-delà de la notion de courage, nous appelle
en première ligne. Nous avons posé quelques
questions à l’auteur de ce manifeste revigorant.

Le constat est sévère mais juste. Vous
prenez exemple sur Homère (« le
premier mot de l’Europe », le début
de notre épopée) et la Grèce antique
qui ont valeur d’exemple pour nous
aujourd’hui. Vous précisez que « le
courage est partout dans la société
grecque comme le confort est partout dans la nôtre »…
La Grèce se caractérise par son aptitude à transformer en logos, autrement
dit en discours, le réel, à travers non
pas seulement la raison, à l’instar de
Socrate, mais aussi du mythe, comme
les présocratiques (car il y a une raison du mythe), dans un élan unique
de clarification et de verbalisation du
monde. Ce geste inaugural, la Grèce
l’a accompli en amont de son histoire,
dans les deux poèmes homériques qui
ont fixé les traits du courage, indifféremment physique et civique, parce
qu’indivisible. L’Iliade et l’Odyssée
constituent des exempla, comme les
« vies » de Plutarque ou le théâtre de
Corneille, qui nous font tant défaut aujourd’hui. Peut-être est-ce là la fatalité
propre aux sociétés d’abondance, de
longévité et de confort qui les conduit
à produire de tout en excédent, sauf de
la bravoure. Quand plus personne ne
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risque rien, plus personne ne prend de
risques.
Le capitalisme mondialisé qui est le
nôtre hélas ne portait-il pas dans son
essence même la mort du courage et du
héros. L’auteur du « laisser faire laissez passer », Adam Smith, ne s’était-il
pas réjoui, vous le rappelez dans votre
livre, en écrivant : « L’esprit héroïque
est presque totalement éliminé. »
La lâcheté est de toutes les époques,
mais aucune jusque-là ne l’avait éri-

gée en impératif catégorique et idéal
clinique. Ce qui n’exclut pas les manifestations de courage, loin de là, mais
elles sont vouées à entrer en opposition
avec la philosophie du libéralisme, de
l’individualisme et de l’utilitarisme
dont les présupposées reposent sur la
recherche inconditionnelle du seul intérêt. Le courage, qui était jadis la vertu
suprême, apparaît ainsi comme une infirmité mentale, socialement inutile, sinon même contre-productive, puisqu’il
ne relève pas de la théorie du choix
rationnel qui postule la recherche du
plus grand bénéfice au moindre coût
par tous les agents économiques. Au
contraire, il s’en remet à la loi de la dépense somptuaire, pour parler comme
Georges Bataille dans La Part maudite. Il
est flamboyant, il dépense sans compter,
il maintient les sociétés à un certain niveau d’exigence et de hauteur sans quoi
elles se transforment en ruches avides
et égoïstes telles que décrites dans la
sinistre Fable des abeilles de Mandeville.
Pour se faire une idée du changement
de paradigme induit par le capitalisme,
il suffit de relire les sept péchés capitaux
à l’aune de la philosophie libérale : ce
ne sont plus des péchés capitaux, mais
les vertus mêmes du Capital.

Le courage d’Achille et la ruse d’Ulysse (ici sur une mosaïque
romaine du IIIe siècle de notre ère) guident nos pas.

Il y a une partie très intéressante
qui s’adresse à nous. Vous dénoncez
à raison la trouille, l’autocensure, le
manque d’intransigeance et l’acceptation des règles posées par le Système… J’ajouterais aussi que 99 %
des nôtres arrêtent tout effort militant dès le premier travail ou enfant
arrivés… Je mettrais juste un bémol
(qui repose sur mes 33 ans de militantisme) : quand vous exercez certains métiers, il faut bien entendu
militer et s’afficher, mais savoir aussi où s’arrêter pour ne pas prendre
la porte et continuer à faire vivre sa
famille. On peut se carboniser et ne
jamais avoir de promotion, cela nous
l’acceptons, mais aussi éviter de finir
au RSA ou sous un pont (où l’on sera
encore moins utile). C’est une question d’équilibre et ça n’empêche pas
d’être très actif et efficace…
Vous avez raison : objection retenue.
Le mieux est l’ennemi du bien. Il y a
en outre des situations où il est plus
avisé d’avancer masqué, ou, comme
disent les Chinois, de se cacher dans
la lumière. Je m’adressais en fait aux
aveugles, aux indifférents, aux démissionnaires, aux abstentionnistes, à
ceux qui ne défilent pas, mais se défilent, à ceux qui s’imaginent pouvoir
faire leur salut tout seul, qui enragent
contre les conséquences sans concevoir qu’elles sont le résultat de leur
apathie, à l’armée en déroute des gémissants qui nous expliquent que tout

va de mal en pis, que tout est foutu,
raison pour laquelle, on s’en doute, ils
ne foutent rien. Tout, sauf ces déplorations de vaincu, cette attente paresseuse de la fin du monde – quand bien
même elle devrait advenir pour nous
identitaires.
Vous dites que nos idées sont devenues majoritaires dans ce pays. Alors
pourquoi Macron a-t-il été élu à
66 % il y a deux ans ? Vous dites aussi à raison que nous pêchons à nous
faire entendre. Quelles pistes privilégiez-vous pour y remédier ?

C’est le paradoxe souligné par le baromètre annuel d’image du Rassemblement national réalisé par l’institut
Kantar Sofres-onepoint. Deux tiers des
Français plébiscitent les idées du RN,
mais deux tiers, pour partie les mêmes,
rejettent la marque FN/RN. Ce qui démontre que l’infréquentabilité des Le
Pen est relative, puisqu’elle affecte leur
personne sans écorner leur doctrine.
Les gens ne veulent pas du médium,
mais adhèrent au message. Les choses
changeront peut-être en 2022. D’ici
là et ne me présentant pas devant les
Français, je suis obligé de me cantonner à ce que je sais faire : le combat
culturel. L’idée de ce manuel repose
sur la conviction que nous ne sommes
pas en mesure d’affronter notre adversaire sur le terrain de la guerre culturelle, au sens conventionnel du terme,
eu égard à la faiblesse de nos moyens.
Si jamais nous nous aventurions à le
défier frontalement, nous serions balayés. Le rapport de force joue en notre
défaveur. Tout, sauf l’affrontement direct. Notre modèle stratégique doit être
plutôt la guerre asymétrique, la guérilla, du faible au fort. C’est le seul moyen
de corriger le déséquilibre des forces.
L’asymétrie est un conflit pour la légitimité puisqu’on ne reconnaît pas les
lois tacites de l’adversaire. On lui dénie toute légitimité, suivant en cela la
stratégie de rupture de Jacques Vergès.
L’objectif, c’est de substituer notre système de valeurs au sien, en déplaçant
le théâtre des opérations sur un terrain
qui nous est plus favorable.
Le combat culturel est
indispensable pour
imposer notre vision
du monde.
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DIEUDONNÉ

COMME MOLIÈRE

Et si Dieudonné, le comique le plus doué et le plus subversif
de sa génération, celui qui a fait du rire et de
l’irrévérence envers les puissants une arme de
destruction massive, était le Molière du XXIe siècle ?
par Eugène Krampon

DES POINTS COMMUNS TROUBLANTS l’État, ayant compris depuis plus de vingt
Certains critiques littéraires ont vu en
Molière un « provocateur caché » ou un
« écrivain engagé », voire un « metteur en
scène de la libre-pensée ». Dans Tartuffe,
L’École des femmes ou Les Précieuses
Ridicules, Molière s’est attaqué à des sujets
touchant au vif certaines institutions
(l’Église et la noblesse de cour) ou pratiques
établies, ce qui n’était pas sans inquiéter
les milieux dévots dont il moquait le fossé
existant entre leur catholicisme proclamé
et leur conduite dans la vie. Plus grave
encore, on comprend à travers ses œuvres
qu’il voyait d’un très bon œil la séparation
de l’Église et de l’État dès le XVIIe siècle !
Des positions qui lui vaudront parfois
des interdictions de se produire dans de
nombreuses villes du royaume et d’être
en disgrâce à la cour du roi Louis XIV (ce
qui l’obligea à jouer en plein air depuis une
roulotte à de nombreuses reprises).

QUATRE SIÈCLES PLUS TARD
Dans ses sketchs, Dieudonné s’attaque lui
aussi aux (très) puissants du jour. Ça n’est
pas de l’Église et de l’État dont il demande
la séparation, mais de la Synagogue et de
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ans qui étaient désormais les véritables
maîtres du vieux pays gaulois.
Procès sans fin (le dernier lui a valu
200 000 euros d’amende et deux ans de prison ferme – Dieudo a fait appel), agressions
physiques contre l’artiste, ses enfants et
des membres de son équipe (près d’Auxerre,
Molière, toujours si actuel !

lors de l’installation d’une représentation
sur une propriété pourtant privée, un médecin juif a délibérément foncé en voiture
sur Dieudonné et ses techniciens, en blessant trois très grièvement – ce médecin a
été jugé irresponsable mais n’en continue
pas moins à exercer !), contrôles fiscaux et
surtout interdictions de location de salles
pour se produire dans la plupart des villes,
contrainte majeure qu’il a astucieusement
contournée avec son Dieudobus.

L’INCROYABLE ÉPOPÉE
DU DIEUDOBUS
Ne trouvant quasiment plus de salle où
jouer, Dieudonné a fait l’acquisition d’un
bus qu’il a aménagé en petite salle de
spectacle d’environ 70 places : « Je suis
comme une pute dans sa camionnette au
bois de Boulogne. Le client paye avant puis
monte dans le camion pour une prestation
ludique ! » En effet, rendez-vous est donné
sur le site officiel de Dieudonné dans une
ville, à une adresse précise, généralement
un parking ou le bus est garé. Et c’est parti
généralement pour deux représentations
d’une heure et demie, dans deux-trois villes
par semaine, l’artiste évoluant sur une
scène d’environ un mètre carré, derrière
un comptoir (on ne voit que son buste et
sa tête) pour un spectacle toujours aussi
corrosif dont l’affiche représente le Christ
en croix portant un gilet jaune !
En 2020, on en est là en France de cette
foutue liberté d’expression (surveillée)
pourtant tant vantée par les puissants du
moment, ces Tartuffes du XXIe siècle.
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« L’ATTITUDE
COMME
COLONNE
VERTÉBRALE. »

Jacques

© Laurent Firode

TERPANT
Le talentueux Jacques Terpant a adapté coup sur
coup Jean Raspail, Céline ou La Varende. Son récent
et très réussi Nez-de-Cuir ou les hommages de TraitsPortraits nous ont donné envie d’en savoir plus.
propos recueillis par Pierre Gillieth

Wallace Beery/Long John Silver et Jackie Cooper/Jim Hawkins
dans la meilleure adaptation de L’Île au trésor, signée Victor Fleming.

Jacques Terpant, comment êtes-vous tombé dans le
chaudron graphique ?
Né en 1957, j’appartiens à une génération pour laquelle la
bande dessinée est la lecture de l’enfance. Dans ma famille,
elle n’est pas contestée. C’est aussi quelque chose de culturel. Selon les âges, elle va nous accompagner. Pour la presse
aussi, on passe de Spirou ou Pif à Pilote (où Bilal illustrait
Serge de Beketch !).
Loro a aussi travaillé avec Beketch. Et A.D.G. écrivait également dans Pilote…
Oui tout à fait. Ensuite j’ai été marqué au fer rouge par Métal Hurlant.
Pourtant, la science-fiction est un genre que vous avez
très peu abordé dans votre œuvre…
Là aussi, c’est générationnel. Comme ceux de ma génération, Houellebecq est un grand lecteur de science-fiction.
Le plus érudit restant, bien entendu, Jean-Pierre Dionnet
qui connaît tout cela par cœur. Nous avons vu arriver dans
nos années lycées toute la SF américaine : Philip K. Dick,
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Jacques Terpant
devant sa table
à dessin.

écrivains ont rarement vécu de leur art. Joseph
Delteil faisait de la blanquette de Limoux, Julien Gracq enseignait la géographie… Et autrefois, on avait souvent une fortune personnelle
quand on était Gide ou Proust. Nous sommes
une centaine seulement à vivre aujourd’hui de
la BD. La bande dessinée franco-belge tire vers
l’élitisme. Alors que la BD italienne n’a jamais
suivi ce processus. En Italie, il y a très peu de
librairies de bande dessinée.
C’étaient les fumetti vendus en kiosque qu’on
a connus chez nous avec Blek le Roc ou Zembla…
Absolument. La BD espagnole est pareille.
Mon éditeur espagnol me dit souvent : « Tu
prends ton tirage français, tu divises par dix, et
tu as tes chiffres en Espagne. »

Franck Herbert, Norman Spinrad… Ça reste des souvenirs
formidables. Après, ça s’étiole et je reviens dans l’univers
de l’aventure et de l’histoire qui avait baigné mon enfance.
On peut dire aussi que la bande dessinée est une lecture
qui peut être, pour le même album, appréciée à des âges
différents de la vie, de 7 à 77 ans pour reprendre la célèbre formule du Journal Tintin…
Bien sûr. La BD est un pis-aller dans l’art du XXe siècle.
C’est le refuge du dessin puisque l’art a abandonné le figuratif depuis un siècle. Malgré cela, les enfants et les
hommes ont continué à dessiner. Mais, arrivé au moment
où ils voulaient en faire un métier, il n’y avait désormais
plus rien. Des gens comme Raymond Poïvet ou Paul Cuvelier (l’auteur de Corentin) se sont réfugiés dans la BD de
manière un peu contrariée, car ils ne pouvaient pas faire
de la peinture. Ces gens-là vont enclencher une génération
d’auteurs qui vont se penser comme des auteurs de bande
dessinée à part entière. Cela va devenir le métier que Franquin et Jijé décrivent dans Comment on devient créateur de
bandes dessinées en 1969 chez Marabout, et que toute ma génération a lu.
Le créateur d’Alix, Jacques Martin, me disait jadis qu’il
avait connu, à la fin des années 50, un âge de pionnier
où ils étaient dix auteurs de BD. Et il déplorait l’inflation
délirante des auteurs d’aujourd’hui…
De petit art naissant, la BD est devenue une industrie. Aujourd’hui, on publie des quantités inimaginables avec des
coûts de production toujours plus bas. C’est donc hélas
devenu un métier d’amateur. Les formats aussi ont évolué. On a quitté souvent le format de l’album pour le roman graphique qui s’apparente à un roman. Et je crois que
notre métier a migré vers le statut d’auteur de roman, et les
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Quelles sont les BD qui vous ont marqué
quand vous étiez adolescent ?
Au départ, à treize ou quatorze ans, j’ai commencé par dessiner de manière humoristique.
Spirou et Franquin m’ont beaucoup marqué.
Avec mon ami Chaland, nous avions touché
un paradis de l’enfance qui enclenche ensuite
une nostalgie de l’enfance. Je lis peu de BD
désormais mais je relisais récemment Les Rivaux de Plainful
Gulch qui sont le meilleur des Lucky Luke selon moi. Eh
bien, quand je l’ai ouvert, la magie repart, c’est merveilleux.
Nous avons eu une enfance privilégiée sur le plan de l’imaginaire, et cela nous a construits. Pour continuer sur votre
question, ensuite mon cousin (qui a sept ans de plus que
moi) me passa Vaillant où je découvris Le Concombre masqué
de Mandryka.
Vous semblez aussi marqué par L’Île au trésor de Stevenson (vous dessinez Jackie Cooper et Wallace Beery dans
Traits-Portraits, ou l’auberge de l’Amiral Bainbow dans
vos Pirates)…
J’étais un enfant souffreteux et, chaque fois que j’étais couché avec la rougeole ou une maladie, je relisais L’Île au trésor.
C’est un livre fondateur pour moi. Le dessinateur Franck Le
Gall est comme moi : je vous recommande sa Vallée des Roses
où l’on croise justement le personnage de Chien Noir.
Vous avez cité le formidable Yves Chaland. Vous l’avez
bien connu ?
J’étais aux Arts Décos de Grenoble. Et je vois dans Métal
Hurlant un petit encart sur L’Unité de Valeur, fanzine des
Beaux-Arts de Saint-Étienne. À Grenoble où je suis, personne ne fait de la BD, et je vois qu’à Saint-Étienne il y a
tout un groupe que cela passionne. Mon école devant fermer, je décide alors d’aller aux Beaux-Arts de Saint-Étienne
pour rejoindre Chaland, Luc Cornillon et quelques autres.
Deux ans après, on débute tous dans Métal Hurlant.
Quel souvenir gardez-vous de Chaland ?
Avec sa veuve Isabelle et ses amis de jeunesse, nous avons créé
le prix Freddy Lombard à Rive de Gier (42) Et on nous pose
souvent cette question. C’est difficile d’y répondre tant nos
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C’est exact. Les écrivains du voyage ou
de l’aventure, cela remonte à l’enfance.
Et je suis aussi, en effet, quelqu’un d’enraciné. Dix-sept générations de mes ancêtres m’ont précédé là où je vis, dans le
Dauphiné. J’ai beaucoup lu Stevenson,
Curwood, Melville, London quand j’étais
jeune. J’aimais beaucoup les bateaux,
sans doute parce que je vivais dans un endroit où il n’y avait pas d’eau, pas même
un ruisseau. (rires) J’aimais beaucoup
aussi les forêts avec des choses comme
Fenimore Cooper. Après, je me retrouve
dans les écrivains qui me ressemblent,
pour lesquels l’ancrage, l’enracinement
est important. Et cela peut donc être des
Portrait de Drieu La Rochelle dans le très
gens comme Jim Harrison ou Faulkner.
beau Traits-Portraits.
Quant aux non-conformistes, un ami me
disait récemment : « Tu lis Paul Morand,
moi je ne pourrai pas vu ce qu’il a été. » Je lui ai répondu
Vous avez une solide culture littéraire, on le voit dans
que je n’avais pas besoin d’avoir de l’admiration pour la vie
votre beau recueil Traits-Portraits (paru aux éditions
d’un écrivain pour l’apprécier.
Lohengrin). On discerne trois grandes familles d’écrivains parmi ceux que vous aimez : les aventuriers (StevenC’est fatigant cette bêtise, aggravée par l’inculture généson, Tesson, Schœndœrffer, Hemingway, Melville), les
enracinés (Harrison, Hamsun, Giono, Ramuz, Rash) et
ralisée d’aujourd’hui. Il faut être vraiment un imbécile
les politiques/non conformistes (Drieu, Céline, Raspail,
pour refuser de lire Céline ou Brasillach. Nous avons
Déon, Morand), certains pouvant appartenir à plusieurs
aussi l’inverse chez ceux qui refusent d’aimer Fritz Lang,
catégories…
Gainsbourg ou qui vont encenser Gilles de Drieu mais ne
souvenirs d’Yves sont des souvenirs précis,
d’amitié, de journées passées ensemble.
Chaland nous a quittés en 1990, et je ne
reconnais pas le Chaland dont on nous
parle. Ce qu’on laisse n’est pas ce qu’on a
été exactement. C’est une part de ce qu’on
a été. C’est une projection aussi. Lors des
Rencontres Chaland de Nérac, magnifiquement organisées par Isabelle qui a
dédié sa vie à perpétuer l’œuvre d’Yves, il
y avait un débat où j’écoutais des gens qui
l’ont connu à des périodes différentes de sa
courte existence et j’étais souvent en total
désaccord. Car, comme moi, comme tout le
monde, on projette sur lui notre vision de
Chaland. Beaucoup y voient une distorsion
de la BD de l’enfance pour la détruire et la
noircir, ce que je ne crois pas.

Céline au casse-pipe dessiné par Terpant dans Le Chien de Dieu.
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NEZ-DE-CUIR
La Varende m’a toujours paru
inférieur au grand Barbey
d’Aurevilly. Mais Nez-deCuir est son meilleur roman
qui trouve ici une brillante
mise en images. Et le tandem
Terpant-Dufaux (le scénariste
de l’excellent Murena)
fonctionne à merveille pour
donner vie à cette belle
histoire d’amour et à ce conte
inspirés des traumatismes
et de la gloire fracassée
de l’épopée napoléonienne
(thème fécond chez Balzac,
Barbey, Erckmann & Chatrian
et tant d’autres). Défiguré par un sabre cosaque, le comte Roger
de la Trainchebraye se dégoûte et passe de femme en femme
jusqu’au jour où la nièce d’une de ses amantes lui redonne le goût
d’aimer. Une histoire tragique, parfaitement restituée par Dufaux
et illustrée par Terpant (qui excelle dans les scènes de chasse et
les paysages du Pays d’Ouche). Une belle surprise qui change un
peu des gauchiasseries habituelles du neuvième art.

jamais lire Aurélien d’Aragon… Et Drieu et Aragon étaient
amis malgré leurs désaccords politiques.
J’abonde dans votre sens. Aragon fut un des pires staliniens
tout en ayant l’une des plus belles écritures du XXe siècle. Dans
Traits-Portraits, j’ai mis aussi Annie Ernaux, dont j’ai aimé certains romans, alors que je désapprouve ce qu’elle a manigancé
pour faire virer Richard Millet de Gallimard. Je n’ai donc pas
besoin d’endosser les actes des écrivains que j’apprécie. On est
une somme de lectures diverses qui nous situent aussi.
Dans Traits-Portraits, il n’y a pas Henri Vincenot. Je pensais l’y trouver…
J’aime beaucoup Vincenot. Je l’avais d’ailleurs dessiné avec
Céline, car ces deux-là s’étaient furtivement croisés, un
jour où Vincenot peignait dans une boucle de la Seine vers
Meudon.
Votre dessin a souvent pris des tonalités très différentes.
Vos Pirates ne ressemblent pas à Nez-de-Cuir, et pas non
plus à votre BD sur Céline (Le Chien de Dieu) avec ce style
très réaliste qui colle à la noirceur du monde célinien et à
l’épisode Sigmaringen évoqué dans D’un château l’autre…
On y sent un parfum à la Jean-Claude Claeys (qui a fait
les grandes heures des éditions Néo)…
Il y a de grands spécialistes comme Moebius ou Christian
Rossi. J’adapte actuellement, avec Jean Dufaux, Un roi sans
divertissement de Giono. Le monde de Giono n’est pas celui de Céline. Et ce n’est pas non plus celui de La Varende.
Quand je fais Céline, je songe au cinéma de l’époque, celui
de Marcel Carné, je fais du noir et blanc, du lavis. Quand je
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fais La Varende, le pays a du poids, c’est plus naturaliste. Et
le monde de Giono est une autre région, un autre paysage
que ceux de La Varende.
Comment vous est venue l’idée de faire Nez-de-Cuir ?
Ça remonte à la BD sur Céline. En sortant de chez François
Gibault, nous allons déjeuner avec Jean Dufaux et notre
éditeur Sébastien Gnaedig. Dufaux nous confie alors son
rêve d’adapter Nez-de-Cuir en BD, en rappelant que François Truffaut lui-même avait eu le projet de l’adapter au
cinéma, avec Depardieu dans le rôle principal. J’ai failli
tomber de ma chaise car, depuis sept ans, la famille de La
Varende – qui avait adoré mon travail sur les Sept Cavaliers
de Jean Raspail – m’écrit chaque année pour me pousser à
adapter leur aïeul. J’avais toujours reculé jusque-là car il y
a beaucoup de digressions dans La Varende, et ça ne colle
pas au rythme plus linéaire de la bande dessinée. Et là, on a
décidé de se lancer avec Jean Dufaux, et Sébastien Gnaedig,
qui est un formidable éditeur, nous a donné sa bénédiction.
Est-ce que vous ne vous confinez justement pas trop à des
adaptations littéraires ? On aurait envie de vous lire en
conteur de vos propres histoires.
Je l’ai déjà fait jadis avec Capitaine perdu mais Glénat n’a pas
bien soutenu le projet. Le propos était de montrer qu’il y
avait eu deux Amériques à un moment. Et que l’une était
le contraire de l’autre. L’Amérique des Français, qui est
immense et bien plus grande que l’Amérique anglaise des
treize colonies, est une Amérique franco-indienne. L’idée
m’en était venue après avoir lu En canot sur les chemins d’eau
du roi de Jean Raspail. Un moment, il s’arrête sur les bords
du Mississipi, à Fort de Chartres. Et il y trouve qu’un capitaine français tient encore la place. Ces trois pages de son
livre m’ont intrigué et j’ai creusé cette histoire. Je me suis
rendu compte que les Indiens ne voulaient pas que les Anglais avancent. Prenez la rébellion du chef outaouais Pontiac, il se bat en tenue des compagnies France de Louis XV
avec le drapeau à fleur de lys. C’est tout un pan d’histoire
trop méconnu. J’ai aussi été frappé de découvrir dans les registres paroissiaux de Fort de Chartres tant d’unions entre
les soldats français et les Indiennes. En Amérique, beaucoup de Français sont devenus des Indiens.
Qu’est-ce qui vous a tant séduit chez Jean Raspail pour
l’avoir autant adapté en BD ?
L’attitude comme colonne vertébrale. Et ma devise à moi
est justement « Tenir ». Nous nous retrouvons. On retrouve
cela chez Pierre Schœndœrffer ou Sylvain Tesson. Nous
sommes des pessimistes fonciers mais nous faisons, nous
tenons.
Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Je termine Un roi sans divertissement et j’ai commencé aussi
Ce qu’il reste de nous, une histoire personnelle à travers ma
famille et le lieu où j’habite, sur les mille ans du monde
rural, né au Moyen Âge et qui est en train de disparaître
aujourd’hui.

«

ENTRETIEN

37 Réfléchir&Agir

#

RÉFLEXION

#

MIRANDE ET KRUTWIG
les opposés du nationalisme basque radical

Le nationalisme basque
radical contemporain, qu’il
soit politique (la « gauche
abertzale ») ou militaire
(ETA) est souvent vu
comme une mouvance de
gauche, voire d’extrême
gauche… Mais il n’en fut pas
toujours ainsi, notamment
à ses débuts, lorsque
ses deux théoriciens
principaux venaient plutôt
de l’autre extrême de
l’échiquier politique…
par Klaas Malan
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ous deux incarnent une certaine
conception de l’« Europe des
ethnies », de l’« Europe aux Cent
drapeaux », chère à Jean Mabire.
Écrivains, poètes, philologues, mais aussi
idéologues de l’indépendance basque, Federico Krutwig et Jon Mirande ont marqué
d’une empreinte profonde la pensée politique basque des années 50, 60 et 70, et ce,
des deux côtés des Pyrénées, en Euskadi
(la communauté autonome basque) et en
Navarre au sud, tout comme en Iparralde,
au nord… Krutwig et Mirande, les opposés
du nationalisme basque radical…

FEDERICO KRUTWIG, L’ÉCRIVAIN
DE LA « VASCONIA »
Né en 1921 à Getxo (dans l’agglomération de
Bilbao), d’un père allemand nazi et d’une mère
basque, Federico Krutwig Sagredo apprend
la langue basque tout seul, en autodidacte,
et publie des textes dans cette langue dès la
fin de son adolescence, alors même que le
tout nouveau régime franquiste en a interdit
l’usage et qu’une chape de plomb centraliste

s’abat sur l’Espagne nouvelle. Il devient ensuite membre de l’Académie de la langue
basque en 1943, à seulement 22 ans et participe activement à la politique (clandestine
et interdite par les autorités espagnoles…)
de standardisation de la langue, l’euskera.
Contraint de s’exiler en 1952 dans le Pays
basque nord, où il prend contact avec des
mouvements activistes, Jagi-Jagi et Enbata.
C’est de Saint-Jean de Luz qu’il publie en
1963 son ouvrage fondamental, Vasconia,
dans lequel il développe l’idée de l’indépendance d’une Grande Vasconie historique,
englobant les territoires basques mais
aussi une partie de l’Aquitaine et de la
Gascogne. Une Vasconie à base culturelle,
qu’il désire intégrer à la CEE de l’époque,
comme membre à part entière, égal aux six
autres. Il théorise alors la violence politique
comme voie de l’indépendance nationale
et est expulsé de France pour cette raison
en 1964. Réfugié à Bruxelles, il rédige les
premiers textes théoriques d’ETA, puis se
consacre définitivement à l’écriture à partir
de 1975. Revenu au Pays basque après la
mort de Franco, il meurt à Bilbao en 1998.
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Aulnay sous Bois, euh pardon Ainhoa au Pays basque.

JON MIRANDE, LE POETE DE L’EUSKAL
HERRIA
Jon Mirande Ayphasoro, quant à lui, nait à
Paris en 1925, de parents basques « montés » à paris pour des raisons économiques.
Fonctionnaire au ministère des Finances, il
se tourne après la Deuxième Guerre mondiale vers l’écriture en euskera, traduisant
et intégrant Nietzsche, Allan Poe ou von
Hofmannstahl, au corpus littéraire et poétique basque, notamment au sein de la
revue Egan.
Devenu férocement antichrétien, développant une vision esthétique et littéraire
empreinte de paganisme aristocratique
(notamment grec), il publie des textes à
tonalité élitiste, antidémocratique, raciste
et antisémite, et se lie au nationaliste breton
radical Goulven Pennaod. Cofondateur de la
revue radicale Igela, infatigable voyageur,
confrontant les expériences nationales, Mirande développe un nationalisme radical
basque à forte tonalité raciale, renvoyant
dos à dos démocratie libérale et communisme, dénonçant sans relâche les États
espagnol et français comme corrupteurs
raciaux et spirituels du peuple basque ;
un nationalisme qui doit (en particulier
par la violence) arracher l’indépendance
d’un Pays basque réunifié (« Euskal Herria », regroupant les sept provinces
historiques des deux côtés des Pyrénées), membre à part entière d’une Europe-puissance unie face au duopole
impérialiste américano-soviétique. Son
œuvre poétique sulfureuse (notamment
à base sexuelle, mais abordant aussi les
problèmes sociaux) et avant-gardiste,
scandaleuse aux yeux du vieux Parti
nationaliste basque (PNV, d’inspiration
démocrate-chrétienne et cléricale…),
le rend immensément populaire auprès
de la jeunesse radicale basque, alors
encore opprimée par le régime franquiste et qui lutte dans la clandestinité.

Épuisé par la maladie, Mirande se suicide en
décembre 1972 (trois mois après Montherlant…), alors même que l’ETA se réclame de
son radicalisme et s’apprête à assassiner
le dauphin de Franco, l’amiral Luis Carrero
Blanco, Premier ministre espagnol…

LEURS HÉRITIERS
POLITICO-MILITAIRES :
ETA ET HERRI BATASUNA
Opposés quant à leur conception du nationalisme basque radical (basé sur une approche ethnoculturelle et politique pour
le premier ; raciale et poétique, voire esthétique –en recherche de pureté – pour le
second), mais unis dans la légitimation de la
violence politique comme voie de libération
nationale, Krutwig et Mirande ont exercé
une influence idéologique considérable sur
le mouvement politico-militaire indépendantiste basque.
La première ETA (Euskadi Ta Askatasuna,
« Pays basque et liberté », organisation terroriste), fondée à la fin des années 50 au
sein de la jeunesse radicale du vieux PNV,
considéré comme trop modéré, a été très

influencée par la rigueur idéologique du
discours des deux intellectuels. Avant de
sombrer peu à peu vers l’idéologie marxiste
à partir des années 1975, et de donner naissance à sa vitrine politique gauchiste (Herri
Batasuna, et ses avatars successifs, de plus
en plus ouvertement antiracistes, pro-immigrationnistes, féministes et pro-LGBT,
jusqu’à l’actuel Euskal Herria Bildu ou EHB),
ETA a ainsi formé une génération entière
de militants nourris à l’idéal de l’Europe
des ethnies, et prêts pour cela à utiliser la
voie de la guerre nationale de libération,
comme dans un certain nombre de pays
colonisés ou néo-colonisés d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine. Lutte de libération à la
fois nationale et sociale… De régénération
nationale et sociale, au travers de la langue,
de la culture, de la préservation su sang…
Et malgré les dérives du nationalisme
basque radical actuel, plus indépendantiste
(gaucho-féministo-antiraciste et antifa)
que nationaliste, Krutwig et Mirande
restent encore aujourd’hui deux figures
incontournables de la pensée radicale, dont
se réclament encore parfois avec nostalgie
nombre de militants…
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HÉROLD-PAQUIS
itinéraire des Vosges à Carthage
Une biographie1 vient d’évoquer pour la première fois le
drôle de destin de Jean Hérold-Paquis. Qui était
vraiment la vedette de Radio Paris, la voix la plus
connue de l’Occupation après celle de Philippe Henriot ?

Celui qui ne s’appelle encore que Jean Hérold
est né le 4 février 1912 à Arches (Vosges),
au pays de la mirabelle et du petit vin gris.
Son père est négociant mais c’est le grandpère qui élève le bambin, dans le quartier
de Paquis (d’où il tirera son pseudonyme).
Hérold-Paquis décrit son village comme
« entouré de collines couronnées de forêts
de sapins, niché dans la verdure, arrosé par
la capricieuse Moselle aux eaux claires ».
En 1928, âgé de 16 ans, il entre comme rédacteur à L’Express de l’Est, un quotidien
local radical-socialiste, qu’il quitte quelques
mois plus tard pour L’Éclair de L’Est, diamétralement opposé puisqu’il affiche des
sympathies catholiques et nationalistes.
Paquis s’occupe des informations régionales. Il fréquente les milieux nationalistes,
notamment l’Action française et les Jeunesses patriotes. Il devient ensuite gérant
de La Comédie humaine, mais est condamné
à trois mois de prison ferme après un article
diffamatoire sur le maire de Belfort.
En sortant de prison, en 1936, un ami le fait
entrer à l’hebdomadaire catholique
Choisir où il est secrétaire de rédaction et
chroniqueur cinéma. Il se marie avec une
décoratrice, et se lie avec ses confrères
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LA GUERRE DES ONDES

Le conflit espagnol achevé sur la victoire
du Caudillo, Hérold-Paquis retourne en
France. Après la Débâcle et la « divine surprise » Pétain, il est nommé délégué à la
célèbres de Je suis partout : Brasillach, propagande par Pierre Laval à l’automne
Rebatet et Gaxotte. Un peu cavaleur, ses 1940. Il se retrouve dans une pension de
frasques déplaisent à son employeur famille désaffectée, siège du ministère de
catholique et Paquis décide alors de partir l’Information, où il s’occupe des voyages officiels du Maréchal. Ses nouveaux collègues
combattre dans les rangs franquistes.
se nomment Tixier-Vignancour, Laubreaux
ARRIBA ESPANA !
et Rebatet. Ce dernier écrit sur cette petite
équipe dans Les Décombres :
Il s’engage, en juin 1937, dans le
« Nous nous retrouvions tous
Tercio de Requetes San Marcial.
les cinq sur le même radeau
Il monte en ligne à Zarautz, près
de la défaite, tous jeunes, pénétrés des mêmes certitudes
de San Sebastian. Il est l’un des
60 000 carlistes qui combattront
politiques, remplis des mêmes
pour les nationalistes (6 000 y
dégoûts. » On sait que Rebatet
laisseront leur peau). Il intègre
sera très déçu de cette courte
ensuite la bandera Jeanne
expérience vichyssoise.
d’Arc, une formation de Légion L’emblème de la bandera En avril 1941, Paquis, qui n’a pas
étrangère de 500 Français, en Jeanne d’Arc.
les faveurs de Marion, est envoyé
chemise verte et gorro de feutre
à Gap comme délégué à la proà pompon rouge. Ils se battent
pagande pour les Hautes-Alpes.
près de Madrid. Puis dans la fameuse Sierra Mais il déplaît à une vieille ganache d’Action
de Teruel où Paquis est évacué pour une française et à l’évêque qui le jugent « trop
pleurésie le 17 décembre 1937, puis soigné fasciste ». En novembre, il revient à Paris
dans un sanatorium installé dans l’ancien où son ami Dominique Sordet, dirigeant
monastère de Vertuela (Aragon). Il n’oubliera de l’agence Inter-France, le recommande
pas ses camarades ni ces « soirs au front, comme speaker à Radio Paris. Payé quatorze
quand le silence des canons précédait la fois plus qu’à Vichy, Paquis livre sa première
plainte des guitares » 2.
chronique militaire le 4 janvier 1942. Qu’il
En mars 1938, encore convalescent, le di- ponctue du bientôt célèbre « l’Angleterre,
recteur de Radio Saragosse lui offre d’être comme Carthage, sera détruite ». Un empar Pierre Gillieth

AU BORD DE LA MOSELLE

le speaker d’une émission quotidienne en
français de quinze minutes (il en existera
aussi une en portugais, en italien et en allemand). La radio est devenue un outil de
propagande très puissant, comme l’avait
bien compris Goebbels quelques années
auparavant. Et Drieu qui écrivait dans Socialisme fasciste en 1934 : « Le dictateur est
un journaliste comme Mussolini et mieux, un
somnambule du haut-parleur et de la radio
comme Hitler. Démagogie du XXe siècle, le
héros chuchotant vient vous séduire dans
votre lit. » Le secrétaire à l’Information et
à la Propagande de Vichy, Paul Marion, fin
connaisseur de ces sujets, pensait quant
à lui qu’Hitler, Mussolini et Franco avaient
triomphé par la propagande mais aussi
parce que « le secret de leur succès réside
dans le fait qu’ils ont brisé le monopole de
l’argumentation logique, et ont su faire appel
aux puissances des sentiments et des instincts, aux irrésistibles forces telluriques »
3
. La psychologie des foules chère à Gustave
Le Bon…

/ FASCISME /
PAQUIS CONTRE
FERDINE
Pierre Dac (second en partant de la gauche) avec son complice Francis Blanche.

prunt au général Hoche qui signait ainsi ses
lettres à Napoléon. À Radio Paris, il côtoie
d’autres journalistes comme Jean Azéma,
ancien de la Wallonie et journaliste à Je suis
partout, Asté d’Esparbès (fils de l’écrivain
napoléonien Georges d’Esparbès) mais aussi
un certain Olivier Séchan (qui n’est autre que
le père du chanteur Renaud).

UN PARTISAN
« Je suis un partisan » proclame-t-il souvent. Paquis ne mâche pas ses mots contre
ses ennemis. Dans sa chronique du 1er mai
1943, il évoque le charnier de Katyn (que Brasillach a vu de ses yeux) : « J’aurais voulu voir
la réaction des innombrables Schumann,
Goldenberg et autres Weiskopf de la radio
anglaise parlant aux Français, lorsqu’ils
apprirent l’existence de la fosse commune
de Katyn. Si seulement les 10 000 cadavres
avaient été ceux des Juifs, quelle sérénade,
Seigneur ! C’est sans doute ce qu’ils ont dû
craindre tout de suite, les carpathiques Gaulois qui défendent à Londres l’honneur de la
France, fille aînée d’Israël. »
Il s’enrôle dans la SS à l’automne 1943. Une
« aventure casquée » qui le ravit : « Ces
hommes-là, même sous le casque d’acier
allemand, sont exactement les véritables
descendants, les seuls héritiers d’une
tradition guerrière que jalonnent cent
noms de victoires et de défaites, glorieuses toutes, et toutes dignes des listes
qui figurent sous l’Arc de Triomphe. »
Mais les déconvenues militaires et le crépuscule du Troisième Reich annoncent des
lendemains moins favorables à ce grand
rêve européen. Le débarquement allié s’annonce inéluctable. Comme ses copains de
Je suis partout (qui lancent les réunions
publiques « Nous ne sommes pas des dégonflés »), Paquis ironise au micro : « Dans
vingt-deux jours, songez donc, ils seront là,
les Américains, les dissidents, les nègres,
les Marocains, les Brésiliens, les Mexicains,
les Paraguayens, les Mongols, les Kalmouks,

et même les Anglais. Ils seront là, porteurs
de mille bonnes choses, et de la chose la
meilleure, la liberté. Cette liberté, au nom
de laquelle on me voudra pendu, ou fusillé,
ou électrocuté. À moins que les fidèles et
délicats Jivaros, qui sont l’élite de l’armée
brésilienne, ne veuillent réduire ma tête à
la grosseur d’une pomme. J’aurai toujours,
en mourant, une souriante pensée pour les
poires qui continueront à vivre. »
Le 17 août 1944, la fine fleur intellectuelle
de la Collaboration se retrouve devant le
local du PPF rue des Pyramides : Saint-Paulien, Véronique et « Loucien » Rebatet,
Cousteau, Ralph Soupault et leurs familles.
Ils montent dans des camions de la Wehrmacht. Direction Nancy. Puis Bad Mergentheim en Allemagne où Paquis participe
à Radio Patrie. Quand le Reich s’écroule,
Paquis passe en Suisse…

LE PROCÈS
Comme beaucoup de procès de l’Épuration
sanglante, le procès de Paquis est une
parodie de justice. La salle d’audience est
bondée, à tel point que certains se glissent
même dans le box de l’accusé ! Même Pierre
Dac, l’adversaire de Paquis sur Radio
Londres, celui qui l’avait baptisé l’Obersturmmilitaerischespeaker, est affligé par ce
pathétique spectacle : « Il ne manquait que

Hérold-Paquis lors de son interrogatoire,
le 12 juillet 1945, après son arrestation.

Hérold-Paquis a eu la dent dure contre
Céline quand l’écrivain a fui au Danemark :
« Céline désavouait l’auteur de Bagatelles
pour un massacre, L’École des cadavres
et des Beaux Draps. Ces trois livres, il les
jetait au feu de sa lâcheté ; ces trois livres,
il les méprisait, les repoussait du pied. Céline faisait lui-même, dans cette ville allemande, devant quelques milliers de Français, le Voyage au bout de la honte. »4
Évidemment, Céline répliqua et on peut
lire dans ses Lettres à Marie Canavaggia : « Petit cabot délirant d’être monté si
haut », « Grand Pourfendeur de Carthage !
(...) Il voulait plus qu’être seul, tout seul,
Hérold Carthage ! »
les litres de rouge pour que la fête soit complète, et que les ronds de saucisson pour
que la rigolade soit à son comble. (...) Quant
à Jean Hérold-Paquis, son attitude fut, en
tous points, rigoureusement impeccable. »
Moins noble sera l’avis des chroniqueurs
judiciaires comme Madeleine Jacob qui
écrit dans L’Ordre : « Un être falot, roux,
pâle, maigre, dans un complet bleu. Il tient
plus de la gouape ratée que du criminel de
grande envergure. » Francine Bonitzer le
décrit avec « une tête de putois » et des
« petits yeux bleus chafouins ». Son avocat,
Me Maurice Garçon, dira de ce procès et de
ceux de la « Libération » qu’ils ont été « une
abjection ». Et qu’il aurait dû poser sa robe
et ne la reprendre « que le jour où la justice
rentrerait dans le prétoire » de nouveau.
Le 17 septembre 1945, L’Humanité peut enfin
éructer : « Super-traître, porte-parole
frénétique de Hitler et Goebbels, HéroldPaquis est condamné à mort. » Il est fusillé
au fort de Chatillon, le 11 octobre 1945, vêtu
de la chemise bleue des doriotistes.
Notes
1
Yves Pourcher Le Radio-traître, Jean HéroldPaquis (Alma, 2019)
2
« Mercenaire de Franco ! » in Revivre.
3
Paul Marion Leur Combat (Fayard, 1939)
4
Jean Hérold-Paquis Des illusions… Désillusions !
(réédité comme ses éditoriaux radiophoniques aux
éditions Déterna sous le titre Mémoires)
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L’éradication de la

NOBLESSE RUSSE
Si les ouvrages sur la révolution russe sont pléthores, si
les travaux sur la société soviétique ne manquent pas, il
était un thème qui n’avait jamais été étudié : celui du sort
de la noblesse russe de la révolution à la Perestroïka.
par Christian Bouchet

G

râce soit donc rendue à Sofia
Tchouikina, dont la thèse de doctorat sur ce sujet a été traduite
en français et publiée chez Belin
sous le titre : Les Gens d’autrefois, la noblesse
russe dans la société soviétique.

1917, L’AVANT ET L’APRÈS
À la veille de la Grande Guerre, la noblesse,
en Russie, constitue un groupe numériquement important : environ 1,9 million d’individus, soit à peu près 1 % de la population.
Ce pourcentage monte à 7 % à Saint-Pétersbourg du fait de son statut de capitale
et des fonctions occupées quasi-exclusivement par les nobles puisque ceux-ci sont
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majoritairement des serviteurs de l’État de
niveau moyen ou supérieur. En effet, si les
propriétaires terriens et les membres des
professions intellectuelles et libérales sont
nombreux parmi les aristocrates, ceux-ci
ont la quasi-exclusivité de certaines professions, ainsi sont nobles 90 % des hauts
fonctionnaires, 97 % des gouverneurs de
province, etc.
Au lendemain de la révolution d’octobre 1917,
la chute est brutale. En quelques mois, la
noblesse est expropriée sans indemnités.
Ses terres sont confisquées et transférées
aux comités agraires qui les redistribuent
aux paysans ; ses immeubles et ses
appartements sont réquisitionnés par les
comités de quartier qui y installent, dans

{
le cadre d’une politique délibérément
discriminatoire, des familles issues des
milieux populaires ; ses comptes bancaires,
sommes d’argent en liquide, objets précieux
et autres bijoux déposés dans les coffresforts des banques, purement et simplement
saisis. Dans le même temps, la nouvelle
Constitution soviétique de 1918 institue
toute une série de discriminations légales
vis-à-vis des « membres des anciennes
classes exploiteuses » : privation du droit
de vote, classification comme « oisif » des
membres des familles aristocratiques qui
ne travaillent pas ce qui les prive de leurs
retraites et permet qu’ils puissent être
expulsés de leurs biens, voire de leurs villes
de résidence.
À tout cela s’ajoute, à partir de 1918, la « terreur rouge ». De nombreux nobles, surtout
de grands aristocrates, sont dénoncés, accusés de contre-révolution, fusillés sans
raison valable. Puis viennent les procès des
conspirations inventées de toutes pièces :
93 nobles fusillés en 1921 à Petrograd à l’issue
du procès de la conspiration de Tagantsev ;
incarcération et l’exécution des anciennes
élèves nobles du lycée Alexandre en 1925 ;
exécution de 20 représentants d’illustres
familles en représailles à l’assassinat, en
Pologne, d’un diplomate soviétique en 1926 ;
le complot des anciens généraux et offi-
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ciers de l’armée et de la marine impériale,
tous aristocrates, en 1930-1931 ; l’opération
« gens d’autrefois » qui voit l’arrestation et
l’envoi au goulag de 30 000 aristocrates de
Leningrad en quarante-huit heures ; etc.

VIVRE MALGRÉ L’EXCLUSION
ET LA TERREUR
Face à la véritable déclaration de guerre du
régime bolchevique à leur égard, que font
les aristocrates ? Une minorité s’engage
dans les Armées blanches, un nombre plus
important émigre vers l’Occident ou vers le
Chine et les autres restent en Russie, soit
par apathie, soit par patriotisme et pour
mettre ses compétences au service du
nouvel État.
La vie de ces « émigrés de l’intérieur » est
complexe. À partir de 1921, avec le début
de la NEP, le régime, en manque de cadres,
fait appel aux spetzy, les « spécialistes
bourgeois », ce qui permet à nombre
d’aristocrates de trouver des professions
bien rémunérées. Mais le « grand tournant » stalinien de la fin des années 1920
s’accompagne d’une vaste campagne politique contre les spetzy, limogés, souvent
arrêtés et emprisonnés. Cependant, très
rapidement, les dégâts occasionnés par
ces purges de cadres indispensables à la

marche de l’économie et des administrations contraignent la direction stalinienne
à faire marche arrière, avant de relancer,
cinq ans plus tard, une campagne répressive contre les spetzy dans le cadre de la
« Grande terreur ».
D’autres nobles, sans capacités utilisables
pour l’État, réussissent à convertir des compétences considérées avant 1917 comme un
loisir (théâtre, danse, archéologie, etc.) ou
comme un attribut culturel (connaissance
de langues étrangère, maîtrise des travaux
d’aiguille, etc.) en un travail ou au minimum
en une source de revenus ; tandis que des
femmes de l’aristocratie se font engager
comme domestiques par des hiérarques
soviétiques avec comme tâche de leur enseigner, ainsi qu’à leurs enfants, la tenue et
les bonnes manières…
Quant aux nobles qui ne quittent pas leurs
domaines de la campagne, certains deviennent les conservateurs de leurs châteaux transformés en musée ou constituent
avec les paysans de leurs terres des kolkhozes dont ils deviennent membres.
Enfin, une partie non négligeable de la noblesse se volatilise en profitant que rien
dans ses patronymes ne peut indiquer son
statut (les aristocrates et leurs serfs portent
le même nom et ainsi un même patronyme
Saint-Petersbourg (ici l’ancien Palais d’Hiver
devenu Musée de l’Ermitage) était la
ville où l’aristocratie côtoyait le tsar.
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Par un pur hasard éditorial, l’ouvrage
de Sofia Tchouikina a été précédé de
quelques mois par Camarade Baron,
un voyage dans le monde englouti
de l’aristocratie de Transylvanie de
Jaap Scholten paru chez Michel de
Maule. Moins universitaire, ce livre
n’en est cependant pas moins passionnant. En août 1944, la Transylvanie est « libérée » par l’Armée rouge,
ses femmes, quelles que soient leurs
origines sociales, souvent violées, ses
domaines nobiliaires pillés et parfois
incendiés, mais il n’y a pas de révolution communiste et la monarchie est
restaurée. Il faut attendre mars 1945
pour que les communistes entrent au
gouvernement et décembre 1947 pour
que le roi Michel Ier, soit obligé d’abdiquer et de quitter le pays. Et ce n’est
que dans la nuit du 3 mars 1949 que
la quasi-totalité des aristocrates de
Transylvanie sont tirés de leurs lits et,
pendant que l’on pille leurs demeures,
jetés dans des camions, vers des destinations diverses : prisons, camps
de travail ou exil intérieur. Même si
des exécutions ont lieu, elles ne sont
pas systématiques et la noblesse, du
moins celle qui est en liberté ou qui a
été libérée, se retrouve à mener une
double vie : le jour, ses représentants
travaillent comme terrassiers, ouvriers soudeurs ou charpentiers, et
la nuit, ils se rassemblent en secret et
perpétuent les rites du monde ancien.
Autre différence fondamentale entre
la Roumanie et la Russie, une loi de
restitution votée après la chute de
Ceausescu rend leurs anciens domaines, souvent dans un état proche
de la ruine, aux familles aristocratiques qui, grâce à des fonds étranger, les restaurent et les exploitent
comme hôtel de luxe, centre de
cures, etc.
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peut être porté par un fils de prince ou
d’agriculteur) et en émigrant vers des régions lointaines de l’URSS où personne ne
risque de les reconnaître.
En parallèle à tout cela, les aristocrates
russes qui ont choisi de le rester maintiennent l’existence d’un entre-soi marqué
par l’apprentissage des bonnes manières, le
maintien de traditions prérévolutionnaires
comme les « spectacles familiaux », par des
unions matrimoniales soigneusement choisies, et en se regroupant volontairement
entre gens du même milieu dans des appartements communautaires afin d’éviter la
cohabitation avec des éléments populaires.

ET APRÈS ?
Dès les années 1940, les familles nobles ne
possèdent quasiment plus de témoins matériels de leur passé prérévolutionnaire.
Tout ou presque a été englouti lors des expropriations, des expulsions et des déménagements successifs : les nobles ont quitté
leurs propriétés et leurs appartements, dé-

}

truit les portraits de leurs ancêtres, brûlé
lettres et photographies, vendu vêtements
et vaisselles. Les quelques objets qui ont
survécu aux années 1920 et 1930 (livres
et meubles principalement) disparaissent
pendant la Deuxième Guerre mondiale. La
transmission du patrimoine culturel non
matériel s’opère lui dans la clandestinité et
il se légendarise via un récit familial qui ne
peut s’appuyer sur de l’écrit.
Quand survient la Perestroïka, les descendants des « gens d’autrefois » n’ont plus à
se cacher et des associations de descendants de la noblesse apparaissent immédiatement. Mais ce sont des associations
de nobles sans mémoire… Leurs membres
ignorent quasiment tout de l’histoire réelle
de leurs familles, d’où un engouement de ce
milieu pour les recherches en archives, les
visites sur les anciens domaines, etc. Intérêt
qui est reçu d’une manière plutôt positive
par une grande partie de la population russe
où s’est développée une évidente sympathie pour la période tsariste et tout ce qui
la composait, noblesse inclue.

Paris a connu l’émigration des Russes blancs. Les cabarets russes
en témoignent. Hélas ils ont quasiment tous disparu aujourd’hui.

- MILITARIA -

ERWIN ROMMEL
vérités et légendes

La notoriété du generalfeldmarshall Rommel a traversé le
temps et les époques pour acquérir le statut de légende.
Retour sur le parcours d’un officier dont la qualité
première pourrait surtout avoir été l’ambition.

A

par Pierric Guittaut

près la défaite de 1918, le capitaine
Rommel estime – comme beaucoup – que la Reichswehr n’a pas
été vaincue sur le terrain, mais trahie par les politiciens et les bolcheviques.
Il salue l’arrivée au pouvoir de Hindenburg,
puis de Hitler, dont il dira : « Il semble être
appelé par Dieu afin que le Reich retrouve sa
puissance séculaire. » Devenu instructeur
en 1929, il rédige L’Infanterie attaque, un
manuel étudié dans de nombreuses écoles
de guerre jusque dans les années quatrevingt. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais
c’était sans compter sur un sens inné de

l’autopromotion et une certaine ambition…
Retour à l’automne 1934 : Adolf Hitler est à
Goslar pour une inspection de troupes. À
la tête d’un bataillon de chasseurs alpins,
Rommel insiste pour que les SS n’aient pas
la priorité sur ses hommes lors du défilé.
L’homme capte l’attention du Führer et de
Goebbels, qui ont planifié une réforme de
l’armée et voient en lui l’image du jeune
officier d’origine non aristocratique qu’ils
cherchent à promouvoir. L’ascension de
Rommel est alors fulgurante : après une
nomination à l’Académie de Guerre de
Potsdam en 1935, et bien que non adhérent

Hitler lors du Congrès de Nuremberg.
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- MILITARIA Rommel rejoue ses exploits et
endosse les rôles de conseiller
technique ou d’assistant-réalisateur. La grande première
est programmée à Berlin pour
février 1941 mais il ne pourra y
assister. Le Führer lui a demandé de prendre la tête d’un corps
expéditionnaire pour tenter de
sauver les Italiens du fiasco
en Libye et surtout, empêcher
l’ouverture d’un front au sud de
l’Europe par un débarquement
en Italie depuis l’Afrique du Nord,
éventualité redoutée par le haut
commandement qui prépare
son opération Barbarossa.

TERREAU ARIDE MAIS
LÉGENDE FLORISSANTE
À Tripoli, Rommel ignore l’étatmajor italien contre lequel
il nourrit les pires préjugés,
hérités de ses combats alpins
Affiche du film d’Henry Hathaway où James Mason incarne Rommel.
en 1917. Il lance son offensive
au NSDAP, il veille à la sécurité du Chancelier en avril, alors que le Chancelier lui avait
lors du congrès de Nuremberg en 1936, demandé d’attendre mai, répétant le style
mission de confiance qu’il renouvellera à vu en France : ses unités foncent sans un
plusieurs reprises. Devenu un proche du regard en arrière. Ralentis par des problèmes
Führer, il est nommé général en 1939 et d’approvisionnement (les Britanniques
observe la campagne de Pologne depuis coulent de nombreux ravitailleurs italiens
le Quartier Général. Début 1940, il obtient en Méditerranée), ses panzers conquièrent
sur faveur d’Hitler le commandement d’une toutefois la Cyrénaïque en trois semaines.
division blindée.
Devant Tobrouk le 10 avril, un port
stratégique aux portes de l’Égypte,
LA DIVISION FANTÔME
Rommel annonce qu’il « attendra d’être
en ville pour se raser ». Le siège dure
Ayant conceptualisé sa propre vision de la finalement jusqu’en novembre 1941,
« guerre éclair », la campagne de France le et Rommel doit abandonner pour se
voit foncer au travers des lignes ennemies replier jusqu’à ses positions initiales
à toute vitesse. Ses troupes atteignent autour de Syrte face à l’opération
la Meuse en seulement quatre jours (qu’il Crusader d’Auchinlek, ayant perdu
traverse sans attendre sa division d’appui), trente-huit mille hommes depuis le
puis Rommel est sur les côtes de la Manche début de l’année.
le 10 juin. Le 16, il atteint la Seine à Rouen, Appuyé par la 2e flotte aérienne de
ses panzers investissent Cherbourg deux Kesserling, il repart à l’offensive au
jours plus tard et le 22, il est à La Rochelle. printemps et enlève Tobrouk le 20 juin
Son unité se voit surnommer la « Division 1942. On fredonne partout le « Chant
fantôme » par les autres commandants de l’Afrika-Korps » en Allemagne et
allemands, tandis qu’il fait la guerre avec les cartes postales d’un désormais
un appareil photographique et ne manque feldmarschall Rommel bronzé et
jamais une occasion de prendre la pose. affublé de lunettes d’aviateur pris
Obnubilées par la nécessité de maintenir aux Anglais se vendent comme des
un front continu – une aberration dans ce petits pains. Le Renard du Désert
contexte –, les unités françaises adverses échoue pourtant devant El Alamein,
où ses unités fatiguées et en soussont débordées et impuissantes.
Durant l’été, il participe au tournage de Sieg nombre se consument en juillet,
Im Westen (Victoire à l’Ouest), un documen- puis en octobre, contre une position
taire de propagande basé sur sa campagne fortement retranchée de la 8e armée
de France. Devant et derrière la caméra, britannique.

Mussolini, venu avec un cheval blanc pour
son entrée au Caire, repart bredouille et
sans avoir pu rencontrer une seule fois
l’Allemand. Le Führer a demandé « la
victoire ou la mort » à El Alamein, mais
Rommel retire ses troupes en bon ordre.
Pris entre deux feux après le débarquement
des Américains en novembre au Maroc et
en Algérie, l’Afrika Korps cède les places
conquises depuis 1941 et se replie jusqu’en
Tunisie. Rommel est exfiltré en catimini afin
qu’un autre général assume la défaite finale
en mai 1943. L’Afrique a englouti cent mille
soldats italiens et allemands, les AngloAméricains débarquent en Sicile en juillet,
puis en Italie en septembre.

NORMALISATION POST-MORTEM
Fin 1943, Rommel est chargé de l’inspection
du Mur de l’Atlantique, qu’il arpente pendant
plusieurs mois. Malgré ses améliorations
et sa confiance en sa capacité à battre
les Alliés sur les plages mêmes où ils
débarqueront, il est absent le jour fatidique,
fêtant en Allemagne les cinquante ans de
son épouse. Un mois après, sa voiture
est mitraillée par un chasseur ennemi et
il est grièvement blessé. Trois jours plus
tard, un attentat fomenté par des officiers
supérieurs de la Wehrmacht échoue à
tuer le Führer. Impliqué par plusieurs
témoignages, le generalfeldmarshall se voit
proposer en octobre le suicide ou un procès

Le traître Stauffenberg s’apprête à trahir Hitler,
à la Tanière du Loup (Pologne).
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- MILITARIA public accompagné de représailles contre
sa famille. L’homme choisit le poison et
obtient des funérailles nationales, marquées
par l’absence d’Hitler et de Goebbels. Fin
provisoire d’une légende ternie.
Avec l’accroissement des tensions entre Est
et Ouest à la fin des années quarante, les
Américains cherchent à intégrer l’Allemagne
de l’Ouest dans l’OTAN. Pour faire admettre
les anciens ennemis stigmatisés par la
mise en scène spectaculaire du procès
de Nuremberg, il faut trouver une figure
militaire populaire qui ne soit pas liée
au national-socialisme. Ce sera Erwin
Rommel, dont l’entreprise de normalisation
passe d’abord par la superproduction
hollywoodienne de la 20th Century Fox « le
Renard du désert » tournée par Hathaway
en 1951 (qui considère comme acquise la
participation active de Rommel au complot
contre Hitler), puis par la publication des ses
carnets par l’historien Liddell-Hart en 1953, et
judicieusement sous-titrés pour l’occasion
« La Guerre sans haine ». L’opération de
communication est un succès : Rommel
est blanchi et désormais considéré comme

un antinazi chevaleresque s’étant trompé
de combat par sens du devoir (sic). La RFA
rejoint l’OTAN en 1955.

UN BILAN JALONNÉ DE DÉFAITES
En France, il a commandé une division
blindée sans aucune expérience de cette
arme, et le sobriquet de « fantôme » attribué
à son unité n’avait rien de flatteur, mais
traduisait la frustration des autres officiers
face à ce commandant très autocentré qui
ne communiquait ni ses positions ni ses
intentions. La progression fut si rapide que
Rommel dissémina parfois ses unités sur
trente kilomètres de profondeur. Sans la
désorganisation ennemie, ses unités de
pointe auraient pu courir à la catastrophe.
En Normandie, ses aménagements
défensifs n’empêchèrent ni le débarquement
allié, ni l’établissement d›une tête de pont
définitive dès leur première tentative, qu’il
attendait le long des côtes de la Manche. Son
plus grand succès militaire fut une retraite,
lorsqu’il parvint à replier en bon ordre son
corps exsangue depuis le front d’El-Alamein,
Afrika Korps en mouvement.

face à un ennemi quatre fois supérieur en
nombre et lancé à sa poursuite.
Rommel s’incarne désormais dans une
image mythifiée au service d’une triple
récupération promotionnelle : la sienne
d’abord, celle du Reich jusqu’en 1944, puis
de celle de l’OTAN dix ans plus tard. L’homme
qui se rêvait nouvel Alexandre a fini en icône
falsifiée de la pop culture anglo-américaine.

LE RENARD DU DÉSERT
En Libye, Rommel s’accrocha aux gains
kilométriques fulgurants, alors qu’ils signifiaient peu dans le désert, où il faut
s’emparer des places fortes de l’ennemi
et où l’on va et vient le long d’une bande côtière de quelques dizaines de kilomètres de
largeur. Il étira ses lignes de ravitaillement
et brûlait vingt litres de carburant pour en
amener cinq au front, bien que l’essence
manquait en permanence. Il ne fortifia
pas suffisamment Tobrouk, potentielle
citadelle de ravitaillement aux portes de
l’Égypte, et n’arriva pas à convaincre le
Führer de son plan de prise du Caucase
à revers. Redouté des Anglais (qui eurent
besoin d’expliquer leurs échecs initiaux)
et présenté comme un « Napoléon du
désert » quasi-invincible, Rommel s’est
surtout distingué par ses astuces initiales
(des voitures déguisées en char, ou des
turbines d’avion utilisées pour faire croire
à la poussière d’une colonne blindée). Au
final, il échoua à conserver la Libye et à
empêcher l’ouverture du nouveau front
en Italie tant redouté par l’OKW.
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UN LIVRE EST UN FUSIL

Nietzsche

L’ANTÉCHRIST

P
De l’aveu même de
Guillaume Faye,
L’Antéchrist de Nietzsche
a inspiré tout le
discours antichrétien
du néo-paganisme de
la Nouvelle Droite.
par Édouard Rix
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our Nietzsche est bon « tout ce qui
exalte en l’homme le sentiment de
puissance, la volonté de puissance,
la puissance même » ; est mauvais « tout
ce qui vient de la faiblesse ». Or le christianisme « a livré une lutte à mort à ce type
supérieur d’humanité, il a jeté l’anathème sur
tous les instincts élémentaires de ce type »,
il « a pris le parti de tout ce qui est bas, vil,
manqué, il a fait un idéal de l’opposition à
l’instinct de conservation de la vie forte ».

UN DIEU JUIF
Loin d’être un mouvement de réaction
contre l’instinct juif, il n’en est que la conséquence, une déduction de sa terrifiante logique décadente : rendre l’humanité malade,
dénaturer toutes les valeurs naturelles, inverser les notions de bien et de mal, de vrai
et de faux. Le Dieu chrétien n’est pas devenu
un fier dieu païen : « Il est resté juif, il est
resté le Dieu des encoignures, le dieu de
tous les coins et recoins les plus obscurs,
de tous les logis insalubres de l’univers. »
Dans le christianisme, ce sont les instincts
des asservis et des opprimés qui viennent
en premier, ce sont les classes les plus
basses qui cherchent en lui son salut. « Le
christianisme est un soulèvement de tout ce
qui rampe au sol contre tout ce qui a de la
hauteur » écrit-il. Il a répandu le poison de la
doctrine des « droits égaux pour tous », qui
a ruiné la mentalité aristocratique. « L’immortalité accordée au premier venu, c’est
le plus grave, le plus pervers des attentats
jamais perpétrés contre l’humanité aristocratique » s’indigne Nietzsche.

LE PLUS GRAND MALHEUR
DE L’HUMANITÉ
Le christianisme a été le vampire de l’imperium romanum, qui n’était pas assez solide
pour résister « à la plus corrompue des corruptions, au chrétien », à « cette secrète
vermine », cette « sangsue », « cette bande
lâche, efféminée et doucereuse ». Mais si
« le christianisme nous a frustrés de la
moisson de la culture antique », Nietzsche
estime aussi que « les Allemands ont frustré
l’Europe de la dernière grande moisson de
culture que l’Europe aurait dû engranger : la
Renaissance ». Ce qu’était la Renaissance
pour lui ? « L’inversion des valeurs chrétiennes, une tentative pour faire triompher
les valeurs contraires, les valeurs aristocratiques ». Nietzsche s’enthousiasme : « César Borgia pape : c’était le christianisme
aboli ! » Ce n’est plus le christianisme qui
siégeait sur le trône du pape, mais la vie, le
triomphe de la vie. À cause de Luther, les
Allemands ont « sur la conscience l’espèce
la plus malpropre de christianisme qui soit,
la plus incurable, la moins facile à réfuter,
le protestantisme… »
Pour Nietzsche, « le christianisme a été le
plus grand malheur que l’humanité ait connu
jusqu’à présent ». Il conclue : « J’appelle le
christianisme l’unique grande malédiction,
l’unique grande corruption intime, l’unique
grand instinct de vengeance, pour qui aucun
moyen n’est assez venimeux, assez secret,
assez souterrain, assez mesquin – je l’appelle
l’immortelle flétrissure de l’humanité… ».
Folio, 338 pages, 9,10 €

NOTES DE LECTURE
Ivan Benedetti
J’ai juré de dire
la vérité !

(FAISCEAU) 18 €
Successeur de Pierre Sidos à la tête de
l’Œuvre française, porte-parole du PNF,
Ivan Benedetti a été convoqué le 25 avril
dernier devant une commission d’enquête
parlementaire chargée d’effectuer une
sorte d’audit des petites formations
nationalistes et le cas échéant de mieux
les combattre. Animée par une députée de la France insoumise,
ennemie notoire de notre mouvance, cette commission a été prise
en main par les sionistes siégeant au Parlement dont le « fameux »
Meyer Habib, député LR et porte-ﬂingue de Netanyahou en France.
Courageusement, notre camarade n’a rien renié devant les censeurs
et a même contre-attaqué ! Cette audition musclée, qui devait
rester à huis clos, a traîtreusement fuité sur le site de l’Assemblée.
Censurés à la demande du CRIF, les propos d’Ivan n’en font pas
moins l’objet d’une enquête préliminaire du Parquet pour remise
en cause de la version oﬃcielle de la seconde guerre mondiale.
Cet ouvrage démontre encore une fois l’acharnement du Système
contre les dissidents, faisant d’un cadre nationaliste courageux et
sincère, un gibier de potence notoire ! EK

Papacito

Crépuscule des titans

(RING) 25 €

Après le succès de ses Carnets de
guerre, Papacito revient boîte à
gifles en bandoulière. C’est à l’aune
démesurée du « lourd Moyen Âge »
qu’il sanctionne les travers et fauxsemblants de notre monde moderne,
mais, comme à son habitude, qu’il
honore aussi. Les ﬁgures tutélaires, ces
héros aux carrures de « titans » dont
Papacito nous dresse le portrait dans
son nouvel opus, ont pour nom Roland
de Roncevaux, Charles Martel, Louis
VI le Gros, Simon de Montfort, Saint
Louis et Bertrand Du Guesclin, pour
n’évoquer que les plus marquants de ces caractères bien trempés.
Au ﬁl d’une narration chronologique et historique parfaitement
maîtrisée, Papacito nous fait revivre les Grandes Heures de l’époque
médiévale, du règne de Charlemagne jusqu’au traité de Brétigny en
1360. Avec sa tchatche, ses outrances et son lyrisme, il nous oﬀre
un cours d’histoire trash et jouissif dans lequel il met en exergue
la bravoure virile, le sens de l’honneur et l’esprit chevaleresque de
nos glorieux aînés. JK

Enoch Powell

Discours des ﬂeuves
de sang

(LA NOUVELLE LIBRAIRIE) 3,90 €

« J’ai l’impression de regarder ce pays élever
frénétiquement son propre bûcher
funéraire », clame le député britannique
Enoch Powell, en 1968, lors d’une réunion
de son parti. Il y est principalement
question de la menace migratoire à laquelle
la Grande-Bretagne est confrontée. Pour
sauver son pays, il fournit des solutions
évidentes : organiser une remigration et
stopper net toutes nouvelles entrées de
migrants. Ce qu’il redoute c’est que les
politiques n’aient pas le courage de résoudre
cette équation pourtant simple. D’autant
plus qu’ils sont en train de concocter des lois
allant dans le sens contraire. Powell ne voit
guère, alors, que la volonté populaire pour
faire procéder à un éventuel basculement
d’une situation qui le « remplit d’eﬀroi ».
Face à ce discours mémorable, après
lequel le député mettra ﬁn à sa carrière
politique, les réactions sont partagées.
D’un côté, s’insurgent les habituels
utopistes humanistes et idiots utiles
partisans de la société ouverte ; de l’autre,
l’approuvent les esprits conscients de ce
véritable danger pour l’intégrité du pays.
Les politiciens, sourds à ces avertissements,
s’engageront majoritairement dans la voie
du multiculturalisme pour aboutir au très
prévisible résultat que l’on sait. Powell avait
raison de craindre le pire. Ces criminelles
forfaitures dépasseront le cadre de la
Grande-Bretagne pour se propager à tout
un continent. BF

49 Réfléchir&Agir

ÉR IC HEIDENKOPF
original

TIR AGE D’ART

sur papier couché 80 g. ou SUR papier
bristol dessin à l’encre de chine, au
stylogr aphe à bille, au cr ayon de
bois de couleur ou noir.

sur papier fr angé Hahnemühle Museum Etching, 350 g. durée
de conservation sans altér ation sous verre musée : un siècle.
série numérotée de 8 exemplaires constituant l’édition
originale OU série limitée et numérotée de 30 exemplaires.

400 euros TTC (plus fr ais de port)

90 euros TTC (plus fr ais de port)

TIR AGE D’ART
FORMAT 33 X 48 CM

GEORGES DUMÉZIL
• Tirage d’art 8 exemplaires

guillaume faye
• Tirage d’art 8 exemplaires

ERNST JÜNGER
• Tirage d’art 8 exemplaires

FEMME
• Tirage d’art 8 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no1)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no2)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no 3)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no 4)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no 5)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no 6)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no7)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no 8)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no9)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

L.-F. CÉLINE (no10)
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

Robert br asillach
• Tirage d’art 30 exemplaires

oswald spengler
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

georges sorel
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

P.-J. PROUDHON
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

CHARLES M AURR AS
• Original
• Tirage d’art 30 exemplaires

CARL SCHMITT
• Tirage d’art 30 exemplaires

RENSEIGNEMENTs & contact :

heidenkopf@or a nge.fr

NOTES DE LECTURE

Jean-Patrick Arteault

David Engels

(ÉDITIONS DE LA FORÊT) 9 €

(BLUE TIGER MEDIA) 19,50 €

Jean-Patrick Arteault est une des principales plumes
de la revue Terre & Peuple. Dans ce petit ouvrage
très didactique, il repositionne notre mouvance
en tant que communauté blanche mais innervée
intérieurement par la vision du monde ou la tradition
indo-européenne. Être nous-mêmes, aﬃrmer haut
et clair nos valeurs sans nous positionner toujours en
opposition, posture qui nous enferme dans le clan des
éternels aigris de la vie. Aﬃrmer simplement ce que
nous sommes et ce que nous défendons aﬁn que les
autres se positionnent par rapport à nous. Il analyse
ﬁnement les trois concepts que nous combattons :
l’Occident, cancer matérialiste planétaire ; le Système,
vivier de l’oligarchie qui nous asservit ; le régime,
déclinaison nationale du Système. Il nous invite à une
nouvelle vision du combat métapolitique, en évitant
l’impasse de la Nouvelle Droite qui mise seulement sur
l’aspect culturel. L’auteur insiste aussi sur la notion de
triangle de la puissance : esprit (déconstruire les bases
morales et intellectuelles de l’ennemi, et concevoir une
alternative stimulante), force (aﬀaiblir et subvertir les
instruments de régime et se préparer à le remplacer),
richesse (œuvrer à la ruine du système capitaliste et
créer les bases d’une richesse autonome). Une boussole
bien utile dans une jungle idéologique où nous avons
parfois l’impression de tourner en rond. EK

Comment vivre dans une civilisation qui a
abandonné son Destin ? Comment maintenir
la tête hors de l’eau dans un monde aux allures
d’asile de fous, où tout est inversé, perverti,
subverti, où la laideur est la norme absolue ?
Ces questions, l’historien belge David Engels
se pose lui aussi et propose via ce vade-mecum
– rappelant le célèbre ouvrage de Lénine –
des pistes concrètes à envisager d’un point de
vue personnel. Plusieurs thèmes sont donc
abordés, avec un état des lieux (peu reluisant
on s’en doute) suivi d’une partie « que faire ? ».
Dans l’ensemble ces réﬂexions vont dans le bon
sens (fonder une famille nombreuse, vivre à la
campagne, etc.) mais, c’est au niveau spirituel
que le bât blesse ! Engels incite les Européens
à renouer avec la pire catastrophe qu’ils aient
connue : le christianisme. Son assimilationnisme
nous le rejetons également, mais peut-être que
celui-ci lui permet d’atteindre les lecteurs du
Fig Mag ou de Valeurs actuelles… Un ouvrage
intéressant à mettre entre les mains de vos
copains les plus droitards ! TD

Pour une boussole
métapolitique

Vivre avec le déclin
de l’Europe
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NOTES DE LECTURE
Cédric Biagini

Divertir pour dominer 2

(L’ÉCHAPPÉE) 13 €
Nous avions dit tout le bien que l’on pensait du premier tome, le second est tout aussi
remarquable. Écrit par des gens de l’ultra-gauche indépendante et situationniste,
hormis 3-4 saillies contre l’extrême-droite, il n’y a rien à jeter dans ce livre ! Vous
comprendrez comment aujourd’hui la culture est devenue du divertissement de masse
aﬁn d’être mieux absorbée par le capitalisme. Et pourquoi sous couvert de transgresser
le Beau voire l’ordre naturel, c’est cette soi-disant élite de gauche qui se fait le plus zélé
vecteur du capitalisme en faisant péter les dernières digues qui contenaient la mainmise
totale du marché sur des pans entiers du monde où c’était hier impensable. Vous lirez
comment on se sert des séries télés pour véhiculer les mots d’ordre et la société de
demain. Comment également on crée de nouvelles identités bidon autour de l’objet,
de la consommation, quel est le rôle des jeux vidéo (faire croire à bon marché aux gens
qu’ils peuvent être des héros, ce qui, dans leur existence de merde et dans la vacuité de leur quotidien, n’arrivera
jamais). Des analyses passionnantes et facilement intégrables dans notre corpus doctrinal. EK

Alexandre Douguine

Les Racines de l’identité

(ARS MAGNA) 30 €

On peut ne pas partager
toutes les options d’Alexandre
Douguine, géopoliticien néoeurasiste et de la multipolarité
comme forme d’organisation
de notre continent et du
monde contre le cancer que
constituent l’Occident et les
valeurs dissolvantes qu’il veut
imposer à la planète entière
via les droits de l’homme et
le libéralisme. Il n’empêche,
plonger au cœur de la pensée
de l’auteur est toujours un
formidable bain de jouvence idéologique et d’une richesse
révolutionnaire bien stimulante. Cet ouvrage rassemble
des textes publiés en français entre 2012 et 2015 et s’inscrit
dans un projet plus vaste, celui de mettre à la disposition
d’un public – pas seulement militant – francophone tous
les textes de Douguine parus depuis les années 1980.
L’auteur appelle à la constitution d’une « élite mondiale
éclairée » qui fera reposer demain ses principes non
pas seulement sur les identités nationales mais aussi et
surtout sur les identités civilisationnelles. Des pages très
intéressantes sont à découvrir sur la vision de Vladimir
Poutine (dont il connaît l’entourage où certains ne
cherchent pas à contrecarrer le nouvel ordre mondial
atlantiste mais à y trouver une place pour la Russie).
Ceux qui cherchent une voie de sortie vers le haut pour
notre continent trouveront bien des pistes d’action et de
réﬂexion dans cet ouvrage. EK
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NOS ANCIENS
NUMÉROS
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Nos abonnés (à jour) peuvent télécharger gratuitement tous nos
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https://reﬂechiretagir.com/
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(cf. photo ci-dessous avec l'ancien
code COUSTEAU).

Pour tous renseignements
complémentaires ou problème,
nous contacter à audaisarn@free.fr

NOTES DE LECTURE

NOUVEAUTÉS

Thierry Bouclier

Rouge et jaune pour le Hussard

12 €

L’automne est proche. Le jour se lève sur le Cap Ferret. Victoria,
une jolie poupée blonde de vingt-quatre ans, se réveille dans
un Porsche Cayenne. À ses côtés, trois cadavres. Chacun une
balle dans la nuque. Que fait-elle là ? Est-elle la meurtrière ? Ou la
victime d’un odieux traquenard ? Une nouvelle aventure policière
du Hussard dans le vignoble bordelais, signée Thierry Bouclier.

25 €

Chronique du

7 art
e

Robert Brasillach

Chronique du 7e art
PARUTION 1ER MARS
Voici pour la première fois l’intégralité des articles de cinéma que Robert
Brasillach a publiés dans la presse de 1930 à 1944. Il débute dans Le Coq
catalan puis tiendra la critique cinéma dans La Revue universelle, L’Écho
de la France ou La Chronique de Paris. Un gros volume de 400 pages avec
une introduction de Philippe d’Hugues, ﬁn connaisseur de l’auteur.

Karl Aloys Schenzinger

Le Jeune Hitlérien Quex

À Wedding, quartier populaire de Berlin, Heini Völker est le
ﬁls d’un communiste très attaché au drapeau rouge.
Lors d’une rencontre avec des membres de la Jeunesse
Hitlérienne, Heini choisit pourtant le camp opposé à celui
de sa famille. Inédit jusque lors en français, ce beau roman
écrit en 1931 (adapté au cinéma en 1933) évoque l’avènement
du national-socialisme. Une sorte de Combat pour Berlin
transposé pour la jeunesse et la Hitler Jugend.

20€

Pour un meilleur confort de lecture, les livres Auda Isarn sont désormais imprimés
sur beau papier, avec couverture à rabats originale d’Orick.

À commander en ligne sur notre site www.reﬂechiretagir.com ou par chèque
(port gratuit quel que soit le mode de paiement) à l’ordre d’Auda Isarn
BP 90825 31008 Toulouse cedex 6
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NOTES DE LECTURE
Antoine Glaser & Thomas Hofnung
Nos chers espions en Afrique

(FAYARD) 19 €

Cet ouvrage est une véritable bible du renseignement français en Afrique. Les diﬀérents
réseaux actifs sont abordés avec une précision surprenante : les Corses, les diplomates,
les ex-DGSE ou DRM passés dans le privé et même les réseaux israéliens. Notons
que les Israéliens sont qualiﬁés de faux-frères dans l’ouvrage ! La privatisation du
renseignement, changement majeur des dernières décennies, est longuement abordée.
On découvre les noms des diﬀérentes sociétés privées qui peuvent être maintenant
sollicitées, y compris pour des opérations de sécurité à l’extérieur de notre territoire.
On apprend que nos ministres Fabius et Le Drian se sont rendus au Niger en 2010 pour
accueillir les otages d’Areva malgré l’avis de la DGSE. Rien ne les arrête quand il s’agit de
se mettre en avant. Malgré certains passages un peu décousus, la lecture est prenante
et dévoile une face peu connue de nos États. RV

Abbé Olivier Rioult
De la question juive

(SAINT AGOBARD) 21 €

Vu ce qu’il envoie dans ce livre, l’Abbé Rioult n’a pas l’air d’être un curé droit de l’hommard,
antiraciste, shoatique et monté sur Adidas ! Certes, sa critique du judaïsme s’appuie
largement sur la notion de peuple déicide et donc fer de lance de l’Antéchrist. Néanmoins,
cet ouvrage démontre citations à l’appui, sur quel terreau a germé la pourriture qui
aujourd’hui menace de faire disparaître le monde blanc et les valeurs qui lui étaient
consubstantielles. Néanmoins, l’abbé n’exonère pas les Européens de leur responsabilité
dans la judaïsation de l’Occident au point que l’on puisse parler de « siècle juif » puisque
d’une manière ou d’une autre, du fait que nous avons accepté le matérialisme, le
nomadisme, la vie urbaine, le consumérisme, par certains côtés, nous sommes nous aussi devenues juifs en épousant
ses valeurs. Certes, l’abbé pense que seule la conversion de la plupart d’entre eux au christianisme pourrait régler
l’éternelle question juive. Nous pencherions plus pour la solution prônée par Drieu la Rochelle : l’assimilation pour
une minorité, l’expulsion pour les autres. Toutefois, c’est un excellent ouvrage où vous retrouverez notamment des
analyses pertinentes sur le Mammonisme, le sionisme et sur un phénomène peu connu qui est une tentative avancée
de religion universelle : le noachisme. EK
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>> 300 € 4e DE COUVE
>> 200 € PLEINE PAGE
>> 150 € DEMI-PAGE
>> 100 € 1/4 DE PAGE

NOTES DE LECTURE
Jean-Pierre Cousteau

Fils de collabos, neveu de résistant

(VIA ROMANA) 19 €

Fils du célèbre « PAC » (le courageux journaliste et écrivain Pierre-Antoine Cousteau) et
neveu du non moins célèbre commandant au bonnet rouge, Jean-Pierre Cousteau relate ici
le ﬁl de sa vie (agitée). Perdant relativement jeune ses deux parents (qui s’étaient rencontrés
chez la journaliste Titaÿna), il vécut en Angleterre (quand son père était emprisonné à
Clairvaux) puis devint un cardiologue réputé (il fut même le médecin de l’équipe de France
de tennis, qu’il accompagna pour la Coupe Davis). « JPC » nous livre ici un portrait tendre
(malgré les lois de l’hospitalité, le destin cruel de sa sœur aînée) de ses parents, de cet oncle
courageux et loyal à son frère, des voyages sur la Calypso, des visiteurs du soir (Rebatet,
Arletty, Benoist-Méchin, Bardèche, Christian de la Mazière et même Louis Malle). Un parcours atypique, mais c’est
de famille. Passer de Rebatet à Yannick Noah, ce n’est pas donné à tout le monde ! PG

Jörg Lechler/Edwige
Thibaut
Le Svastika,
histoire d’un symbole

(VERSIPELLIS) 49 €

La croix gammée est LE
symbole du mal sur Terre
après 1945. Dorénavant
associée systématiquement au régime national-socialiste, l’arborer de quelconque manière est
suspect, même lorsque l’on est bouddhiste. Même
René Guénon, pourtant si étranger aux questions
politiques de son temps, devait préciser dans Le
Symbolisme de la croix que ce symbole n’était pas
originellement un symbole völkisch. Pour beaucoup il s’agit d’un symbole solaire, mais surtout d’un
symbole polaire ! Dans ce magniﬁque livre, Edwige
Thibaut exhume le travail de Jörg Lechler paru initialement en 1921 en Allemagne. Ouvrage complet
et sérieux, celui-ci se voit agrémenté d’une seconde
partie signée la première qui prolonge eﬃcacement
la première partie. Fourmillant d’illustrations et de
photographies, ce livre est sans doute l’un des meilleurs ouvrages francophones sur le sujet. TD

Augusto Turati

Reﬂets de l’âme fasciste

(RECONQUISTA PRESS) 12,50 €

Depuis Qu’est-ce que le fascisme ? de Maurice Bardèche,
on sait que le fascisme n’est ni
un programme politique ni
économique, peut-être pas
même une idéologie non plus
mais avant tout un esprit,
une mystique, une vision du
monde et de l’homme. Composé de discours et d’articles
prononcés et rédigés en 1926
par Augusto Turati, à l’époque
secrétaire général du Parti
national fasciste, cet ancien oﬃcier héros de la guerre
de 1914-1918 nous dépeint ici, loin des calomnies véhiculées depuis 1945 par les vainqueurs, sur quoi repose le socle de cet idéal : esprit de sacriﬁce pour un
idéal qui vous dépasse et qui vous transcende, vision
héroïque de l’homme et de l’existence, service désintéressé du peuple et sens de la communauté, mépris
du monde de l’argent et du conformisme bourgeois,
recherche de l’élite contre la loi du nombre, la hiérarchie contre la démocratie… le tout guidé par une
foi intransigeante et une passion ardente tempérées
par la sagesse. Préfacé par le Duce, postfacé par notre
ami Gabriele Adinolﬁ, en refermant cet ouvrage, une
certitude s’empare de vous : le seul remède pour la résurrection de l’Europe et de la race blanche, c’est la révolution fasciste, immense et rouge, implacable, celle
dont les marches guerrières feront frémir la terre… EK
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NOTES DE LECTURE
Léon Degrelle

De Rex à Hitler, sauver notre peuple
et l’Europe

(L’HOMME LIBRE) 30 €

Degrelle a écrit nombre d’ouvrages sur son parcours politique et militaire. Cet
inédit est vraisemblablement un des meilleurs. Il décrit comme dans aucun autre
auparavant les raisons qui l’ont conduit à partir se battre sur le front de l’Est,
non pas pour servir l’Allemagne hitlérienne, mais par le courage et l’héroïsme,
gagner des droits pour demain parler d’égal à égal avec Hitler et assurer, dans un
premier temps, une place de choix à la Belgique dans l’Ordre nouveau européen
en construction. Puis de voir renaître la Grande Bourgogne, celle des 17 Provinces
réunies, héritage de Charles Quint, de Charles le Téméraire et peut-être même de
la vieille Lotharingie des Carolingiens. Mais Degrelle décrit aussi l’impitoyable
guerre civile (durant son absence) à laquelle durent faire face ses militants et
leurs familles (plusieurs centaines d’assassinats dont son propre frère, paisible
pharmacien qui ne faisait même pas de politique) suivie d’une épuration encore
plus sanglante qu’en France ! Écrit dans les années 1960, ce manuscrit dormait,
oublié au fond d’un carton des archives de Léon Degrelle, et n’avait jamais été
publié. 25 ans après la mort de cet homme hors-norme, il est temps de relire
Degrelle et de le faire redécouvrir aux jeunes nationalistes. EK

Michel Le Pargneux

Pétain-De Gaulle, une autre vision de l’histoire

(CIMES) 17 €

Le centenaire de la Grande guerre a été marqué par un fait incroyable :
jamais ne fut cité une seule fois le nom du Maréchal Pétain, vainqueur
de Verdun et sauveur de l’Armée française en 1917, excusez du peu ! Par
contre, nous nageons toujours dans la mythologie autour de l’infâme
De Gaulle, l’homme qui faisait se battre les Français entre eux (en 1945
et en 1962). Ce livre remet les pendules à l’heure sur l’action de ces deux
hommes, notamment durant la seconde guerre mondiale : ce que fut
vraiment Vichy et la question de sa légitimité au regard des institutions
de l’époque, l’Armistice, la Résistance (dont De Gaulle a avoué « qu’elle
n’avait pas changé d’un jour ou d’une heure l’heure de la capitulation
allemande »), la question juive (port de l’étoile, raﬂe du Vel d’Hiv’), les
véritables libérateurs (l’Armée d’Afrique créée par Weygand sur ordre de
Pétain et comportant 19 classes d’âge chez les pieds-noirs), le mythe de
la France libre, le procès du Maréchal, le partage du pouvoir entre De
Gaulle et les communistes à la Libération (socle du système politique encore en cours), la trahison et la
forfaiture durant la guerre d’Algérie, Mai 68… Et dire qu’il y a des gens de notre mouvance pour trouver
de la grandeur à ce général de brigade à titre temporaire et pour aller ﬂeurir sa tombe, on croit rêver ! EK
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JOCHEN PEIPER DE PATRICK AGTE, FORMAT A4, 444 PAGES, RELIÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660 €
JOURNAL D’UN FASCISTE DE LUCIEN REBATET, TROIS TOMES : 404, 444, 552 PAGES, COUSU BROCHÉ, CHAQUE TOME . . . . . . . . . . . . . .330 €
SOLDATS DE LA LEIBSTANDARTE A4, 468 PAGES, RELIÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660 €
TOTAL
PORT 5 € GRATUIT POUR LES COMMANDES À PARTIR DE 70 €.

NOTES DE LECTURE
Marcel Gauchet

La Religion dans la démocratie

(FOLIO ESSAIS) 6,20 €

Des auteurs contemporains (Onfray, Soler) se sont penchés sur les problèmes générés par
l’inﬂuence du monothéisme au sein de la cité. Aujourd’hui, pour prétendre en réduire les
eﬀets, on convoque le mot « laïcité », vocable qui relève cependant de la terminologie du
monothéisme. Marcel Gauchet préfère parler de « sortie de la religion ». Ce moment arrive
quand l’homme se donne sa propre loi face à la religion qui cesse alors d’être déterminante.
Mais qu’implique cette sortie ? Et que substituer à la religion ? La réalité des « appartenances
sensibles » aux assises théoriquement les plus solides, autrement dit l’identité, seule garante
possible de l’homogénéité d’une nation ? Ou bien le marché, l’ultralibéralisme, la société ouverte et le règne du même ?
Paradoxalement, constate Gauchet, « ce sont les minorités qui ont tendance à être favorisées par rapport aux majorités
[puisque] la considération des composantes tend à prévaloir aux dépens de l’unité collective ». Car ces procédés
favorisant les particularismes ont, de fait, engendré un retour du religieux, l’islam en l’occurrence, que Gauchet pressent
en même temps qu’il ne le nomme pas. En 1998, date de cet essai, ce monothéisme-là n’avait pas alors atteint la capacité
de nuisance à laquelle sont aujourd’hui confrontées la plupart des nations de notre continent. BF

Nouvelle École

Palégogénétique des Indo-Européens

29 €

Voici le meilleur numéro de Nouvelle École paru depuis bien des années, probablement
le plus utile pour notre combat identitaire. Jusqu’ici, pour évoquer nos origines indoeuropéennes, étaient convoquées la linguistique, la mythologie, la religion, la poésie
et l’archéologie. Les progrès de la génétique – séquençage de l’ADN – permettent
désormais d’aller encore plus loin dans la recherche de notre identité la plus ancienne,
celle des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, des agriculteurs-éleveurs de souche
eurasienne mais venant d’Anatolie puis des peuples des steppes pontiques auxquels près
de 50 % de la population française ressemble tant… Les articles sur « Le peuplement de
l’Europe, la révolution de la paléogénétique et les Indo-Européens » et « Le cas français,
l’indo européanisation du territoire à travers les migrations protoceltiques et ses impacts
génétiques » sont des analyses que nous attendions depuis longtemps et qui corroborent ce que nous pressentions.
Quand la science vient à l’appui d’une idée politique, on peut légitimement penser qu’un gouﬀre vient de s’ouvrir dans
le monopole scientiﬁque, culturel et médiatique tenu par nos ennemis. Sans la chape de plomb du scientiﬁquement
correct en Europe de l’Ouest, on en saurait encore beaucoup plus sur nos ancêtres. Patience, les faits sont têtus… EK

Solaria n°51

9€

Revue unique au monde ayant pour thème principal la solarité et ses cultes (européens), Solaria
revient avec son numéro d’hiver. Au programme, un entretien avec le maître-verrier et meilleur
ouvrier de France Sylvie Fagot dont on peut admirer le travail sur la couverture. Ensuite, notre
collaborateur Thierry Durolle interroge Olivier Meyer, auteur d’un excellent Baldr au Helheim
paru aux éditions Alexipharmaque. Jean-Christophe Mathelin, fondateur et tête pensante de la
revue, nous livre une nouvelle fournée des épiclèses d’Apollon, dieu tutélaire de la revue bien
évidemment. On retrouve également les rubriques habituelles comme les notes de lectures, les
recensions d’albums, de ﬁlms, d’émissions de télévision, les rubriques astronomiques, etc. À
noter que Solaria (qui est également une association) propose son nouveau calendrier païen pour l’année 2020 à la vente.
Une revue qui mérite le détour et le soutien de tous ceux qui se disent païens. TD

Réfléchir&Agir

58

NOTES
NOTESDE
DE LECTURE
LECTURE

Spécial

N°3362

16

pa g es

?
-il au Venezuela
Que se passe-t
récréation
jusqu’aux cours de
re
gen
du
e
ori
s
thé
la
enne ?
Comment on impose Gilets Jaunes aux europé
une liste
rs
ve
on
-tige

L
O
R
A
V
I
R
Se dir

“Qua

obéir”

er, ils cessent d’

ssent d’estim
nd les peuples ce

TIONALE ET
PPOSITION NA

30/1/2019

EUROPÉENNE

trahit la nation !
et
le
up
pe
le
r
su
e
tir
i
qu
r
oi
Assez de ce pouv
AIRE DE L’O
HEBDOMAD

mentaire
assemblée parle députés
créer une «
posée de 100
commune » com ands, ce qui démanfrançais et allem
nous reste de
tement ce qui La coopération
direc
tèle
e pas
nationale.
! Il ne se pass
souveraineté e est un autre exemple
gilets
ROP c’est trop
sans que des
eté et
transfrontalièr
une semaine mutilés, énuclées,
de souverain
de ces abandonsde notre nation, de
jaunes soient
policiers à
vie par des
de détricotage , puisqu’elle prévoit la
oir donne
handicapés à
toire
pouv
le
terri
e
nt
notr
bénéficiant de
qui manifesteme des armes de guerre
d’euro-districts es » échappant
tion
créa
liser
.
d’uti
ifestants
approprié
l’ordre
téristiques
la tête des mant à l’égard
« compétences
et d’atteindre
nal. « Ces carac toriales,
nce de l’Eta
au cadre natio
entités terri
ï par son
Ce degré de viole
peuple est inou
le géopolipropres à ces
avec justesse
de son propre en 2013, lors des Manifs
,
comme l’écrit
le résultat de
ampleur. Déjà avait déploré le fait que
e Hillard, sont (Association
Pierr
ticien
on
E
,
t sur des
pour tous
péen l’ARF
nes)
s’acharnassen
l’institut euro
talières Européen par
des policiers s, des familles avec endes Régions Fron
allemand
ine
l’orig
à
personnes âgéet pas à les gazer. Mais
qui est, en fait, et ses dirigeants jusqu’à
fants, n’hésitancette fois-ci, il s’agit déses fondateurs nte. L’objectif proclac’est bien pire vraiment mal, de laisréce
ue
péen
époq
euro
une
ut germanosormais de faire s et dans l’âme des cimé de cet instit iste à détruire, dans
cons
ser dans le corp les, de provoquer des
afondé en 1971
on transfront
meurtrir
catrices irréparab
de la coopératiÉtats comme le
érissables, de
he. le cadre
des
marc
blessures ingu ineffaçables.
ières
cette
:
à
front
s
lière, les
graphe III 3.2
blessés à venir
eurs du
avec des plaie
un les vrais ifestation, qui est annoncée stipule sa Charte au para e au sein des
l’un des men
donc que dans
nisaC’est ainsi que gilets jaunes, Jérôme
de l’action menébut poursuivi
On comprend intitulé « Encore Cette man
par les orga
jectif
nt.
”
diaie
“L’ob
larée
des
e
nt
le
“déc
dans
l’Act
e
sif
s et
mouveme
u un œil lors de t été communiqué offen trop », Eric Drouet, comm, partira de la place Daumesnil Un régions frontalière ération transfrontaperd
a
,
iguez
ale.
de
ayan
Rodr
un
di 26 janvier,
z, et l’un teurse arrondissement de la capitale a été au travers de la coop on des obstacles et
un œil crevé,
me Rodrigue
XI à Paris le same filmait pacifiquement
le 12
capit
suppressi
ant entre
proche de Jérôvisages du mouvement,
ement dans la Gilets jaunes lière sont la
ciblé, alors qu’il place de la Bastille et
de distorsion exist
s
ve- second évén
principaux
x des facteurs ainsi que le dépassement de
gé sur les page
par une des lle les Gilets Jaunes à « un soulè
des manifestants
XII très parta issant comme proches d’eu
ns,
aucune violence,
appe
s la réduction
» pour l’Acte
s’in- ces régio
défin
n’avait commis ncerclement puis par un
ière, tout au moin
sans précédent jour de la Chan- ou se réseaux sociaux. Ce dernier
frontière
front
ment
la
dése
)
de
ande
(LBD
hain,
e à une simple
nse
grenade
sur les
et dem
de balles de défesecrétaire le 2 février procles responsables de cet
va Trembler » me Rodri- de son importanc
ière étatique
Paris
front
«
Une
tir de lanceur
”.
titule
le
ou
siative
de» à Jérô
e. Bien que
deleur. « Le
assumer, nous e », que « justice soit faite s blessés du mou- administr simplement administrative
en plein visag ministre de l’Intérieur,
État,
lâche devront
nue
autre
lourd
du
déclaré : acte ons une sanction pénale nous dé- gues et à tous les
avoir lieu devee la fin de la souveraineté d’un , de
d’Etat auprès
doit
itôt
auss
ation
ait
,
suite
ifest
mand
gnifi
ez,
tère de
ajoute : « Ainsi le. Cela vement. La man
permet de
ettant, par la
Laurent Mun
devant le minis
élément qui me
écrit Drouet qui
procédé perm vement des eurorégions
peup
« Je n’ai aucun usage d’un LBD qui aurait
place Vendôme Violents, les Casseurs, les
d’urgence du
r progressi
on Europtionnelles.
clarons l’état
crée
eu
l’Uni
Les
a
«
exce
y
de
visé
ren»
ce.
res
qu’il
été
vous
Justi
ents
mesu
dire
la
rtem
igues, il n’a pas
se sont vous et
nécessite des à un soulèvement sans
- (les « dépa part et d’autre de la frontouché M. Rodr [en considération de la
Manipulateurs
vos actes crapu
ne) de
Nous appelons tous les moyens utiles et
prévu entre
des comptes pourrs le Peuple Fran- péen
intuitu personae pas été visé en direction
comme c’est
nne ne drez
enve
précédent par
tière défunte
.»
que plus perso
personne], il n’a ne peut accorder aucun
leux et médiocreses pacifiques depuis le
le Pays de Bade
nécessaires pources blessures de guerre.
somm
e l’Alsace et
du visage. », on le lorsque l’on considère
plus çais. Nousmouvement, mais la gentillessla
notre
victime de
-vous
soit
paro
nisez
is
sa
à
du
orga
depu
t
sous
it
destruction de
n
es,
créd
durer
nir débu
N LE VOIT, la igration de masse
cas de mutilatio
Amis Gilets Jaun
avons ne va pas subir chaque
rien pour l’ave
ns
nous
lâcho
l’imm
les dizaines de ements.
que
Ne
pays par
certains
nous faite
akech, le
que jamais.
Des enfants dontlés à vie, violence que vousquent les organisateurs
pacte de Marr par l’eule début des évén
n
de nos enfants.
actée par le
expli
s muti
- week-end » ation. Alors que le mouve- détricotage de notre natio le traité
cience et il faut parents sont désormai
onne
cons
pard
le
avoir
me,
ns et ne
et de le
L FAUT en
de la manifest donner ici et là quelques
, le régionalisession de notre
age de le dire que et nous ne l’oubliero
erne- ropéisme
t semblait
et l’agr
avoir le cour
rasti
tel
jamais. »
vement, men s d’essoufflement, le gouv ble, d’Aix-la-Chapelle
pouvoir pédé
s de guerre,
porta
contre son rons e, pour l’acte XII du mou
dénoncer : ce
le par des arme
Macron.
très nom- signe
L’idé
brutalité insup
est en guerre
hommage aux des Gilets ment, par sa cer et lui redonner une peuple programme du sinistre vraiment
rothschildien Il utilise des armes de
s
est de rendre
est
dans les rang
e auquel il est une révopropre peuple. mider, le faire recupourrait le relan e.
és
nt
ramm
bless
x
veme
prog
breu
l’inti
Un
Il faut
t du mou
elle dynamiqu
guerre pour 2005 la police avait été
de mettre fin. le souhaitaient
s depuis le débuier. A cette occa- nouv
nt
jaune
urge
n
uqu’e
me
dern
pas tirer
les éme
ler alors
n nationale, com
journée
RON ne fait
l’agneau avec
le 17 novembreandé aux participants de
ORSQUE MAC dont il doit en prin- lutio mment les orateurs de la peut redouce comme qui pillaient et incension, il est dem corps de pansements,
sur le peuple destinées, il participe arde19 janvier à Rungis dont on ulantes
tiers allogènes
recouvrir leurs béquilles, ou encore de
aux
nt de la du ver les interventions stimnalistes.
cipe présider
9
démantèleme
de se munir de ur rouge afin de détrou
Natio
JANVIER 201
activement au est vrai qu’il est là pour
e youtube Les
Parce
chaîn
N°3362 DU 30
«
la
».
marques de coule
sur
il
ières
nces polic
22 janvier
nation. Mais
qu’il a signé le
noncer « les viole que les images de viom
ça. C’est ainsi e, là où il avait reçu le
www.rivarol.co
qu’il ne faut pas t notre routine, une
, un
a-Chapell
e
ble de à Aix-l
le 10 mai 2018
lences deviennen
.
e/Printed in Franc
qu’il est inaccepta abso- Prix Charlemagne on et d’intégration
on@yahoo.fr>
Imprimé en Franc
habitude. Parce
il n’est
coopérati
<jeromebourb
de victimes. Car ce qui s’est traité « de
la chancelière
nt
avec
auta
»
voir
4,00 €
able d’oublier
franco-allemand Il s’agit notamment de
L 14240 - 3362 - F:
lument pas pens ainsi la page Facebook
el.
Merk
Angela
passé », explique qui invité également
de l’évènement
(Dessin de Char

d)

T

« Chaque semaine,
lisez Rivarol ! »
www.rivarol.com

O

I

L

RIVAROL,

Xavier Eman
Chantal
Mouffe
Une ﬁ
n du monde sans importance II
NOUVELLE
LIBRAIRIE) 9,90
Pour(LAun
populisme
de€ gauche

Le monde produit des spécimens d’humains particulièrement déplaisants, et c’est
(ALBIN MICHEL) 14 €
d’eux dont il est question dans cet ouvrage composé de petites scénettes. On peut y
rencontrer
notamment
Avouna,
célèbre
télé et
cathodique
L’universitaire
Chantal
Mouffe Adil
n’a jamais
caché
sonanimateur
engagement
à abrutisseur
gauche ainsi
que ses
au teint
déféquant
de grands
ﬂots Ruﬃ
de diarrhée
verbale
sur des
masses
d’abrutis
discussions
avecd’olive
Jean-Luc
Mélenchon,
François
n et Iñigo
Errejón.
Loin
de François
coprophages.
On y croise
aussi un
cocaïné,
de Ruquier et du
Hollande,
sa gauche s’affirme
populiste
etcynique
se veut inverti
différente
tant mélange
de la social-démocratie
passé maître
en canardage
d’ambulances médiatiques,
l’instar de la
en faillitefuneste
que deMoix,
l’ultra-gauche
anti-étatique
et proto-libertaire.
Toutefois, ceà populisme
miss
eut la naïveté
d’accepter
invitation,
le même
réprouvepetite
le tirage
auFrance
sort etprovinciale
s’écarte de qui
la solution
référendaire.
Elleson
appelle
le « peuple
de
adoptant
la positionune
passive
de la levrette
lorsqu’il
s’agit
de tenir
le micro à
gauche »individu
démobilisée
à reconstruire
hégémonie
culturelle
pour
l’instant
préemptée
un membre
organisation
représentative
israélite…
Xavier
Eman
loupe»pas
par les caciques néo-libéraux. Chantal
Mouffed’une
s’inscrit
néanmoins
dans les Lumières.
Si elle
oppose
le «ne
peuple
à
toutes ces néo-ordures.
Il se« livre
à un
véritable
de massacre
exquisIlpour
le plus
l’« Oligarchie », elle refuse tout essentialisme
politique. Son
peuple
» n’a
aucunjeu
fondement
ethnique.
« n’existe
de son
quimoyen
n’a qu’une
envie : que
ce bouquin».ne
pas avant l’acte performatif qui luigrand
donneplaisir
naissance
et illecteur
ne peutréactionnaire
pas être saisi au
de catégories
sociologiques
se
termine
jamais…
Parfois,
l’auteur
montre
une
certaine
bienveillance,
notamment
Nous voilà donc prévenus ! Ce populisme-là n’est finalement qu’un bien pâle substitut à un véritable populisme
qui,
vis-à-vis
du
petit
homme
mentalement
castré
par
bobonne
qui
n’ose
pas
s’émanciper,
fut-ce
pour
aller
vider
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godets en compagnie inoﬀensive d’un vieux copain. Ces portraits brossés à l’acide sont à découvrir d’urgence ! RC

53

Réfléchir &Agir
59 Réfléchir&Agir

NOTES DE LECTURE

Le Dit de la campagne d’Igor

(VIA ROMANA) 8 €

Le prince Igor de Tchernigov est aussi célèbre en Russie que Roland de
Roncevaux chez nous ou l’Achille de l’Iliade. Cette courte chanson de
geste slave nous entraîne à la ﬁn du XIIe siècle, quand ce prince voulut
débarrasser les steppes russes jusqu’à la mer d’Azov des envahisseurs
comanes ou polovtsiens. Elle inspira un opéra (Le Prince Igor) à Borodine.
La belle traduction d’Hélène Emeryk de Botzaris nous restitue cet univers
épique, chamarré, d’armures rutilantes, d’étendards colorés, de lances
d’acier, de manteaux en castor, et de folles chevauchées. Revivent Kiev
et Novgorod, la rapide Kalaia ou le Don bleu. L’âme russe exsude de ces
pages comme dans les tableaux de Vasnetsov ou de Sourikov. PG

Pierric Guittaut

Ma douleur est sauvagerie

(EQUINOX) 12,90 €

Auteur de romans policiers chez Gallimard,
notre ami Pierric Guittaut s’écarte ici des sentiers battus de la Série
Noire pour nous oﬀrir ce
curieux et très attachant
roman. Un homme de
quarante ans, cadre sans
histoire à la vie ronronnante, voit sa vie basculer
quand un cerf (qu’il avait
manqué à la chasse) provoque un accident de voiture qui tue son épouse.
Ivre de haine, il plaque
son travail et sa maison
pour partir vivre dans le massif où s’est déroulé le drame,
à la recherche du cerf qu’il veut tuer. Pendant plus d’un
an, il devient un homme des bois. Au-delà de l’intrigue et
de sa patiente traque vengeresse, ce roman est une subtile critique de notre absurde modernité et de nos vies
risibles (cf. le passage avec les deux randonneuses), une
célébration de la nature et de nos anciens dieux (Cernunnos !). Ma douleur est sauvagerie ne ressemble pas au
Pape des escargots ni à Rambo. C’est plutôt de La Peau de
l’aurochs ou du Fou d’Edenberg qu’il faudrait le rapprocher. C’est dire si ce livre est rare et salvateur. PG
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NOTES DE LECTURE
Arnaud Bordes

Le Magasin des accessoires

(AUDA ISARN) 16 €

Les écrits d’Arnaud Bordes permettent d’échapper un temps à la hideur
contemporaine qui s’exhibe aujourd’hui sans retenue. L’auteur nous convie ici à une
rencontre avec des hommes remarquables : aventuriers lettrés, écrivains décadents
voués au coma éthylique ou à la syphilis, anatomiste cautérisant les moignons à l’huile
bouillante sur les champs de bataille, libraire toulousain hérétique, rhétoriqueurs
guerriers… Tous sont dotés de patronymes ﬂamboyants au ﬁl des pages, à l’instar
de celui de Solomon Kayne de Torkerton qui aurait inspiré Robert Howard pour
la création de son héros puritain Solomon Kane. Ces êtres singuliers semblent
tous avoir fait vœu de ne pas choir dans l’insigniﬁance du monde, ce qui vaudra à
nombre d’entre eux de connaître un destin fracassé, mais peut-être est-ce là le prix
à payer… L’auteur, de son style précis, précieux et poétique, excelle dans ces menus
portraits de personnages ayant réellement existé mais aussi pour certains issus de son
imagination. Le lecteur pourra s’amuser de démêler le vrai du faux… RC

Sylvain Tesson

La Panthère des neiges

(GALLIMARD) 18 €

Sylvain Tesson devrait s’économiser. Depuis son accident à Chamonix, sa colonne
vertébrale est endommagée. Mais notre wanderer ne lâche pas prise. S’il ne peut plus
porter de sac, ce n’est pas pour autant qu’il va renoncer au voyage et à la découverte. C’est
ainsi qu’il se greﬀe sur une expédition constituée de photographes animaliers au Tibet. Il
avait besoin de renouer avec l’aventure, s’accusant au passage d’avoir passé trop de temps
à la ville. Le voilà parti sur les traces d’un félin dont ne subsistent que quelques milliers
de spécimens, diﬃciles à approcher car vivant en altitude aux conﬁns du monde. L’aﬀût,
l’immobilité, à quoi Tesson n’est pas vraiment habitué, le rendent plus méditatif que
dans ses précédents livres. Il parie pour la poésie contre la science. Il traque l’apparition,
découvre une face cachée du monde, inattendue, qui ne se dévoile qu’aux hommes de bonne volonté, amoureux et
respectueux de la profusion de la vie. Un récit parfois désenchanté mais toujours viviﬁant. BF

Erik L’Homme

Un peu de nuit en plein jour

(CALMANN-LÉVY) 17 €

Auteur jeunesse à la réputation ﬂatteuse, Erik L’Homme ne délaisse pas l’imaginaire
ni l’anticipation dans ce roman où il nous dépeint un futur proche qui n’a rien de
surprenant : un Paris perpétuellement nocturne, rongé par la violence et la sauvagerie.
Au milieu de ce chaos survivent des clans qui luttent mais qui savent aussi encore
aimer et danser. Cette histoire âpre et politique, qui est aussi une histoire d’amour
(on songe à Ravage ou à La Nuit des temps de Barjavel), est une évidente parabole de
notre époque et des temps à venir : « On s’est retrouvés captifs d’une prison sans murs,
comme des esclaves amoureux de leur propre servitude… Et dans ces prisons, on a
perdu le sens du mystère. La plupart des gens aujourd’hui rendent un culte aux objets,
s’oublient derrière le miroir qui a remplacé leur fenêtre. » Un roman prophétique qui
relie chaque jour davantage Erik L’Homme à un certain Jean Raspail. PG
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A LA DERNIÈRE PRÉSIDENTIELLE,
PHILIPPE MARTINEZ (CGT) SOUHAITAIT
QUE « MACRON FASSE LE SCORE LE PLUS HAUT POSSIBLE »
MARTINEZ-MACRON SONT LES DEUX FACES D’UN SYSTÈME
QU’IL FAUT DÉFINITIVEMENT ABATTRE.

ABONNEZ-VOUS À R&A

POUR NOUS SOUTENIR
ET RECEVOIR NOS HORS-SÉRIES
SPÉCIALEMENT RÉSERVÉS AUX ABONNÉS.

26 €

pour 4 numéros
PORT COMPRIS

+ HORS-SÉRIE GRATUIT
ET RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT
AUX ABONNÉS

3 formules possibles

1. Abonnement simple
2. Abonnement de soutien
3. Abonnement étranger (y compris Dom-Tom)

...........................................................................................................................................
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...........................................................



26 €
+ de 35 €
40 €

Je m’abonne 1 an (4 numéros + 1 hors-série) à R&A à compter du n°65
et verse la somme de 26 € (Dom-Tom et étranger : 40 €)
Réglement par chèque à l’ordre du CREA ou en ligne sur notre site.

Nom ............................................................................................ Prénom .........................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................................
Code postal

Ville ......................................................................................................................................

À retourner à : CREA - BP 80432 - 31004 Toulouse cedex 6

NOTES DE LECTURE
Raymond Espinose

La Réponse faite à Mona

(ALEXIPHARMAQUE) 19 €

Raymond Espinose nous emmène en vadrouille à Montpellier. Ça parle de ﬁlles bien sûr,
mais on n’est pas exactement dans l’univers du regretté Pierre Vassiliu. Espinose se
portraiture en romancier sur le retour auquel son vieux copain éditeur, lui aussi en ﬁn de
course, lui demande d’écrire sur son amour de jeunesse, Mona. Roman du Sud, mordu de
soleil (des rives de l’Orb à Cadaquès), roman sur la jeunesse enfuie et les amours lointains
mais toujours là comme des eaux souterraines, La Réponse faite à Mona est aussi un roman
d’introspection, de mélancolie, de mystère (dans les deux sens du terme) où l’on parle
d’art, de chanson, d’engagement, d’illusions perdues… Chassé-croisé entre aujourd’hui et les années 70 (on songe
évidemment à Sautet ou à Téchiné tant les thèmes abordés leur ressemblent), Espinose ne cite pas par hasard HenriFrançois Rey auquel il ressemble beaucoup : une même tendresse pour les ﬁlles et l’enfance, la Méditerranée, un
même parcours désenchanté loin des rivages initiaux de la gauche (communiste pour Rey, anar pour Espinose). Et
Espinose écrit encore mieux que Rey. C’est dire que nous tenons là un auteur précieux (au sens rare et non snob). PG

Patrick Weber & Li-An
Mishima : ma mort
est mon chef-d’œuvre

(VENTS D’OUEST) 22 €

Quel curieux destin et parcours que ceux de Yukio Mishima, l’auteur du Pavillon
d’or et des Confessions d’un
masque. Patrick Weber (qui
a déjà signé des BD ici recensées sur Sparte ou la Waﬀen
SS) raconte à merveille l’itinéraire étonnant de cet écrivain
narcissique (il sculptait son
corps comme son œuvre),
exigeant et travailleur, nationaliste, homosexuel bien
que marié, qui voulait que le
Japon de l’après-guerre retrouve sa ﬁerté et sa superbe. Hélas pour lui, la revanche
ne fut qu’économique et pas vraiment nietzschéenne.
Cette épaisse biographie dessinée de 250 pages restitue
aussi toute l’histoire du Japon de 1945 à la mort de Mishima. Le dessin de Li-Ann donne une touche un peu
manga (mais très classiquement) qui colle parfaitement
au sujet. On découvre aussi l’amitié qui liait Mishima au
célèbre écrivain Kawabata. Et bien entendu l’épilogue
est son fameux suicide, soigneusement mis en scène.
Pas besoin d’épouser les masques de Mishima (ni même
celui du suicide, qui nous paraît une sortie là encore un
peu narcissique – mais que l’on retrouve souvent chez
nous, de Montherlant à Dominique Venner) pour se passionner pour son étonnant parcours. PG
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John Trent

Sunday in the country

(ARTUS) 23 €

Ce ﬁlm canadien de
John Trent s’inscrit
totalement dans la
vague 70’s des ﬁlms
d’auto-défense (la
série du Justicier
avec Bronson, Les
Chiens de paille de
Peckinpah, L’Inspecteur Harry de Don
Siegel voire, chez
nous en France, La
Horse avec Gabin).
Une époque où les hommes étaient encore des
hommes et les salauds des salauds. Où le mec-étalon était Lino Ventura et pas Yann Barthès ou Bilal Hassani. Car aujourd’hui les hommes sont des
femmes, et les salauds de pauvres victimes qu’il
faut aider et réinsérer. Fort heureusement, le vieil
agriculteur joué par Ernest Borgnine (épatant
comme toujours) échappe, lui, à ce pathos minable et traite comme ils le méritent un trio de
voyous semant la désolation dans sa paisible campagne. Une thématique très westernienne aussi,
on le voit, et une série B fort digeste qui se regarde
avec un peu de nostalgie, celle d’une époque enfuie où l’on savait encore se tenir droit. Comme
toujours chez Artus, de la belle ouvrage avec un
gros média book et une double édition DVD
/Blu-ray. PG

NOTES DE LECTURE
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LES COUPS DE DÉS D’ELRIC LUDIUS

L’Âge de pierre

Colt Express

(Z-MAN GAMES) 43 €

(LUDONAUTE) 30 €

N’avez-vous jamais rêvé de vivre ne serait-ce que deux
heures à la Préhistoire, dans la peau d’un de vos ancêtres
chasseur-cueilleur, tout en restant bien au chaud dans
votre salon, en compagnie de vos amis plutôt qu’à vous les
geler dans le froid de votre caverne ? C’est possible avec
L’Âge de Pierre, un jeu de gestion qui accorde beaucoup
d’importance à la collecte de ressources pour que votre
clan familial puisse prospérer au mieux face à ses voisins.
Mais il permet également de diversiﬁer les chemins vers
la victoire, le rendant accessible pour les novices mais
intéressant pour les plus expérimentés d’entre vous. Il
existe une extension (L’Âge de pierre - Troc et breloques)
qui permet d’ajouter un cinquième joueur et de modiﬁer
légèrement le plateau, mais qui, à mon avis, n’est pas
indispensable. Enﬁn, notons la qualité de l’illustration de
la boîte et des éléments de jeu qui nous mettent bien dans
l’ambiance. CL
2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, 1 heure

Colt Express fait partie de ces jeux sympas et rapides
que l’on a plaisir à sortir en famille ou avec les amis pour
passer du bon temps sans prise de tête. Un train, des
bandits (les joueurs !), et un shérif : un cocktail simple
pour de grands moments de rigolade. Les parties sont
assez courtes (5 manches), dynamiques et rapidement
imprévisibles. Chaque joueur/brigand tire X cartes
d’action au hasard (monter, descendre, tirer, prendre,
faire bouger le shérif, donner un coup de poing) et
devra les jouer à tour de rôle face cachée ou visible. Puis
on retourne le paquet et on fait eﬀectuer les actions
aux ﬁgurines dans le train. Simple et eﬃcace, tant
l’inattendu vient perturber les combinaisons prévues !
Il existe aussi de nombreuses extensions pour ajouter et
varier les plaisirs. Pour ﬁnir le matériel est beau et met
bien dans l’ambiance avec ses wagons 3D et ses petites
ﬁgurines. À consommer sans modération.
2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, 40 minutes
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BEAUX-ARTS

LE ROUGE

Teinturiers au travail
dans Le Livre des
propriétés des choses,
manuscrit de 1482.

est mis

La parution du nouveau livre du passionnant
Michel Pastoureau sur la couleur rouge
nous permet de mieux comprendre qu’une
couleur est beaucoup plus qu’une couleur,
et recèle bien des enseignements issus
de notre histoire et de nos traditions.

Sumer à Rome, de Memphis à Athènes.
Dans l’Égypte ancienne, le rouge avait une
symbolique plutôt négative, associée au
désert brûlé par le soleil et aux peuples
ennemis qui y vivaient.
À Rome, les couleurs les plus usitées étaient
le blanc, le rouge, le noir et le jaune. Néron
fit scandale en s’habillant de vert. Et à la
fin du Ier siècle de notre ère, les matrones
romaines commencèrent à porter du bleu,
du violet, du vert, ou des tuniques, robes et
manteaux aussi bariolés que ceux des Celtes
et des Germains. Elles usaient et abusaient
des fards, ce qui agaçait Ovide dans son
Art d’aimer : « L’art du maquillage n’embellit
la peau des femmes qu’à la condition de
ne point trop se montrer. » Et encore plus
Martial : « Tu construis ton visage, ô Galla,
dans une centaine de récipients à fards,
mais la figure que tu nous montres dans la
journée ne dort pas avec toi. » (Épigrammes)
Le rouge était obtenu avec le kermès
(colorant émis par un insecte parasite)
mais aussi avec la pourpre, produite par le
suc de coquillages. La légende veut qu’un
chien (ayant appartenu à Hercule ou d’autres
fois à Minos) l’aurait découvert en fouinant
dans le sable, le museau tout rougi après
avoir mordillé des coquillages. Par son éclat
incomparable, la pourpre devint bientôt un
signe de richesse et de pouvoir. Le rouge
était enfin également un signe d’interdit
et de sanction. Dont nous hériterons
longtemps après : signalétique urbaine et
routière, corrections en rouge, liste rouge
téléphonique, « être dans le rouge », alerte
rouge, chiffon rouge, couleur des vêtements
des magistrats et du bourreau… Prenons
l’exemple du célèbre Rubicon (dont le nom
vient de ruber, rouge en latin), ce limes, cette
ligne rouge séparant la Gaule cisalpine de
Rome, qu’aucun général ne devait franchir
avec son armée sans l’autorisation du
Sénat. César transgressa cet interdit avec

par Pierre Gillieth

L

a première utilisation connue du
rouge remonte à 33 000 avant notre
ère (période de l’aurignacien), avec
les fresques murales de la grotte
Chauvet. On retrouve ces fabuleux bestiaires pariétaux vers -17 000 avec le magdalénien de Lascaux, Pech-Merle ou Altamira en Espagne… Dominent alors le noir
(obtenu avec de l’oxyde de manganèse) et le
rouge (avec l’hématite, un minerai de fer), un
peu de jaune (à base d’argile), rarement du
blanc, jamais de bleu ni de vert. On sait aussi

Theodoor van Tulden
La Découverte de
la pourpre (1636)

que nos ancêtres de ces temps lointains se
peignaient le corps lors d’évènements ou de
cérémonies. Le rouge était alors considéré
comme protecteur et magique.

LA POURPRE IMPÉRIALE
Durant l’Antiquité, le rouge était à la fois la
couleur du sacré et celle du vivant. Les
statues antiques que l’on imagine à tort
monochromes et de marbre blanc étaient,
au contraire, parées de couleurs vives, de
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BEAUX-ARTS
Le Codex Manesse (Zürich, 1300)
montre ici un chevalier ayant
attaché la manche de sa dame
autour de son heaume.

LE PÉRIL ROUX
sa célèbre formule « Alea jacta est » (« le
sort en est jeté »).

L’ENFER OU LE CHRIST
La Bible, cela n’étonnera personne, n’abonde
pas en couleurs ou métaphores colorées. Le
rouge y est associé à l’enfer, au dragon de
l’Apocalypse, au Diable et aux démons. C’était
au Moyen Âge la couleur des traîtres et des
félons : Judas, Caïn, Renart, Goupil, parfois
même affublés d’une chevelure rousse (cf.
encadré)… Le rouge était aussi la couleur du
sang, synonyme de violence, d’impureté, de
pêché… Dans les jugements derniers qu’on
peut admirer sur certaines fresques de nos
églises, le rouge domine. Au dix-septième
chapitre de l’Apocalypse, un ange montre à
saint Jean la grande prostituée de Babylone,
« vêtue de pourpre et d’écarlate ». Au Moyen
Âge, certains règlements municipaux
exigeaient que les prostituées portassent
une pièce de couleur vive, souvent rouge,
sur leur vêtement, pour qu’on puisse les
distinguer des honnêtes femmes.
Seul le sang du Christ revêtait une symbolique positive, et également la croix rouge
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des croisés, prêts à verser leur sang pour
la Foi et délivrer les Lieux saints. Dans son
appel à la croisade de 1095, le pape Urbain
II dit : « C’est Jésus Christ qui aujourd’hui
sort de son tombeau et qui vous présente
sa croix. (…) Portez-la sur vos épaules,
qu’elle brille sur vos bannières et sur vos
gonfanons. Elle deviendra pour vous le gage
de la victoire et la palme du martyre. » Les
papes médiévaux étaient d’ailleurs vêtus
de rouge, comme les cardinaux. Héritage
à la fois de la pourpre impériale et du sang
du Christ. Charlemagne lui-même s’était
fait sacrer le jour de Noël de l’an 800 entièrement vêtu à la romaine, tout de rouge
(tunique, chlamyde et chaussures). C’est
le bleu qui deviendra pourtant la couleur
royale. Nous savons qu’à partir de Philippe
Auguste, sacré en 1179, le roi de France portait un manteau d’azur semé de fleurs de
lys d’or.
Le rouge était aussi la couleur de l’amour.
Dans les tournois, la dame donnait la
manche – souvent de couleur rouge – de
sa robe à son chevalier servant. Celui-ci
l’attachait à son heaume ou au sommet de
sa lance.

Le premier meurtrier de l’histoire, Caïn,
est parfois affublé d’une chevelure
rousse, attribut des traîtres, des apostats
et des criminels, comme ici dans cette
Bible de Louvain du XIIe siècle. Seront
aussi parfois représentés comme roux
Judas, Ganelon, Mordret (le traître des
romans de la Table ronde) mais aussi
les Juifs, les cagots, les sorcières, les
lépreux, les infirmes, les musulmans, les
mendiants et vagabonds. On stigmatisait
au Moyen Âge. Heureux temps !

BEAUX-ARTS
LE DÉCLIN DU ROUGE
Vers la fin du Moyen Âge, commença une
lente érosion du rouge au profit du bleu.
Les Romains n’aimaient pas le bleu, couleur
des Barbares, et l’utilisaient peu, même
symboliquement et artistiquement. Cette
nouvelle vogue du bleu inquiéta les teinturiers et les riches marchands de garance
et de kermès. Preuve de cette révolution
culturelle, le contrat signé à Strasbourg
en 1256 entre des marchands de garance
et deux maîtres verriers qui durent réaliser
un vitrail où le Diable était représenté en…
bleu, pour mieux discréditer cette couleur
nouvellement plébiscitée.
L’avènement du protestantisme eut aussi un
impact sur le rouge, jugé trop voyant, indécent
et dépravé, une couleur peu chrétienne (et à
la même période, le pape catholique se vêtira
désormais en blanc immaculé). Les luthériens et les calvinistes optèrent pour une mise
sobre (et triste comme leurs vies) faite de noir,
de gris, de blanc et de brun. Ennemis de la
couleur qui « habillent les hommes comme
des paons », les protestants affadirent aussi
leurs temples et bannirent les vitraux et tableaux, refusant de représenter Dieu comme
les deux autres religions monothéistes (juive
et musulmane) ou la période iconoclaste byzantine des VIII-IXe siècles. Calvin ne disait-il

pas que « le plus bel ornement du temple est
la parole de Dieu ».
On l’ignore aussi mais le rouge à lèvres a
également beaucoup évolué au fil des âges.
Noir et violacé dans l’Antiquité, il devint discret et délicat au Moyen Âge, pour redevenir
violent et saturé au XVIIIe siècle.

UNE COULEUR POLITIQUE
Le 17 juillet 1791, à Paris sur le Champ-deMars, la foule déposa une « pétition républicaine » pour destituer le roi Louis
XVI qui venait de s’enfuir et d’être arrêté
à Varennes. Devant l’agitation, les gardes
nationaux tirèrent et tuèrent une cinquantaine de personnes. Le maire de Paris, Jean
Sylvain Bailly, avait fait hisser le drapeau
rouge (pourquoi cette couleur, mystère…)
qui devint le symbole du sang des martyrs
(presque le blut fahn avant l’heure !). Le
rouge fut aussi la couleur du bonnet phrygien des sans-culottes. Lors de la journée
insurrectionnelle du 20 juin 1792, la foule
obligea Louis XVI à s’en coiffer.
Il réapparut lors des journées révolutionnaires
de 1830, avec la révolte des Canuts lyonnais
en 1831 ou les insurrections républicaines de
juin 1832 (dont parla Victor Hugo dans Les
Misérables – le drapeau rouge est un symbole
dans l’épisode de la mort du vieillard Mabeuf)

et avril 1834. On le retrouvera dans toutes les
luttes du communisme au XXe siècle. Jusque
récemment avec le Petit Livre rouge de Mao
(diffusé à 900 millions d’exemplaires dans
le monde), les Brigades Rouges, la Fraction
Armée Rouge… À noter que le national-socialisme utilisa beaucoup le rouge, mais associé aux couleurs noire et blanche : Goebbels
voyait dans cette triade « la force de la race
aryenne mise en couleur ». Et Brasillach n’at-il pas célébré ce « fascisme immense et
rouge » cher à nos cœurs…
Pour en savoir plus : Michel Pastoureau,
Rouge, histoire d’une couleur (Seuil, 2019),
213 pages, 39 €

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Le célèbre conte de Perrault, repris par
les frères Grimm, remonte aux environs de
l’an mil. Un court poème d’un écolâtre de
l’évêque de Liège nous raconte déjà l’histoire d’une petite fille vêtue de rouge, traversant les bois et réchappant à des loups
affamés. Car jadis les enfants étaient souvent habillés de rouge dans les campagnes
pour mieux être vus et surveillés.
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MUSIQUE

DISQUES

Frustration

So Cold Streams

(BORN BAD) 13 €

Déjà le cinquième album pour ce groupe majeur de la scène française
contemporaine. Issus du groupe oi parisien Les Teckels, Frustration propose
un rock post-punk nourri de Joy Division, Crisis (le premier groupe de Douglas
Pearce), The Fall… L’inspiration est toujours là et il y a toujours chez eux cette
urgence, cette adrénaline, cette tension jouissive mêlant mélodie et énergie.
Le choix du français sur quelques titres ne nous paraît pas une très bonne
idée musicalement (on croirait entendre du mauvais Orchestre Rouge – c’est
particulièrement palpable sur « Le Grand Soir » où Fabrice fait du sous-Théo
Hakola). Hormis ce léger bémol, Frustration signe là encore un grand disque. PG

Aktion Algiz

Borgnis-Desbordes

(VANGUARD PRODUCTIONS) 7 €

Seul signataire français du label américano-vinlandais Vanguard Productions
(dépositaire historique de l’appellation Power Electronics Against Communism),
Aktion Algiz accomplit une prouesse avec ce premier album : enregistrer sur
minicassette un projet harsh noise qu’on réécoute ! Huit titres pour trente-deux
minutes de pur bruitisme, savamment saupoudrés d’un brin de néo-folk. BorgnisDesbordes sonne tantôt comme un char brun roulant sur Moscou, tantôt comme
l’épitaphe sonore d’un monde avorté. Sirènes, grondements, larsens et souﬄes
saturés, tout ça sur fond de discours politiques bien connus chez nous… L’enfer
dans un baladeur ! JV
http://vanguard-productions.com

Lemovice
Barricade

LE SKEUD MYTHO DU

MOIS

(POUR BIEN FAIRE CHI
ER
SON VOISIN BOBO)

(OLD SCHOOL RECORDS) 13 €

Barricade est le dernier album du groupe RAC limougeaud Lemovice, survivant
de la scène française qui fête ses 20 ans cette année. Douze morceaux nets
et eﬃcaces aux thèmes diversiﬁés. Anticapitaliste sur « Yankee » et « Classe
Mondialisée » au refrain entêtant, rendant hommage aux corsaires sur
l’excellent « Les Chants Des Corsaires » mais aussi aux soldats de la liberté
des deux guerres mondiales sur « Soldats Maudits » et « Georges Gallois ».
Lemovice s’est inspiré de textes historiques sur certains titres de l’album : lettres
de soldats, chants militaires et textes littéraires (dont un assez surprenant…).
Barricade est un excellent album de RAC qui ravive une scène française bien
appauvrie aujourd’hui. AC
disponible chez oldschool-records.com
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