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Dans cette lettre ouverte à Claude Halfen rencontré en prison, à Fresnes, Rodolphe Crevelle, trente
ans plus tard, s’adresse à celui qu’il vient de reconnaître comme le «patron» du site antifa «La Horde».

Actualité

Editorial
2

T
ous ceux qui ont eu l’honneur de passer une fois en «vedette
allemande» sur le site antifasciste la Horde savent que ce
site se nourrit d’informations et de photos parfois fournies
par la police, quand ce n’est pas par la DPSD dans le cas
des membres du Lys Noir tel notre camarade Victor Lenta.

Ce site ne rigole pas avec le fascisme.  «Contre le fascisme, soyons
fascistes» pourrait être son mot d’ordre. Originellement anarchiste, ce
site est aujourd’hui employé, à des fins de menaces à peine voilées, par
une police politique contemporaine timide et démocrate qui n’a plus le
droit de dire son nom, ni de se comporter officiellement comme telle,
mais qui délègue alors sa mission à des «professionnels motivés», tels
que les animateurs de La Horde. 

Tous les groupes «nationaux», dissidents ou même seulement d’une
gauche «déviante» suspectée de «confusionnisme», ont déjà eu droit,
de la part de la Horde, à un traitement particulier et aproprié par le
moyen d’une longue enquête précise et déballée jusqu’à des propos qui
n’ont été tenus qu’au téléphone, jusqu’à des captures d’écran de mails
envoyés vers une seule personne, etc...

Jusqu’à présent, seul l’UPR avait conduit une contre-attaque contre
Ornella Guyet, une petite salope qui couvrait  d’insultes le mouvement
d’Asselineau, mais dont les limiers de l’UPR s’était aperçus qu’elle se
faisait passer pour une «professeur d’université»  lors de colloques
organisés par les réseaux américains semi-officiels en France. Mauvaise
journaliste, reconnue comme telle par ses pairs au Monde diplomatique
mais aussi à Rue89, Ornella Guyet n’est cependant pas le gros poisson.

Le patron de ce réseau «méta-policier» n’est autre que Claude Halfen,
ancien membre d’Action Directe, le moins condamné car seulement
«accroché» pour des braquages ; le moins condamné aussi puisqu’il
n’était pas dans le Top Ten de l’organigramme dans lequel Rouillan,
Cipriani, Ménigon, Schleicher, Olivier, Frerot, Balandras, Blanc, et
quelques autres montraient moins de capacité intellectuelles mais
davantage d’engagement pratique que l’idéologue Claude Halphen, pas
toujours  à son aise dans une organisation violemment anti-sionniste,
souvent accusée d’antisémitisme, alors qu’Halfen est juif. 

Autodidacte, intelligent,  Halfen devint pendant ses années
d’incarcération le  théoricien forcément pour son propre cas de la
position «responsable mais pas repenti» qui consistait, foutu pour foutu,
à tout avouer de ce que la police lui demandait, mais sans trop foutre
les autres camarades dans la merde...

Combattu avec mépris par le quatuor majeur  (Rouillan, Cipriani,
Ménigon, Auberon) ainsi que par des désespérados hyper burnés
comme Régis Schleicher, André Olivier, Émile Ballandras ou Max
Frérot, cette position valut à Halfen une certaine «incompréhension»
de la part de ses anciens camarades plus jusqu’au boutistes mais moins
soutenus que lui puisqu’Halfen, par le moyen de sa compagne Paula
Jacques, animatrice de radio sur France Inter et écrivain, bénéficia d’un
réseau de soutiens intellectuels (Daniel Mermet) qui se portèrent plus
volontiers sur lui que sur des «psychos» tels que Schleicher ou Frerot. 

Cela dit, maintenant que nous avons découvert qui se cache en réalité
derrière le site de dénonciation La Horde, nous ne pouvons toujours
pas répondre à toutes les questions le concernant ; et notamment à celle-
ci : Travaillent-ils avec les flics, pour les flics, uniquement avec
quelques flics ou seulement à la manière des flics ?

Opinion

Une horde de police

Claude, c’est toi ? Ici, c’est
Rodolphe... Je t’ai retrouvé de cette
manière, ce n’est pas banal...

Alors, comme cela, on est toujours
ennemis tous les deux, toujours prêts à se
tirer dessus ? Au moins sommes-nous
vivants, toujours sur la ligne de front... Ca
me fait plaisir, mon vieux.

J’ai compris lorsqu’un jeune Lys Noir
m’a signalé un article me concernant dans
le site antifasciste La Horde... Beaucoup
de choses vraies, évidemment... Sinon,
cela ne vaudrait pas la peine que les
Français payent des impôts pour leur
police...  Quelques détails ubuesques et
archi faux, mais on s’en fout.. Chipotons
pas... 

Tu imagines bien que j’ai lu le truc
rapidement en diagonale, comme on doit
faire devant un réquisitoire lorsque l’on
est las depuis longtemps de se compter
tant d’ennemis...

Pourtant, ce qui m’a fait tiquer, c’est le
passage te concernant. Qu’est ce que cela
venait faire, et surtout avec cette
importance, au milieu de ce catalogue ?
Surtout, le rédacteur se plaignait
étrangement que ton nom (Halfen et non
Halphen comme le juge) avait été mal
orthographié dans la retranscription (dont
je suis innocent) d’une interview accordée
récemment à mes jeunes camarades
chouans du site ilfaudrabiensyfaire. 

Ensuite, je suis resté d’abord perplexe
et puis, j’ai souri. 

En effet, dans la même interview
chouanne accordée il y a quelques
semaines, comme je faisais
anecdotiquement référence à toi puisque
l’on me demandait de raconter un peu ce
dont je me souvenais de mes quatre
années de prison, le rédacteur empressé de
la Horde reconnaissait stupidement  que
nous nous étions effectivement croisés en
prison (quel idiot, il aurait dû démentir et
crier au mytho !)...

Mais comme, à notre époque de tension,
l’aveu qu’un militant reconnu d’Action
Directe puisse seulement avoir adressé un
jour la parole à un militant royaliste
semble de votre côté culturellement
insupportable, le rédacteur précisait tout
de suite «juste une fois, un après-midi»...

(Suite page ci-contre)

C’est pas faux, puisque nous ne nous
sommes effectivement vu qu’une seule
fois. C’était un soir à la gamelle. 

Comme nous nous passions des livres
depuis quinze jours au moins par
l’intermédiaire des auxis tunisiens (il n’y
a que les Tunisiens qui acceptent ces
boulots de salope rendant service aux
taulards pour mieux informer les matons),
un gardien a accepté de laisser ma porte
ouverte avant d’aller ouvrir la tienne...
C’est ainsi que pendant quelques
secondes, nous nous sommes vus et nous
nous sommes souris d’une manière que je
n’ai jamais retrouvée depuis, de toute ma
vie... C’était sympa de la part du maton,
car nous étions en bout de Division, chez
les dangereux, tu parles !

Le rédacteur de la Horde, vraiment bien
renseigné signale au passage que toi tu
devais être beaucoup plus DPS (détenu
particulièrement surveillé -ndlr) que moi,
il a raison ! Moi je n’avais que onze
braquages, j’étais loin de tes deux flics
couchés à balles réelles sur le trottoir de
l’avenue Trudaine... Mais avoue-le ici,

même si tu dois soutenir le contraire
devant de jeunes crétins antifas pour qui
tu seras  devenu aujourd’hui une sorte de
légende invérifiée : nous n’en souffrions
pas du tout de cette surveillance soi-disant
particulière ! 

Au moins étions-nous seuls en cellule
avec nos livres. Personne pour nous faire
chier avec les Z’amours et le film porno
du samedi soir, personne pour nous
imposer la télé sans jamais l’éteindre,
personne pour faire le dégoûté après que
nous soyons passé aux chiottes à côté du
lavabo... Personne pour nous demander de
la fermer quand nous passions toi et moi
toutes nos nuits à parler aux barreaux de
littérature, de l’extrême gauche (qui ne me
fascine pas mais que je me dois de
connaître pour la combattre) et de
l’extrême-droite dont, pour les mêmes
raisons, tu étais à Action Directe, le
«spécialiste», me disais-tu....

Le plus surprenant dans ce passage
concernant notre rencontre en prison, c’est
que le rédacteur de La Horde corrige

opportunément une de mes erreurs. En
effet, j’avais dit à mes jeunes camarades
chouans que cette scène se passait à Fleury
Mérogis où, comme ton jeune frère
Nicolas, j’ai passé, il faut dire, les trois
quarts de ma détention en connaisant
successivement tous les bâtiments ; mais
tu as raison, Claude, c’est à Fresnes !

C’est donc toi qui est derrière ce
machin, La Horde, cette merde efficace à
nous traquer, c’est toi qui te bats
dorénavant comme cela, n’est-ce pas ? Ne
me dis pas que non, ne me prends pas pour
un con, car qui d’autre que toi, Claude,
pourrait se souvenir de ce détail totalement
insignifiant pour une police d’aujourd’hui
qui, de toute façon, n’a pas les moyens de
vérifier cette info dont, en plus, nous
sommes toi et moi les seuls à vouloir nous
souvenir ? 

Est-ce un signe que tu m’as envoyé-là,
par dessus nos haines et notre ambiance de
guerre civile ?  J’aimerais le croire, mon
vieux...

(Suite page 4)

Claude, c’est bien toi ?
...c’est moi !  Rodolphe...
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Alors me revient à l’esprit ton «juste

une fois, un après-midi»... Nous avons
tous utilisé au moins une fois dans notre
vie ce genre d’aveu destiné à minorer tout
de suite ce que nous étions  bien obligé
de reconnaître sur l’instant. Chaque mari
volage dira à sa femmes qui a tout éventé
de ses  frasques avec une autre :  «Je ne
t’ai trompée avec elle qu’une seule fois,
juste un après midi...»..

Passons, Claude.. Moi aussi j’en ai
servi des bobards  comme ça  à la tonne..
Ce n’est pas l’essentiel. 

L’important c’est que je t’ai retrouvé.
Maintenant, je comprends mieux
pourquoi tu me tutoies gentiment au
début de ton réquisitoire... «Désolé
Rodolphe, on t’a démasqué»... Je
comprends mieux aussi pourquoi la
Horde avait été jusqu’ici bien trop
clémente à mon endroit... 

Mais là,  bien sûr, parce qu’en  héritant
d’un fichier «bordiguiste» de 4.000 noms
de bolchos et en laissant une cellule de
deux camarades éplucher ensuite Internet
pendant une semaine pour  dresser un
fichier de 3.000 adresses mails de vos
comités, sections syndicales et
associations multiples,  nous étions sûr de
vous stupéfier.. Sûrs de vous agacer, sûr
de vous placer en état d’alerte, sûrs de
démanger sacrément vos réseaux vexés...
Cette fois, le rire était de notre côté,
conviens-en... En tout cas, en nous
associant avec l’équipe de Paris Zone de
Combat nous avons commis un bien
grand outrage à votre sentiment
d’impunité ! 

Et c’est ainsi que tu commençais ton
papier d’urgence dans la Horde en
signalant que tous vos militants
antifascistes avaient été touchés, arrosés,
ciblés, et que personne ne devait plus
tomber dans le panneau, d’où votre
mobilisation immédiate, rapide, pointue,
foudroyante.. Vite, Ornella, passe-moi le
dossier Crevelle...

Claude, connais-tu l’histoire du
confortable entomologiste tellement
aspiré par son étude des microbes
d’extrême-droite disposés là sous son
puissant microscope, qu’il ne voit pas
arriver dans son dos le malin facho
décidé à l’enculer comme on le fait à  une
grosse mouche à merde ? Tu ne la
connais pas cette histoire ?  Eh bien
maintenant tu la connais... 

(Suite page ci-contre)

Un jour, au bout de nos quinze soirées
de Fresnes, l’un de nous deux fut
baluchonné.  Etait-ce moi ? Je ne m’en
souviens plus... Tu me rafraichiras la
mémoire dans ton prochain papier
écoeurant dans La Horde.

Faut dire que cela commençait à se
plaindre...

-Eh ! Les intellos ! Fermez vos gueules,
on vous capte à cent mètres, commencions
nous à entendre du côté des bougnoules...

Je n’ai plus jamais eu de nouvelles de toi
ni de ton frangin Nicolas que j’aimais
bien. Seulement, j’ai suivi un peu par les
journaux les moments où l’on s’attendait
à ce que vous soyez libérés. Juste cela. Je
priais pour vous... Non, je déconne, je
croisais simplement les doigts en pensée...
Votre étoile rouge, je l’avais à la bonne... 

Aujourd’hui, sur la manchette de ce
journal, tu as un numéro de téléphone qui
tombe sur quelqu’un qui sait où me
joindre.. Tu as aussi une boite mail que
nous sommes quatre ou cinq à consulter
mais où chacun est prévenu. Un message
de toi, ce sera pour moi...

On pourrait se revoir, qu’est ce que tu en
dis ? Pour une heure ou deux, on ne serait
plus ennemis, on serait comme entre deux
tranchées, un soir de Noël...  Cela nous
ferait du bien, crois moi...  En tout cas,
moi, de vous agonir d’enculé et de salope,
à tout propos, dès qu’il faut parler de vos
oeuvres de flicage, cela me pèse... Parfois
je suis fatigué de cette guerre que nous
n’avons pas choisi, toi chez les antifas
parce que tu es fils de juifs moldaves de
Bucovine, et moi, chez les royalistes de

Bernanos parce que je n’ai pas demandé à
naître dans le pays bocageux du Comte de
Frotté...

Allez, accepte... Répond... On prendra
un café... Tu crois que c’est une
embuscade, hein ? Alors choisis donc
l’endroit, le jour et l’heure. Moi je
viendrais en confiance parce que je sais
bien que tu n’es pas un enculé... juste un
révolutionnaire romantique, juste un juif
allemand.. Allez... Dis oui. Je t’assure que
cela nous fera du bien...

Mes amitiés à ton frère, le petit
boulanger. Dis-lui que notre pote Gilles
Picheran est désormais chef de cabinet
dans une mairie socialiste à Creil ou
Nogent-sur-Oise...  Cela le fera marrer.

Rodolphe



P
ourquoi Eric Zemmour a-t-il
fini par devenir Hyper France,
le meilleur d’entre nous ?
Pourquoi Cyril Hanouna n’est
vraiment pas dangereux avec

ses tartes à la crème et sa manie d’em-
brasser les autres juifs du show bizz avec
des  «Mes chéris, je vous adore», pour-
quoi Hanouna est-il sympathique, au
fond ? Pourquoi Enrico Macias  peut
même nous émouvoir aux larmes avec sa
fidélité touchante au musicien Tonton
Raymond, pourquoi ? Mais parce que ce
ne sont pas des juifs allemands, pardi...

Et pourquoi croyez-vous que, même
lorsqu’ils se sont intellectuellement
convaincus que nous avons raison, nous
les Français de souche, Alain Finkiel-
kraut ou Elisabeth  Lévy restent néan-
moins  juifs et yiddish avant tout ? Parce
que ce sont des juifs allemands.. des en-
fants de révolutionnaires juifs allemands
arrivés en France il y a peu de temps...

Et pourquoi croyez-vous que Claude
Halfen se consacre désormais à chasser
le fasciste en ignorant tout autre cible
telle que le Capital, par exemple ? Parce
que c’est un juif allemand, un juif yid-
dish, un juif des confins autrichiens de
Bucovine, un juif du Bund, un juif supé-
rieur qui pense qu’on peut nous tenir
avec quelques combines et flicages..

Déjà, en sont temps, Maurras avait
compris que le juif allemand passait son
temps, chez nous à nous confisquer et à
envisager  scientifiquement de nous che-
vaucher pour assumer sa seule vengeance
d’avoir été chassé d’une mère patrie en-
core aimée, même dans la haine... 

Plus tard, Poujade se trompait ainsi en
se concentrant sur Mendes-France qui ai-
mait sincèrement la France depuis mille
ans, il y avait pire que le président du
Conseil au judaïsme marane : il y avait le
juif allemand, cet être supérieur que le ra-
cialisme a créé en le repoussant, en le ré-
pudiant, en hystérisant son caractère, ses
moeurs, sa santé fragile, et sa pensée vite
agacée...

Un jour, De Gaulle lui-même en faisant
reconduire Cohn Bendit à la frontière al-
lemande, voulut nous faire comprendre
que, lui aussi, il savait bien que nous ne
souffrions depuis un siècle que d’une
seule maladie : le juif allemand...

Ou plus exactement, que c’est lui le
juif allemand qui souffre chez nous de
façon tragique... Car dans ce cas médical

inouï, c’est le chancre qui souffre et c’est
le malade agonisant, le porteur du man-
teau à vermines, qui se porte avec insou-
ciance et continuera à sourire comme un
bien portant jusqu’à son dernier souffle
de cancéreux ! 

Mais  qui a donc a inventé dans ces
conditions le révolutionnaire juif alle-
mand ? C’est le connard allemand de
base, le grossier pangermaniste ! Encore
une belle connerie germanique que le ré-
volutionnaire juif allemand ! 

Le juif allemand aimait l’Allemagne
d’un amour violent. L’histoire de la bour-
geoisie juive allemande ne laisse aucun
doute là dessus. Nous seulement elle
voulu unanimement s’assimiler, mails
elle le fit. Le nombre de conversion fut
impressionnant.  

Le juif allemand, c’est le juif des em-
pires centraux mais aussi de Pologne où
les juifs portent seuls une fascination
pour l’Allemagne dans un pays où on les
déteste historiquement autant que les
russes.. De Strasbourg à Brest Litovsk, le
juif allemand  forme un seul et même
peuple assidu à se faire accepter des gros-
siers prussiens des pangermanistes scru-
puleux et même des monarques qui
s’entourent certes de juifs mais en les fai-
sant entrer par la porte de derrière....

Après l’unification allemande qui
ouvre sur une volonté populaire de fu-
sionner les deux empires allemands cen-
traux, idées auxquelles les deux dynasties
se refusent pourtant,  les juifs  commen-
cent à sentir qu’ils n’y parviendront pas..
que les allemands de base sont décidé-
ment trop cons... 

Car enfin qu’est ce que cela coutait à
cet ensemble de cent millions d’individus
bien rangés d’accepter un million de
juifs? Rien... Les allemands de cette
époque referaient-ils la même bêtise
maintenant qu’ils savent qu’un siècle et
demi plus tard, après deux guerres mon-
diales entre les Allemands et la diaspora
juive  allemande du monde entier,  il y a
quinze millions de turcs et bougnoules
dans les nations germaniques ?

Au lieu de cela, dans la rue, dans le
quotidien, les racialistes allemands ordi-
naires de la seconde moitié du 19 ème
siècle réprouvèrent le juif allemand, le
contraignit à s’exiler aux USA mais aussi
en France, dans des proportions non né-
gligeables... 
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En créant, par scrupule racial idiot et minutieux, le type du révolutionnaire juif allemand réprouvé
par un pays adoré, ces connards de racialistes allemands nous ont mis dans une belle merde !

Dossier d’Actualité6

A l’image de Pierre Goldman ou Claude Halfen, le révolution-
naire juif allemand veut venger le voyage de ses parents...

Dossier d’Actualité

Alors que lui, le juif allemand qui aimait
tant l’Allemagne, s’il avait pu rester...
D’ailleurs beaucoup s’accrochèrent
jusqu’en 1945, c’est vous dire... 160.000
demi juifs se battirent dans les armées hit-
lériennes à la recherche d’un graal  : le bre-
vet de germanité !

Devant cette répudiation qu’ils ne s’ex-
pliquaient pas vraiment, beaucoup de juifs
allemands, pas encore révolutionnaires bien
sûr, étaient assez allemands en tous points
pour devenir antisémites à leur tour ! Voyez
Marx, Freud, ou Oscar Weininger, tous des
allemands parfaits ! Tous des bourgeois al-
lemands impeccables, et impeccablement
antisémite comme chaque allemand de
l’époque se devait.....

Répudié, jeté au milieu de peuples qu’il
lui faut mépriser, comme ces paysans fran-
çais qu’un juif allemand ne peut pas com-
prendre ni même apprécier, le juif
allemand, en tout cas son fils,  en est de-
venu révolutionnaire, c’est à dire un com-
ploteur au service unique de son propre
pouvoir à construire... Un révolutionnaire
qui conserve des cousinages avec la
banque, certes, mais un révolutionnaire
toute de même, et un révolutionnaire telle-
ment peu enraciné qu’il en devenait enfié-
vré. En ce temps-là, le juif allemand est
souvent un révolutionnaire de sanatorium,
Le révolutionnaire juif allemand est phti-
sique parce qu’il a perdu son climat originel
: seul le climat intellectuel allemand lui
convient ! 

Mais aujourd’hui, on pourrait penser que
le temps a pansé les plaies vives ? Eh bien
non, le juif allemand est toujours sur la
brèche. Ouvrez votre télévision.... Le juif
allemand est devant vous comme au temps
des commissaires politiques en vestes de
cuir...  De quoi vous parle-t-il ? De l’ex-
trême droite et de la montée des périls..
donc de l’Allemagne de 1933, en fait... Il
vous parle aussi de sa famille et de la
Shoah... donc toujours de l’Allemagne...  Il
vous parle aussi de compétitivité  donc en-
core et toujours de l’Allemagne... Il vous
parle d’Europe nécessaire... donc de l’Al-
lemagne...

C’est plus fort que lui : le juif allemand
est encore obsédé par l’Allemagne comme
Enrico Macias est obsédé part le Constan-
tine de Tonton Raymond... 

D’où vient alors que le juif allemand,
même riche et puissant continue à être gau-
chiste, subversif et nihiliste ? Parce que
c’est identitaire chez lui... Parce que c’est

sa manière de rester fidèle à sa famille en-
gloutie, là bas en Allemagne et dans tout le
yddishland... Pourtant, dans n’importe
quelle famille française, dès que vous avez
réussi, dès que vous avez du pognon, vous
n’êtes plus du parti communiste de votre
père, vous prenez seulement cela comme
une bizarrerie émouvante... et de toute
façon ce n’est pas cela qui fait votre identité
déterminée, en France, par votre nom, votre
région, que sais-je encore...

Mais le juif allemand, lui, sa patrie, c’est
la révolution internationaliste puisque l’Al-
lemagne n’a pas voulu de lui et qu’il faut
bien chercher à se venger d’elle jusqu’à la
fin des temps, ou jusqu’à ce qu’elle ne soit
plus enfin qu’un pays sans masse alle-
mande...  S’ils pouvaient continuer à s’ha-
biller en révolutionnaire internationaliste ,
comme Halfen est au fond le seul à oser le
faire encore, eh bien ils le feraient tous ! 

Il suffit ainsi de regarder Halfen dans son
déguisement suranné de révolutionnaire...
Large casquette de laine large, pull camion-
neur... veste de cuir guépéou, lunettes
rondes à écailles façon intellectuel
Trotsky... pour comprendre que le juif alle-
mand survit en lui comme une nostalgie...
Un hyper France fixera le  monument aux
mort pour y lire, le coeur serré,  une litanie
de vieux nom français sentant l’argile et la
terre glaise et il  maudira la République glo-
riole, Clémenceau et tous ces enculés de
franc-macs qui nous ont saignés comme
cela, pour rien, juste pour plaire aux juifs
allemands... Lui, le juif allemand de
France, il pensera aux pogroms de Galicie
ou de Bucovine... Il verra les vieux cime-
tières yiddish aux pierres tombales cou-
chées par le vent et ils serrera les dents...

En fait, le juif allemand et nous, nous
n’avons que l’Allemand en commun. Sauf
que, si le Français ne peut pas blairer le
boche et ne le pourra jamais, le juif alle-
mand, n’est jamais parvenu à détester l’Al-
lemagne, même après guerre...  Que fait
Serge Klarsfeld le meilleur juif allemand de
France au sortir de la seconde guerre mon-
diale, il court épouser une allemande tota-
lement aryenne !  Et que pense aujourd’hui
leur joli fils unique Arno, dragueur sarko-
zyste et avocat mondain ? Il pense qu’il est
un révolutionnaire juif allemand et que l’on
peut tout avaler sauf Marine Le Pen, sauf
la France en fait, et il a raison...

Le juif errant qui venait de Russie et que
les pangermanistes allemands firent sem-

blant de confondre avec le juif allemand
pour lui faire enfiler une pelisse de juif
pouilleux harassé par un long voyage,  n’a
rien à voir avec le juif allemand. Lui, cet in-
tellectuel, ce type policé et sensible, il ne
voulait pas partir d’un tel pays civilisé... Il
se serait fondu avec joie dans la bourgeoisie
allemande si celle-ci avait été moins bru-
tale, moins stupidement prussienne, moins
injuste avec le juif à le mépriser ainsi pour
quelques détails sur un visage et quelques
talents supplémentaire à faire de l’argent... 

Le prodige de la masse allemande aura
finalement consisté à transmuer toutes les
réelles qualités juives en soi-disant défauts
de race... 

Non, le juif allemands n’a rien à voir
avec le juif errant pouilleux dont la propa-
gande germaniste va se satisfaire sous le
nazisme parce que, contrairement au juif
des confins slaves, le juif allemand ou aus-
tro-hongrois (qui allait jusqu’en Bucovine),
n’est parti que contraint et forcé, la mitrail-
lette dans le dos, avec un gros chagrin au
coeur tant le juif allemand aimait l’Alle-
magne d’une passion envoutante. Jamais,
en vérité, aucun peuple n’en a aimé un
autre comme les juifs ont aimé l’Allemagne
qui les méprisait !

Allez après cela vous imaginer le drame
intime d’un juif allemand vivant en France
! Regardez Finkielkraut comme il se recro-
queville, se tord les mains et la bouche, dès
qu’il lui faut parler.. Regardez son expres-
sion de larmes contenues rien qu’en pro-
nonçant le mot «Allemagne», sa vraie
patrie perdue... son Algérie à lui... sauf que
le juif allemand sait que son Allemagne
d’avant  avait donné au monde une philo-
sophie et une littérature que l’on ne peut
comparer au couscous de Paulette
Merkes...

Glucksman, Finkielkraut, Gérard Miller,
Bernard-Henri Lévy et tant d’autres juifs
allemands inévitablement révolutionnaires
au cours de leur jeunesse, mais toujours ré-
volutionnaires au fond d’eux même
lorsqu’ils deviennent  milliardaires comme
BHL parce que toute leur identité leur com-
mande de rester souder pour que cela n’ar-
rive plus jamais... Plus jamais quoi ? La
Shoah ? Mais non ! Plus jamais l’exil pro-
voqué au temps du pangermanisme triom-
phant ! Plus jamais cette morgue
prussienne, plus jamais ces monocles qui
vous toisent et inspectent votre nez !   

(Suite page 20)

Le  drame infini du révolutionnaire
juif allemand né en France...

Pour savoir ce qu’il y a dans la tête d’un
révolutionnaire juif allemand né en France,
comme les frères Halfen,, pour connaître
son drame infini, sa douleur, et ses fatalités
e destin, il faut avoir lu le livre remarquable
de Pierre Goldman, assassin gauchiste qui se
fit assassiner à son tour après avoir un temps
mobilisé la totalité de l’intelligentsia gau-
chiste pour obtenir sa libération après la pa-
rution de «Souvenirs obscurs d’un juif
polonais né en France»..

En écrivant son livre - un grand livre -
Pierre Goldman devait savoir que notre ca-
ractère national s’oppose de toutes ses forces
à ce qu’un véritable écrivain croupisse en
cellule... Il sortit donc de prison... après que
Simone Signoret et Yves Montand aient
grimpé à tous les rideaux des ministères pour
plaider son innocence sous prétexte que
Pierre Goldman écrivait très bien...

Ce livre unique de Pierre Goldman a le
mérite de la franchise. Pierre Goldman ne
s’est jamais considéré comme français, mais
comme «né en France» ; et son identité
n’était pas française, mais «juif de Pologne»,
juif Yiddish, juif allemand...

Grâce à Pierre Goldman, on sait donc l’in-
fini souffrance de celui qui est né de parents
communistes cosmopolites arrivés par ha-
sard dans le premier pays qui les accueillit.
Leur fils devient fatalement révolutionnaire,
il rêve de venger le voyage de ses parents...
Il voudrait chevaucher sa patrie de hasard
pour en faire l’instrument d’une justice uni-
verselle et, quand il tombe sur la République
française, il tombe à pic puisque celle-ci se
voulait dès son origine comme l’instrument
messianique de toutes les idées pompeuses.

Il y a eu des centaines de milliers de Pierre
Goldman en France. Tous suivirent le même
parcours. On les retrouve aujourd’hui, à plus
de soixante ans, installés partout dans les
couloirs des pouvoirs... 

Rattrapés par la vie et le réel,  ils se tien-
nent encore à quelques rambardes comme à
cet antifascisme qui les relient tant à la vie
de leurs parents et grands parents... Mais ce
n’est jamais plus de la politique, c’est du
chagrin familial recuit et reproduit à l’infini,
jusqu’à l’obsession malade.



Parce que le groupe de Paris était sous tension, le simple déménagement d’une cache d’armes
tourna au fiasco lorsque le groupe rencontra une patrouille de flics qui était là pour autre chose....

Angoissé d’être retrouvé un jour par un commando «Honneur de la Police», comme il l’a confié à
un tribunal, Claude Halfen a toujours tenu à faire savoir qu’il n’était sur le lieu de la fusillade...
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Ce n’est pas vraiment de sa
faute mais Claude Halphen
est à l’origine de la faillite

de la stratégie de défense frontale
d’Action Directe après l’arresta-
tion progressive de tous ses mem-
bres ainsi que lors du procès qui fit
justice de la fusillade de l’Avenue
Trudaine... Régis Schleicher lui en
a toujours beaucoup voulu pour sa
légèreté et le mélange de ses af-
faires de cul avec «la révolution». 

Cependant, à la décharge d’Hal-
fen, chacun sait qu’Action Directe
était avant tout une somme de cou-
ples : ceux formés par Rouillan et
Ménigon, Cipriani et Auberon,
Auberon et Régis Schleicher,
Régis Schleicher et Hellyette
Bess, Joëlle Crepet et André Oli-
vier, Franco Fiorina et Gloria Ar-
gano, etc... Le problème avec
Halphen, son manquement, si on
peut dire, c’est qu’il avait, lui,
deux couples pour lui tout seul :
celui qu’il formait avec l’écri-
vain/animatrice de radio Paula
Jacques, plus âgée que lui ; et celui
qu’il formait avec une jeune
femme blonde du seizième arron-
dissement, plus jeune et plus jolie
que Paula, mais moins intelligente
et moins solide...

Le libertinage révolutionnaire
d’Halfen, c’est toute l’organisa-
tion qui le paiera durant l’instruc-
tion menée de façon très
«droitière» et très conne par le
juge Bruguières, organisateur en
chef de l'important procès de jan-
vier 1988 au cours duquel 24 gau-
chistes comparurent.

Au procès, les deux maitresses
d’Halfen côtoyaient son petit frère
Nicolas Halfen embarqué lui aussi
dans l’aventure terroriste en 1981
alors qu’il n’avait que seize ans et
qu’il poursuivait un apprentissage
de boulanger...

Tout le dossier d’accusation
s’appuyait sur les révélations de
Frédérique Germain, la maitresse
d’Halfen également surnommée
«Blond-blond».

Issue de la bonne bourgeoisie
française (comme Joëlle Auberon,
fille d’un haut magistrat), Frédé-
rique Germain  alias «Blond-
blond» lâcha tout ce qu’elle savait,
tout ce qu’elle avait vu et tout ce
que Claude Halfen lui avait ra-
conté.

Jeune fille décrite
comme «Bcbg» par
les journaux de
l’époque (L’Huma-
nité ou Libération),
docteur en droit,
conseil juridique
chez Esso. La colla-
boration de «Blond-
blond» avec les flics
lui permettra ainsi
d'être dispensée de
peine à l'issue du
procès d'Action di-
recte en janvier 1988
et condamnée à cinq
années avec sursis le
27 février 1988 pour
sa participation à l'at-
taque d'une bijouterie
en 1983. 

De son côté, il ne
semble pas que Paula
Jacques ait beaucoup
renseigné le juge
Bruguières. Car à
son procès, Paula
Jacques utilisa les
mêmes arguments
que les SS de la divi-
sion Das Reich qui
avaient enflammé
Oradour : elle était
un «malgré nous»...

Son avocat Henri
Leclercq plaida la
femme  trompée
doublement par Hal-
fen, politiquement et
sexuellement, et tenta
de faire pleurer sur les femmes
abusées par leur amour gaspillé
envers un combattant roman-
tique...

«Le couple formé par Claude
Halfen et ma cliente Paula
Jacques s'apparentait "au mythe
d'Ulysse et Pénélope" plutôt qu'au
"syndrome de Bonnie and Clyde" :
Cet homme qui part et ne dit rien
à sa femme, elle qui s'inquiète :
c'est vieux comme le monde. Leur
amour était fait de ce qu'elle ne
savait rien. Elle était le repos du
guerrier.  Et l’avocat de lancer au
tribunal, pour justifier sa demande
de relaxe : Vous ne pouvez pas
condamner une femme simplement
parce qu'elle a aimé !»

Bon. Heureusement qu’en
France par caractère national, on
n’aime pas embastiller les écri-
vains, surtout quand il sont juifs
allemands, autrement l’émouvante
Paula Jacques aurait eu droit à da-
vantage que ses 18 mois avec sur-
sis ! Car enfin, Claude Halfen était
au moins compromis dans le
meurtre de deux policiers avenue
Trudaine et Paula Jacques en sa-
vait autant que «Blond-Blond»
qui, elle, était sur place.

Tout était parti d’un mouvement
de panique. Se sentant surveillée
de près, l’organisation avait dé-
cidé, le mardi 31 mai 1983, de

«déménager» une cache d’armes
avenue Trudaine (9ème arrondis-
sement) pendant que Yannick
Noah affrontait au même moment
Ivan Lendl en quart de finale de
Roland Garros... 

Seulement, depuis plusieurs
mois, le quartier Rochechouart
était en proie à une série de cam-
briolages. Des policiers en tenue
civile sont alors mobilisés sur ce
secteur à la recherche d'individus
suspects. Ainsi, vers 14h30, le Bri-
gadier Emile Gondry et le Gardien
de la Paix Claude Caiola remar-
quent deux individus d'une tren-
taine d'années venant de quitter un
hall d'immeuble. Tous deux trans-
portent un sac en nylon semblant
si lourd que les sangles sont ten-
dues à l'extrême. Leurs attitudes
équivoques laissent penser aux po-
liciers qu'ils assistent à une effrac-
tion en cours, d'autant que les
suspects se retournent régulière-
ment comme pour vérifier qu'ils
ne sont pas suivis. Les policiers
s'organisent.

Le Gardien de la Paix Guy Adé,
vingt-sept ans, qui conduit le vé-
hicule de police banalisé effectue
un demi-tour pour se rapprocher
des deux suspects. A l'arrière du
véhicule se trouve une stagiaire
âgée de vingt-quatre ans, Domi-
nique Le Liboux.

Les policiers interviennent à
l'angle de l'Avenue Trudaine et de
la Rue Bochart de Saron : Guy
Adé et Claude Caïola se dirigent
vers les deux individus porteurs
des sacs, tandis que le Brigadier
Emile Gondry et Dominique Le
Liboux se tiennent légèrement à
distance. Tous ignorent que leur
manœuvre a déjà été repérée par
trois autres complices, et leurs vies
vont très vite basculer.

Claude Caïola est sur le point
d'interpeller l'un des suspects
lorsqu'il est violemment bousculé
au point de se retrouver au sol.
Dans le même temps le malfrat
exhibe un pistolet 11,43 et tire à
plusieurs reprises sur le policier.
Guy Adé est atteint à l'épaule et au
bras par le deuxième individu.

Au même instant, le Brigadier
Emile Gondry est atteint d'une
balle tirée en plein cœur par une
complice probablement Frédé-
rique Germain. Dominique Le Li-
boux parvient à s'abriter derrière
un véhicule en stationnement sous
des tirs nourris. Les malfaiteurs
prennent la fuite en tirant métho-
diquement, et volent la Renault 5
d'une jeune femme. Ils disparais-
sent, direction porte de Charenton
et abandonnent la R5 pour une
R20 laissée en relais, avec de
fausses plaques.

Ce que nous savons de Claude Halfen et de la fusillade de l’avenue Trudaine

Aux obsèques des deux poli-
ciers, le 3 juin 1983, la République
fut en danger. Dans la cour de la
Préfecture de police, le Ministre
de l'Intérieur Gaston Deferre est
hué par des centaines de policiers
en colère qui n’ignorent pas que
François Mitterrand a longtemps
protégé les jeunes gens d’Action
Directe pour plaire à l’extrême
gauche. En 1981, son premier
geste est d’ailleurs de grâcier les
militants Action Directe «première
génération». Dans ces conditions,
le jour-même des obsèques, une
manifestation est improvisée par
les syndicats de policiers en tenue
et en civil jusqu'au Ministère de la
Justice réclamant à corps et à cris
la démission de Robert Badinter.
Le préfet de police de Paris, Jean
Périer, a présenté sa démission et
il a été mis fin aux fonctions du di-
recteur général de la police natio-
nale, Paul Cousseran...

En Octobre 1984, suite aux ré-
vélations de Frédérique Germain
qui s’est repentie et envoyait de-
puis la fusillade des lettres ano-
nymes aux flics, Action Directe
transmet une "mise au point" à
l'AFP : « Sur des opérations ar-
mées, nous devons abattre tout flic
qui par un acte de courage s'op-
posera à la liberté d'un combat-
tant. L'histoire de la guerre entre

le prolétariat et les mercenaires du
capital démontre que les éliminer
n'est qu'un acte de légitime dé-
fense collectif: Notre action est lé-
gitime, la leur n'est que légale...»

Arrêtés parce que les lettres
anonymes signalent que deux écri-
vains juifs (l’homosexuel Dan
Franck et Paula Jacques) leur of-
friraient des planques (Nicolas
chez Dan Franck et Claude chez
Paula), les frères Halfen trouvent
dans leur arrestation de quoi satis-
faire leur identité de «juifs alle-
mands» dont les parents nés en
Bucovine avaient été résistants
communistes dans le réseau «FTP
M.O.I». 

Chez le juge Bruguières, Claude
Halfen affirmera toujours n’avoir
pas été sur les lieux de la fusillade,
mais dans un autre appartement,
celui où les armes devaient juste-
ment arriver...

En décembre 1986, s'ouvrira à
Paris le procès de Régis Schlei-
cher et des frères Halfen pour la
tuerie de l'avenue Trudaine. Dès le
début de l'audience Schleicher,
toujours hyper couillu, menace les
juges et les jurés en leur promet-
tant les «rigueurs de la justice pro-
létarienne» et refuse par la suite de
comparaître. La défection de cinq

jurés terrorisés par Schleicher en-
traînera le renvoi du procès !

Aussi, le 13 Juin 1987, la cour
d'assises spéciale de Paris
condamne Régis Schleicher à la
réclusion criminelle dite à perpé-
tuité (il sera néanmoins libéré sous
conditions dès Juillet 2009). Nico-
las Halfen écope de 10 ans de pri-
son pour "association de
malfaiteurs" et Claude Halfen est
acquitté faute de preuves.

Vingt ans après la fusillade,
alors qu’il était en liberté condi-
tionnelle,  Régis Schleicher, dans
un entretien du 22 Octobre 2005
accordé au journal Libération, dé-
clarait : «Deux hommes sont
morts. Les seuls qui s'en souvien-
nent sont leurs proches. Sans
doute trop «anonymes», pas assez
«nobles», pour que le système qui
les mandatait s'en souciât deux
décennies après. Un de mes cama-
rades fut tué, dans des conditions
assez voisines. Personne ne s'en
est ému, sauf des proches. Dans
ces deux cas, il s'agit de rencon-
tres fortuites entre deux groupes
de personnes armées, dont cha-
cune, à tort ou à raison, pense
qu'elle représente la légitimité et
le (bon) droit. Lorsque les armes
sortent, il n'est plus question de
morale, de justice ou de quoique

ce soit d'autre. Survit celui qui a
les meilleurs réflexes, et une part
de chance. C'est terrible, mais
c'est ainsi.». Bien dit, Régis !

De son côté, Claude Halfen
condamné à dix ans de prison pour
sa participation  à des braquages
annexes, simples opérations de fi-
nancement, sortit de prison en
1994, un peu avant son frère,
condamné pour les mêmes bra-
quages mais aussi pour l’Avenue
Trudaine...

Âgé aujourd’hui de 54 ans,
Claude Halfen est responsable du
site antifasciste la Horde et Paula
Jacques -qui l’entretient peut-être
toujours- vient de publier son on-
zième joli roman obsessionnel
consacré à son enfance juive.
Nous ne savons pas dans quoi Hal-
fen s’est professionnellement re-
converti, mais nous savons qu’il a
pris un autre prénom : Jean Hal-
fen.

Il serait quand même dommage
que, frappé par la parfaite identité
d’intérêt du gouvernement antifas-
ciste présidé par le supporter bar-
celonais Manuel Valls, avec les
anarchistes antifas, l’ancien «idéo-
logue d’AD» se soit mis à travail-
ler en collaboration avec la police..
Dîtes-nous que non, bon sang !
Dîtes-nous ça !

Le brigadier-chef
Emile Gondry, l’une
des deux victimes de
la fusillade de l’ave-
nue Trudaine dans
son génial «J7» à
portière coulissante...
Une tuerie, le J7 !

A 54 ans, Claude Halfen fait
aujourd’hui dans la causerie
d’ancien combattant... Et
puis il est devenu geek et
expert de la police de carac-
tère «marker Felt»...

Le seul couillu de la fu-
sillade de l’avenue Tru-
daine, c’est Régis
Schleicher. C’est lui qui
défourraille... C ‘est en-
core lui qui, lors de son
procès,  fera démision-
ner cinq jurés terrorisés
par ses 
menaces...



Pour le groupe lyonnais d’Action Directe, la France était «gouvernée par le lobby juif depuis 1981»....

11Histoire

Toutefois en 1982, lorsque les membres
de L'Affiche rouge interviennent directe-
ment en région parisienne, ils utilisent à
nouveau la signature Action directe qui a
la vertu de plaire aux médias et d’être da-
vantage connue du public...

Le 27 mars 1984, André Olivier et Max
Frérot font irruption dans la BNP de la rue
Victor-Hugo à Lyon. Parmi les clients, le
général de gendarmerie Guy Delfosse, un
régimiste qui veut faire le malin,  tente de
s'interposer en sermonnant les braqueurs.
Réponse de Max Frérot : une balle en
pleine tête, à bout portant. Frérot est indis-
cutablement un possédé dostoïevskien.

André Olivier sera finalement arrêté le
28 mars 1986 à Lyon, avec Joëlle Crépet
et Bernard Blanc. Mais Frérot n’est pas
dans le filet et va courir encore 20 mois...

Durant sa période officielle, l'Affiche
rouge aura fait quatre morts : l'inspecteur
divisionnaire Marcel Basdevant lors de
l'attentat chef d’oeuvre à la BRB, et trois
autres lors de braquages ultra-violents : le
convoyeur de fonds Henri Delrieu (le 29
octobre 1980 lors d'un braquage à Ca-
luire), le brigadier Guy Hubert (le 3 no-
vembre 1981 lors du braquage de la
société lyonnaise de banque à Lyon) et le
général de gendarmerie Delfosse...

En avril, un mois après l'arrestation d'An-
dré Olivier, le président de la société  amé-
ricaine Black & Decker est abattu devant

son domicile à Ecully. Le lendemain, rue
Servient à Lyon, une charge de plastic souf-
fle les locaux d'American Express. Frérot
n’est décidément pas content d’avoir perdu
son mentor et sait choisir ses cibles.

Cependant, le 27 novembre 1987, Max
Frérot est arrêté par hasard par deux
«Pinot simple flic», Marc Baquéro et
Bruno Hugol, seulement alertés par un
bruit de cyclomoteur  dans le parking en
sous-sol de l'hôtel Mercure de la gare de
la Part-Dieu. Là encore, Frérot fait immé-
diatement feu mais  à force de loger n’im-
porte où dans les caves lyonnaises de sa
cavale, ses cartouches sont humides et ne
parviennent qu’à blesser les deux policiers
dont l’un se lance à la suite de Frérot et
finit par le plaquer au sol après que Frérot
ait franchi deux portes coupe-feu...

André Olivier sera condamné à la réclu-
sion à perpétuité avec une peine de sûreté
de 18 ans. Le 3 juillet 1995, il est une nou-
velle fois condamné par la cour d’assises
spéciale de Paris à 30 ans de réclusion cri-
minelle pour fabrication ou détention non
autorisée de substances ou d'engins explo-
sifs, vol, destruction de biens et terrorisme.

C’est au cours du procès de Lyon, en
1995 que la dimension antisémite du
groupe apparaîtra au grand jour.  André
Olivier y déclare notamment : «La lutte
contre le judaïsme précède la lutte contre
le capitalisme ». Il insiste : « Je tiens à si-
gnaler que le keffieh est interdit dans les

tribunaux français ! Je suppose que la ca-
lotte juive doit être autorisée... ».

Auparavant, lors de son procès, Maxime
Frérot, le principal disciple d’Olivier avait
déclaré : « Depuis que le lobby juif est ar-
rivé au pouvoir en 1981, les bavures n'ont
fait que s'intensifier ! Il faudra des dizaines
de Los Angeles, des centaines de Vaulx-en-
Velin et de nombreuses bombes dans les
palais de justice pour que cessent enfin les
bavures policières». C’est ainsi que
lorsqu’une jeune avocate du nom de Cohen
s’était levée pour signaler qu’elle assurait
la défense de Radio France en tant que par-
tie civile, les deux hommes s’étaient esclaf-
fés d’un rire incompressible devant un
public qui ne comprenait pas la raison de
l’hilarité des deux terroristes...

Si le «confusionniste» Frérot est sorti,
André Olivier a aujourd’hui 72 ans et se-
rait encore détenu, n’ayant demandé au-
cune grâce, ni déposé aucune demande de
liberté.... Ce héros psycho fut longtemps
bibliothécaire à la prison centrale de Mou-
lins et l’est peut-être encore. 

Désormais, vomi par l’extrême gauche
où l’on ne badine plus avec l’antisémi-
tisme, André Olivier ne conduit plus
qu’une guerre personnelle contre le «lobby
juif», comme il l’affirma lui-même chaque
fois que ce fut possible. La vie d’André Oli-
vier a-t-elle alors servie à quelque chose ? 

Il est permis d’en douter.
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O
n a souvent résumé Action
Directe au quatuor majeur
arrêté dans une ferme du
Loiret, ce groupe médiatisé
R o u i l l a n - M e n i g o n -

Cipriani-Auberon avait assassiné le di-
recteur de Renault Georges Besse puis
le général d’aviation Audran... Pourtant,
il ne s’agissait en réalité que des modé-
rés du mouvement... des semi-intellec-
tuels... La vraie force révolutionnaire
d’Action Directe fut ailleurs, à Lyon, où
le groupe local, essentiellement consti-
tué de français de souche, su écrire la
plus belle page de l’ultraviolence révo-
lutionnaire française, notamment
lorsque Max Frérot, recherché par toutes
les polices de France, s’introduisit dans
les locaux de la Brigade de répression du
banditisme (BRB), quai de Gesvres, à
Paris, pour y placer une énorme charge
explosive dans les chiottes des flics  jus-
tement chargés de conduire la traque
d’Action Directe... Un chef d’oeuvre
inégalé. L’attentat pulvérisa l'inspecteur
divisionnaire Marcel Basdevant qui ve-
nait faire ses besoins... Cela ne s’invente
pas...

Pendant le procès lyonnais de 1995, le
commissaire Jean Espitalier, qui avait
travaillé à la fois sur la «branche inter-
nationaliste» de Jean-Marc Rouillan et
sur la «branche nationaliste» des lyon-
nais (la nuance sémantique était utilisée
par la police - ndlr), avait parfaitement
distingué les deux groupes qui ne furent
organisationnellement reliés que pen-
dant deux ans, assez pour s’apercevoir
qu’ils ne pouvaient travailler ensemble...

Jean Marc Rouillan et André Olivier
s’étaient connus à la prison de La Santé
lors de la première phase de répression
contre les groupes gauchistes s’agitant
afin de reproduire en France le modèle
de la Rote Armée Fraktion allemande.
Les deux hommes avaient ainsi unifié
les différents groupes activistes pour for-
mer en 1979 Action directe, avant de se
séparer deux ans plus tard parce qu'ils
avaient tous les deux de trop fortes per-
sonnalités, «mais aussi parce qu'André
Olivier était discrédité dans les milieux
gauchistes de la capitale, pour son au-
toritarisme, son sectarisme et surtout
son antisémitisme», racontait le commis-
saire Espitalier dont l’enquête avait fait
une sorte de spécialiste de l’organisation
terroriste et de ses arcanes, autant que de
ses personnages...

On l’a compris : jamais les frères Hal-
fen, enfants de juifs allemands, n’au-
raient ainsi pu faire partie du groupe
Lyonnais...

André Olivier (surnommé Raymond-

la-Science, surnom autrefois porté par
un des membres de la bande à Bonnot),
est né le 16 mars 1943.  C’est un carac-
tère d’une force inouïe. Avec ses 32 an-
nées de prison cumulées, c’est le
Blanqui moderne. 

Devenu maoiste, membre de la gauche
prolétarienne après mai 68, André Oli-
vier intègre l’Education nationale
comme professeur de lettres au Lycée
technique des industries métallurgiques
du boulevard des Tchécoslovaques à
Lyon. Il en fera son terrain de recrute-
ment privilégié. Olivier est arrêté une
première fois au milieu des années 1970
alors qu’il est découvert en possession
d’un plan du dépôt de munitions  d’un
régiment blindé que l’un de ses élèves
lui a remis... Il faut dire qu’Olivier
exerce un véritable ascendant et qu’il
constituera son groupe à partir de nom-
breux élèves, tels que Max Frérot, par
exemple... Né en 1956, Max fut élève au
lycée Ampère et accomplira son service
militaire chez les parachutistes avec une
spécialisation en explosifs...

A Lyon, Action Directe était donc
constituée d’un noyau ultra dur formé
par André Olivier, par Bernard Blanc, un
de ses élèves subjugué par son étrange
personnalité, Emile Ballandras  et enfin
Max Frérot,  lui aussi un ancien élève
sensible au charisme du leader, et enfin,
Joëlle Crépet, une infirmière, la mai-
tresse d’André Olivier.

A la fin de 1981, les deux groupes, sur
fond de quelques divergences doctri-
nales portant sur le rapport aux juifs et à
la France, conviennent de reprendre leur
autonomie. A partir de ce moment, le
groupe lyonnais devient L’Affiche
Rouge. Il signe sa grosse trentaine
d’opérations avec des noms changeants
: Commando Hienghène, Commando
Ahmed-Moulay, Commando B. Mo-
loïse, Commando Loïc Lefèvre, Com-
mando Clarence Payi-Sipho Xulu, Unité
combattante Sana Mheidli, etc...

Dès ses premières actions signées par
des tracts, le commando de «l'affiche
rouge» fait preuve d'une extrême vio-
lence. Un convoyeur de fonds est abattu
le 29 octobre 1980 lors d'un hold-up à
Caluire. Un policier est tué lors du bra-
quage d'une agence de la Société Lyon-
naise de banque en 1981. Cette même
année, ils s'attaquent à une agence BNP
avenue de Saxe. Le responsable de la
banque est victime d'un coup de couteau
dans le ventre et une employée sera
rouée de coups.

(Suite page ci-contre)

La compassion 
maladive du juif 

allemand avec le
migrant... 

A
ujourd’hui, on en est à la cin-
quième génération de juifs alle-
mands révolutionnaires nés en
France... Mais aucune dilution
naturelle ne peut rien y faire.  La

France est encore encombrée de Gaspard
Glanz aussi acharnés que leurs parents à
compatir pour leurs nouveaux grands-parents
modernes, ceux qu’ils voient arriver à l’ins-
tant chez nous ou qu’ils voient vivre comme
des réfugiés juifs de jadis sortant rescapés des
pouilleries de Russie où les moujiks les «po-
gromaient»...

Le jeune «juif de Bretagne» Gaspard
Glanz aurait pu se contenter des migrants de
Lampedusa mais il a choisi d’ajouter à son
arc compassionnel les puncks à chiens jaunes
dont il est devenu une sorte de reporter offi-
ciel. «Brouillonne, cette cervelle s’enflamme
à intervalle régulier pour une obsession qui
lui est chère : la pouillerie clandestine. Ainsi
le trouve-t-on dans tout ce qui peut ressem-
bler à un camp puçeux de romanichels au
bord de l’évacuation, où à un village africain
improvisé excité par une poignée de trots-
kistes septuagénaires. Comme récemment
près de Barbès, à Paris, où Glanz pour sa
mirifique “agence de presse” Taranis News
mitraillait les grappes d’africains agglutinés
sous un pont.... Un drama usé jusqu’à la
corde dont notre héraut de l’humanité révol-
tée escomptait, au passage, retirer quelques
shekels.../... Déraciné lui-même, Glanz traîne
cette qualité dans son travail. Sans em-
ployeur fixe après un lamentable échec au-
tour de son projet de mirobolante “télévision
rennaise” – ou “Rennes TV” – Glanz vaga-
bonde à la recherche de chèques et de sujets
susceptibles d’intéresser le monde très pré-
caire de l’information subventionnée. Joi-
gnant l’utile à l’agréable, il n’est jamais en
peine lorsqu’il s’agit de voler au secours
d’un immigré agressif..», écrit à son propos
Boris Le Lay.

Glanz s’est illustré plus récemment par son
soutien actif à une bande d’anarcho-nihilistes
ayant décidé d’exproprier une vieille dame
de plus de 80 ans, Maryvonne Thamin, à
Rennes. L’affaire a défrayé la chronique
jusqu’à être reprise par la chaine de télévision
Russia Today...

A cette occasion, c’est évidemment Glanz
qui réalisa une nouvelle interview des punks
à chiens, offrant à cette crasse asociale l’oc-
casion de légitimer sa rapine par une bru-
meuse geste marxiste, le visage masqué.

«Depuis que le lobby
juif est arrivé au pou-

voir en 1981, les ba-
vures n'ont fait que

s'intensifier ! Il faudra
des dizaines de Los An-
geles, des centaines de

Vaulx-en-Velin et de
nombreuses bombes

dans les palais de jus-
tice pour que cessent

enfin les bavures poli-
cières».

Max Frérot 
lors de son premier

procès en 1992

«Meilleur terroriste français de tous les temps»,
physique à la Tabarly, Max Frérot, 55 ans, travaille
aujourd’hui aux éditions Actes Sud en Arles. 

«La lutte contre le
judaïsme précède la
lutte contre le capita-
lisme ».

André Olivier
lors de son procès 

en 1995

La branche antisémite d’Action Directe
Olivier et Frerot : deux antifascistes antisémites 

A une époque où tous les
vieux groupes de rock sont
reconstitués le temps d’un
concert de charité, 
nos camarades de PaZoc 
affirment avoir déjà reçu
quelques réponses favorables
pour l’organisation d’un
meeting  avec tous les an-
ciens d’Action Directe, y
compris le courant «pré-so-
ralien» de Frérot. Nous vous
tiendrons au courant ! 

Curi
osité
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Ce sont bien des types de socia-
bilité, des modes de pensée qu’il
fallait poursuivre et éradiquer. Les
sociologues ont remarqué depuis
longtemps que c’est le même type
de militantisme, au sens des dispo-
sitions mentales générales re-
quises pour l’exercer : sérieux,
continuité, solidarité, ascétisme,
qui affleurait dans l’Action catho-
lique et dans le militantisme com-
muniste. Les conceptions du
monde sont antinomiques, objec-
tera-t-on : mais, précisément la
gauche culturelle est fabriquée
pour invalider l’esprit humain bien
en-deçà des possibilités d’exercer
un choix fondé entre des concep-
tions du monde cohérentes. La
gauche culturelle est chargée d’en-
traver le développement de l’esprit
humain de manière à rendre im-
possible une réflexion politique
autorisant un engagement réfléchi
quel qu’il soit. Elle intervient
avant le développement d’un sens
politique de manière à interdire
son émergence, elle maintient les
hommes dans un état mental anté-
doctrinal, anté-politique et c’est là
le spécifique de sa fonction. 

J’illustre cette idée que je crois
donc capitale par une image :
avant l’ère culturelle, on aurait pu
dire que les différents partis ou
groupes politiques chantaient plus
ou moins juste. La gauche cultu-
relle ne chante pas juste ou faux,
elle ne chante pas du tout et sur-
tout elle ne supporte pas que d’au-
tres puissent chanter. Mais la
gauche culturelle n’est pas obscu-
rantiste, elle est opposée à la peine
de mort et à la torture : elle ne va
ni exécuter les chanteurs poten-
tiels, ni leur arracher la langue,
elle va seulement entraver leur dé-
veloppement mental, les maintenir
à l’état d’ahuris culturels. C’est
son métier, sa fonction, elle est là
pour ça, uniquement pour ça.
D’ailleurs elle ne saurait rien faire
d’autre.

En résumé, dans le catholicisme
social originel, intransigeant
comme au Parti communiste, on
trouvait des braves gens qui es-
sayaient de comprendre des doc-
trines difficiles et
tendanciellement rationnelles ;
chez les « chrétiens de gauche » et
dans la gauche culturelle, on
trouve essentiellement des petites

pestes hystériques et perverses
dont le bavardage est chargé de
décourager toute tentative de pen-
sée organisée et rationnelle. 

5
Le capitalisme culturel mondia-

lisé a fabriqué une structure so-
ciale, une « élite
politico-mondaine » et ses petits
pédagogues, parallèle aux pou-
voirs et élites en place, et totale-
ment contradictoire avec ceux-ci.
La confrontation ne pouvait être
qu’un duel à mort entre les vivants
et les sophistes suréquipés en ra-
tiocination spécieuse et en hypo-
crisie pleurnicharde :
effectivement la droite parlemen-
taire s’est trouvée ridiculisée par
son « inculture » et son absence de
goût politique et artistique et le
Parti communiste a été carrément
éradiqué. Pour le crétinisme cultu-
rel, la voie est devenue libre.

Le capitalisme mondialiste a of-
fert à des sots triés sur le volet
d’abord une solide formation à la
sophistique et au vide mental, en-
suite les postes clefs de l’Etat en
échange de leur participation à la
mise en place d’un Etat culturel
hégémonique. Participation à la-
quelle précisément leur solide for-
mation à la sophistique et au vide
mental les préparait on ne peut
mieux.

6
Nul n’était politiquement formé

pour s’opposer à la révolution cul-
turelle fomentée par le néo-capita-
lisme : une droite parlementaire
tatillonne, obnubilée par les sem-
piternelles geignardises de son
électorat archéo-bourgeois « libé-
ral » étriqué, égoïste et mesquin,
ne pouvait développer des straté-
gies culturelles permettant de pré-
venir ou de limiter la catastrophe ;
le parti communiste refusait de
sortir de ses analyses économistes
pour apercevoir l’horreur cultu-
relle qui se profilait à l’horizon ; la
contre-révolution avait été mise
hors d’état de combattre par l’épu-
ration. Le danger a été perçu par
quelques isolés, marxistes consé-
quents d’une part, contre-révolu-
tionnaires d’autre part. 

Lorsque ce pouvoir fondamen-
talement « culturel » apparaîtra à
visage découvert en 1981, après
des années d’incubation discrète,
il ne trouvera en face de lui aucun
adversaire équipé pour lui résister. 

En quelques années, la vie intel-
lectuelle et spirituelle va se trouver
anéantie.

7
La révolution culturelle de 1981

constitue une étape dans l’histoire
de l’emprise du capitalisme « libé-
ral » sur les esprits, étape nécessi-
tée par son mécanisme même et
plus précisément par une crise
chronique, crise chronique de sur-
production et de sous-consomma-
tion, induisant une consommation
de fatras culturel à court forcé. 

Pour poursuivre la course aux
profits, il n’y avait qu’une issue :
transformer les salariés solvables
en consommateurs effrénés de pa-
cotille culturelle. Ce fut l’instaura-
tion de la société de
consommation et de l’ère média-
tique.

Le mécanisme est à double dé-
tente : -introduction du capita-
lisme culturel à cours forcé dans la
petite et moyenne bourgeoisie,
solvable ; -corrélativement domes-
tication et mainmise spirituelle et
morale sur le peuple, quasi-insol-
vable mais toujours potentielle-
ment critique et dangereux, par
l’intermédiaire de cette petite
bourgeoisie formatée, sérieuse,
prosélyte et pédagogue.

8
On est bien contraint de noter

une absence totale d’autonomie
mentale des politiques ayant kid-
nappé l’héritage moral de la
gauche vis-à-vis des exigences du
moment exprimées par les sphères
capitalistes en cours de mondiali-
sation et en cours de conversion à
la culture culturelle. Et peut-être
une absence totale de développe-
ment mental leur permettant d’at-
teindre à une telle autonomie. 

Bien au contraire, depuis 1981,
le personnel politique somnambu-
lique ayant volé l’héritage moral
de la gauche conséquente est clai-
rement mentalement interne à la
culture culturelle. La culture cul-
turelle est son monde, son milieu.
Il fallait acheter, former et tenir un
personnel politique nouveau : des
imbéciles mécaniques phraseurs et
sentencieux affublés des dé-
pouilles de la gauche historique et
chargés de légitimer et d’enclen-
cher le double mécanisme de cré-
tinisation culturelle de la petite
bourgeoisie et de domestication
culturelle du peuple. 

Les politiques de cette nouvelle
étape du capitalisme sont bien
moins des hommes que des pro-
duits façonnés par et pour l’indus-
trie culturelle. Ils sont parlés par
l’industrie culturelle.

La rupture est totale : le person-
nel politique de l’ancienne bour-
geoisie pouvait être retors et
cynique, « vendu » et cauteleux, et
bien d’autre choses encore, il était

loin d’être mécanique et acéphale.
On croisait des caractères, des fi-
gures, les échanges étaient vifs, les
enjeux réels, les bons mots fu-
saient. 

Tout n’était pas absolument
joué à l’avance dans les conseils
d’administration ou les dîners. Et
puis, il n’avait pas face à lui, en
guise de peuple, une foule
amorphe droguée à la musique
néo-primitive. 

9
Le clergé acquis à la fausse

gauche, c’est-à-dire acquis au tour
d’esprit de la nouvelle bourgeoisie
culturelle, a abandonné les gens
modestes, qui ont été rapidement
éliminés de l’Eglise. Blessés dans
leur conception de la foi et de la
morale, privés d’une liturgie qui
leur parlait au cœur, ils sont partis
sans rien dire. Qu’auraient-t-ils
donc pu opposer à la nouvelle li-
turgie intellectualiste et fabriquée,
à une Eglise presque entièrement
constituée de bureaucrates et de «
communicants » ? Mais peut être
que ces nouveaux types de pensée
et de fonctionnement n’ont jamais
eu d’autre fonction que de disqua-
lifier et d’éliminer les groupes tra-
ditionnels de croyants afin de se
trouver, là aussi, entre soi, c’est-à-
dire entre bourgeois culturels cul-
tivés et afin, en passant, de
s’approprier les églises ? 

Une sorte d’appareil ecclésial
artificieusement cultivé parallèle-
ment à l’Eglise qui fut celle des
aristocraties, des bourgeoisies tra-
ditionnelles et des paysans, une
théologie confuse et hétérogène à
la tradition de l’Eglise, des centres
de recyclage pour le clergé, on a là
comme un procès complet de
conquête culturelle aboutissant in
fine à une situation hégémonique. 

10
Pour transmuter, adapter une

population à une nouvelle menta-
lité, il est quasiment nécessaire de
disposer d’idiots utiles intimement
persuadés d’être chargés d’une
mission sociale : l’illusion incor-
porée, heureuse et communicative,
est d’une efficacité qui ne saurait
être comparée à celle du cynisme
conscient, laborieux et fabriqué.
L’achat et la formation d’une telle
population d’idiots utiles par les
gens de gros argent est toujours un
processus de négociation, de mar-
chandage discret où tout se passe
par allusions, non-dits, demi-
aveux, tâtonnements, essais et er-
reurs. Les petits bourgeois sont en
outre des informateurs indispensa-
bles. 

(Suite page 10)
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1
Je présente ici un schéma d’ordre

très général : c’est à partir de l’es-
quisse d’une recherche sur les «
chrétiens de gauche » que j’ai été
amené à le tracer, par effet centri-
fuge en quelque sorte, afin de situer
pour ma propre compréhension des
choses ce groupe dans l’ensemble
de la réalité sociale. 

Je reviendrai spécifiquement sur
l’histoire des « chrétiens de gauche
» dans un prochain article. 

Un type de militantisme inédit
apparait à la « libération ». Plus ou
moins issu de la « résistance »,
comme tout ce qui s’invente alors,
il est aux antipodes du militantisme
franc et « rationaliste » du Parti
communiste ou de l’adhésion sin-
cère et joyeuse aux mouvements
d’Action catholique. C’est un mili-
tantisme extrêmement élitiste et
conscient de l’être, bavard, affété,
volontariste, donneur de leçons,
moralisateur en diable, bien peu ra-
tionnel, un militantisme du libre
examen qui initie à l’art d’éluder ou
d’entortiller les vraies questions, un
militantisme qui n’aime pas les
hommes aux vertus simples, un mi-
litantisme qui sait brasser du vent
jusqu’à ce que l’on oublie l’exis-
tence d’une réalité politique et so-
ciale : méthodes promises à un bel
avenir. On aura reconnu

-d’une part le christianisme so-
cial et les « chrétiens de gauche »
ayant pris leur autonomie et quel-
quefois « conseillés » par des for-
mateurs venus d’ailleurs (non, pas
d’URSS : de l’autre camp !). 

-d’autre part certains petits mou-
vements « socialistes ».

Sous deux étiquettes différentes,
on a création d’une mouvance d’en-
semble. Reconstituer l’histoire dé-
taillée de cette mouvance conduirait
à étudier et situer une multitude de
petits mouvements très actifs, aux
dénominations d’ailleurs éphé-
mères et souvent trompeuses. Je ne
peux ici qu’évoquer l’ensemble de
la mouvance et son résultat : l’in-
vention d’une nouvelle forme d’in-
tervention politique. 

Ici, donc, une bourgeoisie émer-
gente fabrique ou plutôt fait fabri-
quer ses intellectuels, ses clercs,
son personnel politique. Le recrute-
ment mord largement dans les
rangs de l’Eglise. Les idées qui
vont être développées dans ces
sphères ont conquis entre 1945 et
1980 une bonne moitié des jeunes
prêtres français si l’on en croit les
enquêtes de sociologie politique in-
conscients de la bourgeoisie la plus
faisandée.  Ils deviendront les
porte-paroles;

2 
On a donc l’invention quasi se-

crète d’un mode de militantisme
politique nouveau dont les produits
paraitront au grand jour quelques
années plus tard. Des militants au-
ront acquis une longue pratique
commune de l’art du consensus, de
l’art d’éluder et d’écarter la réalité
sociale, de l’art d’éliminer les gê-
neurs, c’est-à-dire les pauvres et
aussi les naïfs qui seraient bien ca-
pables de viser à autre chose qu’au
maintien d’une immense chape
d’hypocrisie dissimulant des inté-
rêts de caste : c’est essentiellement
par la formation et l’entretien de
consensus veules et onctueux,
confusionnistes, entre initiés de
même obédience que le personnel
politique du nouveau capitalisme
obéira à ses commanditaires.
L’obédience ? Disons un moralisme
confusionniste très dégradé et mal-
léable se pliant à toutes les exi-
gences du marché.

C’est un personnel politique très
différent de celui de la république
parlementaire qui est formé.

3
Les militants de certains mouve-

ments d’Action catholique venus
doubler le « christianisme de pa-
roisse » vont développer des types
d’intervention dans le monde qui ne
sont issus ni de la doctrine sociale
de l’Eglise ni d’une politique doc-
trinale cohérente et réfléchie. Ils
agissent dans l’espace qui leur est
socialement concédé, quelque part
entre le sérieux des luttes de la
classe ouvrière et le sérieux de la
préservation des intérêts dynas-
tiques. C’est dans ces sphères
confusionnistes que vont s’inventer
des modes de fonctionnement men-
taux para-politiques ou pseudo-po-
litiques qui ne pourront que réjouir
les gens de gros argent puisque
toute pratique politique consistante
et sérieuse se trouve d’emblée inva-
lidée et exclue de ces réseaux. La
grande bourgeoisie en cours de
mondialisation va disposer là d’un
stock permanent de petits bourgeois
activistes politiquement non
conscients mais bardés de discours
éthiques aussi creux que préten-
tieux, versions très dégradées et très
édulcorées de la pensée et de la mo-
rale catholiques. Au gré des be-
soins, ces petits bourgeois goberont
sans broncher le tiers-mondisme,
l’égalité des races et des cultures et
ainsi de suite, tout le fatras idéolo-
gique dirigé contre l’Europe civili-
sée. Ils deviendront des militants «
politiques » directement formés et
téléguidés par le capitalisme mon-
dialisé le plus âpre, qui saura d’ail-
leurs les récompenser : par une
culture aliénante qui viendra à la
fois égayer et redoubler leur domes-
tication. 

Entre les chrétiens de gauche, la
fausse gauche et le capitalisme cul-
turel, l’osmose est parfaite. Il
conviendrait de faire à ce sujet une
étude systématique, j’illustre seule-
ment par quelques traits rapides.
Les chrétiens de gauche moralisa-
teurs et zélateurs vont intimider,
faire taire et finalement, chasser les
très rares militants populaires éga-
rés dans les rangs de la fausse
gauche. C’est tout à fait artificieu-
sement qu’ils vont aborder les pro-
blèmes économiques (parlottes sur
l’autogestion et autres fariboles, la
lecture de traités d’économie étant
un petit peu fatigante). Ils vont
ajouter un peu de flou et de nau-
séeux dans les « débats » et les «
programmes ». Ayant pris de l’as-
surance en passant à la « politique»,
ils fileront voir leurs curés et leurs
évêques avec plein d’idées nou-
velles et généreuses : très exacte-
ment celles du capitalisme à son
stade mondialiste culturel. 

Réseaux soudés, aplomb, à pro-
pos dans l’infiltration et le noyau-
tage, hypocrisie consommée et
pharisaïsme rassis, ces jeunes vieil-
lards vont attendre leur heure dans
l’ombre avant de participer à l’ex-
traordinaire pillage de 1981.

4
Ces militants prédestinés de-

vaient permettre aux grands ano-
nymes de se débarrasser
définitivement des deux grands
obstacles à l’installation du néo-ca-
pitalisme : la fraction nationaliste
résiduelle de la vieille bourgeoisie
française et les classes populaires
organisées, essentiellement par les
mouvements d’Action catholique,
le catholicisme social et le Parti
communiste. Catholiques et com-
munistes : étrange association dans
la désignation des adversaires à éli-
miner me dira-t-on ! Je maintiens.
C’est un point capital. 

Je m’explique : On ne peut pas
comprendre vraiment l’histoire ré-
cente si l’on refuse de considérer
qu’il a été inventé sur mesures une
fausse gauche n’ayant rien à voir
avec la tradition de critique sociale
qui fut au fondement du mouve-
ment socialiste dès le XIXe siècle. 

Et si l’on refuse de considérer
qu’elle a été lâchée contre tous les
types de militantisme et de sociabi-
lité traditionnels ou populaires, ca-
tholiques et communistes. 

Et si l’esprit flic
et moralisateur des

antifascistes
contemporains

s’expliquait par
une sorte de

conversion incons-
ciente au christia-

nisme de gauche
qui, tout en ou-

bliant d’imposer
l’idée de Dieu, au-
rait cependant ap-

porté avec lui au
banquet des belles

consciences :
l’anathème, l’in-

cantation et le pro-
cès en sorcellerie ?

Très en vogue
dans les années 50

et 60, au moment
où la pensée

unique construit
ses codes et ses ré-
flexes hors sol, le
christianisme de

gauche, enfant du
renoncement cléri-

cal au catholi-
cisme mystique et

à la foi du char-
bonnier (désor-
mais méprisée),

n’est-il  pas notre
plus grande puni-

tion intime,
puisqu’il vient par-
tiellement de nous

ce poison du chris-
tianisme dénaturé
par l’envie consu-
mériste de s’ache-

ter le paradis de
son vivant et sur

catalogue !

Histoire de la vraie révolution de 1981...
Action Directe croyait faire la révolution,

mais c’est la sociale démocratie qui la fit !
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1981, ce ne furent pas seule-

ment des mises à l’écart et au pla-
card par des arrivistes incultes et
arrogants. Ce fut une révolution
dans l’ordre mental : il est des
types de mentalité, des modes de
fonctionnement mentaux, des
types de caractères et d’esprit qui
ont été éliminés, éradiqués, rendus
impossibles. L’homme d’esprit, le
bon vivant, le blagueur, ces types
de la bourgeoisie classique et du
petit peuple ont été poursuivis, éli-
minés, rendus improbables et im-
possibles par la gigantesque
emprise de l’industrie culturelle, le
bruit et le bavardage omniprésents
surtout. Il y a là un processus his-
torique mal repéré, mal identifié :
une sorte de mise en interdit men-
tale de tout un peuple, qui certes
survivra physiquement, mais qua-
siment à l’état larvaire, penaud, pi-
teux et, que, de plus, pour
parachever le tout, l’on tentera au
quotidien de convaincre du bien-
fondé de sa propre disparition.

17
L’Etat culturel a une seule fonc-

tion : la dislocation de la société
française. Les solidarités sont dé-
truites sur le double plan 

-social (tout ce qui évoque la so-
cialisation organique est impitoya-
blement broyé pour être remplacé
par des socialisations artificielles
et artificieuses dictées par le capi-
talisme mondialisé) 

-et culturel (toute culture popu-
laire ou élitiste est jetée dans le
creuset de l’industrie culturelle et
réduite à la médiocrité industriali-
sée ; un autre système de valeurs
est créé : la culture culturelle, en
place de la patrie, ou de la poli-
tique vivante).Toutes les institu-
tions archaïques, toutes les
survivances doivent être mises à
bas.  

Les institutions archaïques, les
survivances ? Oui, tout ce qui rap-
pelle, de près ou de loin la société
anté-culturelle, cette société qui
n’était pas cool, tolérante, multi-
culturelle. Qui n’était pas tenue et
programmée par les magnats de
l’industrie culturelle. Et effective-
ment, l’armée, les institutions pa-
triotiques, les savoirs
académiques, les partis politiques
« incultivés » n’ont plus aucune
légitimité, tout cela ne survit qu’à
l’état résiduel, évoquant un passé
d’autant plus honni qu’il est récent
et qu’il s’est opposé de toutes ses
forces, un peu fascisantes d’ail-
leurs, à l’avènement de la culture.
Quant au rapport avec le passé
lointain, celui qui n’est plus l’objet
d’aucun enjeu réel, le moyen âge
ou l’âge classique, il sera distan-
cié, ironique, condescendant, ja-
mais ordinaire en tous cas, et
surtout jamais rationnel, car le dé-
calage doit s’introduire partout.

18 
C’est encore la fin d’un certain

type de « rationalité » étatique et

bureaucratique déjà largement en-
gagée et développée sous l’Ancien
régime comprenant notamment
l’agronomie, les ouvrages d’art,
l’urbanisme, la santé publique, les
enquêtes économiques et démo-
graphiques. Que l’histoire soit
émaillée d’événements atroces est
un fait, on avait là cependant le fil
conducteur d’un « rationalisme
politique » qui faisait honneur à
l’esprit humain. En ensauvageant
de manière systématique et métho-
dique l’ensemble des relations so-
ciales, la culture mécanisée va
atteindre et ronger jusqu’à ces ac-
quis qui semblaient consubstan-
tiels à nos sociétés. Elle introduit
et cultive l’injustice généralisée
dans la captation de ces immenses
héritages.

19
L’histoire vivante s’achève avec

la domestication industrielle des
classes populaires, transmuées en
foules culturelles. Il suffit de pen-
ser à tout ce qui différencie, men-
talement, moralement,
politiquement les foules de
Lourdes, les foules des manifesta-
tions politiques, les foules des bals
populaires et enfin les foules des «
concerts » de drogue sonore. Il y a
dépolitisation, mécanisation de la
conscience populaire par la cul-
ture. On voit à travers cet exemple
que l’on est réellement passé dans
un autre monde, dans un autre
mode de fonctionnement humain :
la substance vivante des popula-
tions est vidée, comme avalée par
l’industrie culturelle. 

20
On perçoit évidemment une cer-

taine forme de « snobisme » géné-
ralisé chez les nouveaux maîtres.
Mais l’anesthésie de la population
est telle que ce snobisme très par-
ticulier n’est identifié qu’à travers
des catégories très grossières qui

dénotent l’agacement mais qui de-
meurent d’une inefficience poli-
tique totale : la sotte appellation «
gauche caviar » ne pouvait que
rester absolument stérile ; rabâ-
chée à satiété, elle révèle unique-
ment la disparition de l’esprit
railleur et frondeur du peuple fran-
çais.

Il s’agit en fait d’un snobisme,
d’un chic préfabriqué, induit, télé-
guidé, ne laissant aucune place à
l’autonomie mentale. Cette société
n’induit pas seulement l’indivi-
dualisme, elle induit la fausse in-
dividualisation téléguidée par la
culture culturelle.

21
Les individus téléguidés par les

exigences du capitalisme culturel
n’hésitent pas alors à présenter
leurs prétentions capricieuses dans
l’ordre ludique ou sensualiste (to-
lérance vis-à-vis du gender par
exemple) avec tout l’aplomb que
donnent l’irresponsabilité et l’in-
conscience sociale absolues. Ces
prétentions sont comme des paro-
dies des revendications sérieuses,
dans l’ordre de la justice sociale,
que posait le peuple jadis. Peuple
court-circuité, délocalisé, éliminé,
on se sait pas exactement, en tous
cas réduit au silence. 

22
Les bourgeois bohèmes perçoi-

vent subjectivement leur abrutis-
sement par maintien à un niveau
sensualiste irresponsable comme
une libération. Ils sont soumis à la
double aliénation de la culture cré-
tinisante et de « l’immigration »
chargées d’en finir avec le monde
civilisé, mais gratifiés de slogans
moralisateurs, d’images et de li-
berté sensuelle, ils se trouvent
pleinement convaincus d’agir li-
brement.

Telle petite étudiante évaporée

est de toutes les actions humani-
taires, intarissable à propos des «
droits des immigrés » ; objective-
ment elle travaille à accélérer dans
la mesure de ses moyens l’effon-
drement de sa civilisation. Les fi-
nauds de la culture m’objecteront
: ce n’est pas faux, elle est un peu
cucul la praline mais elle est sur-
tout masochiste, laissez là donc
libre de vivre son masochisme
tranquille ; perdu pour perdu cha-
cun est libre de vivre la décadence
à sa guise ! Oui, certes, mais : ce
masochisme est tout aussi télé-
guidé et fabriqué industriellement
que l’humanitarisme vindicatif, les
nouvelles identités sexuelles, ou la
finasserie des sophistes culturels.

L’aspect irréel et invraisembla-
ble de ce qui se passe depuis 1981
tient à ceci : l’écart entre la
conscience des acteurs (libération,
hédonisme, droits de l’homme,
frissons masochistes, goût de
l’exotisme) et le rôle historique
qu’ils jouent objectivement (l’ex-
termination d’une race, la leur ; la
mise à mort d’un monde, le leur).
Il s’agit en fait d’un cas particuliè-
rement piquant de construction de
fausses consciences. Entre les in-
tentions et les impressions des pe-
tits bourgeois moralistes et leur
rôle réel dans l’histoire, il y a un
abîme. 

Méthode : sortir du discours
idéologique livré par les acteurs du
drame historique, le considérer
d’une manière distanciée et le re-
situer dans la totalité historique ; il
apparait alors, ce discours, en
quelque sorte d’une logique illo-
gique, d’une logique perverse ; en
considérant attentivement les lieux
de sa production et son mode de
circulation, ses émetteurs et ses
destinataires, on parvient à com-
prendre sa fonction effective.

(Suite page 12)
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C’est l’une des limites des théo-
ries les plus abrupts des complots
et des manipulations que ne pas
étudier ces indispensables et déli-
cates négociations entre les possé-
dants et leur personnel
d’exécution. Ce qu’on nomme le
complot est, entre autres, constitué
d’une foule de remontées d’infor-
mations (point essentiel), mises au
point et tâtonnements de ce genre
entre commanditaires, exécutants
conscients et idiots utiles.

Aujourd’hui le personnel d’exé-
cution de la bourgeoisie mondiale
est essentiellement de type culturel
bohème. L’industrie des médias
confirme cette proposition :
puisqu’elle ne cesse de nous aler-
ter du danger imminent d’un néo-
fascisme militariste et discipliné,
c’est donc que la réalité vécue est
aux antipodes, un moralisme hys-
térique et sentencieux.

11
Le mécanisme est approximati-

vement le suivant : une surenchère
constante dans le confusionnisme
moral et culturel, exprimée sous
forme de slogans assurés et sans
réplique possible, permet de dis-
tancer, de dominer et de « larguer
» successivement toutes les popu-
lations encore logiques, ration-
nelles, dotées de bon sens et de
sens politique. Des mécaniques
mentales moralisantes et confu-
sionnistes surplombent effective-
ment les braves gens, les gens
dotés de bon sens, et se situent
dans des positions matérielles et
institutionnelles leur permettant
d’insulter, de mépriser, de ridicu-
liser mécaniquement tous ceux qui
résistent à la crétinisation mondia-
liste. Les cibles changent au fur et
à mesure de la progression de
l’emprise néo-capitaliste : tout
groupe renâclant face à son devoir
de consommation culturelle créti-
nisante deviendra la cible des
salves d’invectives des agents cul-
turels du mondialisme. Evidem-
ment, lorsque l’on a compris ce
mécanisme, on doit alors retourner
entièrement la problématique et se
demander comment des individus
ont pu être ainsi transformés en
mécaniques mentales automa-
tiques dont les moyens mentaux
sont réduits à une aptitude à repé-
rer et identifier les braves gens en-
racinés refusant le mondialisme et
à un automatisme dans l’invective
à destination de ces résistants.

12
Que la crétinisation culturelle

généralisée soit désormais néces-
saire au fonctionnement du capita-
lisme « libéral », ceci affleure bien
certainement à la conscience des
propriétaires du monde mais ne
semble pas les chagriner outre me-
sure. Mais c’est le moment ou ja-
mais d’être précis et nuancé. Plus
qu’une manipulation cynique et
consciente, plus qu’un plan orga-
nisé et concerté, il faut sans doute

plutôt évoquer un consensus im-
plicite et une omerta, nécessaires
au maintien ou à la création des
conditions permettant de continuer
à extirper des profits, c’est-à-dire
nécessaire à la sauvegarde du clan.
Une solidarité de classe en
quelque manière, qui reste large-
ment implicite et non formulée,
parce que, entre initiés, cela va de
soi : on ne va quand même pas se
mettre à discuter le bien fondé de
choses qui rapportent. Ce serait
ouvrir la boîte de Pandore ! Enon-
cer quelques vérités sur les pro-
ductions du capitalisme aux abois
(à propos de l’élevage industriel
ou de l’industrie pharmaceutique
par exemple) ou évoquer ce que
sont devenues la culture et la spi-
ritualité en régime capitaliste «
culturel », ce serait déroger aux
lois du clan. L’industrie culturelle
n’est pas toujours vraiment cultu-
relle, elle est même parfois un peu
abrutissante (mais si peu) : tout le
monde est vaguement conscient,
demi-conscient de cela : nul n’est
autorisé à exprimer un satisfecit à
propos de cette situation bizarre,
mais qui rapporte. Mais évidem-
ment, on est encore moins autorisé
à faire de la morale là-dessus. 

13
D’autant moins que la bourgeoi-

sie d’affaires n’est pas entièrement
coupée du monde à propos de ces
sujets délicats. Non point qu’elle
se frotte aux réalités sociales, de la
déculturation, du désespoir et de la
misère. Evidemment non. Mais
elle est informée, dans tous les
sens du terme, par des « amis »,
des alliés, des collaborateurs : la
pègre, une certaine pègre. On
connait la fascination et les rap-
ports d’alliance des classes supé-
rieures pour certains « milieux »,
les services rendus aussi. Une cer-
taine pègre est l’alliée « naturelle
» de la bourgeoisie mondialiste
pour organiser le désespoir et la
malheur des classes populaires
françaises sous le regard admiratif
et envieux des enseignants, péda-
gogues, chrétiens de gauche, édi-
torialistes. A vrai dire ces derniers
ne savent pas trop ce qu’ils en-
vient, donner des coups ou en re-
cevoir, çà n’a d’ailleurs aucune
importance, l’essentiel étant d’en-
courager à grands cris (c’est une
image, tout est très feutré), et au
nom de la culture, la destruction
d’un monde vivant, celui de la
France « traditionnelle » en l’oc-
currence.

Pour songer à s’accoquiner avec
la pègre, il faut se trouver dans
certaines dispositions mentales
très spécifiques : être blasé, en-
nuyé et vaguement masochiste,
défendre bec et ongles sa fortune
contre le peuple menaçant, être ac-
quis aux idéaux mondialistes, don-
ner la priorité aux gains sur toute
idée de justice sociale. C’est une
alliance entre commanditaires et
hommes de main.

Plus subtile est l’approche par la
bourgeoisie culturelle de certains
adversaires ou ennemis de classe
atypiques. Les motivations de ce
genre de rencontres sont des plus
obscures et des plus nébuleuses.
On est en plein dans le paradoxe et
l’oxymore. Les « gauchistes », «
anarchistes » ou « artistes » invités
à pimenter les soirées culturo-
mondaines perdent parfois leur
crédibilité, ou leur ardeur mili-
tante. Beaucoup plus intéressant
est le cas de ces bourgeois blasés
et vaguement masochistes qui gra-
tifiant et côtoyant des rebelles po-
litiques et artistiques acquièrent
implicitement certains tics, cer-
taines manières, certaines façons
de ces milieux, tics, manières, fa-
çons qui leur permettront d’actua-
liser leur rapport au monde pour le
mieux mystifier et escroquer.
C’est ce qui s’appelle être « bran-
ché ». C’est largement ainsi que la
grande bourgeoisie a peaufiné son
nouveau personnel politique,
transformant des ploucs de la
gauche moraliste confusionniste
en « branchés » culturo-mondains
qui « passent » très bien dans le
monde du néant intellectuel et cul-
turel.

On a eu ainsi une alliance du
grand capitalisme, d’une certaine
délectation morose masochiste,
d’une certaine pègre culturelle et
de vagues ploucs à prétention po-
litique (solidement recadrés ceux-
là) contre la France traditionnelle.
Après des années d’incubation de
ce système, ce fut, après 1981, un
raz de marée.

14
La collusion entre l’Etat et le

capitalisme culturel mondialisé est
totale, c’est « l’Etat culturel » ;
mais le mythe de l’indépendance
relative du pouvoir politique sur-
vit. D’ailleurs aucune question po-
litique difficile et sérieusement
formulée n’émergeant, ce genre de
mythe survit à l’état implicite, non
interrogé : le personnel politique

est inculte, mécanique, ahuri et
participe sans réserves de la cul-
ture médiatique, mais il est, cela
ne fait aucun doute, indépendant
du monde de l’argent.

Pour mémoire, l’Etat bourgeois
républicain anté-culturel n’était
pas entièrement inféodé au capita-
lisme « libéral » ; il exerçait, mal-
gré tout, dans une certaine mesure
sa fonction de régulation et d’arbi-
trage entre les intérêts des diffé-
rentes groupes sociaux de la
nation. 

15
Le résultat de cette guerre

contre le peuple, contre l’intelli-
gence, contre l’esprit, c’est que les
villes se trouvent entièrement co-
lonisées par des crétins culturels «
fabriqués » par l’industrie cultu-
relle, les « bobos ». Pratiquement
tous les êtres humains proprement
dits, c’est-à-dire ayant un carac-
tère et des facultés mentales déve-
loppées, ont été éliminés. Les rares
résistants adoptent nécessairement
un profil bas, vivent petitement.
La mentalité bourgeois-bohème,
hargneuse et mesquine, mécanisée
et téléguidée, règne partout. 

Cette petite bourgeoisie cultu-
relle se sait investie d’une mission
: convertir chacun à la culture
mondialiste. Mission parfaitement
sadique : il s’agit toujours de cho-
quer, de provoquer le peuple, de
moquer et déraciner les braves
gens. Ils s’infiltrent jusqu’au fin
fond des campagnes, annexant au
passage les bâtiments, manoirs ou
monastères par exemple, pour
leurs festivals et expositions. 

C’est l’ensemble de la popula-
tion des villes et des campagnes
qui est invitée à se convertir à la
culture esthétisante et cynique.
Les résistants seront bien seuls,
hors de leur époque : des ringards,
des ploucs. Il s’agit bien d’un
changement complet de régime
mental, et historique.

Cette fois-ci, Obertone va se satisfaire d’une contro-
verse de détail. Il s’est paré sur le «plus grave».
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Il est toujours surprenant de

constater que des hommes en ap-
parence solides et assurés, disons
de la bonne bourgeoisie tradition-
nelle, ont conservé les aspects ex-
térieurs de l’intelligence et du
caractère mais ont été domestiqués
et détruits intérieurement par la
culture culturelle ; on les imagine
critiques, fins, futés, on les décou-
vre tolérants, tiers-mondistes,
«cultivés », esthètes, cinéphiles,
automatiques, psittaciques, pire
encore. C’est dire les ravages de la
culture culturelle et c’est justifier
cette proposition qu’il faut répéter
: une révolution culturelle mal
identifiée a induit un changement
complet de régime mental.

24
Sous les couches de discours

idéologiques, la ligne de « cli-
vage» «politique», inavouable et
indicible, est la suivante : 

-d’une part, les individus irra-
tionnels, hédonistes, infantiles, po-
litiquement immatures ou
opportunistes, crédules et malléa-
bles, qui se pensent et se présen-
tent surtout comme «antifascistes»
et «antiracistes», et qui sont objec-
tivement en charge de l’abrutisse-
ment culturel et de la
décivilisation ; 

-d’autre part, les rares individus
ayant développé et conservé la rai-
son.

La ligne de clivage politique es-
sentielle passe désormais entre la
rationalité conservée et l’irrationa-
lité implicite. Entre les assassins

de l’esprit humain et ses rares dé-
fenseurs implicites ou conscients. 

Le gros argent peut alors glisser
ses plaidoyers pro domo, habituel-
lement réduits au sophisme de la
«défense des libertés», au beau
milieu de la cacophonie culturelle
irrationaliste : ils apparaissent plus
ou moins comme des manières
originales et avisées de promou-
voir l’hédonisme et la culture cul-
turelle et de s’opposer à tous les
ringards fascistoïdes. 

25
Une collusion «chrétiens de

gauche» et «pseudo socialistes» a
permis de réaliser la révolution
culturelle de 1981, qui était néces-
saire au capitalisme. On peut en
déduire que ces groupes demi-
bourgeois et petits bourgeois ont
été très largement fondés, forgés,
encadrés par les fractions les plus
avancées de la bourgeoisie d’ar-
gent, déracinée, multi-culturaliste
et sans scrupules.

C’est effectivement dans une
foule de petits mouvements aux
dénominations changeantes, à la
morale onctueuse et floue mais
opiniâtres, tenaces et volontaristes
qu’ont été formés ces militants
malléables sur ordre qui se sont
engagés librement, sur un claque-
ment de doigt de la finance mon-
diale, dans l’anti-colonialisme,
l’anti-racisme et ainsi de suite,
préparant le terrain de la catas-
trophe de 1981. C’est de ces mi-
lieux infantiles et hargneux,
mesquins et jaloux, pleurnichards
et sentencieux, que sera issue

l’élite zombie livrant le peuple
français aux mains des intérêts
mondialistes les plus féroces. 

Cette surprenante malléabilité
de la petite bourgeoisie conduit à
poser rapidement une hypothèse
plus ambitieuse.

Tous ces petits bourgeois mili-
tants et engagés sont sincèrement
persuadés de disposer d’une auto-
nomie mentale, de choisir « en
pleine conscience » leurs « enga-
gements ». Ceci devient moins
manifeste lorsque l’on confronte
la chronologie de ces « engage-
ments » et celle des nécessaires
adaptations des stratégies du capi-
talisme. Par exemple, devenir un
anti-colonialiste fanatique à
l’époque où le capitalisme engage
nécessairement une inflexion vers
le respect et même l’adulation, cir-
constancielles et insensées, des
cultures primitives, ne dénote pas
une très grande liberté de pensée. 

Les bobos sont seulement les
va-t-en-guerre culturels téléguidés
du néo-capitalisme.

27
Eliminer des classes qui sont

des adversaires (bourgeoisie natio-
naliste) ou des classes devenues
superflues dans le corps social (le
petit peuple français), éliminer au
passage les représentants de ces
classes (intellectuels de droite, Ac-
tion catholique intransigeante et
Parti communiste), inaugurer un
nouveau mode de sociabilité poli-
tique fondé la production de mé-
caniques mentales à
fonctionnement automatique : je

maintiens que c’est bel et bien une
révolution qui a détruit et ruiné la
France en 1981.

Révolution, oui, parce que des
types de fonctionnement humains,
des modes de pensée, des classes
entières ont été supprimés, rendus
impossibles, parce que d’autres se
sont emparés des biens, des terres,
des âmes.

28
L’histoire globale de la crétini-

sation généralisée par le capita-
lisme culturel reste à faire. Pour en
obtenir une esquisse, il faudrait en
fait rapprocher et accoler plusieurs
processus habituellement disjoints
dans l’esprit des analystes : nais-
sance de l’industrie culturelle (ci-
néma, radio, disque) et
quasi-monopolisation par les fi-
nanciers et la pègre associés aux
Etats-Unis vers 1930 ; invention
du mythe de l’art primitif par des
esthètes ; exportation massive des
produits de l’industrie culturelle
en Europe après l’épuration de
1945 c’est à dire après la mise
hors-jeu de la bourgeoisie fran-
çaise traditionnelle ; invention du
mythe de l’égalité mentale des
races et de l’idéologie anti-raciste
par l’UNESCO vers 1950 ; primi-
tivisation culturelle de l’Europe,
essentiellement par la musique
néo-primitive ; entravement géné-
ralisé du développement des facul-
tés mentales par l’industrie
culturelle en général et les drogues
sonores en particulier.

Rossignol d’un soir
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Pour un révolutionnaire juif allemand, la seule manière de se soigner et de nous lâcher la grappe,
c’est de retourner vivre en Europe danubienne pour y défendre, à la façon du grand Josef Roth, la
dynastie Habsbourg à travers ses restes... C’est ce que notre camarade Raoul Weiss a fait.

Voisins d’à côté

Raoul Weiss, le révolutionnaire
juif allemand qui s’est libéré

Comme Zoltán Böszörményic, Bruno Drweski,
ou Claude Karnoouh, ils sont encore quelques

juifs errants à porter en eux l’incomparable
littérature juive 

d’Europe centrale...
A travers eux, l’Autriche-Hongrie existe en-
core et l’empereur François Joseph est tou-

jours vivant, au moins comme un vieux chef
dont on parle toujours en bien dans les 

tavernes danubiennes...
L’alsacien Raoul Weiss, juif lui aussi, fait par-

tie de la bande. Ensemble, entre situation-
nistes, ils se sont regroupés au sein d’une

chapelle (la Pensée littéraire) et de là, ils tirent
sur les gauchistes et sur l’accomplissement

triomphant de la Technique aveugle et la perte
irrémédiable de l’harmonie originelle de

l’homme dans son espace propre.

P
ersonnage «interlope» et
cosmopolite, toujours parti
entre Budapest et Paris,
Madrid et Berlin, Raoul
Weiss, tirant les leçons de

plusieurs tentatives ratées de
sédentarisation académique, épouse la
cause de l’internationalisme
révolutionnaire et puise dans l’œuvre
de ses maîtres Brecht, Durrenmatt et
Montalbán les germes d’un style
«subversivement festif » qui doit aussi
beaucoup au «baroque ashkénaze»
d’Ehrenbourg et Babel, ainsi qu’aux
classiques de la littérature yiddish,
qu’il lit dans le texte. 

Raoul Weiss est le juif errant.
Danubien austro-hongrois

francophile dans la tradition de Heine,
Raoul Weiss, parlait plusieurs langues
dès sa plus tendre enfance. Il passa
ensuite une grande partie de sa vie à
en apprendre d’autres, encore et
toujours, vivantes ou mortes, sacrées
ou dialectales, dans une sorte de
boulimie babélique qui n’est pas sans
rappeler l’itinéraire d’un Joyce ou
d’un Pound.

Victime de la désinformation
méritocratique, le jeune Weiss
gaspille ses talents dans la philologie
et rate ainsi magistralement le train du
brain drain financier massif des
années 1990, qui lui aurait ouvert les
portes de Goldmann Sachs et de ses
diverses et discrètes succursales de
gouvernement.

Meilleur latiniste de sa génération,
il avait été admis en khâgne au lycée
Henri IV. 

Plus tard, il trouva le temps de
rédiger son mémoire de maitrise sur
Les Traductions de Jorge Manrique,
qui lui fit, par la bande, découvrir
l’œuvre de Guy Debord. 

Il deviendra situationniste.
Raoul Weiss rencontrera aussi

l’Homme ancien.  En effet, au
printemps 1999, il fait la connaissance
d'Ernest Coutureau, alors âgé de 91
ans, ramoneur retraité à Seillant
(Indre), qui lui en a « plus appris que
Platon sur le monde et ses
tribulations», confesse Weiss... 

Revenu en Hongrie, il est d’abord
pensionnaire du Collège Eötvös.
Congédié en 2004 par l’Université
Laurent Eötvös en raison de ses
propos anti-nomenclaturistes, il quitte
le monde universitaire.

Après une brève parenthèse
alcoolique et toxicomane au cours de
laquelle il fait la connaissance du
poète-soldat Eduardo Rózsa-Flores,
assassiné entre temps, il reprend sa
vie errante et fréquente pendant

quelques temps la Bohême artistique
transylvaine à Cluj/Kolozsvár; admis
au « cercle Bréda », il y fait la
connaissance de son « jumeau »,
l’aventurier alsacien Modeste
Schwartz, qui, lui ayant subtilisé une
carte d’identité, va par la suite usurper
son identité pendant plus de six ans.
Découvrant le pot-au-roses, Weiss, et
leur ami commun Stéphane Legrand,
avec qui Weiss a secrètement cosigné
le Dictionnaire du pire (Editions
Inculte), seront malgré tout les
premiers à attirer l’attention du public
lettré sur l’œuvre francophone, hors
norme, de Schwartz (publiée ici
même, dans la collection
Perversification).

Devenu, aux côtés de son maître
Claude Karnoouh, «la mauvaise
conscience du gauchisme
postmoderne», Raoul Weiss est
membre du Comité de rédaction de la
revue en ligne La Pensée Libre,
principale tribune française de la
pensée anti-impérialiste radicale
(http://lapenseelibre.fr).

C’est dans cette revue que Weiss
aborde la question de «la diversion
oligarchique majeure qu’est
aujourd’hui le féminisme, l’angle
d’attaque le plus propice pourrait, au
contraire, être de confronter
systématiquement la réalité
profondément petite-bourgeoise de
l’habitus social (et sexuel) réel des
néo-féministes – vivant pour la
plupart dans l’esclavage accepté du
salariat et dans le dating ou, à partir
d’un certain âge, dans la comédie
monogame possessive, intermittente
et stérile aujourd’hui connue sous le
nom de « couple » – à l’idéal de
liberté sociale et sexuelle réelle
(c’est-à-dire aussi d’autonomie active
et de créativité) défendu par les
véritables féministes de jadis, comme
la grande anarchiste Emma Goldman,
dont l’activisme n’était pas
mesquinement borné à la « cause des
femmes », qui, au lieu de réclamer
plus d’incarcérations, critiquait le
système carcéral, et qui a eu le bon
goût de s’opposer aux guerres de
l’impérialisme, au lieu de les justifier
au nom de pseudo-luttes
civilisationnelles recouvrant
habilement de leur préservatif
superfin les soubresauts morbides du
pétrodollar».

Dans ces conditions, ne soyez pas
étonné de rencontrer la signature de
Raoul Weiss sur des sites «rouges
bruns» tels que «Vox nr». Il y est tout
simplement plus à l’aise qu’ailleurs,
puisqu’aucune féministe, ni aucun
gauchiste, n’y viennent pour l’y
accabler de reproches hystériques.

La rédaction du Lys Noir nourrit
le plus vif intérêt pour Raoul
Weiss qui, bourlinguant, ne nous
connaît peut-être même pas...
Alors si quelqu’un le connait,
qu’il fasse passer le message  à
notre juif guéri préféré : Weiss,
c’est notre came ! Raoul est
chez lui au Lys Noir.

15

Le 10 mai 1981, place de la
Bastille, c’est déjà la fête de la
diversité et des racailles...
Trente-cinq ans plus tard, plus
aucune communauté ethnique
ne se parle...
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Mouvement issu de l’Action Française, le

Lys Noir / Groupe politico-littéraire forme
une organisation plus spécifiquement berna-
nosienne de sabotage antimoderne. Contre
les tyrannies de la Technique, le Lys Noir as-
pire, par putsch, à un dictature anti-techno-
logique appliquée sur une zone autarcique. 

La Conjuration est dirigée par un Grand
Conseil. Le Lys Noir ne pourra jamais
compter plus de 1.000 membres. Hormis le
délégué général, les militants sont ano-
nymes, masqués et préparés au combat.

L’organisation édite le Lys Noir pour théo-
riser et populariser sa lutte anthropologique

appuyée sur «l’hyper France», au service de «l’Homme ancien». Les mai-
tres du Lys Noir sont : Bernanos, Muray, Bodinat, Maistre, Illich, Ellul.

- Le Lys Noir s’engage sur un programme en 13 points -
1 -  Interruption immédiate de la production électrique nucléaire,
rationnement de l’électricité hydro dans une perspective anti-techno ;

2 - Relocalisation d’une production artisanale. Prohibition de la
grande distribution afin d’entrainer la (re)création massive d’em-
plois dans l’artisanat, la débrouille et le commerce de circuit court ;

3 - Généralisation immédiate de l’agriculture biologique pour accé-
lérer la renaissance des campagnes et conforter la santé publique ;

4 - Rupture avec l’économie de capitalisme financier par l’expro-
priation non indemnisés des banques et assurances, la nationalisation
des grandes entreprises, la libération fiscale de la petite et moyenne
entreprise, le rétablissement des barrières douanières aux frontières, et
le refus de payer la dette contractée par la République ; 

5 - Mise en place urgente d’un Plan anti-mutation de 21 «contrôles
sociétaux» majeurs (*Ce dernier point est amendable) :

Interdiction de la publicité et des propagandes technologistes;
Prohibition des jeux vidéos, sauf en clubs surveillés ;
Prohibition du cinéma violent, notamment américain ;
Interdiction du smartphone (sous sa forme «prothèse multiple») ;
Interdiction du marquage humain et du tatouage ;
Interdiction des réseaux sociaux et du streaming, limitation d’In-
ternet aux courriels, sites d’entreprises et encyclopédies du savoir.
Interdiction de toute forme de manipulation génétique, notam-
ment dans la procréation ;
Prohibition du mariage gay et des projets transhumanistes ;
Fin de la télévision de divertissement, retour à une télévision di-
dactique de service public ORTF à trois chaines maximum ;
Interdiction de l’information en boucle et de la presse people ;
Interdiction du transport aérien et gratuité du train ;
Prohibition des musiques racistes et des pollutions sonores ;
Nationalisation des radios privées au profit de Radio France ;
Interdiction de la robotique et contrôle des nanotechnologies ;
Réhumanisation des guichets de service public ;
Interdiction de toute forme d’immigration ;
Interdiction du sport professionnel ;
Fin de la mixité scolaire, uniforme à l’école, enseignement public
jusqu’à 13 ans et apprentissage obligatoire jusqu’à 19 ans ;
Adoption de la voiture unique, lente et sans électronique (2cv) ; 
Interdiction de la vidéo-surveillance, du «cloud» et des radars ;
Prohibition de l’obsolescence intégrée dans les machines ;

6 - Limitation de la population française à 40 millions d’habitants
sans en passer par aucune politique malthusienne de stérilisation,
mais par une politique de «répartition géographique de la pres-
sion démographique», notamment en exportant le surplus de popula-
tion française vers les terres sous-habitées de Guyane ou du Québec ;

7 - Frugalisation du gouvernement et instauration du tirage au
sort pour désigner une Assemblée populaire permanente, sur des
listes de citoyens volontaires pour leur désignation ;

8 - Création de 60 provinces et de 12 régions autonomes autour de
la région centrale du bassin parisien administrée directement par le gou-
vernement. Instauration de 12 Ministères de région aux compétences
culturelles, éducatives, patrimoniales, paysagères et urbanistiques ;

9 - Création d’«unités territoriales de base» fusionnant  toutes les
subdivisions locales antérieures dans environ 800 «Communautés de
Districts» autonomisées, correspondant aux anciens «pays» et peu-
plées de plusieurs dizaines de milliers d’habitants ; Création de
«zones blanches» et d’enquêtes approfondies sur les chemtrails ;

10 - Recours au prince capétien plus proche parent du dernier roi légitime
(Henri V) pour être dévoué à la défense des droits, en même temps qu’au
rôle de médiateur et de chef d’Etat émérite disposant du droit de grâce ; 

11 - Extension du régime religieux alsacien-lorrain à la France ;

12 - Occupation de tous les paradis fiscaux frontaliers (Luxem-
bourg, Monaco, Andorre, Jersey, Guernesey) et annexion de la Wal-
lonie (12ème région) pour en finir avec le paradis fiscal belge.

13 - Optimisation de forces hautement performantes et nucléaires
capable d’assurer l’indépendance de l’Eco-Pays hors la mégamachine.P
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Lys Noir
Pour la décroissance
en France d’abord

Lys Noir- Trimestriel
Tous les 2 mois en kiosque
Gratuit - 16 à 64 pages

C’est le navire amiral, le
journal tabloïd thématique.

A travers lui, le Lys Noir
matérialise ses recherches
doctrinales en matière de
décroissance, de combat
anti-moderne et anti-
capitaliste.

Après 16 numéros sortis,
Le «Grand Lys Noir» s’est
installé dans le paysage
politique français.

Lys Noir  - Webmagazine
Numéros spéciaux sur le Web
Gratuit  - 16 à 24 pages

Avec près de trente numéros
publiés, le «Mini Lys Noir» est le
journal de réaction à chaud. Chaque
fois qu’un thème d’actualité suscite
un débat, le Mini Lys Noir s’en mêle

Diffusé sur un fichier de 105.000
boites mail, le Mini Hebdo est
l’organe de combat par excellence.

Le Mini

Action 
Française
Universitaire
Hebdo universitaire

Gratuit  - 16 pages

L’Action Française
Universitaire fut pendant une
année l’organe papier des
étudiants Lys Noir. 

Tabloïd diffusé à la criée
dans les facs et centre-villes,
AFU a suspendu sa parution
fin 2014.

Arsenal 
Périodique
En kiosque
2,95 euros - 24 pages

Journal le plus célèbre du
Lys Noir après son buzz
mondial à propos d’un coup
d’Etat en France, Arsenal était

la revue militaire du Lys Noir.

Le Lys Noir c’est 3 journaux

PaZoC  - Webmagazine
Tous les 15 jours sur le Web
Gratuit  - 16 à 24 pages

Réalisé par la Cellule «La
Bienheureuse»,  en collaboration avec un
groupe de communistes agrariens réfutant
l’antifascisme sur une base «bordiguiste»!

Paris Zone de Combat

Anciens titres

Vie militante18

P
etites lunettes rondes cerclées, des
dents de vampire des Carpathes, le
philosophe Bernard Stiegler est un
ancien révolutionnaire juif allemand
passé au braquage pendant sa

jeunesse militante «antifasciste» pour financer
un club de jazz.. Mais depuis il a changé, il
s’est appliqué à devenir un honnête homme !.

Bernard Stiegler s’est beaucoup interessé à
un autre révolutionnaire juif allemand :
Bernard Durn. Celui-là, militant chez les Verts,
puis pour une cause humanitaire, comprit un
jour la vacuité de sa position de «juif allemand
né en France». Dans la nuit du 26 au 27 mars
2002, à quelques semaines du 21 avril qui vit
la «surprise» Jean-Marie Le Pen, Richard
Durn provoqua un émoi considérable en
assassinant huit membres du conseil municipal
de Nanterre réuni en séance plénière. Tous des
communistes. Richard Durn venait de tirer sur
sa propre histoire...

Bernard Stiegler, en tant que juif allemand
lui-même, ne peut pas avoir vu la simplicité de
l’acte de Richard Durn. Il préféra donc
raisonner comme si Richard Diurnb n’avait
jamais été juif allemand... A partir du massacre
perpétué par Richard Durn, Bernard Stiegler
chercha plutôt à comprendre les ressorts de ce
qu'il nomme «la misère symbolique, mère de
toutes les souffrances et pourvoyeuse de
catastrophes à venir».  Le monde futur selon
Stiegler ne sera pas d'une folle gaieté. 

Pour Stiegler notre état contemporain
d'individu consommateur, appartenant à une
foule indifférenciée d'individus-
consommateurs, reproduisant à peu près en
même temps les mêmes actes de
consommation, soumis aux mêmes injonctions
ou aux mêmes manipulations de la part
notamment des médias de masse, détruit peu à
peu en nous tout sens de notre singularité,
produit un sentiment irrépressible de honte, de
dégoût de soi, d'où ne peut que surgir du pire.
Le pire pouvant prendre de multiples visages,
celui de Richard Durn ou d’Anders Breivik.

Bernard Stiegler veut nous secouer :
«J'essaie de vous dire que l'organisation
illimitée de la consommation, l'organisation de
la liquidation du narcissisme -ce dont les
électeurs sont les victimes -, liquidation qui est
l'organisation de la folie pure... » 

Derrière-tout cela, il y aurait donc une
entreprise de démolition, la société
d’oppression technologique serait derrière le
crime... Principalement accusées par stiegler,
les industries culturelles. Entendez par là ces
empires d'une puissance Inouïe, qui cherchent
à nous faire adopter des modèles de
comportement grâce auxquels nous autres
consommateurs acceptons sans cesse de
nouveaux produits dont nous ne voulons pas
et qui, de surcroît, sont voués à disparaître de
plus en plus vite. Dans ces produits, il faut
aussi bien compter un téléphone portable
qu'une paire de chaussures de marque, une
émission de télévision qu'un film, un vêtement
qu'une star de la chanson, un écran plat qu'une
automobile. En tout cas, des biens

symboliques, faisant de nous des êtres
censément contemporains.

Une expression populaire dit cela à
merveille : « Que voulez-vous, il faut bien
suivre le mouvement ! » Comme si nous
n'avions pas le choix. Ainsi l'exige de nous le
capitalisme hyper-industriel, engagé dans la
constitution et la conquête de marchés de plus
en plus vastes, soumis à des critères de
rentabilité de plus en plus impérieux. Dans
cette sorte de guerre pour l'hégémonie, ce
capitalisme a prioritairement besoin de dresser
les consciences. Et pour y parvenir, l'arme dont
il dispose s'appelle le marketing. Voilà
comment nous sommes à peu près tous
conduits - sinon réduits - à abdiquer notre
qualité de sujets singuliers, sans nous être
battus une seule seconde. Il y a là quelque
chose du totalitarisme. Tous, nous en souffrons
de cent manières.

Arrêtons un court instant la frénésies des
télévisions d’info en boucle et regardons-nous
vivre. Regardons-nous, par exemple, errant
parmi d'autres semblables dans des centres
commerciaux, surgis de nulle part à la
périphérie des villes. Regardons-nous, un
portable d'une main, poussant de l'autre un
Caddie, le remplissant dans un état d'absence
à nous-mêmes, convoitant des produits dont la
possession ne nous apaisera pas. Regardons-
nous avancer en troupeau tandis qu'une
musique d'ascenseur nous murmure à l'oreille
qu'il ne se passe rien, qu'il ne s'est jamais rien
passé et qu'il ne se passera jamais rien. Comme
si notre temps propre, notre mémoire ou notre
sensibilité n'avaient plus lieu d'être. C'est la
fabrique de la folie.

Car pour vivre sans être fou, nous rappelle
le philosophe, il faut s'aimer un peu. Pas trop,
mais un peu. Suffisamment en tout cas pour
conserver une certaine estime de soi et la
capacité de nouer des liens minimaux avec son
environnement. Appelons cela comme nous
voulons. Stiegler dit «narcissisme primordial».
C'est le strict nécessaire permettant à chacun

d'exister sans nuire à autrui. Mais pour s'aimer
de cette, manière et composer une société, il
faut que soit préservée et maintenue en tout
lieu et à tout instant une franche séparation
entre soi-même et les autres, le je et le nous.
Notre nouveau malheur d'exister vient de ce
que le capitalisme d'aujourd'hui a besoin que
nous marchions en foule.

La conclusion que nous pouvons d’ores et
déjà tirer du spectacle de notre modernité si
détestable pour Stiegler, est alors : «Pourquoi
voter ?». Et en effet, pourquoi voter pour des
gens qui ne nous aident pas, nous laissent
devenir cela, nous répètent qu'il n'y a pas
d'autre chemin, n'ont peut-être pas la moindre
perception de ce que nous sentons
confusément ? Pourquoi voter pour des gens
qui nous abandonnent aux lois du marché
quand ils ne nous considèrent pas comme des
parts de marché ou une addition de niches ?
Pourquoi voter pour des gens qui
s'accommodent de ce que nous devenons ? Si
notre honte ne les concerne pas, qu'ils restent
entre eux. 

Nous voilà bien au coeur de la plaie, là où
manque la parole, sinon justement l'amour
dont Stiegler fait le médicament possible. S'il
n'est pas le seul à risquer sa pensée de ce côté-
ci de la crise politique, le philosophe Bernard
Stiegler,....par ailleurs directeur de l'Ircarn
(Institut de recherche et coordination
acoustique/musique, Paris), plonge les mains
dans le cambouis avec un sens de l'urgence qui
n'appartient qu'à lui. Comme il le révéla lui-
même il y a quelques anées, il a passé cinq
années de sa vie en prison et s'y est découvert
philosophe, passant d’un gauchisme militant à
une profondeur certaine.

Notes : Le crime de Richard Durn n'est pas sans rappeler
celui du caporal Lortie (1984), à propos duquel Pierre
Legendre a écrit en 1989 son remarquable Crime du caporal
Lortie, Traité sur le père (éd. Fayard). 

Passer à l'acte, de Bernard Stiegler, éd. Galilée, 70 p.,
13 Euros

Lui aussi est un révolutionniare juif allemand, ancien braqueur de banque gauchiste. Il est devenu
philosophe en prison, s’est intéressé aux tueurs de masse à travers le cas de Richard Durn, ce juif
allemand qui finit par péter les plombs et tirer sur un conseil municipal communiste...

Idées

Le 9 juin 2002, le philosophe Bernard
Stiegler présente, lors d'un colloque à Cerisy-
la-Salle, une communication qu'il inaugure
ainsi : « Je dédie cette conférence aux
électeurs du Front national dont je me sens
proche. Je me sens proche d'eux parce que
ce sont des gens qui souffrent et qui me font
souffrir.. Si je souffre avec eux, je ne souffre
pas ainsi seulement du fait qu'ils me font
souffrir Je souffre aussi avec eux de ce qui
les fait souffrir. »

Bernard Stiegler, juif allemand 
penché sur son double Richard Durn



Le lys Noir Le lys Noir 
peut vous libérer,peut vous libérer,
mais il va falloir mais il va falloir 
que vous y mettiezque vous y mettiez
aussi du vôtre ! aussi du vôtre ! 

Pour cela, Pour cela, 
faites-nous tourner faites-nous tourner 
systématiquementsystématiquement
sur votre fichier  sur votre fichier  
de boites mails...de boites mails...

En créant, par scrupule racial idiot et minutieux, le type du révolutionnaire juif allemand réprouvé d’un
pays adoré, ces connards de racialistes allemands nous ont mis dans une belle merde ! (Bis repetita)

Si l’Allemand des rues, ce gros répu-
gnant un peu con, n’avait pas dégouté et
mortifié le sensible juif allemand un siècle
déjà avant de le parquer dans des camps,
l’Europe se serait épargnée son drame
principal, la tragédie qui fait l’axe central
de son histoire depuis 1870, depuis que
Drumont, notre plus grand écrivain, de-
vient fou en voyant arriver tous ces juifs
allemands venus multiplier par dix le
poids, alors supportable et presque anec-
dotique, de nos Perreire ou nos Mendes
France installés chez nous depuis plusieurs
siècles dans ces rues aux juifs que l’on
rencontre dans  nos capitales régionales...

Jamais l’Allemagne ne paiera assez pour
le mal qu’elle nous fit en créant le juif al-
lemand exilé, révolutionnaire, apatride,
chagriné, rageur, dépressif et vengeur.. 

En créant le juif allemand chez nous -
puisque c’est chez nous qu’il fut attiré par
la république et l’écroulement de notre
aristocratie- l’Allemagne nous empoi-
sonna ; en même temps qu’elle se
condamna à une guerre à mort qu’elle finit
par perdre, évidemment, car le juif alle-
mand est un être supérieur tant, depuis
longtemps, il ne supporte pas la cam-
pagne...

Cela dit, l’Allemagne a payé son crime
contre son juif pacifique et aimant du
19ème siècle. C’est entendu. Elle a été
rasée, lobotomisée et maintenant toutou-
fiée, tantouzifiée, gaypridisée, et finale-
ment démocratisée à double tour ! Ce n’est
pas la serrure à trois points comme chez
nous, mais c’est pire : la porte du futur al-
lemand autonome est aussi blindée qu’une
entrée de bunker! Faut dire qu’elle l’avait
bien cherché, l’Allemagne, en méprisant
sans aucune raison ce petit peuple  entre-
prenant avec lequel elle était pourtant faite
pour s’entendre et se partager le monde...
Quelle conne, cette Allemagne !

En France, la République est depuis son
origine l’amie des  Juifs allemands et des
républicains catalans qui, d’ailleurs, finis-
sent parfois par se marier entre eux...
Pourtant, le peuple Français n’aime, lui,
que les ouvriers portugais, les fils de mi-
neurs polonais et les ritals... C’est étrange
ce décalage... mais passons... Ne disons
pas trop de mal de ces enculés de catalans.
Mais la République est la plus forte. Le
juif allemand parle en son nom désormais. 

Quel est alors son projet pour nous, au
fait ? Eh bien, le juif allemand veut revenir
en Allemagne (comme Cohn-Bendit à
Francfort) et renouer avec l’allemand ; en
tout cas reprendre pied dans la Mittel Eu-
ropa perdue... Et vous voulez savoir com-

ment il appelle cela ? Il appelle cela
«l’idéal européen»... L’admirable Otto de
Habsbourg  que les juifs allemands ai-
maient tant pour ses services rendus et
dont ils avaient fait leur champion au par-
lement de Strasbourg, l’avait compris...
Avec Otto de Habsbourg, François-Joseph
allait revenir et, sous l’autorité d’une nou-
velle barbe blanche, on allait pouvoir enfin
circuler à nouveau partout en Europe
comme chez soi... Toute l’Europe serait
une sorte de parachèvement ultime de
l’Autriche-Hongrie de jadis.... Et vous
savez quoi encore ? Dans un pareil ensem-
ble en forme de tour de Babel des peuples,
comme dans celui des Habsbourg, il n’y
aurait eu au fond qu’une seule «commu-
nauté centrale» :  les juifs allemands qui
avait su faire de Vienne, au virage de
1910, l’apogée de la culture européenne et
le vrai centre intellectuel du monde ! 

Mais le rêve européen patine... Les peu-
ples rechignent inexplicablement... Aussi,
tant qu’il sera en France, le juif allemand,
ne sera pas calmé. Aux Etats-unis, il a tro-
qué l’Europe pour le Monde entier, mais
en France le juif allemand n’est qu’en
transit... Il voudrait donc nous faire vivre
vite... Aussi, il jouera bien à faire barrage
par tous les moyens au Front National,
mais certains, comme Elisabeth Levy, ne
s’en amuse déjà même plus...  Il n’y a que
des Guy Birembaum ou des Claude Halfen
pour comploter encore sérieusement à la
chose. La vérité est que, désormais, la
France fait peur au Juif en général. Le juif
en général aurait même tendance à déses-
pérer de nous. En effet, pour le juif en gé-
néral, nous avons trop de bougnoules, trop
de fatmas pondeuses qui vous déjectent
chaque année du nourrisson Daesh qui
sera ensuite entrainé, armé, équipé pen-
dant 18 ans par les allocations familiales,
facebook et l’Education Nationale... 

Aussi, au spectacle de notre plancher
continental effondré sous le poids de l’im-
migration de masse dont il fut l’avant-
garde puis le grand-prêtre, le juif
Allemand n’a même plus l’esprit de ven-
detta contre l’Allemand. Et puis, il doit
maintenant sauver sa Prusse à lui : Israel... 

Dans la mesure où l’Allemagne, la
vraie, la grande, ne survit plus  qu’en lui,
le juif Allemand, tout esprit de vendetta se-
rait d’ailleurs superflus. En revanche, le
juif allemand entend que la leçon soit
comprise et intériorisé pour quelques mil-
lions d’années encore... Il reste vigilant, il
reste «antifasciste», il reste «cosmopo-
lite», il reste attentif à rester le seul révo-

lutionnaire qui se soit jamais organisé de
façon parfaite sur cette terre où jamais
nous n’aurions imaginé auparavant voir
les capacités de destruction inouïes déve-
loppées par des Trotsky, Zinoviev, Bela
Kun, ou encore ce Guzman du sentier lu-
mineux, satané juif allemand du Pérou... 

C’est pour cette raison de «Sacem» que
le juif allemand reste également méfiant
devant les confusionismes et les nationa-
lismes révolutionnaires qui ne sont pas le
sien. Dans ces conditions où plus rien ne
réussit à l’énervement et au chagrin d’un
Birembaum, le juif du sentier façon Ha-
nouna fait naturellement de grands yeux
d’incompréhension et d’effroi, comme on
l’imagine aisément... En Israel, les Sépha-
rades savent combien les juifs allemands
ont été durs avec eux (c’est un des thèmes
du nouveau roman de Paula Jacques, ex
compagne de Claude Halfen). Le juif du
sentier aurait même parfois tendance à
avouer naïvement qu’il quitte la France
non pas à cause du FN mais parce qu’il y
a décidément trop de bougnoules à mettre
toutes les kipas dans le même sac...

Bref, le juif allemand comme le juif tu-
nisien se sentent ici comme sur un volcan.
Notre camarade Boris Le Lay fait bien de
s’adresser directement à Guy Birembaum
comme il le fait avec aplomb et courage
en lui  parlant charitablement de sa dépres-
sion inévitable et de sa solitude maintenant
que la République n’est plus qu’un décor
oligarchique dont tout le monde se contre-
fout... Boris a raison, il faut leur tenir le
langage de la pitié, voir ne jamais oublier
comme le fait Boris dans ses causeries de
leur servir charitablement : «Ecoute, moi
je sais ce qui s’est passé en Pologne.. je te
comprends, je te connais..». 

Contrairement à ces cons d’Allemands
qui les prirent de haut en les traitant
comme des pouilleux, il faut parler aux
juifs allemands en tant qu’individus d’un
peuple supérieur.  Sans aller toutefois
jusqu’à en faire des maitres démoniaques,
comme le font stupidement les complo-
tistes qui se ruinent le moral et se tirent
trop sur la tige, il faut parler au juif alle-
mand comme à un être sensible et supé-
rieur à la fois mais qui trimbale depuis
longtemps un lourd chagrin : celui d’avoir
un jour, à la façon d’une sorte de «pied-
d’or» expulsé, perdu son Allemagne, ses
brumes, ses pintes, son schnaps, son Rhin,
ses choucroutes, ses usines, ses philo-
sophes lourdauds et illisibles...

Que pouvons-nous faire pour lui ?
Et si on lui redonnait un bout d’ Alle-

magne ? Le Luxembourg, par exemple ?

Le  drame infini du révolutionnaire
juif allemand né en France... (Fin)

20 Dossier d’Actualité

L
a France n’est pas si loin, à quelques kilomètres à peine. Il suffit de pas-
ser les dernières ZAC et les dernières barres HLM, les dernières « villes
nouvelles » ou les dernièrs chef-lieux absorbés par les métropoles. Pour
passer en France, aucun obstacle, pas de barbelés ni de miradors, il suffit
de prendre un peu la voix rapide, la route départementale, puis la com-

munale. Les Français sont là. Les braves gens, les ploucs, les pauvres types, les
humbles, les gens dignes, les travailleurs pas en grève, nous les Français. Au cou-
rant de rien en dehors des quelques informations mondiales et nationales à la fin
du canard local, qu’on lit et encore une fois par semaine, le samedi, pour avoir le
programme TV en supplément. 

La France n’est vraiment pas loin, il suffit de quitter les métropoles et les villes
de plus de 50 000 habitants, et encore. Non, les métropoles ne sont pas en France,
elles sont dans l’Espace-Monde. Les gens qui vivent là ne sont plus des Français,
ce sont des citoyens du Monde Occidentalisé ou Globalisé qui ressemblent à ceux
des autres métropoles reliées entre elles par les mêmes succursales, les mêmes
banques, les mêmes chaînes de commerce alimentaire, de vêtements, de « culture »,
de produits technologiques, les mêmes restaurants, les mêmes parcs, les mêmes
skate-parcs, les mêmes tags sur les murs dégueulasses, les mêmes bagnoles, les
mêmes musées, les mêmes galeries d’art, les mêmes journaux, les mêmes putes
chinoises, les mêmes drogués, les mêmes hommes politiques, les mêmes pubards,
les mêmes bobos, les mêmes étrangers, les mêmes pigeons, panneaux publicitaires,
rats, piercés, tatoués, intellectuels, les mêmes cravatés des multinationales, les
mêmes fonctionnaires, les mêmes bretelles d’autoroutes, les mêmes gueules sili-
conées ou grisâtres, les mêmes silhouettes obèses ou métrosexuées, les mêmes
corps dénervés pixellisés que c’est pas avec eux qu’on gagnera la guerre civile. La
France, ce n’est pas même la « France périphérique » et ses petites villes zombifiées
par l’Ordre Consommateur Global, empoisonnées par les ZAC et les Hypers Le-
clerc, attaquées au MacDégueu et karchérisées par 

l’Eléphant Bleu. La France ce n’est même plus que le village anonyme et le ha-
meau et son dernier bistrot-épicier-poste, anonyme au monde mais où tout le monde
connaît tout le monde, où l’artisan, l’agriculteur, la coiffeuse, le garagiste, le ho-
bereau, le médecin parlent la même langue et où Msieu le maire travaille aussi, où
l’entraîneur de foot est menuisier et sa femme fait les marchés. Le village français
est le dernier espace de réalité, d’échanges concrets mon lapin contre tes tomates,
tiens je te fais une terrine gratos et tu viens réparer ma machine à laver, loin des
métropoles mondiales où l’identité est une monnaie virtuelle qui s’échange en
bourse. Les oubliés de la France, ce ne sont pas les villageois de la France péri-
phérique, bin non, ce sont les dégénérés métropolitains. Les villageois savent où
ils habitent, eux. Et qu’on vienne pas leur casser les oreilles avec les discours im-
bitables des « éléments de langage » et de l’esperanto bruxellois repentant. Tout
ça, c’est du chinois, ni plus ni moins. 

Heureusement, Libération et Le Monde sont quasiment introuvables en France,
à la limite deux exemplaires du Figaro Magazine en zone touristique. Parce que la
France, c’est pas la France touristique encore, la France c’est le trou du cul de la
France qui sent bon la vache, c’est joli quand même, heureusement les tours opé-
rateurs ne connaissent pas tous les châteaux de France, les fermes fortifiées de
France, les églises romanes de France, les rivières sauvages de France, les forêts
primaires de France, nos chevreuils à nous, nos sangliers, nos truites, nos châ-

taignes, nos figues, nos belles tomates, notre humus de France bordelum ! Il a bien
raison Lucien Rivière avec son terroirisme, le terroir c’est l’arme de combat de la
Résistance française, c’est de là que ça va partir si on vient trop nous emmerder, si
les métropoles trop pleines commencent à nous dégueuler dessus comme des pou-
belles. Parce qu’on veut bien faire croire qu’on est la France oubliée, pour rester
bin tranquilles, on veut bien rester dans notre « volte » comme dit Rivière, on vous
tourne le dos et démerdez-vous avec vos pustules mondialistes, mais si vous venez
nous taquiner d’un peu près, attention au coup de sabot ! On ira peut-être pas
jusqu’à mettre les pieds en métropole, on va pas se salir quand même, mais on
pourra toujours ravitailler la glorieuse Armée de France quand elle aura retrouvé
le sens de l’Histoire et décidé d’en mettre un coup. On y donnera nos fils s’il le
faut, si les gars de l’Etat-major ont des profils de Charrette ou La Rochejaquelein.
Et ça c’est à la limite encore, si on veut être sympas, car la France existe bien, elle
n’est pas si loin, elle n’intéresse personne mais elle est là, elle existera toujours, et
tant pis pour les cons des métropoles. 

LA HIRE

Bonus : La France n’est pas si loin.
Communiqué


