
Salut à toi, chahid !
Toi qui venait crier contre la faim,

toi qui venait pleurer.
Ils t'ont accueilli avec leurs balles, avec leurs barbouzes.

Ils t'ont caillassé, tabassé...
Dans leurs gènes la violence et la stupidité. Ils sont des chiens.

Mais ces putrides gardes de Mammon ont fait couler le sang des nôtres.
Ils ont réveillé notre rage.

Ils ont déclaré une guerre qu'ils vont perdre.

Abou Fajar
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L’ E T I N C E L L E

L’ÉTINCELLE # JOURNAL D’UNE GÉNÉRATION DANS L’ORAGE

Construire demain, c’est la raison même de notre présence, 
que nous nous en rendions compte ou non : nous sommes 
la jeunesse, nous sommes donc par définition le monde 
de demain. Ce monde sera tel que nous aurons décidé 
de le façonner. Oui, il nous impute à nous, jeunes, d’être 
les maîtres constructeurs du monde. Que voulons-nous 
faire de ce choix merveilleux ? Que faire de cette argile 
déjà pétrie par les générations précédentes ? Soyons 
visionnaires ! Soyons bâtisseurs ! Nous ne devons pas 
avoir peur d’être les apôtres d’un nouvel ordre, envoyons 
enfin ce vieux monde poussiéreux aux oubliettes. Soyons 
les artisans du changement afin d’élever ensemble un 
avenir radieux ! 

Exprimé de cette façon, tout semble si simple. Pourtant 
la tâche la plus colossale que toutes les générations de 
notre civilisation aient connue est devant : nous assistons 
à l’effondrement écologique, 
économique, culturel du monde 
actuel. La civilisation de l’industrie est 
mourante. L’âge d’or du capitalisme 
est finissant. Marx l’avait prédit, 
l’impérialisme est le stade suprême 
du capitalisme, après ça : sa mort. 
En effet, enfants durant les guerres du Golfe, nous avons 
pu voir l’essoufflement de l’impérialisme américain. Le 
dépérissement de la société de consommation comme 
modèle ainsi que dans son application, il s’agit d’un projet 
qui appartient déjà au passé. Pour preuve la crise des Gilets 
Jaunes nous démontre que les promesses du progrès, de 
la consommation à outrance sont vils mensonges. Toutes 
les radieuses promesses du capitalisme s’effondrent pour 
laisser place à l’insécurité, la précarité et au totalitarisme 
rampant. Tout ce à quoi le capitalisme s’est opposé il l’est 
devenu.

Le capitalisme libéral est par essence une crise : lui qui 
promettait d’être la paix il est la guerre, il apporte avec lui 
la famine et la peur. Plutôt que de vivre sur les ruines de 
ce triste monde, nous la jeunesse de France, d’Europe et 
du monde devons choisir entre l’ancien monde gris des 
banquiers et des flics ou des lendemains simples mais 
verdoyants. 

Face aux ruines s’ouvre à nous la possibilité, le devoir de 
construire un autre monde. Face au centralisme aveugle, 
au déracinement des cultures, au libéralisme sauvage, 
à la mondialisation forcée, choisissons de construire 
un monde basé sur le local et le naturel. Choisissons 
les circuits courts contre les mouvements de biens et 
de gens, la communauté contre l’individualisme, les 
produits sains en petites quantités contre les usines 
chimiques productrices de grandes misères, la culture 

contre l’illettrisme généralisé d’un 
capitalisme en besoin de masses 
malléables. 

Nous devons être tel les disciples 
du Christ, aller partout ou nécessité 
fait loi afin d’apporter un nouveau 

modèle de société. Soyons les prêcheurs de notre volonté, 
appliquons notre politique, bâtissons nos communautés. 
Tout est à prendre : écoles, commerces, mairies, élevages.
Il s’agit de ne rien oublier et d’être tout, d’être des agents 
du lendemain radieux. Soyons les exemples quotidiens du 
monde que nous souhaitons bâtir car sans nous, sans toi, 
sans ton acharnement ce vœu est impossible. 

CONSTRUIRE 
DEMAIN !

« Face aux ruines s’ouvre à 
nous la possibilité, le devoir de 

construire un autre monde »
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L’ÉTINCELLE # 2

« C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la 
jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. » GEORGES BERNANOS

QUITTE TON JOB, TROUVE UN METIER !

La désillusion est forte pour ceux qui après de longues 
études se retrouvent à des postes aux titres pompeux 
(souvent en anglais pour noyer le poisson) et inexplicables, 
coupés de tout travail réel et passant leurs journées à 
répondre à des mails en réponse à d’autres mails, à assister 
à des réunions préparant d’autres réunions. Bienvenue 
dans la névrose du tertiaire ou le nouveau prolétariat de 
la société postindustrielle.
Car ne nous y trompons pas, si la plupart des métiers du 
tertiaire semblent inutiles c’est qu’ils le sont et toutes 
les estimations prévoient la suppression d’une majorité 
d’entre d’eux dans les années à venir par l’automatisation 
et l’intelligence artificielle. 

La désillusion est encore plus forte pour les militants qui, 
attirés par les mythes désuets et la volonté de servir, 
intègrent les corps constitués. La France est une colonie 
américaine et les soldats 
français en sont les tirailleurs 
sénégalais. Ils ne protègent 
pas la France de ses menaces 
réelles, comme l’immigration, 
mais peuvent au mieux 
patrouiller inutilement devant 
quelques synagogues, quand 
ils ne sont pas tout simplement 
employés comme mercenaires 
de grands groupes industriels 
en Afrique sous le couvert de 
quelques idéaux universalistes. 
Toutes les réactions populaires légitimes ont trouvé en 
face d’elles des fonctionnaires prêts à rétablir l’ordre avec 
zèle. Demain ils iront mâter les communes qui refuseront 
d’accueillir des migrants. On ne mord pas la main qui nous 
nourrit. 

Il est courant de penser que nous devons avoir des « gens 
de nos idées » dans tous les domaines et tous les milieux. 
Prudence ! S’il existe encore des espaces relativement 
neutres où nous pouvons exercer sans nous renier, d’autres 
domaines sont absolument à éviter tant leurs objets sont 
à l’opposé même de nos valeurs. Il est naïf de penser 
que, dans ces domaines, il est possible d’influencer d’une 
quelconque manière la politique de l’entreprise. La seule 
chose qui finira par changer, c’est le militant lui-même. La 

réflexion est la même concernant l’engagement politique, 
où certains partis sont à éviter comme d’autres peuvent 
apporter une expérience passagère intéressante. 

Face à ces désillusions et tentations stériles l’objectif est 
simple : ne pas avoir un job mais exercer un métier.

La communauté devient un pilier incontournable de 
l’indépendance professionnelle. De plus en plus de gens 
sont prêt à payer plus chers pour avoir un « gaulois » 
comme prestataire, ou préférent traiter avec quelqu’un 
de leur communauté pour un contrat. Ce phénomène ne 
peut que s’intensifier à mesure que la balkanisation de 
l’Europe s’accentuera.

Cette communautarisation permet l’émergence de 
nouvelles structures créatrices d’emplois (écoles hors 

contrats, média alternatifs). 
L’attitude de consommation 
du militant doit bien entendu 
favoriser cette dynamique 
en choisissant les entreprises 
communautaires pour ses 
achats, même si celles-ci sont 
moins concurrentielles que 
d’autres. Enfin, pour celui 
qui se retrouve piégé dans 
une des situations décriées 
précédemment et qui peine 
à en sortir (famille à charge, 
crédits à rembourser), qu’il se 

rapproche d’une communauté constituée. Une initiative 
professionnelle pourrait venir de celle-ci et alors ses 
compétences acquises pourraient être réutilisées dans ce 
projet. 

Le choix du travail est une question indispensable que 
chaque militant doit sérieusement se poser. À mesure 
qu’il avancera dans sa vie son emploi risque de lui prendre 
de plus en plus de temps.  Il s’agit donc de bien choisir son 
métier, pour vivre conformément à sa pensée et ne pas 
finir par penser comme on a vécu. 



L’ÉTINCELLE # 3

« Ce ne sont pas les raisons qui font les révolutions, ce sont les corps. Et les corps sont devant des 
écrans. » COMITE INVISIBLE

RIDERE ET AEDIFICARE : QU’EST-CE QUE L’ALVARIUM ?

Face au règne du petit, du «Moi», du «non serviam», de l’Homme qui se laisse enchaîner un peu plus chaque jour au 
nom du Progrès, l’Alvarium est une association qui rassemble des militants désireux de défendre la France et la civilisation 
européenne. Plus qu’une association : nous sommes une communauté de destins, déterminée à s’engager sur tous les 
fronts pour façonner une société honorable dans une époque veule.
Notre première action va vers les plus démunis. Cette solidarité nous apparait incontournable lorsque l’on voit le nombre 
de français abandonnés par un Etat si prompt à aider les étrangers avec nos deniers.
Cette action sociale a une double vertu éducative :
 - De dévouement et d’abnégation pour les jeunes qui nous rejoignent dans nos maraudes, apportant chaque  
 semaine un soutien moral et matériel à nos compatriotes les plus démunis.
 - De prise de conscience par le grand public auquel nous tâchons de rappeler à quel point la misère matérielle  
 ou morale et la solitude sont omniprésentes dans notre société d’abondance et de consommation.
Mais l’Alvarium n’est pas seulement une œuvre sociale et nous tentons d’occuper le terrain à tous les niveaux. Nous avons 
créé un local associatif, véritable centre d’actions culturelles et sociales, où il est possible aussi bien de venir acheter un 
livre que d’assister à une conférence, boire un verre, ou déposer des dons qui seront ensuite redistribués depuis le local. 

Nous disposons d’un potager communautaire, ainsi que du Cercle Ragueneau qui, une fois par mois, fait découvrir des 
spécialités culinaires angevines ou françaises. Mais encore d’une association (Anjou Patrimoine) de découverte et de 
défense du patrimoine qui organise aussi bien des mobilisations que de simples sorties culturelles. Nous organisons aussi 
des pèlerinages sur des lieux saints de notre région (Anjou Pèlerinage), et des actions caritatives (Solidarité Anjou-Arménie) 
au profit des chrétiens arméniens.
L’ensemble de ces actions n’éclipse pas pour autant l’engagement politique plus « traditionnel » : campagnes contre 
l’immigration, dénonciations de subventions locales scandaleuses, engagement auprès des « gilets jaunes », action contre 
la robotisation des commerces, etc. Mais la dénonciation ne suffit pas. Refusant de nous cantonner à une position de 
dénonciation aigrie, nous voulons au contraire bâtir joyeusement une citadelle -si modeste soit-elle- capable de tenir 
debout dans l’effondrement général. « Ridere et aedificare » (rire et bâtir), exalter la joie de vivre contre l’instinct de mort, 
partir joyeusement au combat pour une société régénérée. Voilà ce qui caractérise le mieux l’Alvarium : un état d’esprit et 
une méthode. Car si toutes les réalisations militantes en France ne doivent et ne peuvent être identiques, c’est partout la 
soif de vivre et l’amour de la Patrie qui doivent guider nos pas !



L’ÉTINCELLE # 4

TA PETITE MINUTE PUNK !

QUI A DIT ?
« Avant qu’une révolution arrive, elle est perçue comme 

impossible ; après cela, elle est considérée comme inévitable. »

(Réponse dans le prochain numéro...)

a/ Jackie Kennedy, femme de
b/ Salvador Allende, président Epsteinisé
c/ Rosa Luxembourg, aucun rapport avec le jardin

Libère toi de tes entraves, enfant de chameau,
Tu n’as plus rien d’autre à perdre que tes chaînes,

Il est temps que le vent sacré de la révolution rafraichisse 
l’aridité du désert capitaliste

Je n’ai plus rien d’autre à te dire, enfant de chameau, 
Commence à penser par toi-même,

Ne lis pas bêtement les quatrièmes de couvertures,
Putain, tu vas te libérer de tes liens, bordel !

Abou Fajar


