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

Xavier Javel

Voilà un mot qui en réunit deux : l’écologie et le social. 
Ce mot résume très bien nos positions sur de nombreux 
points. Quand nous parlons de social, nous n’abordons 
ni la social-démocratie et sa dérive social-libérale et 
encore moins le socialisme d’état stalinien. Le social parce 
que nous refusons le chacun pour soi, l’individualisme, 
l’éclatement communautaire. Nous préférons aider les 
nôtres. Nous préférons lutter contre ceux qui apportent 
la ruine à notre nation. 
Les Mulliez et autres Bernard Arnault, ces champions du 
capitalisme international qui ont appauvri notre pays ne 
laissant derrière eux que chômage et pollution tout cela 
dans l’intérêt profond de l’argent. Mammon, encore lui, 
ce veau d’or éternel est aujourd’hui 
le centre de notre société. Pourtant 
le Christ nous a prévenu « Tu ne peux 
servir qu’un seul maître », mais ces 
gens-là, le grand patronat a comme 
toujours choisi la quête infinie du 
profit. Cette quête ne profite qu’à 
ceux qui la mènent, en laissant sur le 
bas-côté tous ceux qui ne se jettent 
pas corps et âmes à la poursuite du 
milliard. Contre cet exemple, contre 
ce choix de société nous choisissons le social. Nous 
préférons aider notre prochain, apporter de l’aide aux 
enfants de notre nation plutôt que de poursuivre la course 
de l’égoïsme et de l’arrivisme. Nous préférons la simplicité 
volontaire, celle d’une maison de campagne avec son 
potager, d’un travail réel et enraciné. Nous en avons assez 
vu du tertiaire, des promesses vaines et stériles du travail 
de bureau, s’enfermer dans des écoles de commerces 
qui n’enseignent rien pour finir à la Défense entre deux 
morceaux de béton froid.
La France, championne du monde des antidépresseurs. 

Quel avenir pour un employé moyen, costume gris dans un 
monde sans vie où l’on nous propose divorces, dépression 
et solitude, où il faut écraser les autres -individus sans 
noms- pour survivre. Nous refusons ce monde fade, qui 
est derrière nous. 
Contre la destruction de nos terres, de nos sols, de nos 
mers par l’industrie agro-alimentaire, nous souhaitons 
établir un nouveau modèle qui ne soit pas éphémère et 
destructeur.
Nous voulons, pour durer, être dans la permanence. 
Notre civilisation n’a pas pour objectif de durer un siècle, 
nous voulons transmettre, nous ne pouvons pas nous 
permettre d’accepter l’empoisonnement de nos aliments 

avec des produits chimiques 
américains, nous ne pouvons 
pas détruire nos récifs et espérer 
vivre tranquillement sur les bords 
de plages. Nous devons être 
responsable et responsabiliser. 
C’est ce pourquoi nous nous 
battons : durer et exister.
Il existe nombre de solutions, 
d’alternatives à la morosité des 
bureaux qui sentent le café froid, à 

l’agriculture de masse : la paysannerie, la permaculture, 
l’enracinement.
Il s’agit d’être porteur de la vie sur notre chemin plutôt 
que porteur de rien, de construire avec son esprit ou ses 
mains, d’être productif. Il suffit de dire non à la spirale 
du vide et de se lancer dans l’aventure formidable de 
l’écosocialisme. 

L’ECOSOCIALISME

« Contre la destruction de nos 
terres, de nos sols, de nos mers 
par l’industrie agro-alimentaire, 

nous souhaitons établir un 
nouveau modèle qui ne soit pas 

éphémère et destructeur. »
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L’ÉTINCELLE # 2

« Un bourgeois est un homme qui ne fait aucun usage de la faculté de pensée. »
LÉON BLOY

VOUS N’ETES PAS VOTRE TRAVAIL...

Vous n’êtes pas votre travail, vous n’êtes pas votre 
compte en banque, vous n’êtes pas votre voiture, vous 
n’êtes pas votre portefeuille, ni votre putain de treillis, 
vous êtes la merde de ce monde prête à servir à tout. 

Voilà ce que fait de toi le mythe de la croissance : un 
matériau comme un autre, le rouage ultime de la machine 
matérialiste. Non un producteur devenu inutile, mais 
un consommateur prévu pour être gavé toujours plus 
et pour absorber la production 
marchande pléthorique à 
commencer par la publicité.
Notre monde est fini mais la 
croissance est infinie, elle n’a pas 
de limites puisque le système 
doit toujours s’accroître pour 
se maintenir. La crise des « 
subprimes », comme la crise des 
tulipes, n’est pas un accident 
dans le déploiement d’un 
modèle économique parfait, il 
est intrinsèque au capitalisme. 
La logique de l’accroissement 
des richesses par la spéculation 
déconnecte la valeur de l’argent 
de celle du travail. Dès le XIXème 
siècle et la révolution industrielle 
des voix s’élèvent, celles de l’Arts 
and Crafts avec John Ruskin et 
William Morris prônant le travail 
de l’artisan dans sa créativité, 
dans la maîtrise du processus 
créatif du début à la fin, contre le travail à la chaîne 
aliénant et débilitant.
A la même époque aux Etats-Unis, c’est Henri David 
Thoreau dans Walden ou la vie dans les bois qui s’attaque 
au consumérisme et à l’industrialisation. Le mot de 
décroissance n’apparaît qu’en 1979 sous la plume de 
Nicolas Georgescu-Roegen dans l’ouvrage Demain la 
décroissance. Pour Jacques Ellul, à partir des années 
30, la technique est un développement total englobant 
aussi bien le matériel que l’immatériel et bouleversant 
l’organisation sociale. « Aussi longtemps que l’on n’aura 
pas étudié le phénomène technique en dehors de ses 
implications économiques et des problèmes de système 

économique ou de lutte de classe, on se condamne à ne 
rien comprendre de la société contemporaine ».
Une société décroissante serait une société de sobriété : 
sans pêche intensive, sans lasagnes à la viande de cheval 
déguisée en viande de bœuf, sans viande canadienne aux 
hormones et javellisés, sans vaches à hublot, sans fermes 
industrielles. La décroissance, c’est tout le contraire de 
Greta Thunberg, du green washing, du «tout va bien, ne 
changeons rien, la science trouvera bien une solution à la 

fin des ressources.» 
La décroissance ne peut être que 
locale et enracinée. Le modèle 
d’une société décroissante, c’est 
l’AMAP : proximité, solidarité et 
agriculture paysanne. N’attends 
pas la société idéale, elle ne se 
fera pas sans toi. Ils te veulent 
consommateurs ? C’est donc par-
là que tu peux avoir du pouvoir. En 
achetant responsable, en sachant 
ce que tu achètes : plutôt une 
production locale et de qualité 
qu’une merde chinoise fabriquée 
par un esclave.
En échappant à la propagande 
de la publicité et au règne de 
la marchandise, en réparant, 
en fabriquant de tes mains. Les 
monnaies alternatives locales en 
font également partie. L’auto-
organisation locale produit sa 
propre sécession.

Enfin la décroissance n’a pas à être malthusienne. 
Elle implique en revanche de sortir à la fois du modèle 
productiviste actuel et ainsi de sortir du modèle urbain de 
métropolisation, de polarisation des forces vives du pays 
autour de quelques métropoles surpeuplées délaissant 
un large pan du territoire.

Le règne de la marchandise et de la course au profit, 
à la croissance sans fin tue la vie spirituelle, annihile 
la contemplation, indispensable à l’Homme, lui niant 
sa qualité propre d’être spirituel. La décroissance 
accompagnée d’un juste principe de subsidiarité est un 
projet de bien commun.



L’ÉTINCELLE # 3

« Il suffira d’une étincelle. »
JOHNNY HALLYDAY

NATIONALISME ET ECOSOCIALISME

NOTRE-DAME-DES-LANDES

Bocage et nature ou goudron et kérosène ? Agriculture 
locale ou flux internationaux ? Pouvoir central ou 
démocratie locale ?
Question basique, réponse simple. Notre-Dame-des-
Landes peut pourtant s’y résumer. On peut pinailler sur 
les subtilités juridiques de l’expropriation, sur la propreté 
des cheveux ou encore sur la couleur des autocollants, 
mais la lutte contre l’aéroport à NDDL loin d’être 
exemplaire ou encore exempt de bêtises idéologiques et 
factuelles ne peut qu’être soutenu.  Face à l’aberration 
de la mondialisation et le gigantisme du libéralisme, 

Nous venons de la terre et à la terre nous retournerons. 
Avons-nous envie de reposer dans une poubelle à ciel 
ouvert, laissant des immondices comme ultime lègue à 
nos héritiers.

En vérité les mots « écologie » et « socialisme » ne nous 
sont pas nécessaires. A contrario des masses condamnées 
à l’abrutissement et l’ignorance, nous connaissons notre 
place dans ce monde et le rôle qui nous échoit dans la 
recherche du bien commun. Nous avons le réalisme 

une communauté a émergée et s’est constituée sur des 
principes d’autonomie et d’exercice des libertés. Face à 
la police et aux médias, ils ont su résister et obtenir gain 
de cause. Cette lutte s’est essaimé à travers la France : 
les comités de soutien ont fleuris partout et de nouvelles 
ZAD ont vu le jours…
Alors oui, ils ne sont pas beaux et sont parfois des 
adversaires de notre doctrine mais ils ont réussi là où 
nous nous échouons : se faire entendre, s’implanter et 
faire plier l’état et ce pour le bien commun face à «l’intérêt 
général» (ou libéral…).

et la lucidité de reconnaître que nous ne sommes pas 
les propriétaires de ce monde qui  nous est confié en 
administration, parce que légataires des charges et 
réalisations de nos anciens, mais aussi parce qu’obligés 

des générations futures 
auxquelles nous sommes 
enchaînés par notre devoir de 
transmission. Et ce que nous 
devons transmettre c’est entre 
autre le respect de la Création 
qui nous fait vivre.
  
Parce que nationalistes, nous 
revendiquons le terroir de 
nos ancêtres et acceptons les 
devoirs accompagnant cet 
héritage. Devoir en symbiose 
avec l’instinct naturel de 
l’homme qui aime ses enfants 
et sa terre.
  
Pour parler en O’Ara, « La Terre 
est la seule chose qui compte. 
C’est la seule chose au monde 

qui dure. [ …]. C’est la seule chose au monde qui vaille la 
peine qu’on travaille pour elle, qu’on se batte ou qu’on 
meure. »
Nous sommes le parti de l’Amour, puissions-nous ne pas 
oublier que cet Amour nous engage au-delà des hommes.



L’ÉTINCELLE # 4

TA PETITE MINUTE PUNK !

QUI A DIT ?
« La publicité a pour mission de nous faire désirer ce que nous 

n’avons pas et mépriser ce dont nous jouissons déjà. »

La réponse à la précédente question était : Rosa Luxembourg (aucun rapport avec le jardin)

(Réponse dans le prochain numéro...)

a/ Jacques Séguéla, publiciste rigolo
b/ Serge Latouche, le bien nommé
c/ Olivier Minne, en vrai il est beau gosse

Salut à toi Sioux du Perche,
Petit indien plumé qui voit passer les caravanes des envahisseurs,

Tu décides de prendre les sentiers de la guerre,
Mais le chemin est loin,

Heureusement pour toi, nous sommes beaucoup de petits Sioux, 
Comanches, Cherokees, Navaros,

A voir les hordes étrangères, cohortes maléfiques
débouler sur nos terres. 

Il est temps de se battre pour ta terre, celle de tes ancêtres. 

Abou Fajar


