
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

Aujourd’hui, être de l’opposition ne suffit plus. Il s’agit 
de repenser notre domaine d’action et nos possibilités. 
Comment agir ? S’engager en politique a-t-il vraiment un 
sens ? Oui et non. L’engagement est le premier pas vers 
le changement, collectif et personnel. Sans toi, nous ne 
sommes rien. Néanmoins, comme le demandait déjà 
Lénine en son temps : « Que faire ? » L’engagement 
connait plusieurs formes et doit s’adapter aux capacités 
des personnes, à l’air du temps  mais surtout aux 
nécessités. Il serait contreproductif, par exemple, de 
proposer un service déjà présenté par une association, de 
vouloir créer une université catholique enracinée quand 
Academia Christiana remplit déjà cette fonction. 
Il faut donc trouver sa place et cela peut notamment 
passer par l’envie de s’engager dans la vie politique 
publique. Nous sommes aujourd’hui dans un système 
représentatif, ce qui signifie que 
chaque citoyen peut prétendre se 
présenter à des élections afin d’être 
élu représentant de sa localité ou de 
la nation. Pour cela, il faut distinguer 
précisément notre volonté et nos possibilités d’action. 
Votre communauté de communes est aux mains d’un 
notable de province qui fait passer ses intérêts personnels 
avant ceux de ses administrés ? Il s’agit de faire tomber 
ce personnage et c’est possible, c’est même une 
nécessité politique. Il s’agit premièrement d’être enraciné 
localement, c’est-à-dire de travailler sur place, d’être 
présent, dans la paroisse, les associations, les réunions 
publiques. Il ne faut pas sortir de nulle part, il ne faut pas 
être le technocrate, le parisien qui arrive sur ses grands 
chevaux. Le parachutage, y compris l’auto parachutage 
n’est pas une bonne idée. Il faut comprendre les 
problèmes, analyser les champs d’actions et trouver des 
solutions. Mais dans les élections locales et nationales il y 

a un ennemi : les partis politiques. La philosophe Simone 
Weil développe admirablement ce propos dans Note pour 
la suppression des partis politiques.  
Les partis politiques ne sont plus des clubs d’idées depuis 
longtemps. Le capitalisme est une machine englobante 
et il a déjà avalé ce système. Aujourd’hui, ces officines 
sont des représentations d’intérêts qui n’œuvrent qu’au 
niveau national et se penchent sur des endroits par 
opportunité. Les partis, de gauche comme de droite, sont 
des machines à broyer du militant pour en ressortir du 
technicien des mouvements de masses, professionnel de 
la communication. Il est de notoriété publique que les 
partis politiques ne changent rien : les élections passent, 
nos problèmes demeurent. Aujourd’hui, hormis les 
élections locales, la politique est le fait d’une caste et d’un 
monde auxquels nous ne voulons plus participer et surtout 

d’un jeu que nous ne souhaitons 
plus jouer. Nous choisissons le pas 
de côté. Pourquoi jouer un jeu 
truqué quand d’autres possibilités 
s’ouvrent à nous ? Pourquoi 

prendre un ministère qui n’a plus aucun champ d’action 
quand nous pouvons reprendre en main notre quotidien 
? Soyons libre ! Prenons les localités et les communes par 
tous les moyens de la vie courante. Soyons notre société 
contre la Société. Notre champ d’action ne connait 
aucunes frontières, la politique politicienne nous enferme 
alors que le politique appartient à tout un chacun. Il est 
vital de s’engager quotidiennement sur tous les aspects 
socio-professionnels, le choix de votre maison, de votre 
nourriture, de votre travail doivent être vos premiers 
engagements. Mais ne nous perdons pas dans des espoirs 
stériles de prise du pouvoir. Nous voulons être notre 
propre pouvoir. 

« Nous voulons être notre 
propre pouvoir.  »
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L’INUTILITE
DES PARTIS



L’ÉTINCELLE # 2

« Il est important de ne pas confondre la liberté
avec la permissivité totale. » THÉODORE KACZYNSKI

UNION DES DROITES, UNION DES TIÈDES

Nouvelle lubie des politicards de tous bords, des pseudo-
conservateurs d’un ordre révolu et des anti-libéraux 
adulateurs du capitalisme, l’Union des droites semble 
aujourd’hui évidente et presque inévitable.

En effet, comment gagner la guerre sans nous unir ? 
Comment avoir le pouvoir si nous n’avons pas les masses 
avec nous ? Et enfin, pourquoi donc garder une position 
radicale dans un monde ouvert où les concessions de 
chaque bord nous offriraient la victoire électorale ?
Le pouvoir est à portée de main, pourquoi ne pas le 
prendre ?

Marion Maréchal, Jean-Frédérique Poisson ou encore 
Patrick Buisson revendiquent l’union, la Grande Union 
des Droites. Les médias se font les émissaires de cette 
solution grandiose et novatrice. 
Mais depuis quand les médias 
officiels servent-ils l’intérêt de 
notre peuple ? Depuis quand 
soutiennent-ils la bataille pour 
le vrai et le beau qui nous offrira 
la victoire ? Figaro et Le Monde 
seraient donc devenus les gérants 
de la communication de la vraie 
droite ! Belle surprise ! Et quelle 
victoire ! 

Mais ne nous y trompons pas. 
L’union des droites se veut 
l’unique moyen de relever 
la France et la civilisation 
européenne. Ce n’est en réalité 
qu’une vaste supercherie qui 
endort les esprits bourgeois des 
cathos tradis bien-pensants, sous 
couvert d’ouverture d’esprit et de recherche de la paix. 
Nous ne voulons pas de cette paix ! La guerre et le sang 
valent mieux que les consensus et les concessions ! La 
vérité ne fait pas de concessions et la tolérance n’est pas 
la fin de notre combat.

Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Par la 
mollesse et la tiédeur ! Le manque de radicalité a détruit 
notre peuple.

A force de tout voir, on finit par tout supporter. A force 
de tout supporter, on finit par tout tolérer. A force de 
tout tolérer, on finit par tout accepter. A force de tout 
accepter, on finit par tout approuver. L’union des droites, 
c’est cette approbation… approbation de concessions qui 
ne mèneront qu’à l’acceptation des idées de nos ennemis. 

C’est la solution de la facilité. Et la facilité endort l’idéal. 
Car notre idéal n’est pas d’union mais d’unité. Il ne s’agit 
pas de tout mettre ensemble mais de sélectionner et de 
discriminer !
En réalité, l’union des droites n’est autre que la destruction 
de la droite. A l’image de la gauche plurielle des années 
80, la droite unie ne peut que marquer la victoire des 
centristes, soit de l’insipide, du mensonge, de la tiédeur et 
de l’irréel. L’union des droites est notre ennemi plus encore 

que ne le sont le socialisme, le 
communisme et l’islam. Nous 
avons un pays à bâtir, une 
civilisation à faire renaître de ses 
cendres, un monde à construire 
dans le respect de l’intégrité des 
races.

Mieux vaut mourir debout que de 
vivre à genoux, alors cessez d’être 
des diplomates stériles et battez-
vous avec les mots justes.
L’heure vient où, pour sauver le 
monde, il faudra la poignée de 
héros et de saints qui feront la 
Reconquête.
Prenons les armes et soyons de 
ceux-là plutôt que de prôner une 
religion de paix et d’amour qui 
n’existe pas !

Il est doux de rêver à un idéal et de le bâtir dans sa pensée. 
Mais c’est encore, à dire le vrai, fort peu de chose. Qu’est-
ce qu’un idéal qui n’est qu’un jeu, ou mettons même un 
rêve très pur ? Il faut le batir, après cela, dans l’existence. 



L’ÉTINCELLE # 3

« Les bourgeois c’est comme les cochons, plus ça deviens vieux
plus ça deviens bête. » JACQUES BREL

LA DÉMOCRATIE : FORME POLITIQUE DU CAPITALISME

LES DORTOIRS D’ACADEMIA : POINT DE DÉPART DE LA 
RECONQUÊTE

Si vous avez écouté les conférences et participé aux 
ateliers, vous savez que notre devoir est de défendre et de 
perpétrer la civilisation européenne par tous les moyens. 
Malgré les ténèbres et les dangers qui nous entourent, 
nous sommes seuls capables de résister encore à cette 
vague de boue qui est en train de tout détruire. Nous 
nous devons de conserver la braise rougeoyante afin de la 
transmettre à celui qui ranimera la grande flamme. 
Tout un chacun comprend et ressent que le combat 
est, entre autres, démographique. Nous sommes hélas 
beaucoup trop peu face à la horde. Nous sommes les 300 
Spartiates face aux déferlantes perses de la bataille de 
Thermopyles. Nous sommes le dernier carré de Waterloo 
affrontant les Anglais perfides, nous sommes le score de 
Philipot aux dernières élections européennes

Contrairement à la mythologie libérale qui oppose les 
marchés à l’Etat, l’ascension du Capitalisme s’est faite 
conjointement à la centralisation administrative, donc 
de l’Etat moderne. Entre la fin du Moyen-Âge et le XIXe 
siècle, l’Etat royal promeut la bourgeoisie marchande, 
donc le commerce : réseaux routiers, subventions aux 
manufactures et créations 
d’un marché national sous 
l’autorité régulatrice de l’Etat 
(mercantilisme). Après la 
Révolution, les limites au 
négoce et à l’industrie sont 
abolies, (Décret d’Allarde, Loi 
Le Chapelier...). Le progrès 
technique et le développement 
du crédit encouragent l’achat 
de machines qui permettent 
de produire et de transporter 
massivement des marchandises 
(Machine à vapeur) au détriment de la qualité et des 
savoir-faire. Progressivement, l’Etat ne régule plus la 
production et un nouveau régime plus compatible avec 
les intérêts du Capital se met en place. 
La sphère économique, auparavant toujours soumise 
au politique qui définissait souverainement le Bien 

Face aux hordes barbares et leur taux de natalité indécent, 
face à leurs déclarations martiales (« C’est le ventre de 
nos femmes qui nous offrira la victoire », « l’Europe sera 
conquis en la peuplant de nos fils »), face à l’abandon 
de l’idée même de la famille par nos compatriotes, nous 
nous devons de réagir et de contre attaquer.
En humble porte-parole autoproclamé, en défenseur 
acharné de mon pays, je me permets de mettre les pieds 
dans le plat afin de sauver notre monde.
Face à l’urgence de la situation et l’ampleur de la 
tâche, j’ose la transgression et je pose LA question que 
tout le monde attend : Est-ce de l’inconscience ou de 
l’intelligence avec l’ennemi que de laisser les dortoirs 
d’Academia désespérément non mixtes ?

Commun, ne trouve en face d’elle que des assemblées 
parlementaires minées par le bavardage stérile, les 
querelles d’égos et les divisions partisanes. Cela lui permet 
de ne suivre que sa propre logique, indépendamment 
de toute considération morale. Ainsi, jusqu’à nos jours, 
la puissance financière se fond dans la sphère politique 

pour ne créer plus qu’une caste 
politico-médiatico-financière. 
S’enrichir et se maintenir le plus 
longtemps possible en place sont 
devenus leurs intérêts communs, 
au détriment du peuple. 
L’oligarchie s’enrichit en 
abreuvant les masses populaires 
de camelote par le biais de la 
publicité et de l’obsolescence 
programmée. D’autre part, 
laissant aux citoyens l’illusion du 
choix de leurs dirigeants, choisis 

in fine par les médias détenus par cette même caste. 
Le capitalisme a trouvé en la démocratie parlementaire 
occidentale chaussure à son pied : un régime qui entrave 
le moins possible l’extension du marché, tout en offrant 
un parfait contrôle sur le bétail consommateurs.

Arnaud Danjou et Julien Langella



L’ÉTINCELLE # 4

TA PETITE MINUTE PUNK !

QUI A DIT ?
« Si tout le pays est anorexique,

c’est que le président a un double menton. »

La réponse à la précédente question était : Serge Latouche (le bien nommé)

(Réponse dans le prochain numéro...)

a/ Ninho, rappeur du terter tavu
b/ François Ruffin, best friend forever de Bernard Arnault
c/ Gérard Larcher, il est très au courant

Espèce de gros tas de saindoux,
Maintenant que t’as voté pour Bellamy, t’étonne pas de te faire 

violer quand tu sors de chez toi le soir,
Parce que ton livreur Deliveroo payé deux euros de l’heure a 

compris le principe de se payer sur la bête,
Il n’est pas si con le lumpen prolétariat,

Fous ta tête dans le hublot d’une vache, arrête de voter, t’es trop 
con pour niquer le système. 

Wallah !

Abou Fajar


