
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

Colbert avait pour habitude de dire que « le commerce c’est 
la guerre ». Quatre siècles plus tard l’avidité des libéraux 
a fait du monde un champ de bataille. Les flammes des 
conflits culturels et sociétaux se sont répandues à travers 
l’Occident et le monde, engendrant la destruction des 
sociétés dans leur ensemble.
Le mot « décombres » choisi par Rebatet pour décrire 
l’état de décomposition de notre pays est d’autant plus 
juste aujourd’hui. Que reste-il à 
conserver pour les « conservateurs 
» de notre temps qui ne sont 
que l’émanation politique d’une 
bourgeoisie rendue débile par 200 
ans de corrosion libérale ? Et quelles 
ruines resteraient-il à relever comme 
le rêvent les idiots statiques du 
monarchisme maurrassien ?
Le désastre est total. La génération de 
nos parents n’a connu que la défaite, 
les prémices de la nôtre montrent 
que la pente s’accentue.
Les bordures physiques sont tombées. Aux apatrides 
américanisés minant déjà notre pays en conséquence 
logique des politiques laxistes -quand elles ne sont pas 
traîtresses- propres à notre « démocratie », viennent 
s’ajouter les hordes d’extra-européens, esclaves du Capital 
par destination, alléchées par l’idée du pillage facile de 
nos nations en putréfaction.
Mais il n’y a pas que les limites nationales qui aient été 
percées, celles du bon sens et de l’ordre naturel n’ont pas 
résisté aux assauts du scientisme et du déni de réalité, 
devenu l’emblème d’une époque ayant renoncé à toute 
idée de transcendance.
Car oui, même le Dieu de nos ancêtres, par la voix 
de ses lévites postconciliaires, semble avoir choisi de 

nous tourner le dos et de condamner notre peuple aux 
ténèbres. Par suite logique, la grande peur des bien-
pensants a fait de ceux qui auraient dû être nos frères 
d’armes les derniers de nos ennemis.
Le constat est aussi simple que sinistre : de la famille à 
l’État, en passant par le culte ou la disparition du Bien 
Commun, rien ne reste si ce n’est les cendres.
Faut-il alors se réfugier dans la fatalité et l’abandon ? Non, 

« tout désespoir en politique est 
une sottise absolue » comme dit 
l’ancien.
En réalité, réjouissons-nous face 
à l’adversité, car si l’époque est 
exigeante, elle ne nous laisse 
pas sans but. A nous désormais 
d’honorer la terre et les morts 
en bâtissant demain, car tout ne 
dépend plus que de nous.
A défi exceptionnel, hommes 
d’exception. Quand les autres 

trahirons, soyons fidèles. Désormais pour ton Dieu, ton 
sang, ta communauté, ton peuple et ta race, ton honneur 
s’appelle fidélité. Parce que nul ne se lèvera à ta place, 
nul ne s’engagera à ta place et ne fera pour toi ce qui doit 
être fait.
Les légions ont déserté et les nouveaux barbares ont 
franchi le limes de la civilisation.
Maintenant, face à l’ennemi, il n’y a plus que toi.
Tu es la dernière frontière de Rome.
  

« En réalité, réjouissons-nous 
face à l’adversité, car si l’époque 
est exigeante, elle ne nous laisse 
pas sans but. A nous désormais 
d’honorer la terre et les morts 

en bâtissant demain, car tout ne 
dépend plus que de nous. »
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L’ÉTINCELLE # 2

« On devrait fonder une chaire pour l’enseignement de la lecture entre les lignes. »
LÉON BLOY

« ALL COPS ARE BASTARDS » MÊME LES SYMPAS !

PLAIDOYER POUR LA HAINE

Il est 18h, un dimanche de « Manif pour tous » sur les 
Invalides. Le jeune Jean-Eudes plein de fougue voit les 
policiers s’équiper de leurs boucliers et de leurs casques 
lourds. Crânement, il va les haranguer en criant « La police 
avec nous ! » en pensant avec naïveté que son beau-frère, 
fringuant gendarme catholique passé par Saint-Cyr, va 
mettre arme à terre pour contrer une loi scélérate. Une 
heure après, menotté à un banc de GAV, la mâchoire en 
miettes, il songera que la police n’est pas autant de notre 
côté qu’il y paraît. 
Il ne s’agit pas d’être dans une position anarchiste nihiliste 
de contestation de l’autorité, mais dans une critique 
objective de l’institution. La police ne pense pas par 
elle-même. Elle n’est qu’un outil au bras de la puissance 
gouvernante, au service d’une justice elle-même aux 
ordres du pouvoir. C’est le paradoxe de la police et peut-
être sa grandeur. Elle défendra le régime en place jusqu’à 
la dernière goutte de sang, puis, si le pouvoir change de 
main, défendra le suivant avec le même zèle.
La manifestation du 6 février 1934 défendait le préfet 
de Police et l’institution policière face aux « voleurs » du 
gouvernement. Résultat : après une nuit d’émeutes, on 
relèvera 15 morts et plus de 2000 blessés. La République 
fut sauvée par cette même police qui était trainée dans la 

boue par ses patrons. 
La police et la gendarmerie sont remplies de « bons gars »
certainement patriotes de façon individuelle. Il n’y a pas 
à avoir de haine personnelle gratuite. Mais la police en 
tant qu’institution sera toujours le dernier rempart de la 
République. Si vous voulez atteindre le pouvoir vous devez 
passer ce rempart. Sans haine, presque avec tristesse, 
vous vous devez d’être contre la police car elle, avec le 
même dénuement de sentiments, ne vous ratera pas. 

« Combattre et briser la pernicieuse influence du judaïsme 
est pour tout chrétien sincère non seulement un droit 
légitime, mais un impérieux devoir de conscience. » 

A ces quelques mots de Mgr Gfoeller, j’entends déjà les 
dents grincer et les esprits bien-pensants se braquer... 
Antisémite ! Facho ! Meurtrier ! Mais qui a parlé de 
meurtre ? N’est-ce pas plutôt vous qui crucifiez la vérité 
de l’Église pour entrer dans le moule libéral moderne ? 
Paix, amour et tolérance sont aujourd’hui les maîtres-
mots de votre néo-religion passéiste et déconnectée de la 
réalité. Dieu n’est pas tolérance, son amour est avant tout 
haine de Satan, et il ne prône pas un consensus pacifiste 
digne du monde des bisounours. Détachez vous donc de 
ces vertus chrétiennes devenues folles ! Le catholicisme 
n’est pas une religion de paix et d’amour au sens où 
l’entendent nos contemporains. Aucune religion ne l’est ! 

Seulement, les catholiques ont peur, peur de paraître 
réac’, passéistes, moralistes ou obscurantistes. Et de cette 
peur, ils sont devenus tièdes ! Dieu vomit les tièdes. La 
vie du catholique sur Terre est un combat, une guerre 
acharnée qui connaîtra des effusions de sang. N’en avons 
nous pas marre de perdre tous nos combats ? Pour gagner 
enfin, il nous faudra haïr! Réapprenons donc à détester 
l’immondice de nos ennemis. La lutte politique que nous 
menons nous l’impose. Être nationaliste et vivre notre 
foi ne peuvent se faire sans haine. Cultivons cette haine 
louable que seules connaissent les âmes qui brûlent pour 
l’amour de la Vérité. Ce que le système définit comme 
amour, mis en pratique, peut au mieux être considéré 
comme de l’inconscience, au pire de l’intelligence avec 
l’ennemi... à vous de choisir !



L’ÉTINCELLE # 3

« Balek, c’est moi le chef »
VIKTOR OBERattribué à

MIXITÉ DANS LES DORTOIRS : UN BILAN MITIGÉ

Suite au formidable élan populaire au sujet de la mixité des dortoirs et la 
réponse inique apportée par les instances dirigeantes sous prétexte d’obscurs 
besoins pécuniers (malgré le financement douteux d’AC par AJ+), le bilan qui 
en ressort est un peu en demi-teinte.
Malgré une large victoire du Oui, le refus de se soumettre à la décision 
populaire de notre Président-Maréchal-Ministre devait soulever un vague 
révolutionnaire sans précédent dans les dortoirs de la Croix des Vents. On nous 
a rapporté des scènes d’une grande violence, des foules innombrables essayant désespérément de passer les barrages et 
d’accéder aux étages supérieurs. Des forces de l’ordre déchainés ont repoussé la foule en faisant usage de LBD. J’en veux 
pour preuve les innombrables blessures au front que nous avons constatées ce matin. Notre reporter a pu observer, dans 
la fumée des gaz, des jeunes filles essayant de descendre à l’étage inférieur avec des cordes de draps.
Le calme revenu, le pouvoir estime que la page a été tournée (« un détail de l’Histoire »). Les manifestants, eux, savent 
qu’ils ont triomphé car, en réalité, nous sommes tous à moitié libanais et qu’il serait de mauvais ton de présumer de notre 
genre. De ce fait, nous avons déjà des dortoirs mixtes.

L’EGLISE EST-ELLE LA 5E COLONNE DE L’ISLAM EN FRANCE ?

De tous temps, l’Eglise européenne et l’Islam conquérant 
se sont menés une guerre à mort. Une guerre spirituelle 
évidemment, mais également une guerre territoriale. 
Que ce soit à l’époque de la Reconquista espagnole, de la 
défense de Vienne, de la bataille de Lépante ou de celle 
de Poitiers, les « porteurs de la croix » ont affronté les 
hordes mahométanes voulant investir Rome et abattre la 
religion du Christ. Vous remarquerez que, malgré ce qu’on 
vous apprend à l’école, c’est toujours l’Islam qui vient faire 
la bagarre chez nous. 
Au bout de 1400 ans de tentatives, ils ont bien compris 
qu’on avait de quoi les bouter à coup de grosses lances 
solides et qu’il fallait trouver une combine. Sun Tzu pensait 
que, pour gagner une guerre, il fallait constamment ruser 
et user de stratagèmes pour subjuguer l’adversaire avant 
de le vaincre. C’est donc avec le plus grand pacifisme et 
en utilisant nos armes qu’ils commencèrent l’invasion. 
Comme disait Erdogan, le président turc : « Les mosquées 
sont nos casernes, les coupoles nos casques, les minarets 
nos baïonnettes et les croyants nos soldats. »
Dans ce travail de sape, il se trouva que certains membres 
du « monde catholique » allaient, sans le savoir pour 
certains, devenir des alliés de circonstance. 
Depuis 50 ans, l’Eglise navigue dans des eaux agitées, 
et certains doutent de sa légitimité face aux autres
« religions du livre ». Les termes « amour », « tolérance », 
« paix » et « dialogue », complétement vidés de leurs sens 

se retournent contre elle. 
L’exemple le plus criant est, hélas, le bienheureux père 
Hamel, curé moderniste, progressiste, et très impliqué 
dans le dialogue inter-religieux. Membre du comité 
interconfessionnel de Normandie, il œuvrait avec ardeur 
à la politique de la main tendue. Il disait à qui voulait 
l’entendre que l’Islam était une religion de paix. En signe 
de bonne foi, il a même gentiment concédé un terrain 
appartenant à la paroisse de Saint-Etienne du Rouvray à 
une association cultuelle musulmane. Quelques années 
plus tard, comme vous le savez tous, ces musulmans 
convertis au catholicisme se pressaient dans son église 
pour demander le baptême… ah non ! - lui offraient le 
martyr en remerciement.  Le père Hamel a ouvert les yeux 
face à la mort en criant : « Va-t’en Satan ! » à la face de ses 
bourreaux issus de la religion de paix susnommée. 
Alors, jeunes lecteurs, je vous donne un bon conseil de 
vieux sage qui n’engage que moi : on ne discute pas avec 
l’Islam, on excommunie ; on ne discute pas avec l’Islam, 
on asperge d’eau bénite ; on ne discute pas avec l’Islam, 
on adhère à Academia Christiana ! La liste est longue 
des catholiques, voulant bien faire, qui collaborent 
avec l’envahisseur : Le Rocher, Espérance banlieue, Koz 
toujours, Coexister, Famille Chrétienne, Caritas... Tous ces 
gens avec bonté et naïveté, avec le plus beau des entrains, 
aiguisent la lame qui servira à terme à les égorger. 



L’ÉTINCELLE # 4

TA GROSSE MINUTE PUNK !

La réponse à la précédente question était : Le Corbusier (architecte pas si fada)

Tu crois vraiment que je suis content,
espèce de cafard analphabète ? 

Tu es venu, tu as vu, tu as consommu. 
Tu crois que tu es au top de ton militantisme avec tes deux 
heures de boxe, tes trois conférences et ton corps de lâche ? 

Le mal n’a besoin que de l’inaction des fiottes dans ton genre. 
Bouge-toi le cul, fais des trucs et à bientôt boule de pus,

Ploum Ploum tralala Mixité Vaincra !

Abou Shamar

au revoir

Grâce à vous, notre journal militant a pu faire vivre ses pages au ton parfois comique, parfois 
engagé mais avant tout formateur. Tout au long de l’année, vous pourrez nous suivre sur le site 
letincelle.fr. Si L’étincelle existe, c’est par votre contribution. A vos crayons !


