
ETINCELLE N°3

Demain nous appartient !
	 À	 combattre	 le	 passé,	 nous	 n’avancerons	
jamais.	L’Histoire	se	fera	sans	nous	et	elle	nous	oubliera.	
L’action	politique	est	éminemment	concrète	et	réelle	;	si	elle	
se	sert	du	passé,	ce	n’est	que	pour	s’en	inspirer	et	puis	s’en	
détacher,	 afin	 de	 bâ-	 tir,	 dès	 aujourd’hui,	 le	 bien	
commun	 de	 demain.	 Pour	 mener	 la	 lutte,	 il	 nous	 faut	
nommer	précisément	l’ennemi.	
Nous	n’avons	plus	le	temps	de	nous	tromper.		 	
	 Belles	 évidences,	 n’est-il	 pas	 ?	 Ce	 sont	 pourtant	
elles	que	nous	devons	avant	tout	questionner,	elles	qui	ne	
sont	que	trop	souvent	ignorées,	par	facilité.	Sommes-nous	
certains	de	savoir	qui	est	l’ennemi	?	Sommes-nous	même	
capables	de	lui	donner	un	nom	précis	?	Sans	une	lutte	
sémantique	préalable,	il	n’est	point	de	glaive	pour	l’action.	
N’est-ce	donc	pas	par	facilité	et	souci	de	confort	que,	tel	Don	
Quichotte	rêvant	de	poussiéreuse	chevalerie,	nous	prenons	les	
moulins	pour	des	géants	?	Géants,	fantasmes	droitards	et	
maladifs	d’une	lutte	fausse	ou	déjà	terminée,	qui	ont	pour	
noms	communisme,	nazisme,	révolution	française	ou	
encore	une	ribambelle	de	théories	tant	loufoques	que	
fumeuses.	
	 À	 nous	 croire	 Monsieur	 de	 Charrette,	 nous	
l’assassinons	une	seconde	fois	car,	si	nous	perdons,	c’est	son	
nom	même	qui	disparaîtra	suite	à	notre	trépas.	Nous	n’avons	
pas	le	temps	de	nous	tromper.	Après	avoir	pris	conscience	
de	ton	sort,	de	la	nécessité	de	t’enraciner	afin	d’œuvrer	à	
l’avènement	 de	 ces	 communautés	 auxquelles	
nous	 aspirons,	 ton	 devoir	 est	 de	 comprendre	 qui	
est	 ton	 ennemi.	 Comme	 un	 bon	 joueur	 d’échecs,	
nous	 nous	 devons	 d’avoir	 un	 coup	 d’avance.
Qui	 est	 l’ennemi	 ?	 Est-ce	 l’immigré,	 déraciné	 par	 le

 

Marché,	invité	par	l’État	à	venir	occuper	nos	foyers,	ou	est-ce
	le	spéculateur	aux	commandes	des	multinationales	et	des	
places	boursières	?	
Est-ce	 l’ouvrier	 qui	 lutte	 pour	 ses	 droits	 afin	
d’être	 autre	 chose	 qu’un	 simple	 produit	 de	
consommation	?	
Est-ce	 le	patron,	 étouffé	par	 les	 charges	dites	 sociales	et	
les	normes	de	Bruxelles,	qui	se	voit	contraint	de	ne	plus	
embaucher,	 voire	de	ne	plus	 se	payer	 et	 de	 licencier,	 ou	
est-ce	ce	type	d’actionnaire,	avide	de	profit,	déconnecté	des	
réalités	humaines	de	la	communauté	qu’est	l’entreprise	?
L’ennemi	 est	 celui	 qui	 a	 imposé,	 à	 son	 profit,	 le	
totalitarisme	 de	 l’individu	 et	 la	 dictature	 des	 minorités.	
C’est	 lui	qui	nous	a	déracinés,	qui	a	brisé	nos	solidarités	
naturelles	 afin	 de	 nous	 empêcher	 de	
lutter,	 qui	 a	 fait	 de	 nous	 des	 isolés	 ;	
celui-là	même	qui	nous	dit	«	Renoncez,	aimez	vos	maîtres	».	
	 L’ennemi	 est	 donc	 avant	 tout	 le	 capitalisme	
et	 son	 arme	 politique	 :	 la	 démocratie	 libérale.	 De	 leur	
accouplement	 incestueux	 est	 né,	 à	 l’image	 de	 la	 Mort,	
bête	des	Enfers	chez	Dante,	le	culte	du	profit,	du	progrès	
et	de	 la	 jouissance	consommable.	De	 leur	 lit	 sont	 sortis,	
rampant	sur	le	monde,	le	règne	de	l’argent	et	le	grand	culte	de	la	
consommation.	 Les	 supermarchés	 qui	 détruisent	 nos	
terroirs	ne	sont	autres	que	les	temples	où	nous	venons	les	
adorer.	 L’ennemi,	 c’est	 L’Etat,	 agent	 du	 capital	 apatride.	
Ce	système	est	le	plus	dangereux	de	tous	les	totalitarismes	car	
la	prison	qu’il	instaure	est	l’individu	lui-même.	Il	n’impose	
pas	d’esclavage	tangible	mais	génère	une	multitude	d’aliénés	
uniformisés	et	donc	interchangeables.	L’aliéné	se	distingue	
de	l’esclave	en	ceci	qu’il	est	autant	victime	que	coupable	
de	son	sort,	tant	il	lui	est	difficile	d’échapper	à	ses	propres	
désirs	 et	 de	 distinguer	 les	 barreaux	 d’une	 prison	 quand	
ceux-ci	 sont	 dorés.	 L’esclave	 peut	 se	
révolter,	 son	 joug	 vient	 de	 l’extérieur,	 alors	 que	
l’aliéné	 subit	 sa	 misère	 autant	 qu’il	 y	 participe.Dans tous les cas, l’espérance mène plus loin que la crainte. 
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Salut à toi, fille de l’aurore,
Femme, mère, fille, ou caches-tu la flamme de la passion ?

Sois gaie, moque-toi de tout ; ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leurs chaînes. 
Réveille l’Amazone, la Peshmerga, la guerrière scythe qui sommeille en toi. 

Demain t’appartient,
Il est temps que tu dévales au galop les plaines kazakh. 

         Abou Fajar

Qui a dit : « Il faut stopper l’immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser 
entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays compte près de deux 
millions de chômeurs, français et immigrés » ?

a)	Jean-Marie	Le	Pen,	fondateur	du	Front	national

b)	Georges	Marchais,	secrétaire	général	du	Parti	communiste	français

c)	Jean-Frédéric	Poisson,	président	du	Parti	chrétien	démocrate

(réponse	dans	le	prochain	
numéro)

Nous ne voulons pas le bonheur, nous voulons un destin. 

        Ernst Von Salomon



Tel	 est	 le	 cas	 de	 la	 contraception.	 On	 nous	 offre	
violem-	 ment	 mais	 tout	 sourire	 la	 possibilité	 de	 jouir	
sans	consé-	quences	mais,	au	final,	c’est	toujours	nous,	
et	nous	seuls,	qui	disons	oui,	qui	acceptons.	Le	bruit	des
	 pantoufles	 en-	 dort,	 celui	 des	 bottes	 réveille	 ;	 la	
démocratie	 libérale	 ne	 l’a	 que	 trop	
bien	 compris.	 Le	 jeu	 est	 pervers,	
quotidien,	 omniprésent	 et	 difficile	 à	 désigner.	Nous	ne	
pourrons	pas	gagner	si	nous	ne	prenons	pas	conscience	
que	le	princi-	pal	ennemi	réside	d’abord	en	nous.	Sortons	de
l’aliénation,	devenons	libres.	Il	n’y	a	pas	de	miracles	en	
politique,	 seu-	 lement	 une	 suite	 de	 petits	
matins	 faits	 d’actes	 héroïques	 du	 quotidien.	 Mais,	
seul,	 tu	 n’es	 rien	 et	 le	 combat	 contre	 toi-même	
te	 sera	 insupportable.	 Tu	 te	 dois	 donc	 de	 créer

des	liens	d’amitié	autour	de	toi	afin	de	t’enraciner	dans	
ta	communauté.
Ta	 propre	 autonomie	 passera	 par	 celle	 de	 ta	 cité,	 ce	
Tout	 dont	 tu	 fais	 partie.	 Tu	 te	 dois	 aussi	 de	 militer.	
Et	 n’oublie	 pas	 ce	 que	 disait	 notre	maître	 à	 tous	 :	 pas	
d’action	 sans	 doctrine,	 pas	 de	 doctrine	 sans	 action.
Alors	arrêtons	de	pourfendre	du	vide,	de	nous	enfermer	
nous-mêmes	 dans	 un	 petit	 milieu	 moribond,	 de	 nous	
trom-	per	d’ennemi	ou	de	nous	en	créer	de	toute	pièce.	
Nous	 ne	 sommes	 pas	 une	 secte	 et	 tout	 est	 à	 nous	 !	
Partons	 à	 la	 conquête	 de	 nos	 vies	 ;	
renversons	 chaque	 jour	 un	 peu	 plus	 cette	 putride	
démocratie	 libérale.	 Tue	 le	 bourgeois	 qui	 est	 en	 toi !

	 La	 Révolution,	 c’est	 comme	 une	
bicyclette	 :	 quand	 elle	 n’avance	 pas,	 elle	 tombe.
	 Ne	 soyons	 pas	 naïf,	 si	 nous	 ne	 travail-
lons	 pas	 à	 demain,	 personne	 ne	 le	 fera.	 Apprendre,	
comprendre,	 agir,	 telle	 doit	 être	 notre	 devise,	 et	
dans	 cet	 ordre	 précis.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 petites	 vic-
toires	 et,	 si	 cette	 UDT	 nous	 donne	 ne	 serait-ce	 que	

l’envie	 d’assister	 à	 d’autres	 conférences,	 d’aller	 plus
loin,	 nous	 avons	 déjà	 un	 peu	 gagné	 car	 le	 plus	
important	 est	 d’être	 formé,	 d’avoir	 une	 colonne	
vertébrale	 intellectuelle.	 Agir	 sans	 comprendre,	 sans	
formation	 appropriée,	 n’est	 pas	 seulement	
stupide	 mais	 dangereux.	 Une	 minorité	 à	 la	 ligne	
révolutionnaire	 correcte	 n’est	 plus	 une	 minorité	 !

	 Comment	 vas-tu	 faire	 pour	 prendre	 le	 pouvoir
si	 ne	 tu	 fais	 que	 vider	 des	 bouteilles	 de	 champagne	
dans	les	rallyes	?	Être	un	militant	politique,	ce	n’est	pas	
une	carte	de	visite	pour	afficher	ta	rebellitude.	Être	un	
mili-	 tant	 politique,	 c’est	 un	 devoir	 envers	 le	 monde.	
Être	 un	 militant	 politique,	 ce	 n’est	 pas	 un	 acquis.
Tu	 dois	 choisir	 entre	 tes	 vacances	 à	 Saint-Trop’	
et	 une	 université	 d’été.	 Tu	 dois	 choisir	 entre	 ta	
séance	 au	 ciné	 et	 un	 collage.	 De	 même,	 il	 n’y	 a	 pas	
d’anciens	 militants	 ;	 il	 n’y	 a	 que	 des	 déserteurs.
	 A	la	fin	de	ce	séjour,	nous	ne	devrons	pas	retourner	
au	monde	avec	nos	petites	habitudes,	sinon	ce	camp	sera
inutile.	 Nous	 devrons	 dès	 lundi	 penser,
comprendre,	 analyser,	 chercher	 à	 apprendre	 et	 agir	 en	

fonction	de	ce	que	nous	avons	pu	retenir	de	cette	
semaine.
	 Il	 n’y	 pas	 de	 bonnes	 raisons	 de	 ne	 pas	 se	
sauver	soi-même.	Il	existe	localement,	où	que	l’on	soit,	de	
nombreux	 moyens	 de	 s’engager,	 de	 se	 mettre	 à	
contribution.	 Et	 même	 s’il	 n’y	 a	 rien	 là	
où	 vous	 êtes,	 c’est	 à	 vous	 de	 lancer	 la	
dynamique,	 car	 nous	 ne	 sommes	 pas	 ici	 pour	 devenir	
des	pions.	 Si	nous	nous	 formons	 en	 ce	moment,	 grâce	
au	 large	panel	d’intervenants	 à	notre	disposition,	 c’est	
pour	 être	 agent	 actif,	 chef	 de	 guerre,	 cadre	 politique,	
stratège,	 plutôt	 que	 soldat.	 Une	 armée	 sans	 chef	 est	
aveugle.
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— Qu’est-ce qu’un millier d’économistes du FMI gisant au fond de la mer ? 

— Un bon début.

        Comité Invisible

le présent est fait de lutte ; l’avenir nous appartient ! 

       Che Guevara
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