
Salut à toi ô gardien de la flamme,
Garde en tête ton devoir porte haut cette torche, 

car c’est en elle que la vie abonde,
Réfléchis, ne laisse pas ton coeur devenir un maître, 

Tu vomiras les sentiments avant de parler,
Il est plus utile de tuer des moustiques que de faire l’amour, 

Nous marcherons demain ensemble, torche à la main, 
la tête froide vers l’avenir radieux. 

N’oublie jamais d’haïr tes passions.

  Abou Fajar
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Retrouvez-nous tous les vendredis !
19h30, à l’étage du restaurant « Le Molière » 
au 12, Rue de Buci, 75006 Paris, métro Odéon

WWW

www.journal-etincelle.fr
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Il est des femmes qui sont moniales, d’autres 
médecins ou poètes, ou encore composi-
trices. Et puis il y a sainte Hildegarde de 
Bingen, qui est tout cela à la fois. 
Issue d’une famille de la petite 
noblesse du Palatinat, sainte Hildegarde naquit 
dans les environs de 1098 et entra dans la vie 
religieuse dès quatorze ou quinze ans, en intégrant 
l’abbaye bénédictine de Disibodenberg. 
Aujourd’hui, la moniale est surtout connue pour 
sa médecine holistique (mot compliqué signifiant 
que sa médecine prend en compte la globalité de 
la personne). Tout l’inverse de Descartes, quoi. 
Ce paradigme (encore un mot compliqué, 
tu t’y feras) est notamment exposé dans 
l’un de ses écrits majeurs, Causae et curae 
(Les causes et les remèdes). Mais l’œuvre qui 
nous a été transmise dépasse largement le 
domaine médical. Connue pour ses visions, qui 
anticipent la «  mystique rhénane  » des XIIIe et 
XIVe siècles, elle produisit plusieurs recueils de 
sa connexion avec le bon Dieu (sans le Wi-Fi) 
tels que le Scivias ou encore Le livre des Œuvres 
divines. Sainte Hildegarde, concernée par ces 
phénomènes depuis l’âge de trois ans, n’aurait 
d’ailleurs jamais osé les consigner par écrit 
sans l’intervention du Ciel qui le lui ordonna.
 Rien que ça !

Mais Hildegarde de Bingen fut aussi la « conscience 
inspirée » (merci Régine Pernoud) de son siècle, 
en témoigne sa volumineuse correspondance 
s’adressant aussi bien à des empereurs qu’à des 
papes (parce que oui, les femmes savaient écrire 
au Moyen Âge, hein). Elle n’hésitait d’ailleurs pas 
à leur botter les fesses par écrit, en menaçant à 
plusieurs reprises l’empereur germanique Conrad 
III. Sacré culot  ! À l’inverse, elle se lia d’amitié 
avec un frère d’âme, le cistercien saint Bernard 
de Clairvaux, pour lequel elle ressentait déférence 
et profond respect. Encore mieux  : sa notoriété 
grandissante fit d’elle une personnalité très pri-
sée, aussi bien par le paysan du coin en quête de 
conseils spirituels que par le mec à la tête de l’un 
des plus grands pays d’Europe (aka le Saint Em-
pire romain germanique), en passant par le curé du 
village, fasciné par ses visions divines. 

Sa réputation 
de sainteté et de 
femme éclairée lui va-
lut d’être d’ailleurs très 
demandée pour prêcher dans 
des cathédrales comme celles de 
Mayence ou de Cologne. 
Donc, clairement pas dans la foire 
aux sabots du Rhin. Et dire que nos 
contemporains nourris au féminisme 
intersectionnel croient que la femme mé-
diévale n’était qu’une soumise…

Dotée d’une énergie créative et d’une 
imagination débordante, Hildegarde 
est à l’origine d’une langue qu’elle seule 
maîtrisait  : la lingua ignota (langue 
inconnue), inventée par la sainte et décrite dans son 
ouvrage Lingua Ignota per simplicem hominem 
Hildegardem prolata. On en ignore encore son 
usage précis, même si d’aucuns affirment qu’elle 
lui serait venue de Dieu. Composée de vingt-trois 
caractères, cette langue construite est l’une des 
plus anciennes connues, bien avant l’espéranto 
et le Ribéry.

Religieuse volontariste, elle fonde deux 
abbayes, celle de Ruppertsberg en 1147, et celle 
d’Eibingen en 1165, où elle meurt à l’âge de 82 
ans (oui Madame  !), entourée de ses bénédic-
tines en 1179. Sa tombe s’y trouve encore au-
jourd’hui, attirant chaque année des milliers 
de pèlerins à travers le monde. Et, puisque la 
sainte Église catholique n’a jamais douté de 
l’existence d’une âme chez la femme — contrai-
rement à une légende urbaine bien tenace  —, 
elle fut béatifiée en 1244, avant d’être canoni-
sée et déclarée Docteur de l’Église en 2012 par 
son lointain compatriote, le pape Benoît XVI.

       
       Sara, Antigone (lesantigones.fr)
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Nous ne voulons pas le bonheur, nous voulons un destin.

 
 

 
 

 
 

Ernst Von Salomon La civilisation moderne est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Georges Bernanos

sainte Hildegarde de Bingen

Vendredi 16 novembre :
Anne-Laure Blanc
Que transmettre à la jeunesse ? 
Une bibliothèque idéale

Vendredi 23 novembre :
Jean-Yves Le Gallou 
Européen d’abord : 
essai sur la préférence de civilisation 

Vendredi 30 novembre : 
Viktor Ober 
bâtir nos communautés ou se dissoudre 

Vendredi 7 décembre :
 Paul Fortune 

Vendredi 14 décembre : 
François Bousquet

Pour nous Aider

https://www.onparticipe.fr/cagnottes/MXGUSNna
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11 novembre 1918 
La paix enveloppe de son linceul la mort de l’ancienne Europe, celle des paysans 
et des terroirs. D’un côté et de l’autre du Rhin, chacun panse ses plaies et pleure 
ses chers disparus. Si les soldats français ont mérité la victoire, quel prix à payer  !
Combien de chaises laissées définitivement vides à la table familiale  ? Combien de jeunes 
veuves dont les ventres resteront à jamais en jachère, attendant pour toujours le cher époux 
disparu ?
Les marchands de canons ont gagné. Quatre ans de guerre, de profit  ; quatre ans 
qui ont vu mourir beaucoup des âmes les plus généreuses, les plus enracinées et les 
plus rétives au progrès aveugle. Que peut une belle âme contre une mitrailleuse  ?
La guerre de 14 a mis le pied dans la porte pour laisser entrer le capitalisme. La mort des 
hommes couplée au progrès technique a été l’occasion et l’excuse pour démarrer le grand 
remplacement des hommes par les machines. Les campagnes commencent leur grande 
migration vers les villes, où elles sont exploitées dans les usines pour des travaux et des salaires 
dégradants. 
Le déracinement des hommes doublé de l’incapacité des parlementaires de ce côté du Rhin, 
la rancœur et la paix indigne de l’autre côté mèneront inexorablement au deuxième conflit 
mondial. De cette seconde guerre, l’hydre capitaliste sortira paradoxalement 
victorieuse des deux côtés,  forgeant une pièce aux faces ennemies, pourtant si proches : 
le capitalisme libéral américain et le capitalisme d’État soviétique. La chute de l’URSS 
verra le triomphe du libéral-capitalisme, l’homme n’étant plus qu’un produit de 
consommation, une petite chose sans passé, sans histoire, déplaçable et remplaçable à l’envi.
Mes amis, nous sommes à la veille d’une nouvelle guerre, lancée par les mêmes 
marchands de canons qu’il y a cent ans. Nous en distinguons les prémisses un peu 
plus chaque jour dans nos rues, dans nos quartiers. Ne faisons pas la même er-
reur que nos aînés il y a cent ans, ne mourons pas pour sauver le capitalisme. 
Ne montons pas en première ligne pour offrir nos cœurs purs aux balles des
 mitrailleuses ennemies.
Fortifions-nous plutôt, créons et développons nos communautés  : unies, soudées, 
inexpugnables comme des citadelles. Préservons nos territoires, transformons-les en de 
multiples maquis, pétris de racines, d’histoires, de traditions, par des peuples soudés et fiers 
d’eux-mêmes. 
Et, par-dessus tout, cultivons notre liberté intérieure ; chérissons notre liberté de pensée, d’agir ; 
lisons  ; dessinons  ; écrivons  ; cultivons notre différence et transmettons-la autour de nous.

Gloire à nos aînés !
Vivons pour nos enfants.
Et par-dessus tout, vive la France !
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  SOIN DU LINGE ET DE LA MAISON
Seuls 4 ingrédients sont indispensables ! 

 • savon de Marseille en copeaux et en cube
• savon noir liquide

• vinaigre blanc
 • bicarbonate de soude

 • (huile essentielle d’agrume si vous souhaitez un parfum “frais”)

Pour dégraisser : MÉLANGE BICARBONATE DE SOUDE / VINAIGRE BLANC 
L’alliance acide + base est infaillible pour détruire les graisses !

Quantité : 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude + 1 verre de vinaigre blanc.

    
    DÉSENCRASSER LES CANALISATIONS

• L’utilisation de produits naturels comporte un inconvénient majeur : ils encrassent plus fa-
cilement les canalisations. Il est donc primordial d’utiliser au moins une fois par mois la recette 
suivante :
• verser le bicarbonate + le vinaigre dans la canalisation, attendre 30 minutes, puis verser 1 litre 
d’eau très chaude. Le tour est joué !     
    
    DÉGRAISSER LA VAISSELLE
• Verser le mélange bicarbonate / vinaigre dans la poêle, casserole… 
Attendre puis frotter avec une éponge.
• Autre possibilité : récupérer le marc de café et frotter la vaisselle grasse.

   
    Pour le linge : SAVON DE MARSEILLE EN COPEAUX
(le choisir sans huile de palme)
• 25 g dilués dans 1 litre d’eau très chaude.
• Verser et conserver la préparation dans une bouteille en verre fermée et étiquetée. Secouer la 
bouteille avant usage. 
• Quantité utile pour une machine à laver : 20 à 25 cl (1 verre à moutarde). Quantité pour le lavage à 
la main : 1 ou 2 cuillères à soupe, selon le besoin.
• Ne pas hésiter à laver à froid : très efficace ! Dans ce cas, conserver tout de même 1 ou 2 pro-
grammes à 90°C une fois par mois, pour éviter l’encrassement des canalisations.
    

    
    Pour laver : SAVON NOIR 
• Pour la vaisselle ou le nettoyage de toute surface : appliquer une petite quantité sur une éponge et 
rincer à l’eau chaude.
• Pour nettoyer les sols : diluer 2 cuillères à soupe dans un seau d’eau chaude. Ne pas rincer.
• Pour nettoyer / raviver les cuirs : frotter une petite quantité sur un chiffon et rincer à l’eau tiède. 
Lustrer avec un chiffon doux.

• Pour nettoyer les vitres : diluer 1 cuillère à café dans 2 litres d’eau chaude. Nettoyer les vitres 
avec une raclette ou un chiffon. Lustrer avec du papier journal.

• Assouplir ou nettoyer les poils des pinceaux : diluer 1 cuillère à café dans 
de l’eau tiède et y plonger les pinceaux durant une nuit.
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De défaite en défaite, jusqu’à la victoire.

 
 

 
  

Mao Tsé-Toung
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Fausse solution pour faux rebellesLa tyrannie du sentiment
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Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. 

 
 

 
 

 
 

Mao Tsé-Toung

Bienvenue dans la 
tyrannie du 

sentiment. Cette phrase 
pourrait préfacer, dans un 

film de science-fiction 
américain, l’arrivée dans notre 

monde. Ce serait très réaliste. 
À l’heure de la guerre des 

végans, des social justice warriors, des 
nationalismes primaires, des 

anti-nationalistes primaires, on se 
retrouve dans une course aux 

larmes, une course aux sur-réactions. 
L’hystérie victorieuse pointe son nez à chaque 

coin de rue, de buzz, de polémique, d’action. 
Une hystérie collective qui semble toucher tous 
les degrés de la société. Du prolétaire en furie se 
jetant sur du Nutella au bobo végan se faisant 
marquer au fer rouge, en passant par l’intellec-
tuel ne supportant plus aucune contradiction, ou 
encore par le politicien beuglant d’une voix 
criarde : « Ne touchez pas Monsieur Mélenchon ! »
Les excités, les passionnés sont désormais 
ceux qui créent l’actualité. Dans une recherche 
continuelle de gros titres pouvant captiver l’au-
diteur fuyard, il faut toujours aller plus loin. 
Il faut montrer cet étudiant américain hur-
ler en larmes le soir de la victoire de Donald 
Trump. C’est le poids des images, le choc des 
vidéos. Même Arte est devenue une sorte de 
Paris Match car, dans un monde de l’image, on 
se lasse vite de voir les mêmes choses. Il faut du 
spectaculaire. 
Il faut tenir en haleine le consommateur 
dépressif, lui apporter son lot quotidien de 
catastrophes, d’ubuesque, de génial. Bref, il 
ne faut surtout pas que M. Dupont s’ennuie. 
Apportez-lui des séries de moyenne qualité en masse ! 
Apportez-lui une actualité politique chaude  ! 
Mélenchon couche-t-il avec sa chargée de com’ ? 
Macron ne défend pas ce pauvre journaliste opposé 
au pouvoir des Saoud’ ? Trump s’est mouché devant 

la reine d’Angleterre  ! Tout peut être sujet 
à occuper le citoyen du monde. 

À l’heure des pas-
sions, il faut 

exploiter celles-ci au maximum. 
C’est l’industrialisation des sentiments. 
Calmer l’homme sur PornHub n’est pas suffisant, 
la sève monte tout de même. Les gens votent ou 
ne votent plus. Il faut sortir de son chapeau toutes 
sortes de stratagèmes  : un candidat brésilien 
étiqueté «  populiste  » par la presse 
mainstream, même s’il est le pantin des artisans de la 
déforestation et des USA  ; un Front national 
craintif qui ne cesse de reculer sur ses promesses ; 
un beau, jeune et dynamique Macron, sauveur de 
la France, envoyé directement par la haute finance 
tel un messie pour nous apporter la bonne parole. 
Vous en avez marre des migrants ? Regardez Salvini ! 
Un véritable héro  ! Il promet tout. N’attendez pas 
de le voir agir néanmoins. Vous trouvez votre 
président ridicule  ? Regardez Poutine, cet homme 
fort qui vend son pays aux oligarques, qui 
donne l’Est de sa nation aux vagues de migrants 
asiatiques  ; quel grand sauveur  ! « Le jour où les 
chars russes arriveront, je serai le premier à collabo-
rer ! », nous apprend Alain Soral. Voilà le genre de 
réflexion politique qui pointe son nez 
partout. On s’approche de la réaction animale. 
Un événement mis en avant par les médias vous 
dérange ? Tant mieux, ils vous présentent son 
opposition. 
Pas besoin de chercher, pas besoin de réfléchir, 
tout le travail est déjà fait. Il vous suffit d’avaler la 
cuillère que le capital vous prépare. Monsanto  ? 
Ce n’est pas si mal. Ah ? C’est devenu allemand ? 
Et bien, c’est terrible cette industrie  ! En enfer  ! 
Ces pouilleux de zadistes dégueulassent tout et 
sont chiants !  Heureusement, les agriculteurs et les 
élus locaux sont là pour défendre notre territoire. 
Comme ils le font toujours… Un monde mondialisé 
donne une information globale, donc une réaction 
mondiale. Jamais les masses n’auront été autant 
des masses, des masses malléables. Aujourd’hui, on 
peut le dire, le capital organise des réactions 
épidermiques pour contrer toute réaction popu-
laire. Le capitalisme a une capacité d’adaptation à 
tout problème, tel un programme informatique qui 
résoudrait de lui-même toute faille avant qu’elle 
n’entraîne de dommage véritablement néfaste. Une 
montée nationaliste un peu partout ? Devenons les 
nationalistes. Trump n’est pas une défaite de
 l’impérialisme, il incarne simplement une partie du 

capital américain contre une autre. Le Brexit 
n’arrange pas l’Europe ?

Le capitalisme sait remarquablement digérer 
et transformer à son profit les passions et les 
toquades du moment. Ainsi en va-t-il de la nouvelle 
mode du véganisme, estampillée nouvelle religion 
par les bien-pensants et l’industrie commerciale.
Les journalistes mainstream ont trouvé une 
nouvelle marotte, permettant d’alimenter leur 
fond de commerce. Surtout, dans leur éternel 
combat mené par le bien contre le mal, ils se sont 
trouvé de nouveaux gentils alliés pour mener leur 
croisade. Les défenseurs des lapins et des 
animaux en général ne peuvent pas être méchants, 
qu’importe si certains passent à la lutte « armée » 
et vont jusqu’à détruire des boucheries ou incen-
dier des abattoirs, comme récemment dans l’Ain.
L’industrie agroalimentaire s’est trouvé une 
nouvelle niche pour écouler sa marchandise et les 
rayons bio ou végan prennent de plus en plus de 
place dans les centres commerciaux. Sous couvert 
d’éviter les aditifs à base d’animaux, les petits 
chimistes en profitent pour tester de nouveaux 
adjuvants, encore plus trafiqués, encore plus 
cancérigènes.
Mais le véganisme, qui consiste initialement à 
ne plus utiliser de produits issus de l’élevage 
(alimentation, textile, pharmacie), devient une 
nouvelle norme, un nouvel absolu. Ses militants, 
souvent radicaux, exigent maintenant la fin de 
l’oppression de l’animal par l’homme. Au nom d’une 
nature sublimée et d’un culte désordonné à la Terre 
mère, ils ne voient plus l’homme que comme un 
parasite à éradiquer et l’ensemble des animaux comme 
les victimes innocentes d’un perpétuel holocauste 
et d’un esclavage encore pire que la traite négrière.
Se rendent-ils compte que sans la main de 
l’homme, sans l’ordre que lui donne Dieu d’être 
le jardinier du monde, une bonne partie des 
animaux n’existeraient pas ou plus  ? L’homme, 
depuis des temps immémoriaux, a appris à 
domestiquer les animaux, à en protéger certains,
 à en éliminer ou en restreindre d’autres, non sans 
arrière pensée utilitariste, mais, jusqu’à récemment, 
avec un souci d’équilibre et d’harmonie avec la nature.
La critique végane sur le traitement animal n’est 
pas totalement infondée. La saloperie capitaliste 
qui salit tout ce qu’elle touche a profondément 
transformé le mode de production et de 
consommation de la viande depuis 40 ans. 
En développant l’agriculture et l’éle-
vage intensif, en privilégiant le 

r e n d e -
ment sur le 
bien-être animal 
et la quantité sur la 
qualité, elle a dégradé 
l’ensemble de la chaîne 
de production et détruit tout 
respect envers les animaux, ne 
les considérant plus que comme de 
simples objets de consommation. Si 
le diagnostic posé par les véganes est 
juste, et la diffusion d’images 
d’élevages et d’abattages nécessaire pour 
en montrer toute l’horreur, ils font 
cependant fausse route avec les solutions 
qu’ils réclament.Car les alternatives concrètes 
existent. Il y a un choix à faire dans nos 
assiettes, au quotidien. Manger une tranche de 
jambon reconstitué, bourré de sel nitrité, 
provenant d’un cochon élevé aux antibiotiques 
ne nous donne pas envie. Manger un steak ha-
ché Charal non plus. Et des lasagnes de bœuf qui 
se révèlent être du cheval, encore moins.
Les alternatives – nous en avions parlé dans le 
numéro précédent (sujet sur la permaculture) – 
passent souvent par des exploitations à taille hu-
maine. Il existe encore des exploitations animales où 
l’agriculteur, l’éleveur travaille comme un maître 
artisan pour élever ses bêtes. Des cochons élevés 
en plein air sans antibiotiques, des bovins élevés 
à la bière et à la pomme. Et la différence se voit !
Aux bouchers et aux charcutiers de faire le bon 
choix également. Et au consommateur de suivre. 
Ne plus se ruer sur la barquette sous cellophane, 
mais aller voir le boucher, lui demander d’où 
vient sa viande, comment elle a été élevée et abat-
tue. Est-ce que la charcuterie est faite maison  ?
Les magasins de vente directe se développent 
également. La vraie alternative est bel et 
bien celle-ci. Garder nos traditions culinaires, 
apprendre à cuisiner, refuser la bouffe 
industrielle, refuser l’élevage industriel et bien 
souvent halal ou casher, refuser la malbouffe, 
refuser la viande bourrée d’hormones et
 d’antibiotiques.

Christophe Daniou

Si tu tombes, un camarade sort de l’ombre à ta place.

 
 

 
 

Le chant des partisans - Joseph Kessel/Maurice Druon
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Coucou 

petit flocon de neige,
J’espère que tu vas 

bien, parce que le monde 
va moyennement bien et 

je t’avoue que tu ne participes 
pas vraiment à l’amélioration des 

choses. Oh oui je sais, tu es le chevalier 
moderne, défenseur de l’opprimé et 

pourfendeur du capital. Ta vision 
chevaleresque a un point commun avec 

celle qu’avaient les bourgeois nobliaux 
du XIXe qui pondaient des livres sur les 

exploits de leurs ancêtres. Comme eux, 
tu es un puritain. Si, si, tu es un puritain.

Un fanatique de la pureté même. Alors, certes, 
je te l’accorde, la notion de pureté a bien évolué 
depuis le temps, mais ça reste la même 
architecture. Tu es le soldat de la petite bourgeoisie 
parisienne. Hier, tu défendais l’Église, 
l’Empire, la République, la Restauration  ; 
aujourd’hui, te voilà le protecteur des minorités 
opprimées par les mâles blancs. Tu sais, ces horribles 
colonisateurs ! Tu oublies bien évidemment qu’il 
n’y a que dans ton milieu social que les hommes 
blancs étaient des colons  ; mes ancêtres étaient 
dans les usines qui appartenaient aux tiens. 
(Je réponds simplement à la question trotskyste 
«  D’où parles-tu  ?  », ne te vexe pas encore.) 
Petit flocon de neige, apôtre de la liberté, an-
tifasciste (ça ne s’écrit pas fachiste), féministe, 
protecteur des LGBTQSTASISAC, gardien des races 
délaissées. Hélas ! l’ami, toi qui cries « Liberté ! » pour 
certains, tu n’es qu’un censeur encapu-
chonné. À une autre époque, tu aurais été 
un agent de l’inquisition  ; autre part, tu au-
rais été un fidèle du KKK, chassant tout ce qui 
ne se rapprocherait pas ta vision de WASP.

Tu n’es ni un militant politique, ni un activiste. 
Tu n’as rien d’un Proudhon, d’un Lénine 
ou d’un Marx. Tu n’es même pas un Che 
Guevara en herbe. Tu es un enfant de 
bourgeois, tu fréquentes la Sorbonne ou Sciences 
Po, tu es l’incarnation du mépris de classe. Tu 
es un extrémiste, stupide, fainéant et peureux. 
Tu crées des safe spaces parce que tu as peur 
de la réalité, tu as besoin de t’enfermer, de 
t’éloigner du monde réel. En réalité, tu n’es pas 
pour l’abolition des frontières, tu es une frontière. 
Tu crées des espaces entre les races, les classes, 
les sexes  ; en réalité, tu hais la rencontre. Tu ne 
défends pas les migrants, tu estimes que la 
nationalité française, cette « sainteté », est accordable 
à ces pauvres clandestins qui méritent d’accéder au 
«  paradis européen  ». Quelle honte que ces 
beaufs de Français ne souhaitent pas t’accueillir ! 
Regarde-toi.  Tu es un fils de bourgeois qui 
caches ton racisme et ton mépris racial, et tu trouves 
les pauvres tellement dégueulasses que tu veux 
voir ces beaufs crever pour te laisser vivre dans 
un 11e arrondissement à la taille de l’hexagone. 
Tu n’es pas de gauche, tu es un libéral qui a perdu 
sa maman. La suite logique du safe space, c’est ce 
cocooning coréen, tu sais, cette pratique 
d’entreprise moderne et dynamique qui consiste à 
se faire mettre dans un drap comme dans un cocon. 
Au final, tu es un enfant du libéralisme, perdu, sans 
repères, sans identité, sans culture, sans attaches ; tu 
es un nomade intégral et tu cherches désespérément à 
redevenir un fœtus, stade suprême du confort 
et de la protection. Tu es le premier artisan de 
l’individualisme, tu n’as pas de sexe, pas de 
couleur, pas de culture Tu es toi, et tu n’es avec 
personne, et tu es seul, et tu as peur.
Alors, le maître vient, te montre tes ennemis 
et tu attaques. Mais tu perds. Parce qu’aucun 
déraciné ne peut vaincre le soldat viet dans sa jungle.

	 les	snowflakes C’est vrai, il arrange l’Amérique et toute 
autre puissance qui voit son impérialisme 
freiné par l’Union européenne. Le reste du 
monde applaudit chaque faux pas européen.
Les romantiques ont gagné, les défenseurs de la 
raison ont perdu. Le sentimentalisme a été 
encouragé et promu par le capitalisme car il est 
beaucoup plus facile de manipuler des masses 
déraisonnables que des corps constitués, for-
més et politisés. Nous sommes dans un monde 
d’hystérie collective promue par les capitalistes. Ils 
ont su faire évoluer les foules, transformant peu à 
peu les peuples, d’abord en consommateurs, par le 
biais de la publicité développée par Raymond Loewy 
(La laideur se vend mal), puis en esclaves fanatiques, 
avec les travaux de chercheurs tels qu’Edward 
Bernays et sa fabrique du consentement. Tout au long 
du XXe siècle, l’évolution combinée de la science, 
de la psychanalyse, de la technique et l’apparition 
des totalitarismes nazi et soviétique ont permis de 
développer en grandeur nature des expériences 
de sociologie qui ont profondément transformé le 
tempérament et les mœurs de l’occident. Nous 
arrivons aujourd’hui au stade ultime de l’être mû 
par ses sentiments, sans cesse à fleur de peau. Aux 
États-Unis, on appelle ces individus les snowflakes, 
cette génération à qui personne n’a appris la défaite 
ou la faute et qui, une fois parvenue dans le monde 
adulte, n’est pas en mesure d’accepter la dureté. 
Ce schéma d’outre-Atlantique s’exporte en France 
avec nos nouvelles féministes bourgeoises qui dé-
plorent que l’homme blanc soit un privilégié. Le 
capital ne s’est pas contenté de détourner les causes de 
protestation, il les a enduites de 
sentimentalisme gluant, les rendant ineffi-
caces et inopérantes. Oh, les pauvres migrants  ! 
Oh, les sales frontières de merde  ! C’est le de-
gré zéro de la réflexion et du raisonnement qui 
permet cela. Nous ne sommes pas contre le migrant, 
nous sommes contre l’immigration, arme du capital.
Nous sommes arrivés à un point où tout est 
détraqué et il est difficile de déterminer ce qui est 
de l’ordre du sentiment légitime face à l’injustice et 
ce qui est de l’ordre du sentimentalisme égoïste et 
déconnecté des réalités. Ce que nous devons faire, 
c’est nous organiser, ne pas entrer dans la réaction 
mais dans la réflexion. Il s’agit de tactique mili-
taire. Réagir sans réfléchir, c’est faire ce que notre 
ennemi attend de nous. Notre rôle de militant, ton 
rôle de lecteur, c’est de prendre du recul sur toute 
situation politique, médiatique  ; bref, toute 
actualité. Il s’agit de voir les forces 
en présence, d’analyser. 
Qui contre qui  ? 

P o u r 
quoi  ? 
P o u r q u o i 
maintenant  ? 
Pourquoi lui  ? De 
même, sache que tout 
fait divers est un acte sou-
vent amplifié et déformé. Non, 
le chasseur n’a pas tiré sur des 
surfeurs, ceux-ci ont juste entendu 
des coups de feu. Comme dirait l’autre, 
les premiers à faire des fake news, c’est 
la presse mainstream. Ne pas réagir, 
dépasser la réaction épidermique telle 
que  : «  Oh  ! les végans, c’est des enculés, 
je veux continuer à bouffer mon poulet aux 
hormones.  » Non. Mais dire plutôt  : 
«  Les végans sont des militants fanatiques 
totalement hystériques. Néanmoins, ils ont 
raison pour les abattoirs et la façon dont les 
bêtes sont traitées, de même que sur notre 
surconsommation de viande. Il est probablement 
inutile d’en manger trois fois par jour, privilégions 
plutôt la consommation de légumes et modifions 
notre alimentation en conséquence. » Pourquoi 
les médias mettent-ils en avant les excès des 
militants végans  ? Tout simplement pour 
discréditer toute critique contre la 
production de viande, les abattoirs industriels, la 
maltraitance animale, etc. Toute critique contre le 
milieu de la viande sera vue comme un signe 
de début d’enrôlement dans la folie végane. 
C’est un exemple parfait de ce que le 
sentimentalisme primaire peut créer en termes de 
réaction et une stratégie vieille comme le monde 
consistant à discréditer son adversaire afin de
 ramener à soi des alliés tentés de « passer en face ».
N’entrons pas dans le jeu de l’adversaire – celui qui 
est au-dessus, pas celui mis complaisamment à côté 
de nous pour nous distraire. Restons vigilants et 
lucides et gardons-nous de toute conclusion 
hâtive. Rien n’est jamais simple et une solution trop 
logique doit davantage nous interpeller que nous 
interdire de réfléchir. Sans tomber dans le complotisme 
et dans la mono-causalité, sachons rester éveillés.

Agir en primitif et prévoir en stratège.

 
 

 
 

 
René Char
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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
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 Arnaud Beltrame, 
triste emblème d’un monde 

`moderne dépourvu de repères
ou la tyrannie du confort sentimental

Versailles vient de donner le nom du lieutenant-
colonel à une place. Versailles, cette ville qui 
vota à 76  % pour Macron et qui est donc à 76  % 
responsable de l’invasion et de la mort du
lieutenant-colonel. Versailles, cette cité 
préservée de l’effondrement, cité où il fait bon vivre, 
où on a de l’argent, où l’on vit entre soi, c’est-à-dire 
entre blancs catholiques du même milieu social. 
Versailles, ville qui aime l’uniforme. Les gendarmes 
ne sont-ils pas des gens de droite qui laissent les 
cités devenir des zones de non-droit et qui 
portent le bâton contre les rebelles français qui 
s’insurgent et qui disent non  ? Mais chut  ! Un 
homme est mort, la France saigne, la France rend 
hommage, la France ne veut pas voir. C’est un 
sacrilège que de bafouer le prix des larmes, prix avec 
lequel on se rachète chèrement une conscience. 
Soyons clairs, nous ne nous en prenons 
aucunement à la personne du lieutenant-colonel mais 
bien au « mythe » qui en est né. Ce symbole Beltrame 
n’en est qu’un parmi d’autres, signe de la perte de 

nos 
repères, de 
l ’ e f f o n d r e -
ment de nos 
convictions. Nous 
combattons la tyran-
nie du mensonge et donc 
celle du sentiment. Nous 
combattons le mythe du réveil des 
généraux  ; ceux-ci viendront plu-
tôt nous tirer dessus. Nous combat-
tons le mythe du grand soir au profit 
d’un réalisme politique. Il n’y aura pas 
de grand soir sans petits matins, sans 
actes héroïques au quotidien, c’est-à-dire 
désintéressés et offerts à la communauté. 
Alors, arrêtons de nous masturber sur Eric 
Zemmour et la famille Le Pen, arrêtons de 
verser des larmes et retroussons-nous les
 manches. Un fils de France est mort sous les 
coups d’un immigré terroriste fiché S ; que cela 
ne se reproduise plus. À nous d’agir et donc de 
commencer par accomplir notre destin sans 
sentimentalisme déplacé.

L’action sans règle n’est qu’une agitation.

 
 

 
 

 
 Charles Maurras

Le lieutenant-colonel Arnaud 
Beltrame est aujourd’hui intronisé 

héros français  à titre posthume par 
le gouvernement et les médias, par 

ceux-là même qui encouragent 
l’invasion migratoire de notre 

territoire, par ce gouvernement qui refuse la 
commémoration des morts de la 

Grande Guerre et qui est, au fond, 
responsable de la mort du lieutenant-colonel. 

Beltrame, le sacrifié. Beltrame, un gendarme 
français plein de bravoure qui offrit sa vie pour 
libérer un otage aux mains d’un Marocain fiché 
S. La fine fleur de la chevalerie française morte 
comme Bayard au champ 
d’honneur. Pourtant, est-ce 
bien un héros  ? N’est-il pas 
à l’image de notre pays, pris 
en otage par les hordes de 
l’immigration voulue et non 
contrôlée, qui se sacrifie 
lui-même  ? Le lieutenant-colonel, un 
martyr  ? Vraiment  ? Que s’est-il passé dans ce 
supermarché, temple moderne du capital où 
le peuple se rencontre et voue un culte à la 
consommation  ? Nous n’utiliserons que les 
propos de ses collègues et de l’otage présents sur 
les lieux et recueillis par l’enquête de Libération 
intitulée « Plus Arnaud Beltrame avançait, plus je 
sentais Lakdim trembler ». Selon ses collègues, le 
lieutenant-colonel, en se jetant 
volontairement dans les bras du terroriste, sans en 
informer ses compagnons, a eu un geste « cavalier et 
inconscient  ». Il aurait pu provoquer la mort de 
ses collègues, comme celle de l’otage, sur un coup 
de tête individualiste. Selon l’otage, le terroriste ne 
voulait pas lui faire de mal, il voulait simplement 

faire libérer de prison son camarade, Salah 
Abdeslam, et tuer de l’uniforme. 

Son chargeur était vide, alors Beltrame lui 
a gentiment offert sa propre arme. Lors-
qu’il fut à l’intérieur, seul avec Redouane Lak-
dim, des pourparlers téléphoniques furent en-
gagés. Tout se passait bien, jusqu’à ce que le 
lieutenant-colonel décide subitement, sans 
informer ses collègues, une fois de plus, et en dépit 
de sa parole donnée au terroriste, de crier à l’assaut 
et de se jeter désarmé dans les bras de son meurtrier. 
Héroïsme ou témérité  ? Courage ou folie  ? 
Recherche du martyre  ? La récente 
conversion de Beltrame au catholicisme a-t-elle à 
voir avec son geste ? Là n’est pas la question, notre 
souci vient plutôt de la réception de cet acte par les 

politiques, les médias et le 
peuple français. Beltrame, le
héros. Mais sommes-nous donc 
à ce point perdus pour qualifier 
d’héroïque un acte qui se solde 
par la mort ? Le héros est celui 
qui lutte et combat avant tout 

contre lui-même pour un projet qui le dépasse. 
Il ne recherche aucunement la mort mais l’accepte 
au lieu de baisser mollement la tête s’il n’a d’autre 
choix que de renoncer à ce qu’il défend ou de 
succomber, tout comme un martyr de la religion 
qui préfère mourir plutôt que de renoncer à sa 
foi. Le héros est celui qui sacrifie son confort, ses 
sentiments personnels et ses passions au profit d’un 
bien plus grand qui est celui de sa communauté, 
au profit du bien commun. Le héros est donc ce-
lui qui a un esprit politique et le martyr, celui qui 
a un esprit mystique. Notre monde se complaît 
bien trop dans de faux héros romantiques morts 
pour rien alors qu’il oublie les héros du quotidien, 
tout comme ceux de l’enfer des tranchées, nos an-
ciens, les poilus de 14-18. Il est bien plus facile de 
verser une larme que de prendre les choses en main. 

Il est bien plus facile de 
verser une larme que de 

prendre les choses en main. 

7Qu’est-ce qu’un millier d’économistes du FMI gisant au fond de la mer ?

 — Un bon début.
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