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(Q YpULWp OH 1D]L Q¶HVW TX¶XQ IDX[ &RQVHUYDWHXU FLYLOLVp F¶HVW DX
FRQWUDLUHXQ¿HIIp%DUEDUHGH©JDXFKHª

0DLVSRXUTXRLSRXUUDLWRQV¶\WURPSHU"

¿,O VH SRVH HQ ERXUJHRLV 6,03/( VH YHXW XQ ©UHYHQDQWª GH
O¶DXURUHGXPRQGH/LEUHHWFHFLGHSUpIpUHQFHHQYHUVLRQ6SDUWLDWH

$ORUV QRXV DVVXUHWLO O¶eJDOLWp FRPPXQDXWDLUH VH WURXYDLW
VDXYHSUpFLVpPHQWSDUFHTXHSODFpHVRXVODJDUGHGLFWDWRULDOHGHTXHOTXHV
,QVSHFWHXUV OHV(SKRUHV SOXVVDQJEOHX $ULVWR TXHOHW\UDQG¶$WKqQHV
'UDFRQ $& OXLPrPH

¿/H³UpYROXWLRQQDLUH´EDUEDUHTX¶HVWOHQD]LDVRLQGHV¶HQYHORSSHU
G¶XQ IRONORUH DXVVL SXpULO TX¶LQFRQJUX F¶HVW O¶HPSUXQW j OD 7UDGLWLRQ
3DUHQWDOHGpYR\pHGDQVOHUHJLVWUHGH0LWKUD 3HUVH 6DFKRQVTXHFHOXL
FLpWDLWFKpULSDUODVROGDWHVTXHGH'LRFOpWLHQHQ3&LOHVWSURFODPp
©3URWHFWHXUGHO¶(PSLUHª IDXWRULPSHULLVXL 

¿4X¶HVWFH TXH OH QD]LVPH DSSRUWH DX[ JHQV GH OD PDVVH
SRSXODLUH"

/LEUHVGDQVO¶,QIDQWLOLVPH

eJDX[GDQVOD6RXPLVVLRQ

)UqUHVGDQVOH*UpJDULVPH

&¶HVW ELHQ FH TXL IDLW OH ³VXFFqV´ GH OD 'pPRQFUDWLH OH PRPHQW
YRXOX'pPRQFUDWLHTXHOH1D]LVPHQHSHXWTXH³GLDEROLVHU´SRXUIDLUH
SURVSpUHUVDERXWLTXH/HVFDPDUDGHVGXFODQGLULJHDQWRQWELHQVUXQVRUW
j SDUW OH SULYLOqJH G¶pSURXYHU O¶H[FLWDWLRQ TXL HVW GXH j O¶hEHUPHQVFK OH
6XUKRPPH 



(QYpULWpOH'pPRQFUDWHQ¶HVWTX¶XQIDX[3URJUHVVLVWHFLYLOLVpF¶HVW
DXFRQWUDLUHXQ¿HIIp%DUEDUHGH©GURLWHª

0DLVSRXUTXRLSRXUUDLWRQV¶\WURPSHU"

¿,O VH SRVH HQ ERXUJHRLV 3853$5)$,7 VH YHXW HQIDQWp
j OD ©EUXQHª GX PRQGH /LEUH HW LQFDUQp SDU O¶$QJOHWHUUH :KLJ GH
 *G¶2UDQJH  VH VXUSDVVDQW GDQV O¶8QLRQ $PpULFDLQH GH 


&IURL7KpRSRPSH$&
/HPRW©IRONORUHªGDWHGH«

&RQIpUHQFHGH&DUQXQWXP +W'DQXEH 'LRFOpWLHQ*DOqUH/LFLQLXV
'LRFOpWLHQDIDLWIUDSSHUVXUXQHPpGDLOOH©1RPLQHFKULVWLDQRUXPGHOHWRª OHQRP
GHFKUpWLHQQ¶H[LVWHSOXV 


*:DVKLQJWRQ RQDvWOD©QRXYHOOH$WKqQHVª%RVWRQ

$ORUV QRXV DVVXUHWLO OD FRQVWLWXWLRQ VRFLDOH WURXYH VD IRUPXOH
Gp¿QLWLYHHWLPPXDEOHOD/LEHUWpDWWHLJQDQWVRQRSWLPLWpDYHFXQ0RQDUTXH
pOLJLEOHGpQRPPp3UpVLGHQW$LQVLpWDQWHQWHQGXTXHOHVXIIUDJHQHSHXW
TXH FRQ¿UPHU O¶KXPHXU GX 'ROODU OH 3W GRLW rWUH MXJp SOXV SOpEpLHQ
5RWXULHU TXHOHIHUPLHU&DWRQOH&HQVHXU $& OXLPrPH

¿/HUpIRUPLVWHEDUEDUHTX¶HVWOH'pPRQFUDWHDVRLQGHV¶HQYHORSSHU
G¶XQ IRONORUH DXVVL SXpULO TX¶LQFRQJUX F¶HVW O¶HPSUXQW j OD 7UDGLWLRQ
3DUHQWDOHGpYR\pHGDQVOHUHJLVWUHG¶,VLV eJ\SWH 6DFKRQVTXHFHOOHFL
pWDLWFKpULHSDUOHGpSUDYp©GpFRORQLVDWHXUª&DUDFDOODHQ3&LOpULJH
XQ7HPSOHj,VLVDXFHQWUHGH5RPHVXUOH4XLULQDO

¿4X¶HVWFH TXH OD GpPRQFUDWLH DSSRUWH DX[ JHQV GH OD PDVVH
SRSXODLUH"

/LEUHVGDQVO¶,PSXLVVDQFH

eJDX[GDQVO¶,QVpFXULWp

)UqUHVGH6ROLWXGH

&¶HVW ELHQ FH TXL IDLW OH ³VXFFqV´ GX 1D]LVPH OH PRPHQW YRXOX
1D]LVPHTXHOD'pPRQFUDWLHQHSHXWTXH³GLDEROLVHU´SRXUIDLUHSURVSpUHU
VDERXWLTXH/HVDPLV)<0<GXJDQJGLULJHDQWRQWELHQVUXQVRUWjSDUW
ODMRXLVVDQFHTX¶pSURXYHQWOHV©LQLWLpVªjODPDQLSXODWLRQ



(Q YpULWp OH 1D]L HW OH 'pPRQFUDWH VRQW ³IUqUHVHQQHPLV´ FHFL
ORUVTXHO¶HQMHXVRFLDOEDUEDUHHVWSULQFLSDOHPHQW³JpRSROLWLTXH´WRXWFRPPH
OHVRQW'URLWHHW*DXFKHORUVTXHO¶HQMHXVRFLDOEDUEDUHHVWSULQFLSDOHPHQW
³QDWLRQDO´

 

(QYpULWpQRWUH6RFLpWpGH0RUWjSUpVHQWGpPDVTXpHLOQ¶HVWSOXV
TXHGHODMHWHUjODIRVVHFRPPXQHGHO¶KLVWRLUH,SVRIDFWRSDUGHOj6LH\qV
HW ©GpSDVVDQWª HQ¿Q.DQWO¶KXPDQLWpVH PHWjUpKDELOLWHUOHV %RXUJHRLV
LQVXOWpVHWUHVVXVFLWHUOHV3DUHQWDX[DYLOLVF¶HVWO¶DYqQHPHQWjSRLQWQRPPp
GH O¶©eWDW GH 0°XUVª GH 'RP 'HVFKDPSV   FHWWH 6RFLpWp
&RQYHQDEOHTXLFRQMXJXHDEVROXPHQW0DWLqUH(VSULWHWeJDOLWp/LEHUWp
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$XWUHFKRVHTX¶XQG\QDVWHSRWLFKH'¶R  UpJLPHjJDUGHIRXV&KHFNV %DODQFHV
©&RPPRQHUªHQDQJODLV6HWUDGXLW©VHOIPDGHPDQªHQ<DQNHH

1RWDEHQHpVRWpULVPHIHPHOOH


) 5 , $ 1 ' , 6 ( 6 

©7RXW KRPPH D VRQ SUL[ª 6LU 5REHUW :DOSROH  
:KLJGpWHUPLQp/HYUDL³URL´GXUDQWDQV

3OpEpLHQ5RWXULHU 2Q SRXUUDLW FKRLVLU &URPZHOO  
OXLDXVVLIHUPLHU$YHFVHV7rWHV5RQGHVLOLPSRVHODWROpUDQFHUHOLJLHXVH
pPDQFLSHOHVMXLIVHWUHIXVHOHWLWUHGH5RL

&KHFNVDQG%DODQFHV&¶HVWO¶³pTXLOLEUHGHVSRXYRLUV´LQYLRODEOH  
GHV8VWDWHUV$YHFOH0RQDUTXHpOXRQDO¶eWDW)pGpUDO GRQFELFDPpUDO HW
ODVDLQWH³6XSUHPH&RXUW´ +W7ULEXQDO ³MXVWLFHV´LQDPRYLEOHVQRPPpV
SDUOH3WDYHFO¶DFFRUGGX6pQDW

&H V\VWqPH GH OD QDWLRQ j OD ³0DQLIHVW 'HVWLQ\´ SURXYH
O¶©H[FHSWLRQQDOLVPHª DQJORVD[RQ FDU O¶$QJOHWHUUH \ SUpWHQG WRXW
DXWDQWDOOHUJLHDXPDU[LVPHHQSDUWLFXOLHU 7UqVSUpFLVpPHQWRQYHXWGLUH
OD*ORULHXVH5pYROXWLRQ GH IDLWOHERXUJHRLV3XUTXLV¶LGHQWL¿HDX
3DUIDLW&DUSDVTXHVWLRQGHVOXELHVGH5RXVVHDX+HOYpWLXVTXLQHSRXYDLHQW
TXHPLQHUO¶RUGUHFLYLOLVp&HTXH6LH\qVQRPPDOD©GpPRFUDWLHIpRGDOHª
HVWO¶LGROHGHV:$63OD/LEHUWp\HVWLPPXQLVpHFRQWUHO¶DQDUFKLHHQPrPH
WHPSVTXHO¶2UGUH\HVWUpIUDFWDLUHDXGHVSRWLVPH2UHQDUUrWDQWO¶KLVWRLUH
HQRQQHSHXWTXHWUDKLU/RFNHHW1HZWRQ

6pQDWHXU   5pSXEOLFDLQ $OEHUW %HYHULGJH 
 ³3DUPLWRXWHVOHVUDFHV'LHXDFKRLVLOHSHXSOHDPpULFDLQ  SRXU
FRQGXLUH¿QDOHPHQWOHPRQGHjVDUpJpQpUDWLRQ´*UDQG³LPSpULDOLVWH´3RWH
GH7KpRGRUH5RRVHYHOW

*RXYHUQHXU   'pPRFUDWH GH JDXFKH $GODL
6WHYHQVRQ  ³'LHXQRXVDFRQ¿pXQHHIIUD\DQWHPLVVLRQULHQ
PRLQVTXHOHOHDGHUVKLSGXPRQGHOLEUH´3RWHGH.HQQHG\

$XWUHV SHUOHV+RUV OH 1HZ :RUOG pWDVXQLHQ  LO Q¶HVW TXH GHV
©SHXSOHVEDUEDUHVRXVpQLOHVª VpQLOHVVRQWFHX[GHO¶2OG:RUOGO¶(XURSH« 



9LGRQV ³O¶DEFqV GH O¶DQDUFKLH HW GX VRFLDOLVPH´
0HUFLSRXU*RGZLQHW2ZHQ"

-HIIHUVRQ   DYHF6XPQHU±±HW0DOFROP;
±   GLVFXOSH OHV YUDLV KpULWLHUV GHV 3LOJULP )DWKHUV OHV 
SXULWDLQVGHLOV¶RSSRVDDXFKRL[GHO¶$LJOHVXUOHVFHDXGHVeWDWV8QLV
HW GHPDQGD TX¶RQ \ ¿JXUH © OHV HQIDQWV G¶,VUDsO FRQGXLWV OH MRXU SDU XQ
QXDJHHWODQXLWSDUXQHFRORQQHGHIHX´ ([RGH 



- FRIANDISES « Tout homme a son prix ». Sir Robert Walpole (1676-1745).
Whig déterminé ! Le vrai “roi” durant 25 ans.
Plébéien/Roturier. On pourrait choisir Cromwell (1599-1658),
lui aussi fermier. Avec ses Têtes Rondes, il impose la tolérance religieuse,
émancipe les juifs, et refuse le titre de Roi.
Checks and Balances. C’est l’“équilibre des pouvoirs” inviolable (!)
des U-staters. Avec le Monarque élu, on a l’État Fédéral (donc bicaméral), et
la sainte “Supreme Court” (Ht Tribunal) : 9 “justices” inamovibles, nommés
par le Pt avec l’accord du Sénat.
Ce système de la nation à la “Manifest Destiny” prouve
l’« exceptionnalisme » anglo-saxon (car l’Angleterre y prétend tout
autant : allergie au marxisme en particulier). Très précisément, on veut dire :
la Glorieuse Révolution (de 1688-1776) fait le bourgeois Pur qui s’identiﬁe au
Parfait. Car pas question des lubies de Rousseau/Helvétius qui ne pouvaient
que miner l’ordre civilisé. Ce que Sieyès nomma la « démocratie féodale »
est l’idole des WASP : la Liberté y est immunisée contre l’anarchie en même
temps que l’Ordre y est réfractaire au despotisme ! Or en arrêtant l’histoire
en 1700, on ne peut que trahir Locke et Newton.
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Sénateur (1899-1911) Républicain Albert Beveridge (18621927) : “Parmi toutes les races, Dieu a choisi le peuple américain (!) pour
conduire ﬁnalement le monde à sa régénération”. Grand “impérialiste”. Pote
de Théodore Roosevelt.
Gouverneur (1949-1953) Démocrate de gauche ! Adlai
Stevenson (1900-1965) : “Dieu nous a conﬁé une effrayante mission : rien
moins que le leadership du monde libre”. Pote de Kennedy.
Autres perles : • Hors le New World (étasunien), il n’est que des
« peuples barbares ou séniles » (séniles sont ceux de l’Old World, l’Europe…).
• Vidons “l’abcès de l’anarchie et du socialisme”.
Merci pour Godwin et Owen ?!!!
Jefferson (1743-1826) (avec Sumner – 1811-1874 – et Malcolm X
– 1925-1965) disculpe les vrais héritiers des Pilgrim Fathers : les 102
puritains de 1620 : il s’opposa au choix de l’Aigle sur le sceau des États-Unis
et demanda qu’on y ﬁgure « les enfants d’Israël, conduits le jour par un
nuage, et la nuit par une colonne de feu” (Exode 13 : 22).
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1 En vérité, le Nazi n’est qu’un faux Conservateur civilisé ; c’est au
contraire un ﬁeffé Barbare de « gauche ».
Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
 Il se pose en bourgeois SIMPLE, se veut un « revenant » de
l’aurore du monde Libre ; et ceci de préférence en version Spartiate.
Alors, nous assure-t-il, l’Égalité communautaire se trouvait
sauve, précisément parce que placée sous la garde dictatoriale de quelques
Inspecteurs (les Ephores)1 plus sang-bleu (Aristo) que le tyran d’Athènes
Dracon (621 A.C.) lui-même.
 Le “révolutionnaire” barbare qu’est le nazi a soin de s’envelopper
d’un folklore2 aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition
Parentale dévoyée, dans le registre de Mithra (Perse). Sachons que celuici était chéri par la soldatesque de Dioclétien : en 307 P.C., il est proclamé
« Protecteur de l’Empire » (fautor imperii sui)3.
 Qu’est-ce que le nazisme apporte aux gens de la masse
populaire ?
• Libres dans l’Infantilisme ;
• Égaux dans la Soumission ;
• Frères dans le Grégarisme.
C’est bien ce qui fait le “succès” de la Démon-cratie, le moment
voulu ! Démon-cratie que le Nazisme ne peut que “diaboliser” pour faire
prospérer sa boutique. Les camarades du clan dirigeant ont bien sûr un sort
à part : le privilège d’éprouver l’excitation qui est due à l’Übermensch (le
Surhomme).
2 En vérité, le Démon-crate n’est qu’un faux Progressiste civilisé ; c’est
au contraire un ﬁeffé Barbare de « droite ».
Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
 Il se pose en bourgeois PUR-PARFAIT, se veut enfanté
à la « brune » du monde Libre ; et incarné par l’Angleterre Whig de
1688 (G. d’Orange) se surpassant dans l’Union Américaine de 1776
Cf. roi Théopompe : 720-675 A.C.
2
Le mot « folklore » date de… 1846 !
3
Conférence de Carnuntum (Ht Danube) : Dioclétien-Galère-Licinius.
Dioclétien a fait frapper sur une médaille : « Nomine christianorum deleto » (le nom
de chrétien n’existe plus).

(G. Washington), où naît la « nouvelle Athènes » : Boston.
Alors, nous assure-t-il, la constitution sociale trouve sa formule
déﬁnitive et immuable, la Liberté atteignant son optimité avec un Monarque
éligible4 dénommé Président. Ainsi, étant entendu que le suffrage ne peut
que conﬁrmer l’humeur du Dollar, le Pt doit être jugé plus plébéien
(Roturier)5 que le fermier Caton le Censeur (185 A.C.) lui-même.
 Le réformiste barbare qu’est le Démon-crate a soin de s’envelopper
d’un folklore aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition
Parentale dévoyée, dans le registre d’Isis (Égypte)6. Sachons que celle-ci
était chérie par le dépravé « décolonisateur » Caracalla : en 215 P.C., il érige
un Temple à Isis, au centre de Rome, sur le Quirinal.
 Qu’est-ce que la démon-cratie apporte aux gens de la masse
populaire ?
• Libres dans l’Impuissance ;
• Égaux dans l’Insécurité ;
• Frères de Solitude.
C’est bien ce qui fait le “succès” du Nazisme, le moment voulu !
Nazisme que la Démon-cratie ne peut que “diaboliser” pour faire prospérer
sa boutique. Les amis F∴ M∴ du gang dirigeant ont bien sûr un sort à part :
la jouissance qu’éprouvent les « initiés » à la manipulation.

3

En vérité, le Nazi et le Démon-crate sont “frères-ennemis”, ceci
lorsque l’enjeu social barbare est principalement “géopolitique” ; tout comme
le sont Droite et Gauche lorsque l’enjeu social barbare est principalement
“national”.

4

En vérité, notre Société de Mort à présent démasquée, il n’est plus
que de la jeter à la fosse commune de l’histoire. Ipso facto, par-delà Sieyès
et « dépassant » enﬁn Kant, l’humanité se met à réhabiliter les Bourgeois
insultés et ressusciter les Parentaux avilis ; c’est l’avènement à point nommé
de l’« État de Mœurs » de Dom Deschamps (1716-1774), cette Société
Convenable qui conjugue absolument Matière-Esprit et Égalité-Liberté.
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Autre chose qu’un dynaste-potiche ! D’où (!) régime à garde-fous : Checks & Balances.
« Commoner » en anglais. Se traduit « self-made-man » en Yankee !
6
Nota bene : ésotérisme femelle...
4
5

