Deux programmes :

ISLAM & LAÏCITÉ
Il doit arriver un moment où les islamologues de l’Occident décadent se donnent des
airs compréhensifs, et s’annoncent soudain prêts à négocier avec ceux qu’ils nommaient
jusque-là les “tueurs fous d’Allah”. La devise des tyrans est en effet : on ne respecte
que les forts. Or, les musulmans sont un milliard sur la terre, et le Coran bat tous les
records d’édition !
Au départ, l’intellectuel occidental dégénéré, ce dealer en drogue laïque, tonitruait :
“Ils utilisent la religion à des fins politiques !” Maintenant que l’affrontement crucial
se dessine, l’orientaliste occidental tourne casaque, il finasse et s’écrie : “Mais les
islamistes n’ont pas de programme !” La manœuvre est grossière : il s’agit de détecter
des musulmans “modérés”, c’est-à-dire de semer la division au sein de la résistance.
C’est toujours la même insolence de dépravés forcenés, mais couverte cette fois de
la ruse du démon. Un peu de pudeur, messieurs de l’Occident en faillite depuis 150
ans ! Depuis la journée mémorable de 24 février 1848, où est apparu le drapeau rouge
de la République Sociale Universelle, la féodalité financière dont vous vous faites les
larbins s’est muée en bête féroce, enfonçant toujours plus le monde dans la Nouvelle
Barbarie (Jahiliya). En effet, c’est simultanément que le régime du sabreur “républicain”
Cavaignac brisait Blanqui à Paris et écrasait Abdel Kader à Alger.
Allons donc ! Messieurs les apôtres de la modernité : est-ce que le mot “programme”
garde même une signification quelconque dans votre bouche ? Fourbes, eunuques de
l’esprit, sachez une bonne fois que nous avons appris à vous connaître !


À quoi donc ressemble ce que vous qualifiez de “programme”, messieurs les laïcs
impudents néo-barbares ?
• Dans votre idée, ce qui importe par-dessus tout, c’est qu’on ne puisse aborder le
fond des choses, le véritable problème, qui est le suivant : la crise civilisée finale, qui
s’envenime jour après jour. Tout à l’inverse, selon vos vœux, il nous faudrait bénir
cette crise, comme le summum de la tolérance, de la modernité, du libéralisme, de
la démocratie, comme le règne achevé du progrès et des droits de l’homme ; ceci dit
pour reprendre votre verbiage creux et démagogique. Malheureusement, messieurs,
ce refrain nous laisse froids désormais ; à vrai dire il nous fatigue même extrêmement.
Car nous sommes payés pour connaître le revers de la médaille ! Nous connaissons les
faits révoltants qui se cachent derrière les mots hypocrites et doucereux. La réalité,
parlons-en, c’est la fuite en avant vers un ordre décadent parfait : une sorte de mariage
monstrueux de la jungle et de la caserne, d’Al Capone et de Mac Carthy, un camp de
concentration planétaire qui serait égayé de bordels. Voilà ce qu’il en est, quand on
nettoie votre Ordre Mondial de son maquillage poisseux, qui porte la marque “O.N.U”,
monde libre, État de droit et le reste...
Faut-il donner un exemple de votre programme, concernant les assises du monde ?
Selon votre catéchisme, nous subissons “malheureusement” le choc de la crise, avec
son cortège de chômage et de détresse. D’où nous vient donc cette crise, que vous nous
présentez, comme allant de soi, sous la forme d’une calamité naturelle ? Elle vient,
évidemment, de votre politique d’aigrefins despotiques ! Et nous sommes assurés de
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jouer gagnants en pariant que vous pousserez encore plus fort votre refrain fataliste
à mesure que l’on s’avancera dans la guerre des blocs que vous nous préparez. En
attendant, vu cette sagesse à la Ponce-Pilate, dont vous imposez la mode en haut lieu,
devons-nous nous étonner que 95 % des laïcs – adeptes de la bondieuserie “chrétienne”
et fanatiques de la “science” réunis – professent la religion astrologique à titre privé ?
D’ailleurs, vous vous montrez clairement très réjouis que les plus mordus du thème
astral s’abandonnent au délire de la réincarnation ! Ah, elle est reluisante votre laïcité !
• Ensuite, la décadence civilisée étant posée comme indiscutée et indiscutable, vous
voudriez que nous prenions en considération la ribambelle lassante de vos “documents”
et “prévisions”, vos “propositions” et “orientations” ! Que pourrions-nous donc tirer de
ce rabâchage de banalités inodores et sans saveur, que recopient sans fin vos “experts”,
de ce genre de bouillie toute consacrée à empêcher que ça change !
En vérité, nous sommes vaccinés à jamais contre vos gadgets “programmatiques”.
En y regardant de près, il n’est guère compliqué d’y voir clair dans ce fatras prétentieux.
Sous vos ordres, il nous serait simplement permis de “choisir” à quelle sauce nous
préférons être mangés à tous les niveaux :
- Comment mieux nous autocensurer spirituellement, philosophiquement, dans la
“laïcité” imposée : soit façon cléricale, soit façon “libre-pensée” policière ;
- Comment mieux nous gaver de “culture” dégénérée qui prône, et une “instruction”
interdite d’intelligence, et une “science” nécessairement amorale ;
- Comment renforcer la politique en vigueur, celle du scrutin plébiscitaire dans le
cadre de l’État-C.R.S. : soit avec des injections subtiles de “proportionnelle”, soit avec
des “doses” étudiées de référendum ;
- Comment aggraver l’économie parasitaire existante, intensifier le vampirisme de
la propriété irresponsable : soit en gonflant la dette publique, soit en chargeant les
impôts ;
- Inutile d’évoquer la perspective morbide que vous offrez en matière d’art sadique
pour proxénètes et tueurs à gages, et en matière de mystique de sorciers occultistes.
Bravo ! messieurs les islamologues “modernistes”, pour votre culot qui consiste
à réclamer d’autrui un programme sérieux... Ne comptez surtout pas que nous
soyons résignés à nous perdre avec vous, à périr sans broncher dans votre antre du
nihilisme spirituel, du cynisme moral, du bureaucratisme politique, et du parasitisme
économique !


De l’autre côté de la barrière de la Nouvelle Barbarie occidentale, le programme de
la résistance existe en effet ; c’est celui des islamistes en l’occurrence.
• À la base, ce programme tient en quatre mots : on ne marche plus ! Ce n’est pas grand
chose, apparemment, mais c’est effectivement génial, l’illumination libératrice. Les
musulmans révolutionnaires disent : on en est revenu de vos propositions-diversions,
aussi ridicules que méprisables. Définitivement. Nous ne sommes plus du tout concernés
par votre bla-bla sur les mille et une manières d’“améliorer” la décadence civilisée,
dans le sens de la descente aux enfers. Allez-y sans nous, et, s’il le faut, contre nous.
“Hijra !”, nous entrons en dissidence. Ce qui nous accapare désormais totalement, c’est
la découverte de notre responsabilité sacrée, celle de tenir tête à la barbarie dominante,
l’enrayer et la briser. De cela, vous devriez au fond nous louer, s’il vous restait l’ombre
d’une conscience sociale.
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Mais non ! Au contraire, les politologues de l’Occident en perdition, ignares et
malveillants mêlés, ne peuvent en aucun cas tolérer ce langage. Pour eux, c’est le crime
suprême : cesser de jouer le jeu, vendre la mèche, se moquer résolument du mensonge et
embrasser ardemment la vérité. D’où fureur et hystérie de nos charlatans académiques,
“géopoliticiens” radoteurs, qui trônent à New York, à Genève ou à Bruxelles.
Raisonnons deux secondes, cependant. Est-ce que la dissidence islamique a quoi
que ce soit qui puisse surprendre ? Pas le moins du monde ; c’est tout bonnement un
prêté pour un rendu. Les maîtres et puissances du Système en place, malgré leur devise
“après nous le déluge”, n’étaient-elles pas censées savoir que ça finirait par casser ?
C’est tout simplement ce qui se passe. Rafraîchissons les mémoires. La Nouvelle
Barbarie se “perfectionne” par bonds dramatiques depuis 150 ans. Elle est parvenue
de nos jours à son point culminant, depuis la toute dernière expérience qui nous fut
infligée depuis 1945. En effet, depuis lors, on a fait, au Sud l’expérience catastrophique
des fausses Indépendances des colonies ; parallèlement, on a fait à l’Ouest l’expérience
épouvantable de la fausse Sécurité Sociale, octroyée aux ménages salariés (décrétés
former les “classes dangereuses” depuis les Quaranthuitards). Cela ne portait-il pas les
choses à leur comble ? Mais vouloir raisonner un Mitterrand, c’est vouloir apprivoiser
un Néron ou un Borgia ! Allons donc notre route, celle de la guerre sainte contre la
Nouvelle Barbarie, et laissons les monstres expirer dans leur fange.
• L’Islamisme – il faut insister sur ce point – ne fait strictement que prendre au mot
le message de la civilisation, de la façon la plus fraîchement enfantine. Il se limite à
proclamer sans ambiguïté : aux grands maux les grands remèdes ; face à la crise civilisée
générale, révolution civilisée radicale ; l’appel au peuple est à l’ordre du jour, c’est-à-dire
la mobilisation de la masse des manuels et des exploités. Ce n’est pas autrement que l’on
a hissé, par degrés, la civilisation jusqu’à son sommet moderne ; nous-mêmes en avons
donné le dernier exemple en 1789. Le programme des islamistes ? C’est celui de vos
ancêtres, messieurs les orientalistes dégénérés, ancêtres que vous insultez allègrement,
dans vos campagnes de calomnies perfides contre l’islam militant. Pour qui conserve
une goutte de sang de sans-culotte dans les veines, le programme islamiste est tout ce
qu’il y a de plus élémentaire, puisque ses mots d’ordre sont : Vive le Dieu bon ! Vive le
Savoir prométhéen ! Vive le Droit juste ! Vive la propriété équitable !
• Arrivés à ce point, on pourrait penser que tout est dit. C’est mal connaître
l’intellectuel roué et haineux de l’Occident. Il a la parade, comme toujours, du moins
le pense-t-il ; car nous sommes bien décidés à trancher toutes les têtes de cette hydre
vénéneuse, autant qu’il lui en poussera. Comment donc, cette fois, compte-t-on
circonvenir l’opinion du peuple bon-enfant ? L’Occident a obscurément conscience
que l’ordre civilisé est irrévocablement périmé. Les maîtres à penser qui lui sont
prostitués se risquent donc, en dernier recours, à jouer aux affranchis et ils vomissent
leur dernière trouvaille dans les termes suivants : soyez réalistes, pauvres cervelles de
civilisés naïfs et attardés ; la Religion, la Science, l’État, la Famille, mais voyons ! cela
ne tient plus la route, c’est du moyen-âge ! Ignorez-vous donc que tout cela traîne avec
soi le fanatisme et les tueries, les croisades et l’inquisition, la guillotine et la retraite
de Russie ? La civilisation, très chers électeurs, c’était la préhistoire ! Pauvres fous,
résignez-vous à la dictature mondiale la plus sévère des légionnaires en casques bleus,
sinon c’est le chaos... Bref, ces âmes corrompues et envahies par le vice répondent à
l’agonie civilisée par l’apologie du néant ! C’est le discours du Parti de l’Ordre parisien
de Juin 1848 propagé aujourd’hui sur la planète entière par radio-O.N.U.
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• Incurables démons que vous êtes, messieurs les “judéo-chrétiens”, pharisiens
achevés qui posez à l’occasion en protecteurs attitrés de la “religion du livre” ! Nous
vous démasquerons jusqu’au bout. Il ne vous suffit pas de ruiner l’héritage civilisé,
d’en ronger la moelle, tout en menaçant de vos dogues, type gendarmes-mobiles et
parachutistes, quiconque oserait troubler votre banquet de cannibales, quiconque
voudrait se dévouer à tourner la page de la Préhistoire. Il faut encore que vous nous
donniez de la civilisation une image conforme à votre ordre satanique. Cessez donc
de rêver éveillés en pensant pouvoir pétrifier l’histoire, paralyser le peuple mondial
par votre chantage suicidaire. Laissez-nous apprendre par nous-mêmes à dépasser
l’horizon étroit de la civilisation, celui de la Propriété et de l’État, pour aller fonder “de
nouveaux cieux et une nouvelle terre”, le Salaire Gratuit et le Gouvernement Mondial,
dans le feu même du combat que nous engageons pour sauver le dépôt précieux de nos
pères, Socrate, St Paul et Luther. Nous, combattants du peuple, vous ne nous ferez pas
jeter le bébé de la civilisation avec l’eau sale du bain de la préhistoire dans laquelle il
s’ébattait.


L’Occident décadent, ce colosse aux pieds d’argile, n’a que deux atouts : l’argent et
les armes. Corruption et répression résument toute sa sagesse. Cependant, les deux
instruments qui sont en sa main, le pot-de-vin et la matraque, ne sont en eux-mêmes que
le fruit du labeur du peuple mondial, qu’on retourne contre lui-même. C’est pourquoi,
finalement, il est tout aussi impossible de fusiller tout le monde que de soudoyer à tout
va ! Ce serait tuer la poule aux œufs d’or. Et la multitude peut très bien ressaisir la
force qu’on lui subtilise pour l’écraser. Pour cela elle détient les ressources magiques
nécessaires : l’intelligence et le nombre, qui n’attendent qu’à se muer en feu de l’idéal
et en roc de la solidarité. Et qui doit l’emporter, dans le défi lancé au mercenaire qui
plastronne par la foule dressée dans la dignité ?
Le programme des “islamistes”, comme disent les imbéciles, pour marginaliser dans
l’exotisme arabe le militant musulman, c’est en vérité le programme des croyants tout
court. Tant pis pour ceux qui choisissent de se livrer au Diable contre Dieu, sous le nom
de “laïcs” ! Arrière donc, fanatiques de la laïcité moribonde ! La lumière vivante de la
foi civilisatrice ne peut qu’aveugler et consumer ceux qu’elle n’éclaire pas !

Freddy Malot – 18 décembre 1994
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