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Le journal qui va enfin se débarrasserde CETTE racaille, madame !

"JeserailePrésidentdupouvoird'achat"

"JE SERAI LE PRÉSIDENT QUI
COMBATTRA LES INJUSTICES."
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"casse-toi pauv' con."
"Jeveuxfaireunefêteduvraitravail"

"JeneseraipaslePrésidentd'unparti"
"Marine Le Pen est compatible
avec la République."
"Je ne vois pas pourquoi on ne
pourrait pas être pour la
préférence nationale."

"Je veux parler aux petits, je veux parler aux sans-grades, je
veux parler aux ruraux qui ne veulent pas mourir, je veux parler
aux travailleurs qui ne veulent pas que celui qui ne travaille pas
gagne davantage que lui, je veux parler aux retraités..."

Le numéro qui ne va pas caler...
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Vraies lectrices,vrais lecteurs,

A la rédaction de Racailles, nous avons
eu peur de ne pas être considérés comme de vrais
travailleurs. Déjà qu'on a la chance de ne pas être
de vrais journalistes ! Donc on s'est mis autour de
la table (enfin du comptoir si vous voulez vraiment
tout savoir) et on s'est dit : « les gars, comment
qu'on fait du vrai travail ? ». Il est vrai que, si vous
suivez l'aventure racaillesque depuis déjà un certain
temps nous ne pouvons vous faire croire que nous
avons toujours été d'une intense productivité,
produisant tels des pigistes dignes de ce nom de
l'article à la chaîne. Mais là, si le critère change
pour le 1 er mai, on ne fait plus ce qu'il nous plaît...
Du vrai travail pour un vrai journal ? Double défi.
Mais comme c'est l'entre-deux tours et qu'aux vues
des résultats on sait : 1- que la France est de plus en
plus séduite par les idées fascistes (faut dire que
Sarkozy est Président depuis 5 ans, ça facilite les
choses) ; 2- qu'on va être de toute façon dans la
merde que ce soit l'un ou l'autre car le
« l'inchangement, c'est maintenu ! » (allez voir la
vidéo de François Ruffin « le plan de bataille des
financiers » sur le net) ; 3- qu'il y a encore un sacré
boulot pour faire passer nos idées extrême-gaucholibertaro-terroristes... on s'est dit : « Debout
les gars ! Réveillez-vous ! Y va falloir en mettre un
coup. ». Et pourquoi ne pas contrer la droite dès
maintenant : face à toutes leurs conneries,
renchérissons et faisons du 1er mai la fête... de la
vraie Jeanne D'Arc !
Ah quel bordel. Heureusement que le
candidat soutenu par Racailles est arrivé en tête du
premier tour avec 99,7% des voix ! Bravo à...
Michel Lambert qui œuvre chaque nuit et certains
jours pour le changement immobile, pour un
lendemain identique à hier et une France morte.
Une campagne qui en annonce tant d'autres ! On
nous a même dit qu'il sera peut-être candidat aux
législatives une fois élu à la tête de l’État. Il est
beau, grand et intelligent ; il tient ses promesses et
promet de ne pas faire de promesses qu'il ne
pourrait pas tenir ; il a fait ce qu'il a dit, il a dit ce
qu'il a fait, il fera ce qu'il dit et dira ce qu'il fera, et
donc quand il l'aura dit personne ne lui fera dire ce
qu'il n'a pas fait ni faire ce qu'il n'a pas dit. Comme
nous, soutenez-le sur www.oreille-arrachee.com !
Nous vous l'annonçons dores et déjà : les
mois à venir seront rudes. Tout d'abord pour
organiser l'épuration d'au moins 10 ans de
carnages. Les têtes vont tomber amis de droite.
Nous nous délecterons de votre sang (sauf si
Fabius n'est pas loin, on ne prendra pas de risques)
et apprendrons à jouer au foot à nos enfants avec
vos têtes. Nous raserons Neuilly, Deauville, Vichy
et Nice. Puis nous raccompagnerons à la frontière
l'ensemble des électeurs de droite. Ce n'est qu'alors
que nous pourrons écrire notre plan de bataille
contre les socialistes (qui dans les grandes lignes de
devrait pas beaucoup varier). Mais en attendant la
belle Terreur, à vos baskets, à vos banderoles, à vos
pavés ! Le 6 mai au soir nous vous appelons à
descendre dans la rue. Non pas pour festoyer mais
pour, dans les deux cas de figure, rappeler que nous
avons toujours des exigences et des revendications.
Parce que la démocratie est loin de se limiter au
vote, imposons dès maintenant la société que nous
voulons, celle du partage des richesses, de la justice
sociale, de la protection de la planète, de l'accueil
des migrants, de la fin du capitalisme et sa finance
folle,...

Dès le 6 mai,
Aprèslesélections,organiserlariposte:
Les résultats du 22 avril aux
élections nous enseignent plusieurs choses :
d'une part, les conséquences désastreuses d'une
décennie de Sarkozysme sur la pensée
dominante dans notre pays. En effet, la mise
au pouvoir des idées xénophobes venant du
FN n'a non pas permis de vider ce parti de sa
substance, mais au contraire, de le renforcer
comme jamais en diffusant largement ses

perspectives positives pour ces mêmes
populations ayant voté Le Pen. En effet, ce
vote consiste à se tirer une balle dans le pied
pour ces populations, car la politique
économique du Front national, rappelons-le,
souhaite entre autres supprimer l'impôt sur la
fortune, faire des allègements de charges à tour
de bras pour le patronat, briser les 35 heures,
augmenterlaTVAetc etc...

Les temps qui s'annoncent :

David Poujadiste, Alain
Béchamel, Christine Ô Craintes
et Nicolas Démorances. et toute
l'équipe d'épuration du journal.

Envoyez vos contributions :
red-racailles@no-log.org
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Comme toujours, le racisme et la xénophobie
détournent l'attention du peuple, afin de lui
cacher les vrais coupables : les banquiers et
spéculateurs de tout poils ! Ces derniers, dont
nous pourrons rajouter sur leurs listes de
crimes, lorsque nous les tiendrons, qu'ils ont
contribué à faire émerger la haine raciale et
religieuse et la montée des discriminations et
violences dans nos sociétés dans le seul but de
poursuivre leurquête insatiable de profit.
En effet, en période de crise, la peur
du désordre rouge est toujours la plus grande
chez les dominants, alors rien de tel que le
« retour à l'ordre » le plus brutal qui soit en
favorisant le bruit des bottes et le repassage
des chemises brunes pour mettre au pas ceux
qui pourraient avoir la mauvaise idée de
changer de société. Rien de tel que de trouver
un bouc-émissaire – le mal-aimé du moment
– et de lui faire payer à lui, et très cher, nos
maux quotidiens, plutôt que de réveiller la
seule lutte qui vaille, la lutte des classes. Alors
réveillez-vous, réveillons-nous, réagissons et
agissons, pour foutre un coup de pied au cul
aux fascistes. Montrons leur que c'est nous, la
vraie gauche anticapitaliste et humaniste qui
tenons la vérité. Et que cette vérité, c'est que
chaque homme ou femme, quelque soit sa
nationalité, sa religion, ses revenus doit être
l'égal de tout un chacun. Que pour lutter
contre les discriminations sociales et raciales,
il faut faire tomber les frontières et chanter
l'internationale !

théories fumeuses jusqu'au plus profond de la
pensée politique de l'opinion. Résultat de cette
décennie : un vote massifdes jeunes qui n'ont
connu pendant leur époque de maturation
politique, que ce discours haineux de repli
communautaire et
de discrimination
raciale
qu'ils ont
fini par
intégrer
comme
normalité
au point
d'aller au
delà du
sarkozysme par le vote FN. Ensuite, autre
élément, le refus radical du Sarkozysme par
des classes sociales défavorisées qui se traduit
par un vote contestataire visant à faire peur à
l'ensemble de la classe politique. Mais un vote
qui malheureusement, n'offre pas de

Malgré une teinte sociale habilement
chapardée à la gauche et mise en avant par pur
esprit tacticien et rien d'autre (comme l'ont fait
les nationaux-socialistes en d'autres époques
parailleurs), le FN reste un parti profondément
capitaliste,
par des
valeurs
promouvant
l'esprit
d'entreprise,
la réussite
individuelle,
le travail
contre
l'oisiveté...

La bête à deux têtes est revenue,
pour dévorer ce qu'il reste
d'humanité dans notre pays.

Pas d'erreur possible lorsque le
candidat Sarkozy vient embrasser le FN pour
le second tour, ils ont les mêmes idées sur le
plan économique, etdans cette période de crise
difficile pour les capitalistes, plutôt Hitler que
le front populaire, plutôt Le Pen que la gauche.

L'élection de François Hollande
annonce malheureusement un répit social, une
temporisation masquant la continuité du
capitalisme, et certainement la coupure
pendant un certain temps des mouvements
sociaux. Le PS va connaître et faire ressentir
une certaine euphorie dans un premier temps
en se revendiquant comme le tombeur de
Nicolas Sarkozy. Malheureusement, les
politiques de rigueur vont continuer de
s'abattre sur la France et l'Europe sous le joug
des socialistes de la même façon qu'avec
l'U.M.P. en même temps que les tensions
sociales s'apaiseront. Nous devrons donc
pousser sans cesse les mouvements sociaux
de l'avant afin qu'ils ne s'endorment pas plus
cruellement sous le joug d'un pouvoir qui
mènera les mêmes politiques en ayant une
image plus positive, tel le crabe que l'on fait
cuire à feu progressif dans la casserole sans
que celui ci ne se rende compte que cela va le
tuer.
Là sera la difficulté de notre tâche,
ne rien lâcher ! Taper sur tous les partis
capitalistes, qui proposent finalement tous la
même chose sur la plan économique, du ps au
front national : la rigueur pour les pauvres,
l'accroissement de capital pour les riches. Car
les mesures d'austérité signées par l'ensemble
des pays de l'U.E. sous le nom de Mécanisme
Européen de Stabilité, vont continuer de
s'abattre sur l'Europe, pour remettre totalement
en cause notre système social, jusqu'à viser la
disparition du CDI pour une précarité
maximum, et aujourd'hui, il n'est vraiment pas
certain, que François Hollande face la
moindre petite chose pour affronter les
marchés. On apuconstaterl'impuissance (voir
aussi la collaboration) des socialistes grecs et
espagnols face à l'austérité de la troika. Le seul
candidat sérieux qui peut affronter les
marchés, c'est le peuple, qui, uni et massif,
peut choisir de reprendre son destin en main
en bouleversantl'histoire, comme il l'a déjàfait
par le passé, en refusant l'austérité, en refusant
de payer la dette, et en partageant les richesses
qu'il acréé lui-même !
XX

Résistons !
Deboutlesgarsréveillez-vous,ilvafalloiren
mettreuncoup!

Vous, je ne sais pas, mais moi
j’étais assez amer dimanche 22 avril à peine
les premières estimations connues. Le PMU
politique venait d’offrir son résultat. Le
tiercé dans l’ordre donnait le bon, le truand
et la brute. C’est pas que je n’aime pas les
films de Sergio Leone. Mais là je me dis
que vraiment, si le monde se divise en deux
catégories : ceux qui ont un pistolet chargé
et ceux qui creusent, nous, et bien on n’a
pas fini de creuser notre tombe. Pourquoi ?
çdeaplein
n’a échappé à personne, nous subissons
fouet une crise économique. C’est
marrantdepuis que je suis petit, c’estla crise.
Curieux. Bref, c’est la crise. Les raisons de
cette crise sont connues : la spéculation. La
spéculation sur la misère des classes
populaires américaines qui espéraient
pouvoir bénéficier de l’American way of
life avec tout ce que ça comporte : le
pavillon, la bagnole, l’écran plat…
Spéculation également sur les états euxmêmes qui donne un sens à l’expression se
faire baiser à la grecque… Et nous Français,
nous qui faisons partie de ces civilisations
supérieures chères à notre encore ministre de
l’intérieur Claude Guéant, et bien nous
décidons de placer en tête du premier tour
trois candidats représentant un même
système économique. Celui-là même qui
nous conduit au bord de l’abyme
aujourd’hui : le libéralisme ! Alors pour
l’image, c’est comme si pour guérir un
hémophile, un toubib sur-diplômé avait cette
idée géniale de pratiquer une saignée… Je
vous laisse imaginer le résultat… Donc le
libéralisme vient de remporter la bataille du
premier tour. Attention, suspens pour le 6
mai : qui du néo-tatchérien ou du sociallibéral (bel oxymore !) va remporter la
bataille ? Oh, je n’en peux plus d’attendre…
Bon je sais, il y a des déçus, le libéralisme
xénophobe ne s’est pas qualifié cette fois-ci.
Ne vous découragez pas trop vite, on a pu
assister ces derniers jours à une parade
amoureuse entre le truand et la brute qui
laisse présager des lendemains bruns qui
sentent bon le caniveau qui refoule. A la
lumière de l’actualité, j’ai l’impression
qu’une faille spatio-temporelle vient de
s’ouvrir et que nous voilà plongés de
nouveau dans les années 30. On pouvait lire
à l’époque des billets doux du genre : "Hitler
plutôt que le Front Populaire", "Pétain plutôt
que Blum"…
Une chose est certaine, ce qui
s’annonce sent mauvais. Très mauvais.
Deux options pour le 6 mai : Sarkozy ou
Hollande. Si jamais Sarkozy est réélu, ça
serait l’incompréhension. De deux choses
l’une : soit comme le disait le général, « les
Français sont des veaux ». Pour le coup ça
serait plutôt des poissons rouges. Soit il y a
un nombre insoupçonné de français
pratiquant l’enculade avec gravier et qui
prennentleurpiedcomme ça. Ça représenterait tout de
même plus
de
15
millions de
masochistes/
amnésiques.
Ça paraît peu
probable.
Enfin si tel
est le cas je
songerais
très sérieusement à ouvrir un sex-shop. Une
autre explication plausible serait une
intoxication massive au GHB. D’où cette
mémoire défaillante et cette propension à se
faire baisersans manifesterle moindre refus.
Après, avec la rédac’, on s’est dit qu’au final
une réélection de Sarkozy serait une bonne
opportunité pour le journal. Ça nous
permettrait de continuer de développer ce
petit canard anti-sarkozyste primaire. Car
oui, Racailles est fils du sarkozysme et on

Racailles est un média pirate et clandestin,
satirique et politique à caractère subversif
accompagnant les luttes sociales. Racailles
c'est un esprit libertaire visant à parler et à
rire de tout, à lever des tabous et construire, à
proposer et véhiculer des idées alternatives.
Enfin et surtout, Racailles se veut un genre de
pseudo-média alter', différent des médias
vendus-bourgeois traditionnels. Jadis il y
avait « la canaille », aujourd'hui c'est « la
racaille » dont les gouvernements successifs
souhaiteraient se débarrasser !
Tu es étudiant, salarié, chômeur, précaire,
patron, avec ou sans papiers, fonctionnaire de
police, citoyen-relais etc... Racailles a besoin
de toi pour « LA CAUSE », pour conquérir et
faire rire les foules sentimentales (qui ont soif
d'idéal), pour imposer nos dogmes...
Racailles recherche des écrivains, des
dessinateurs, des graphistes, des preneurs de
son et d'image, des preneurs d'otages, des
négriers, des vendeurs à la criée, des
informateurs bien placés, des comiques, des
prostitués, des victimes de génocide... afin de
contribuer à la continuité de notre prose
acerbe et visqueuse.
Alors toi aussi tu penses qu'il faut l'ouvrir
pour ne pas se laisser manger ? Et bien rallietoi à nous, résiste, et viens prouver que tu
existes ! Car ce n'est pas parce qu'on n’a rien
à dire qu'il faut fermer sa gueule !

Racailles
multi-média
espère qu’il vapouvoirsurvivre sans le père.
Autre possibilité pour le 6 mai :
Hollande président. Là, va pas falloir mollir.
C’est le risque. Ne doutons pas qu’alors
partout en France on célèbre dans la liesse la
libération. Mais mollo sur le champagne, la
bière. Ou gare à la gueule de bois. Car
qu’attendre d’un président normal à part un
changement dans la continuité ? Le risque
va être de s’endormir. Après le GHB, place
au Valium !
Ce qui nous
attend va être
une attaque
en règle du
libéralisme.
Ce n’est pas
le mercurochrome
socialdémocrate
qui nous en protégera. Il nous faut, dès le 6
mai au soir, à peine les résultats connus,
nous lever, faire front et porter au plus haut
nos revendications, mieux, nos exigences.
Celles-ci, nous les connaissons. Elles
répondent aux besoins quotidiens du plus
grand nombre : l’augmentation des salaires
et leur indexation sur l’inflation calculée tout
les trimestres, la fin de la précarité, un
partage juste des richesses, la fin de toute
forme de spéculation et notamment
immobilière permettant à chacun d’avoir un

Faisons entendre
nos revendications !

logement décent, la fin de la casse des
services publics entrainant la privatisation de
la santé, de l’éducation, de l’énergie, de
l’eau ce qui compromet leur accès par tous.
Ceci passe par une refonte de la fiscalité
pensée pour l‘intérêt général. La véritable
question est là : penser chaque mesure au
nom de l’intérêtgénéral.
Le combat à mener va être âpre,
difficile, de chaque instant. Mais nous
n’avons que deux choix : se soumettre ou
résister et vaincre. Comme le disait Berthold
Brecht, "celui qui combat peut perdre,
mais celui qui ne combat pas à déjà
perdu". Ce combat est beau et juste. Il est
aussi nécessaire et plus que ça, il est vital.
Nous le devons à tous ceux qui ont lutté par
le passé pour une société meilleure. Nous
nous le devons à nous-mêmes. Nous le
devons à tous ces citoyens du monde dans
une situation pire que la nôtre. Nous le
devons aussi à ceux qui viendront après
nous.
Dès le 6 mai au soir, retrouvonsnous dans la rue et commençons cette lutte.
Pour Caen le rendez-vous est fixé à 20h30
pace duthéâtre.
Résistances !
A.G.

Sur internet :
Après des mois de lutte pour tisser notre
Toile, Racailles a enfin un blog digne de ce
nom.
Alors rendez-vous sur www.racailles.info !
Racailles est également à retrouver sur les
réseaux dits « sociaux »
(Facebook & Tweeter).

A la radio (parfois) :

Depuis décembre 2011, Racailles Radio est
diffusé chaque premier dimanche du mois à
20h sur la radio associative TSF98 (98 FM ou
www.tsf98.com).
Réécoutez les émissions précédentes sur
www.racailles.info
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Dusangdansnosportableset
delamerdedansnosyeux....
Alors que le discours politique sur
les pestilentielles bat son plein, l'ensemble des
candidats est resté muet ou borgne sur des
questions qui pourraient paraître éloignées
mais qui sont pourtant proches de nos réalités
quotidiennes... Sur toutes les lèvres, y compris
celles des libéraux (ce qui peut paraître
paradoxal) on retrouve le mot
protectionnisme. Protectionnisme économique
ou contre les hordes de migrants assoiffées de
richesses occidentales, protectionnisme de nos
richesses... Voilà des sujets intéressants qui
mériteraient d'être passés à une loupe, hors du
manichéisme basique et imbécile des
campagnes électorales, de la vie politique telle
qu'on la connaît depuis des décennies.

en plein territoire des touaregs) ? Une
exploitation qui là aussi se fait dans le plus
pur respect de l'esclavage moderne ou antique
[je ne sais plus trop]. En même temps AREVA
crée de l'emploi là-bas puisque la majeure
partie de sa main d'œuvre est locale, ce qui
permet certaines largesses avec le droit du
travail. [lire notre article « Pour piller les
ressources naturelles, on est toujours les
meilleurs ! » dans Racailles Hors série
Nucléaire]
Alors à quoi bon faire des rapports
Nord-Sud un thème de campagne ? On s'en
fout, on aura qu'à passer un coup de fil au
Congo ; ou acheter un CD pour qu'il pleuve en
Ethiopie (y'a de l'idée tout de même que les

Un documentaire réalisé en 2007, «
Du sang dans nos portables » revenait sur
l'exploitation du sous-sol africain et plus
précisent sur les minerais de la République
Démocratique du Congo (RDC) nécessaires
dans la fabrication de nos gadgets modernes.
Les réalisateurs y mettent en avant une réalité
terrible concernant l'exploitation de ces
ressources à l'Est de la RDC dans le Kivu où
sévit une guerre civile depuis 1994 avec
plusieurs centaines de milliers de victimes et
dans une indifférence internationale quasigénéralisée. Des terres où sévissent les
seigneurs de guerre qui assurent leur pouvoir
grâce à l'exploitation des précieux minerais du
sous-sol congolais.
Mais de quels minerais s'agit-il ?
Ceux essentiels pour le développement des
nouvelles technologies qui font fureur dans les
pays dits développés. A savoir le cobalt, le
diamant, l'or et surtout le coltan, un minerais
essentiel pour la fabrication de nos téléphones
portables... A tel point incontournable que
plus d'un tiers de nos portables en Europe
contiennent du coltan extrait au Congo. Une
exploitation minière tout à fait louable dans le
plus pur respect de la charte des atrocités.
Exploitations des enfants, travail d'une main
d'œuvre prisonnières, viols et exécutions
sommaires, et bien sûr aucun salaire versé aux
travailleurs... Bref des conditions idylliques de
travail pour le système capitaliste friand des
exploitations en tout genre, du vrai travail
sans doute au sens sarkozien... Mais bon qui
s'en émeut ? La téléphonie mobile a
révolutionné nos mœurs et nos habitudes. La
gadgetisation de nos vies vaut bien quelques
sacrifices, non ? Surtout si ces sacrifices sont
perpétrés à des milliers de kilomètres pour le
confort de tous. C'est marrant, ça rappelle des
choses que l'on étudiait en histoire, non ? Du
genre commerce triangulaire, esclavagisme,
colonies...
Que l'on se rassure : c'est également
la même chose pour nos ordinateurs, notre
chocolat chaud du matin, nos cafés quotidiens,
le poivre que l'on rajoute sur nos viandes, le
poisson que l'on achète au supermarché, les
pneus de nos bagnoles, le caca-Cola, notre
bon vieux nucléaire,... La liste serait trop
longue et les Racailles de la rédac vont
gueuler ... surtout que même le papier et
l'encre de votre Racailles sont peut-être
concernés ! Mais revenons un peu sur le
nucléaire. C'est un sujet qui nous est proche
en Normandie ! Alors c'est marrant aussi de
voir que dans les débats sur le nucléaire les
questions Nord-Sud sont, elles aussi, bien
absentes. C'est pas comme si 100% de
l'uranium nécessaire aux installations
nucléaires françaises venait du tiers-monde et
notamment d'Afrique et de l'Est. Rigolo de
faire nos branleurs sur une électricité qui est
d'origine nucléaire en France, il vaudrait
mieux dire que 75% de cette électricité est
originaire d'Afrique en fait... Qui sait que
l'une des plus grandes mines d'uranium
exploitées par la France via COMINAK une
filiale d'AREVA se trouve au Niger (à Afasto

chanteurs du Paf puissent faire tomber la pluie
au moins ça servira à quelques chose). Non
c'est vrai il faut faire du protectionnisme, les
Chinois sont les grands méchants et nous
attaquent. Ils sont aussi à l'offensive en
Afrique sur l'exploitation de ces mêmes
richesses. C'est tout de même assez drôle de
voir des exploiteurs comme les européens
dénoncer une concurrence dans l'exploitation.
Ça doit être ça le respect des droit[e]s de
l'Homme... J'oubliais aussi la matière
première nécessaire à la fabrication des écrans
tactiles, l’indium, une terre rare dont les
réserves mondiales sont estimées à 16 000
tonnes se trouvent essentiellement en... Chine !
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Mais après tout l'Afrique ne devrait-elle pas
en faire autant ? Elle aussi devrait adopter
une posture protectionniste et préserver ses
richesses. Mais est-on prêt en assumer les
conséquences ? Fini les nouvelles
technologies moins chères que la bouffe, les
loisirs devenus opium du peuple prendraient
du plomb dans l'aile. Peut-être verrait-on des
mobilisations comme en Guadeloupe, à
Mayotte ou à la Réunion poindre leur nez ?
Vous savez c'est peuples autochtones hérités
de la colonisation qui gueulaient car ils
n'avaient ni les moyens de s'acheter le derniers
portables ou la dernières consoles pas plus
que leur bouffe...
Non faut pas déconner, le
protectionnisme c'est pour ceux qui savent
comment marche l'économie, pour les grands,
les exploiteurs et les colons, les civilisations
supérieures... Mais c'est vrai que c'est « has
been » de parler d'internationalisme plutôt que
de protectionnisme. Il vaut mieux envisager
les questions économiques du point de vue de
notre propre nombril ça vaut mieux que de
réclamer une égalité des droits et des

Manifesteducon

conditions de travail entre les pays, ou encore
des échanges enfin basés sur l'équité et non
sur un développement enragé d'une minorité
de pays qui ne seraient rien sans cette mise en
place méthodique de l'exploitation des trois
quart de la planète. Une exploitation qui n'a
guère changé sur le fond depuis des siècles,
seulement sur la forme: de l'esclavage à la
colonisation pour finir en mondialisation....
Et puis les conséquences sont bien
loin pour nous tout de même. Un rapport avec
les questions migratoires actuelles serait
fortuit et indépendant de notre volonté. Alors
oui il faut du protectionnisme c'est indéniable
mais parler de protectionnisme sans mettre un
terme à l'exploitation c'est complètement con
! C'est mieux tout de même de garder du sang
dans nos portables et de la merde dans nos
yeux non ?
T.L.

Si en 2007, j’avais pu imaginer la venue d’un tel
cuistre au pouvoir, je pense que je me serais présenté moimême... Je suis très intelligent, beau, fin d’esprit, doté d’une
grande capacité d’analyse et surtout d’auto persuasion. Si
seulement je m’y étais pris plus tôt… Accumuler les 500
signatures, faire campagne. Mais ma moralité sans faille n’est
peut-être pas accessible à tous. Le doute m’a pris et j’ai préféré
me retirer de la vie politique et devenir un pauvre de droite,
comme toutle monde. Enfin… Non… Pas toutle monde.
Regardez les patrons du CAC40 se repaître des idéologies les
plus humanistes, sur le dos de la bêtise ouvrière qui ne cesse de
blâmer sa condition de vie morne, triste et obèse (oui, les
pauvres sont généralement gros, vêtus de survêtements aux
couleurs criardes mais délavées obtenus d’autres membres de la
famille). Bref.
Et bien, ces patrons-là ont choisit une autre voie :
celle de la réussite ! Certes, aux dépens des autres, mais les
autres ne se plaignent pas, ils travaillent. Quant aux hommes
politiques... Pensez donc à ces sénateurs qui s’attachent à leurs
sièges tels une ronde précieuse de chats dodus, gâteux,
frétillants à l’idée de rester au chaud près du radiateur. Eux aussi
onttoutcompris...
Je ne souhaite que leur mort, lente et douloureuse. Par pure
jalousie.
Ils sont de bonne foi lorsqu’ils expliquent ne pas
gagner assez pour aller à la piscine municipale. Les pauvres
gros, eux, se permettent le luxe de partir en vacances le sac
rempli d’aides sociales ; le luxe d’aller chez Flunch avec leur
femme gironde, leur caddie et leurs 5 chieurs morveux déjà
plus obèses que leurs parents. A ce propos... Sur les 5, il y en a
toujours un handicapé. Comme quoi, même le destin est de
droite. Mais c’est pas grave. Ça fait dramatique : avec un
légume, on les plaindra un peu plus. Et puis, ça bouffera
l’attention des parents, au détriment des autres... qui se
réfugieront dans l’auto-destruction ou la vente de drogue (ce qui
créerade l’emploi dans lapolice etdans les foyers).
Non, je ne suis pas un de ces furoncles, à la face
anticonformiste, se faisant la mamelle d’un racisme antipauvres. Oui, je suis un pauvre frustré, ridicule et désespéré,
prêtant ma bouche aux propos les plus vulgaires, crachant d’un
ton sarcastique et gauche mon argumentaire en faveur d’un
régime de droite !
Je n’aime pas les compatriotes plus pauvres que moi.
J’aime penser que ceux qui ont réussi sont d’agressifs
intelligents. A quoi bon vivre en brave, quand on peut acheter
une arme ? Aquoi bon être communiste quand on peut acheter
des actions ?
Je suis un égoïste qui s’assume. L’enfer est pavé de
bonnes intentions. Parfait ! Laissez-moi juste les pavés, je
pourrais toujours les revendre surunchantier.

eL s migrations et l'immigration

POUR LES NULS

En ces temps de ferveur politique rejoignant une ferveur nationale (pour ne pas dire nationaliste) qui se développe dans la course au chefsuprême, Racailles vous propose un petit
argumentaire pour un thème récurrentetrance, à utiliser avec « les imbéciles heureux qui sontnés quelque part» comme disaitGeorges.
Etc'estvrai que ces trous duc'semblentêtre nombreux-ses, avec 17,9% de nostalgiques de la France de Vichy etde la politique du IIIème Reich, ça faitfroiddans le dos. A croire que
les leçons de l'Histoire ne sont jamais apprises : à vouloir le retour des chemises brunes et noires (alors qu'entre nous ça me va pas du tout), c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche plus
vraimentlà-haut. D'où cette petite chronique.... Un recueilde quelques réflexion pour expliquer aux racistes que la seule race qui craigne, c'estcelle des cons !
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Vous avez dits chiffres ?
J'vais vous en donner
moi du chiffre !

Aujourd'hui plus de 200 millions de
personnes à travers le monde sont des
migrants, c'est-à-dire qu'ils vivent ou travaillent
en dehors de leur pays d'origine depuis plus
d'un an. La plupart de ces migrations (plus de
80%) se font entre pays du Sud. Une autre
partie non négligeable se font entre pays du
Nord. Et viennent en dernier lieu les migrations
allant d'un émisphère à l'autre (Sud-Nord,
Nord-Sud comme par exemple ceux qui
partent en projet humanitaire ou piller - euh
pardon - exploiter les ressources du Sud). A
noter également que le monde compte
également 10 millions de réfugiés, dont une
partie sont la conséquences de conflits où nos
armées occidentales interviennent directement
(Irak,Afghanistan, Lybie,...) ouindirectement.
La France comptait en 2009 4
millions d'étrangers dont plus de la moitié
provenant des pays riches (principalement

l'Union Européenne). Les 2 millions restant
viennent donc de « pays tiers » c'est-à-dire du
reste du monde. Mais ce qui est drôle c'est que
de l'autre côté 1,6 millions français vivent hors
de France ! Eh ouais ! Nous aussi on est de
nombreux immigrés dans plein d'autres pays
comme au Canada, en Belgique ou en Suisse
(qui accuse les français de venir piquer leur
boulot!). Brefon n'est pas toujours sortables et
encore moins les bienvenus !!! Alors si tous les
pays du monde faisaient comme nous, on
serait sans doute viré en nombre à coups de
pompes dans le derche. C'est d'ailleurs arrivé
en 2006 au Sénégal avec un charter de 60
français sans-papiers destination la France,
histoire de montrer que les noirs aussi peuvent
appliquer des politiques racistes et débiles... Et
ouais on peut être blanc-occidental et sanspapiers ! Dure nouvelle pour les Bernard
Kouchner en goguette qui viennent sauver
l'Afrique parexemple.

Des chiffres, toujours plus de chiffres ?

Chaque année la France expulse pas
moins de 56 000 personnes, DOM TOM
compris où la guerre aux étrangers bat son
plein. Le coût d'une expulsion en France a été
évalué entre 5000 et 10000 euros par les
associatifs (salaires des flics, billets de transport,
« prestations de rétention », etc...). Soit
plusieurs milliards par an ! L'agence Ecofin
estime, elle, que les vingt cinq pays les plus
riches dépensent chaque année plus de 30
milliards de dollars pour endiguer les
migrations !
De l'autre côté une ouverture des
frontières coûterait 0 euros et rapporterait (ce

qui est déjà le cas si on reste dans un schéma
capitaliste) de l'argent puisque les migrants
consommeraient et seraient également des contribuables (impôts sur les revenus, TVA,
cotisation du travail,...). Et oui, on paye des
impôts même quand on est pas Français ! Et en
plus dans le système actuelle ce serait tout
bénéf' puisque ces sales étrangers ne touchent
qu'une infime partie des aides sociales
réservées aux vrais pauvres français ! On les
taxes sans contrepartie … la classe ! D'aucun
dirait « exploitation », d'autres « immigration
choisie »... àvous de voir!

"Je n'ai rien contre les
étrangers. Le problème, c'est
que, d'une part, ils parlent
pas français pour la plupart...
Et selon le pays où on va, ils
parlent pas le même étranger."
Coluche
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Un peu d'Histoire...

Alors je sais, c'est devenu optionnelle à
l'école et son utilisation est objet de débat
politique mais bon, ça fait pas de mal de se
souvenir des fois. Et les résultats du 22 avril 2012
aux élections pestilentielles ne me feront pas dire
le contraire. Il est important de revenir un peu sur
l'histoire.
Tout d'abord, une des données phares
c'est de rappeler qu'aucun pays n'existerait sans
les mouvements migratoires. Et puis il paraît que
le berceau de l'humanité serait enAfrique. Encore
une mauvaise nouvelle pour les partisans des
théories raciales, mauvaise nouvelle pourles cons
!
Au delà de ça, aucun pays n'est
étranger aux étrangers en quelque sorte, toutes les
cultures se sont construites au gré des apports des
autres cultures. A priori, sans ces sales ritales de
Romains, pas d'infrastructure et de structure
politique de la France, pas même de langue
permettant d'échanger tel que le latin... Sans ces
grosses tarlouzes de Grecs endettés jusqu'au
coup, pas de démocraties et de citoyenneté
moderne... Sans les sales voleurs d'arabes, pas de
mathématiques, de découvertes astronomiques,
de terroristes à flinguer durant les élections, etc...
Etsans les sauvages d'indigènes ?... pas de France
Libre...
Si je peux me permettre un deuxième
petit rappel historique, ces terres normandes où
nous vivons sont un des exemples des terres
migratoires. Sarko ne s'y était d'ailleurs pas
trompé en venant y annoncer en 2007 la création
d'un ministère de l'immigration s'il était élu. Dans
son état d'esprit il voulait marquer une
immigration réussie et assimilée pour tenter de
l'opposer à celle de ces dernières années qui serait
inassimilable¹... Alors la belle conquête des
vikings, c'est ce qu'il lui fallait au petit fils
d'immigré...
Et pour revenir à l'histoire «
contemporaine » de la France, trois périodes de
migrations se distinguent. Au XIXème siècle,
l'affirmation des Etats Nations va mettre un terme
à l'exode rural et favoriser le développement de la
notion d'étranger par opposition aux français. Le
développement industriel va nécessiter un besoin
énorme en main d'œuvre et le patronat va avoir
massivement recours à l'immigration. Puis, entre
les deux guerres mondiales, le déficit en main
d'œuvre va être criant du fait du nombre massif
de victime. Et là encore, la France forte va faire
appel aux sales immigrés pour venir construire et
relancersonéconomie...

Puis, pendant la guerre, tout le monde
il était résistant et faisait partie de la France libre,
à tel point que l'armée de la France Libre va
compter énormément de contingents indigènes
issus des colonies. Les effectifs de la France libre
vont passer de quelques 7 000 hommes au début
40 à plus de 350 000 hommes avec l'arrivée des
indigènes de l'empire. Des sauvages qui vont
partir par milliers se faire trouer la peau pour
libérer le pays de leurs exploiteurs. Ils mourront
par exemple par milliers à Monte Cassino en
Italie...
La troisième période migratoire arrive
juste après la Seconde guerre mondiale. Durant
la période des trente glorieuses, la France va faire
appel massivement à la main d'œuvre immigrée.
Une main d'œuvre qui sera originaire d'Europe,
des terres coloniales, et des autres pays tiers. Une
grande majorité vient territoires coloniaux et elle
travaillera dans des conditions extrêmement
précaires. Ces travailleurs immigrés vont
s’entasser dans des bidonvilles qui vont entourer
les grandes villes françaises dès les années 50-60.
C'est donc cette main d'œuvre qui permettra
l'essor économique de la France durant les trente
glorieuses. Pendant cette période, l'ironie ira
jusqu'à remplir les usines avec des travailleurs
algériens venus remplacer les appelés du
contingent « balancés » dans la répression de la
guerre d'Algérie. Le cynisme à la française
poussaitàl'extrême.
Puis dans les années 70, les frontières
vont partiellement se fermer. Mais la
construction européenne va favoriser un
mouvement d'ouverture des frontières faisant
passer l'Europe de six pays en 1957 à 27
aujourd'hui². Preuve que l'ouverture des
frontières n'est pas un leurre ou une illusion.
Cette construction va néanmoins accentuer la
construction de plusieurs catégories d'étrangers
plus oumoins légitimes.
Alors comment réagir à ces promesses imbéciles
de fermeture de l'espace Schengen par les
mêmes qui l'avaient ouverts? C'est marrant, mais
un pays qui se replie sur soi et qui ferme ses
frontières en période de crise ça vous rappelle
vraimentrien?
¹ Lire Gérard NOIRIEL « A quoi sert l'identité
Nationale » chezAgone.
² Lire « Immigrants » bande dessinée chez
Futuropolis.
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Lepoliticien,lejournalisteetlecon.

« Le droitdu public à une information de qualité, complète, libre, indépendante etpluraliste, rappelédans la Déclaration des droits de l’homme etla Constitution française, guide le journaliste
dans l’exercice de sa mission. Cette responsabilitévis-à-vis du citoyen prime sur toute autre. » (Préambule de laCharte d’éthique professionnelle des journalistes, Syndicatnational des journalistes,
1918 - 38 –2011)
La campagne électorale est un fiasco
absolu en terme de couverture médiatique et
montre une fois de plus les dérives toujours plus
inquiétantes des médias dominants. Les règles
d'égalité du CSA n'ont pas fini d'ulcérer la
plupart des « médiacrates » s’offusquant sans
relâche contre la diversité des idées à faire
transparaître, contre le fait de devoir mettre au
même niveau d'un côté le seul langage qu'ils
connaissent – le libéralisme des « grands
candidats » - et de l'autre une contestation qu'ils
ne contrôlent pas, ne citent jamais entre deux
élections et n'ont jamais porté dans leur cœur du
fait même d'une appartenance aux classes
dominantes, d'une proximité indécente avec les
pouvoirs, et d'un secteur médiatique
n'appartenant qu'à quelques industriels.

pugilat de Pujadas contre le Conti Xavier
Mathieu.
« L'ignorance, c'est la force »

Qui a vu de réels débats d'idées, des
oppositions concrètes et expliquées, des
analyses des programmes, l'opposition aux
mensonge, l'acceptation de critiques des
modèles
dominants
(économiques,
médiatiques, écologiques,...) ? La campagne
est le reflet macabre du vide sidéral créé par la
dépolitisation permanente, la caricature de
toutes les questions de société, les choix
éditoriaux, le traitement partial de l'info, la
course à l'actualité et l’instantanéité, la haine
sociale citée plus haut, la poignée de
journalistes dominants aux places et aux idées
interchangeables... On n'explique pas car cela
prend trop de temps. On n'argumente pas car
les gens ne comprendront de toute façon rien.
On ne débat que sur la forme et les petites
phrases comme le constate Renaud Lambert :
« On voit aujourd'hui, d'autant plus durant la

campagne électorale, que le débat politique est
ramené à des petites phrases et des polémiques
de forme mais jamais de fond. C'est un
phénomène qui a deux intérêts : c'est plutôt
simple à faire (en allant notamment dîner avec
les politiques) et surtout cela permet
d'exacerber les petites différences et d'étouffer
les similitudes profondes entre des candidats
qui, sur le plan économique par exemple, se
ressemblent énormément ». Pour illustrer ce

propos, Le Petit Journal de Canal+ glace
d'effroi. Derrière une image branchée et
impertinente, ce programme est l'illustration
parfaite des dérives médiatiques : propos creux
sur le paraître des personnes et des idées,
fausse insolence, priorité au buzz, déformation
de la vérité par le montage ultra clipé,
évangélisation des médias sous couvert de
fausses critiques...
Lepénisation des écrans.

Quelle est la part de responsabilité
des médias dans le score du Front National
(17,9% - 6 421 426 de voix)? En 2002 Sarkozy
retrouvait les fauteuils ministériels porté par Sarkozy et ses idées. L'immigration, la
« La liberté, c'est l'esclavage ».
l'insécurité, thème médiatique unique de la délinquance, la préférence nationale et toutes
campagne électorale de l'époque. Mais on se ces idées-potoires de la bête immonde FN se
Les campagnes électorales sont souvient surtout de la percée du FN atteignant
toujours pour les médias et les journalistes des
moments d'enthousiasme et d'inquiétude.
D'enthousiasme car ils ont l'impression d'être
les chevaliers blancs de la démocratie et de
porter haut le blason du contre-pouvoir. Ils
peuvent ainsi côtoyer les hommes et femmes
du pouvoir, organiser de faux débats et faire la
plus grande des courses à l'Audimat et aux
meilleures parts de marché. L'inquiétude, elle,
repose majoritairement sur le fait de prendre
parti sans trop le montrer pour continuer de
montrer et dire aux gens ce qu'ils ont envie
d'entendre, et devoir parler d'idées plus ou
moins alternatives, subversives ou
révolutionnaires. Il suffit de voir l'indignation
inouïe de Jean-Michel Apathie, Franz-Olivier
Giesbert, Alain Duhamel et autres Yann
Barthès ou Laurent Ruquier (et des dizaines
d'autres) à devoir donner 50% du temps de
parole à Arthaud, Poutou, Joly, Dupont-Aignan
ou Cheminade. Selon Renaud Lambert,
rédacteur en chef adjoint du Monde
Diplomatique interrogé par Racailles : « étant
donné que les journalistes ont presque tous un
profil social identique, ils ont une totale
méconnaissance des réalités des classes
populaires pouvant conduire au mépris voire à
une haine sociale. De plus ils sont totalement
réfractaires à toute idée sortant de leurs
champs d'acceptation sociaux et politiques ».

Simple exemple sur BFM-TV le 18 avril
dernier. Le présentateur Alain Marshall s'en est
donné à coeur joie dans un mépris de classe
absolu, indigne et insultant, se moquant hilare
d'un militant de Lutte Ouvrière parlant à la
tribune lors d'un meeting. Cette raclure de
Marshall demanda même de revoir les images,
« pour le plaisir ». « A Lutte Ouvrière, on mène
campagne dans l'allégresse », raille-t-il. et
d'ajouter : « Franchement, heureusement que

c'est athalie Arthaud qui a été choisie. Si ça
avait été ce monsieur, le score aurait été
négatif! ». Il termine en pouffant de rire : « La
campagne se termine, on a le droit de se
détendre ». Mépriser les classes populaires et

le second tour de la présidentielle (17,79% 5 525 032 voix). Est-ce à cette époque que la
ceux qui parlent sans avoir fait l'ENA semble radicalisation de la droite commence ? Peutdonc un bon moyen de détente dans les être. Ce qui est certain c'est qu'à partir de là les
rédactions. Ce qui n'est pas sans rappeler le médias mettent en avant l'animal politique
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démocrates de la gauche molle tout le monde
s'y est engouffré. La sacralisation médiatique
pouvait être célébrée.
Alors quand Marine Le Pen succède à
son père, il ne restait plus beaucoup à faire :
surfer sur la crise, faire croire au nouveau FN
« à visage humain » et transformer la fille Le
Pen en « bonne cliente » à coups de
victimisations dont les médias sont si friands
[sic]. Une partie des idées du FN étant déjà au
pouvoir, on reçoit désormais Marine Le Pen
partout sans tabou et on ne débat plus pareil
qu'au temps de son borgne de père. Deux
exemples parmi d'autres... Le 15 janvier
dernier, Canal+ recevait Marine Le Pen dans
Dimanche + . Tout le monde a vu en AnneSophie Lapix la présentatrice une grande
héroïne pour avoir coincé Le Pen sur le
chiffrage de son projet. Mais à aucun moment
elle ne s'est opposée aux mensonge tels que
« les étrangers ont une priorité d'accès aux
logement sociaux » « nous n'avons plus les
moyens de payer le coût de l'immigration » etc.
A chaque fois Lapix ne rétorque qu'un vague
« donc vous allez les expulser ? ». Le 5 février
M6 recevait Marine Le Pen dans l'émission
Capital. On a ainsi pu y voir un sujet sur le
travail des étrangers affirmant un lien entre
immigration et chômage mais polémiquant pour
la forme sur un cas particulier d'une travailleuse
entrant dans les filières d'élite d'une
immigration choisie paraissant comme normale.
Finalement les médias chiens de garde n'avaient
pas attendu Sarkozy pour juger que le FN est
« compatible avec la République » ! Le combat
contre le nauséabond est loin d'être terminé.

Joël Letense Horreur

sont rependues à longueur de colonnes, de JT et
de débats. Le travail idéologique de la droite
appuyé sur des socles libéraux et xénophobes, a
ainsi imposé ces idées comme préoccupation
prioritaire des Français. De l'UMP aux sociaux

Pour aller plus loin : le film « DSK, Hollande,
etc » de Pierre Carles, Julien Brygo et Aurore
Van Opstal. Film sur les médias durant la
campagne de 2012 à voir gratuitement et
soutenir sur www. pierrecarles. org/

Ilsn’ontjamaisvuun«noir»,
maispourtant,ilsvotent F.N.
Au-delà de toutes les considérations politico-médiatiques faites sur le parti de
la haine,il demeure des interrogations sur l’entreprise de séduction réussie de
la bande à la blonde, et dont le braquemard de campagne ne va pas se
reposer avant la fin de l’été.

De longs, trop longs débats
aujourd’hui sur les fondements du front national
tentent de faire oublier que très longtemps dans
l’œil du borgne, ne respirait que la haine de
ceux qu’ils n’avaient pas déjà torturés en
Algérie. Aujourd’hui les joutes verbales des
analystes politiques cherchent à décortiquer le
squelette pseudo républicain des bas du front.
Tentative de dédiabolisation publique,
(invitation télévisuelle à montrer patte blanche,
appel du pied des jeunes, on cache les abrutis à
crane rasé) de l’intérieur comme de l’extérieur,
pour des gens qui vivent dans les coins reculés
de notre pays, ceux qui sont abandonnés par les
institutions, à qui on dit de s’adapter au monde
moderne, qui n’ont jamais connu vraiment la
nation et qui ne la connaîtront jamais vraiment.
Où voient-ils cathodiquement la réalité de leurs
difficultés ? Nulle part ! Qu’y voient-ils ? Un
pays soi-disant au bord du chaos parce que
l’économie est exsangue à cause de machinesoutils parties fabriquer leurs brosses à dents en
Chine quand des va-nu-pieds étranges
s’installent à côté. Il ne reste qu’à insuffler ce
petit air de rancœur contre les « autres ». Ceuxlà qui profitent, non ? Autour d’eux ne vivaient
que des personnes qui ont vécu de la terre
pendant des générations, d’autres dégoûtés de la
ville qui veulent jouir des bienfaits de la
campagne. Parfois on peut trouver une famille
avec des « origines ». Oui mais eux ils sont
intégrés !! Cela voudrait-il dire que les
populations entassées dans des clapiers depuis
40 ans « ne vivent pas selon nos lois » !
Qu’elles sont-elles ? Celle de revivre les idéaux
de la troisième république ? Alors les nappes en
vichy devront refleurir sur les tables de salle à
manger des fermes normandes et du Périgord ?
Ignorance contre ignorance

Il n’est finalement pas très étonnant de
constater que la carte des résultats du 1er tour
des élections présidentielles, paru dans le ouestFrance du 23 avril dernier montre une région
caennaise rose dans ses 30 km de rayon puis audelà de cette zone d’influence et de connexion
de la métropole normande, le bleu triomphe
mais débordé sur sa droite par le bleu… marine
lorsque l’on arrive dans des zones sans ville,
commune contre commune, vide contre vide,
ignorance contre ignorance où les réalité
virtuelles sont déjà trop lointaines. Dans les
zones entre Lisieux et L’aigle, entre Bayeux et
Vire, entre Vire et Flers, c’est là que Le Pen
décroche la palme, avec tout de même un joli
record à 75 % dans la commune de AvernesSaint-Gourgon, 68 habitants, 64 inscrits, 55
votants, situé dans le canton de Vimoutiers, 5,6
hab/km² et 75% (45/30) pour Sarkozy/Le Pen
au 1er tour. 3 voies pour Mélenchon, 4 pour
Hollande, Bayrou au centre encore et toujours,
les autres n’apparaissent même pas. Replié sur
lui-même ce village a bien raison de ne pas s’en
laisser compter. Où alors préféraient-ils la
France d’avant, celle du maréchal et de la
gaudriole derrière la muse, des labours et des
travaux des champs 320 jours par an ? C’est
déjà cette droite là qu’ils ont pris dans la
gueule, ou alors… vous reprendrez bien un ‘ti
Pernaud !
Dans combien de village peut-on
réellement voir des noirs qui crament des
bagnoles ? Pour exprimer une rage un ras le bol
face à une situation désespérante ? Sûrement
aucun, sauf dans les journaux télévisés qui
attisent cette peur là, rien de bien nouveau sous
le soleil. La peur est encore là, le travail de
lobotomie des médias fonctionne. Sont-ils
racistes et xénophobes ? Pas plus. Ils vendent à
nos yeux ébahis ce qu’il se passe en France !
Vraiment ? Ils passeraient l’Internationale en

boucle si le communisme rendait riche et
puissant. Au cœur de cela, il y a le spectre du
chômage. La lie de la lie. A cause de qui
d’autres que le noir, l’arabe ou celui qui n’a pas
la même culture sociale ? On s’emmerde pas,
on recopie les mêmes sujets du voisin ou du
copain et on alimente le goût du sensationnel,
du spectacle chez l’abonné(e) moyen(ne)
déstabilisé(e) sans le lot quotidien de mauvaises
nouvelles. Dérives d’un système d’information
qui ne montrent qu’un monde (parisien et
médiatique), le peint et en plus, en fait la
lecture au cas où quiconque s’interrogerait.
Des personnes âgées en
milieu rural

Un barbu bronzé qui bute des mômes ?
Plan Vigipirate en alerte écarlate, Etat d’alerte
cathodique, radiophonique et numérique en
suspens pendant 2 jours ; cessez toute activité
utile, le feuilleton démarre, pas le temps de
réfléchir les évènements se précipitent,
Question éludée, à 3 semaines des élections qui
criera à la manipulation ? Personne ! Mais que
sous-entend-on par manipulation ? Que les
médias ont voulu orienter les gens vers le vote
F.N ? Peu probable mais le traitement de
l’information de l’insécurité a sûrement fait
pencher la balance chez certains électeurs,
notamment les personnes âgées en milieu rural
ou périurbaine « redoutant la contagion de la
violence » pouvait-on lire dans sciences
humaines n° 197 d’octobre 2008. Serait-ce les
sources qui manipulent les médias, ils ne sont
alors que des victimes (et nous de biens
mauvaises langues). Et un Papy Voise en 2002
ne vous-a-t-il donc pas suffit ? Pendant ce
temps, les « affaires » concernant tel ou tel
candidat disparaissent de la lucarne cathodiconumérique (Merci Médiapart). Comme si elles
n’avaient jamais existé. Sauf que la blondasse
et sa troupe n’oublient jamais d’en rajouter une
couche sur le fatalisme de ses adversaires. De
quoi se faire bien voir. En affirmant qu’on vous
vole votre pouvoir d’achat comme vos bijoux.
Mais lesquels ? C’est pas des noirs qui
menacent votre qualité de vie. C’est des chinois
qui vivent à 18000 km.
Derrière ça, on trouve surtout des
médias servant la soupe à qui cherche
l’omniprésence médiatique (arrangement entre
amis) pour lutter contre la peur de ne pas
vendre assez de papier, d’espace de réclame !
Ce qui cristallise une attention a un moment T
devient prioritaire, sujet de discussion, de débat
et bientôt de peur donc de retour aux oreilles
des politiques, sujet d’audience : « et bien on
va vous en débarrasser » ! Votre réel pouvoir
d’achat spolié ? Vos acquis sociaux, sanitaires
et professionnels sans cesse attaqués ? Mais
pour que vous vous taisiez et soyez crispé sur
votre peur, on balance sans cesse que 2,7
millions (plus de 4 millions en réalité) de
personnes au chômage égalent aussi 3 millions
d’immigrés ; Et alors ? 11 milliards de déficit
de la sécu et 50 milliards de fraude fiscale, ça
change quoi ?
Mais au final, mon paysan retraité qui
vote extrême-droite à Avernes Saint-Gourgon, il
a toujours pas vu un noir de sa vie, mais il
préfère pas, il l'a vu à la télé. Ils peuvent être
dangereux.

HAEF
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Le carnet colonial de
Gérard Schpuntz

Ah mes n'azmis!!
Comment ne pas vous
faire part de ma joie de voir ce
plébiscite pour notre bonne
vieille droite même si parfois
elle est qualifiée d'extrême.
Alors que votre compagnon
Gérard ne voit dans ce vote que
le retour bénit des idées de
Maurras, du colonel de La
Rocque, de Pierre LAVAL, du
Maréchal Pétain, d'Adolphe ou
encore de Bénito, les gauchosocialo-communistes crient au
retour des chemises brunes !
Ce n'est que le retour de la
France forte, la France sans
négociation, sans entraves,
sans détours ; enfin une vraie
France comme Gérard l'avait
connue dans les années 40...
Alors que j'entends les jacobocommuno-anarchistes dire que
les Français sont racistes ou
encore xénophobes. Eh bien ?
Est ce raciste que d'admettre
que toutes les civilisations ne
se valent pas ? N'oublions pas
que Jules FERRY, le père de

nos écoles modernes, rappelait
le 28 juillet 1885 à la Chambre
le « devoir » qu'ont les « races
supérieures » de « civiliser les
races inférieures ». A-t-on pour
autant retiré Jules Ferry de nos
livres scolaires ?
Allons bon, reprenezvous anarcho-gauchistes ! La
vraie France du vrai travail
vous tend la main, une main
tendue, ferme ouverte et vous
désignant l'avenir ! Ne la
rejetez pas, vous qui serrez les
poings d'une rage que vous ne
savez pas utiliser. Regardez
cette
France
qui
courageusement
désigne
l'ennemi intérieur, le voleur, le
violeur, le malotru, je veux dire
l'étranger. Mais mes amis
réveillez-vous, nous sommes
menacés, il y a aujourd'hui plus
d'étrangers (6,9 milliards) dans
le monde que de Français.
Alors j'entends encore ces
humanistes me dire mais quel
raciste ! Non c'est simplement
un constat ! Comme si on
devait quelque chose aux
africains, aux américains, ou
aux asiatiques? Notre richesse
dépendrait de ces territoires ?
Mais allons ressaisissez-vous
c'est faux nous avons nous
aussi des plantations de café,
de tabac, d'uranium et de
pétrole !!! Dans nos colonies,
que
ces
gauchistes
révolutionnaires ont voulu

rendre indépendantes.
Et
concernant
maintenant ce 1 er mai tant
décrié par les judéo-maçonomédias. Mais y-a-t-il un mal à
reprendre les idées des années
40 en France. Rappelez-vous
les propos du régime de Vichy
qui lui aussi avait voulu
transformer la mobilisation
internationaliste
des
travailleurs en une « fête du
Travail et de la Concorde
sociale ». Alors oui Nicolas est
dans la droite, et même la
droite ligne du Maréchal cet
héros de la grande France. Et
de vouloir remettre au travail
cette France fainéante et
assistée, ces professionnels de
la grève, ces syndicalistes
professionnels au boulot est-ce
un crime !?!
Bon mes chers cons et
néanmoins patriotes, n'ayez pas
peur, nous sommes de retour
mais ayez confiance, ça va bien
se passer...
AHHAHAHAHHAAHHAH
AHH.....
Gérard SCHPUTZ

Racailleries :
• 17,9% des gens ont confondu urinoir et isoloir.
• Retour de la gastro, près de 18% des Français ont déféqué
dans les urnes le 22 avril.
• N'oubliez pas d'étourdir les électeurs du FN avant
l'abattage, afin qu'ils ne souffrent pas.
• 45% du cheptel français est heilheil.
• Le 1er mai selon l'UMP ne sera plus la fête des travailleurs
mais la fête du trav-heil.
• Syrie, les observateur de l'Onu vérifient le respect des
droit de l'Homs.
• On refuse toujours le droit de vote aux étrangers alors
qu'on le laisse toujours aux cons...
• Après le succès de fout ta cagoule, les USA lancent « enlève
ta capuche »
• La gauche touche le front.
• Alors que certain faisaient leurs devoir de citoyens,
d'autres faisaient leur devoir de bons aryens !
• Entre les deux tours, la Marine marchande !
• Hollande au front de gauche : "ne Mélenchon pas les
torchons et les soviets !"
• Philippe Poutou va recevoir la Légion de l'Ordre des
Racailleries pour ses clips de campagne.
• Pour faire peau neuve et être populaires, lesVerts (EELV)
vont changer de nom :les Bleus (EELB).
• Pour faire "peau neuve" et confirmer le succès, le FN va
changer de nom :NSDAP.
• Radio Londres sur Twitter : les Français parlent aux
Français (blancs-catholiques-agriculteurs/commerçants).
• Mort d'Eric Charden : pour lui l'été s'ra froid. C'est ce qui
arrive quand on bosse avec Barbelivien !
• Dernière analyse politique d'Eric Charden : Le monde est
gris, le monde est bleu.
• DSK fête l'anniv de Dray rue saint Denis : si c'est pas
chercher les emmerdes ça !

La photo du mois :

• Natharlette Arthaud a loupé le coche : "vrais travailleurs,
vrais travailleuses, on vous...".
• 9% de Bayrou.A s'afficher avec A.Lambert, R.Thomas et P.
Laillé le même soir, c'est déjà un miracle d'avoir des voix !
• Mélenchon déçu :"en 2017 on fera Place au vrai peuple".
• Avec Cheminade, il y a déjà un droit de vote aux
étrangetés.
• Johnny et le FISC : Sarko n'aurait pas aimé le
rapprochement du Petit Suisse et du Flamby.
• Hollande off :"Mon véritable adversaire n'a pas de visage ;
il n'est pas candidat à l'élection :c'est le cholestérol".
• Sarkozy aux policiers :"Celui qui fout sa mattraque dans le
cul d'Hollande, il aura la présomption de légitime défonce.
• NDA explosé par Le Pen : "Dupont-Aignant des supplices,
tombent les immondices".
• Alors que le PS fait peur aux riches, l'UMP fait craindre le
retour du Reich.
• C'est officiel Nicolas va faire du Socialisme... du nationalsocialisme
• Si on veut créer de l'emploi viront les 6 millions d'électeurs
du FN et pas les deux millions d'étrangers...
• C'est sympas la France après les 40 millions de collabos,
le retour de plus de 15 millions d'entre eux le 22 avril
dernier.
• Estimations des votes à 20h : aussi crédibles que les
journalistes qui les annoncent !
• Duel Sarkozy-Hollande , un duel national- socialiste en fait.

