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La Résistance Nationale : philosophie et organisation du combat politique 

De l’étrange défaite de 1940 à la rigoureuse victoire de 2020 

Faire justice et honneur au combat de Marc Bloch contre l’oligarchie 

______________________

“ Vous n’êtes ni vendus, ni trahis, ni abandonnés. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans 

les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n’avons pas fini de 

payer toutes nos fautes.” 

Philippe Pétain, Message radio aux Français, 17 juin 1941, 1er anniversaire de l’armistice 

“ On a pu croire que maîtresses de l’armée et des grandes administrations d’État, les classes dirigeantes 

françaises avaient prétendu confisquer à leur profit le patriotisme et qu’il ne leur restait plus rien du 

passé de trahison. Il a suffi de bien peu pour dissiper cette erreur. Le patriotisme des aristocrates s’est 

révélé une attitude destinée à obtenir du peuple la soumission à l’État, tant qu’elles en tiendraient la direction. 

Du jour où en 1932 elles craignirent de la perdre, du jour où en 1936 leurs craintes se confirmèrent, elles se 

retrouvèrent d’instinct prêtes à en appeler à l’étranger contre leur peuple. Leur manque de désir de la victoire 

créa dans tout le pays une atmosphère propice à la défaite et, venue enfin la débâcle, c’est avec une sorte de 

soulagement qu’elles se préparèrent à exercer le pouvoir sous la tutelle et au profit de l’ennemi.” 

Marc Bloch, Pourquoi je suis républicain, 1943 

I. LÉGITIMITÉ 

Il est permis à tous de rappeler que les références et appels à la Résistance se font devant le tribunal 

de l’Histoire, surtout en France où l'utilisation de ce mot fait référence directement, qu'on le veuille 

ou non, à un organisme de guerre construit en temps de guerre par des chefs de combattants armés 

clandestins opérant au milieu de la répression fasciste franco-allemande et de tous ses raffinements. 

Si nous sommes choqués par la prétention à l’évidence et à l’universel présente dans chaque ligne 

du programme des "  jours heureux " et des autres pièces à conviction, nous pourrions être encore 

plus surpris de faire appel aujourd’hui à ces textes avec la même évidence instinctive, comme si la 
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transposition entre époques était licite. Oui, elle l’est si nous le sommes avec nous-mêmes et si 

nous nous estimons dignes de quelque chose avant de prétendre être en droit de nous indigner de 

tout. 

L’époque moderne a réuni les conditions sociales d’une élimination définitive du régime politique 

oligarchique. Pourtant nous avons beau convenir que les idées, les attentes et les preuves sont 

réunies, nous ne laisserions pas en nous-mêmes, éveillés comme nous le sommes, une idée si naïve 

prétendre à la légitimité historique, transformer notre attitude politique depuis son centre, et nous 

interpeller à l’improviste là où sa présence n’est pas souhaitée ni très évidente à gérer. Privés de 

l’audace, privés des récompenses éventuelles prévues par les lois de la nature. Qui ne se risque pas 

au-dessus de la réalité ne trouvera jamais la vérité  ! Voici le réalisme qu’il n’y avait pas besoin 

d’expliquer à un jeune de seize ans abandonnant ses parents et rejoignant ses futurs camarades de 

Libération dans la montagne. Cette philosophie du poète de la liberté devient notre philosophie 

politique, sans cela nous retombons dans la culture actuelle et ses promesses épiques de 

désintégration de la société, suffisamment mal fondées pour ne pas avoir à appeler la mort par son 

nom à chaque fois, ou ses promesses de résistances, traitant de l’humanisme salvateur avec à peu 

près le même sérieux. 

L'environnement philosophique d’aujourd’hui est dangereux quoi que l’on fasse. Résister, pour 

autant ne consiste pas à s’adapter à la mort lente en se la rendant supportable et humaine mais à 

trouver en dehors de soi-même des frontières plus dangereuses et plus magnifiques au-delà 

desquelles l’esprit devient politique par réflexe social individuel de survie. Il y a bien cet acte 

personnel intime en amont qui ne se discute pas entre partisans sans que cela ne devienne obscène 

et déstructurant dès les premières secondes et sans doute déjà durant celles qui précèdent. Il y a 

deux manières de voir. Pour les commentateurs qui n’ont rien pour eux, partir gagnant n’est qu’une 

hypothèse hasardeuse mollement permise, bêtement revendiquée par un groupe, et que les 

intellectuels doivent jeter dans leurs grilles d’analyse. Dans un groupe de Résistance fonctionnel, 

c’est une décision politique individuelle que ne peuvent comprendre que ceux qui l’ont déjà prise et 

qui ont décidé que la rupture serait pour eux une habitude, une manière d’être intérieure voire 

extérieure, qui fait l’unité de l’audace visionnaire et de la calme légitimité historique. C’est 
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l’hypothèse à pratiquer pour que la Résistance puisse enfin être comprise au sein d'un groupe, 

jusqu’à redevenir un jour aussi soudée que pendant les jours et les nuits de guerre où elle était 

jetée, solitaire, dans les pires turpitudes que l’homme ait imaginées pour l’homme.

Comparer les déboires de la Résistance historique et les dangers actuels dans la lutte contre 

l’occupant regarde la pudeur et le courage de chacun, cela n’appelle pas ici de commentaire 

particulier. À la Cour d’Appel de la dignité politique, nous sommes laissés libres à chaque instant 

de choisir dans l’Histoire les sévères juges qui nous dépouilleront rapidement de toute prétention 

hâtive. Le futur nous dira de quoi, au juste, nous aurons été dignes. Il s’agit pour l’instant de faire le 

bilan technique de ce que nous valons et de ce que nous pouvons en se risquant à une rétrospective 

depuis ce futur, pour identifier et anticiper ce qu’il aura fallu inventer. En somme, les jours heureux 

et le programme d’action. 

Pour s’aider à ne pas perdre de vue l’esprit de la Résistance, qui peut et devrait rester le même qu’il 

fut en temps de combat, la parole sera librement donnée à Marc Bloch, l’historien social déterminé 

et amusé, soldat sur les fronts des deux guerres mondiales, chef de la Résistance armée. Un mur de 

silence dans les caves de Lyon faites pour les briser, jusque devant la mort où avant de tomber il 

résume sa philosophie en trois mots pour tous ses camarades et ennemis présents, en appelant bien 

sûr une dernière fois à ce que vive la France. Le témoin irremplaçable de la chute socio-culturelle 

finale de mai à juillet 1940 et de la réaction implacable de la Résistance viendra à la barre pour nous 

rappeler de quoi il était question dans les esprits. Il nous donnera un peu d’oxygène à travers les 

masques divers et variés qui sont les nôtres aujourd’hui. On ne prétend pas que Marc Bloch serait 

un ami pour se servir de lui comme caution, on tente de le faire parler là où l’on devrait plus 

souvent faire entendre des gens de sa trempe. On cherche à s’en faire un ami en prouvant 

rapidement que nous sommes capables de quelque chose d’aussi valable dans le présent. 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II. CONSTRUIRE ET FAIRE FONCTIONNER LA RÉSISTANCE EN MODE 
« DÉGRADÉ », TENIR BON DANS LE SUPPLICE MODERNE 

Quelques audacieux pourraient mener les forces citoyennes françaises vers la victoire politique 

totale et rapide contre les ennemis et les traîtres de la République française qui nous ont vendus et 

abandonnés. Seule l’organisation des forces existantes en cohérence avec la culture politique 

historique actuelle, est décisive pour l’unification.  Or, à ce jour, toutes les initiatives existantes, 

plateformes de rassemblement et d’échange et mouvements politiques de Résistance, semblent 

presque invariablement vouées à l’échec pour ne pas avoir pris en compte la nécessité de mettre en 

place des mesures renforcées pour sécuriser la participation individuelle et lui permettre d’être prise 

en compte au sein d’un ensemble dynamique dirigé à la hauteur de la situation. Nous ne pouvons 

pas croire en une harmonie politique intellectuelle et émotionnelle sortie de la pure spontanéité 

immédiate de chacun, pas du tout. En considérant qu’il reste des balles à blanc parmi toutes, 

organiser la Résistance comme cela s’appelle la roulette russe.

La Résistance doit constituer une cellule de crise comme on le fait en milieu industriel (ou pour les 

urgences sanitaires...) lorsque l’on réalise que les parades habituelles ne sont plus à la hauteur et 

qu’il faut mettre en œuvre des moyens de sauvegarde spécifiques. Les plans d’urgence sont activés 

pour que la gestion dite en mode “dégradé”, soit assurée jusqu’à la sécurisation complète des 

situations accidentelles. Rappeler, en ce qui nous concerne que cette tâche revient en principe aux 

responsables politiques de la République et aux officiels ne nous avance pas beaucoup dans le cas 

présent, si ce n’est pour expliquer que la seule vocation d’une organisation de Résistance est de ne 

plus avoir à refaire la République sans ses moyens, de pouvoir dissoudre ses structures d'action et 

d'en revenir à nos vies de citoyens dignes face, fatalement, à des porte-paroles dignes de notre 

dignité. Les plus récents responsables politiques ne nous ont laissé que des lignes Maginot 

militaires, énergétiques, économiques, informatiques, bancaires et fiscales. Faire fonctionner ce 

qu’il reste de la Résistance politique, vu l’état moral et philosophique général, et vu le genre de 

remèdes culturels proposés par les traîtres qui l’ont provoqué, ce n’est pas évident tout de suite 

pour tout le monde. Quand on tente aujourd’hui de présager de ce que sera un comportement 

humain, prévisible ou imprévisible, et qu’il s’agit malheureusement de politique, l’expérience invite 

au moins à un certain pessimisme de rigueur dans les deux cas. C’est le pessimisme lui-même qui 
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risque sinon de l’emporter, sans décompte des voix, par l’imagination dégoulinante de ses partisans 

et en détruisant la contribution féconde de l’imprévisibilité humaine individuelle dans un nouvel 

environnement social. Bilan énergétique dans ce cas  : pendant que l’énergie, la connaissance et le 

courage sont convoquées par la vie humaine individuelle, le groupe humain gazouille, gamine ou 

commence déjà à s’écharper sur des folies, saboté ou laissé à la dérive par des incapables.

En 1943, les moyens d’organisation en situation de combat étaient évidemment le commandement, 

le cloisonnement et la clandestinité. Dans ces conditions exceptionnelles de déploiement, la 

Résistance produisait du renseignement militaire et humain au risque de se faire prendre dans les 

souricières et harcelait l’occupant, jour après jour. Un miracle humain de confiance en soi et en la 

France, fait d’un silence absolu dans une méfiance généralisée. Aujourd’hui, ces moyens seront la 

protection renforcée de la parole individuelle dans le débat politique et la possibilité d’une 

participation énergique des différents partisans à une union où l’on peut se mettre au travail 

immédiatement, à un haut niveau politique, sans «  transcender les différences  » mais en 

s’appliquant à en créer une. Sans protection des idées politiques compatibles chères à chacun et 

sans objectifs clairs et offensifs, pas de confiance et pas de vision donc pas de ralliement et pas de 

victoire.

Pourtant aujourd’hui rien n’est fait, chacun est laissé à lui-même. L’idée de l’union est 

régulièrement lancée, mais sur un terrain miné où elle est sûre d’éclater au moindre faux pas. En 

somme, on compte tout bonnement sur chaque militant ou chaque volontaire pour être un héros, 

s’entendre avec tout le monde, ménager la chèvre et le chou, les partisans de ceci et les détracteurs 

de cela, faire ressortir le meilleur sans moyens, sans organisation, sans obligation de résultat, 

recruter et fédérer tout de suite comme ça, au talent ! Le rôle du commandement s’efface comme 

s’il s’agissait de modestie, en nous laissant libres, comme d’habitude, de tout reprendre à zéro pour 

que tout le monde ait bien le temps de dire son truc et les autres d’ouvrir des tiroirs dans les tiroirs. 

En politique aujourd’hui, le leadership contre l’oligarchie n’a pas l’assurance nécessaire, 

humainement. Les paroles fortes et l’enthousiasme suscité dont nous sommes le public ou les 

témoins nous laissent invariablement un goût amer d’inhumanité. Le goût de la défaite à venir pour 

le malheureux qui commence à gober qu’on ne peut rien concevoir de vraiment mieux que des 

5



mises en scène, celui de la trahison pour celui qui comprend immédiatement ce qui fait défaut dans 

ce simulacre.

Il faut aborder en longueur ce cadre spécial qui parle de protection, pour s’assurer que l’on parle de 

la même chose quand on cherche ensemble ce qui pourrait ne pas fonctionner. Sans quoi, peut-être, 

rien ne changera, nous resterons inaptes à cette victoire que déjà, pour commencer, personne ne 

pense à organiser entre adultes citoyens vaccinés contre l’oligarchie. Qu’il serait désagréable de 

s’entendre dire à terme que les Français sont assez légers pour choisir des idiots afin de les 

représenter dans la lutte contre les idiots qu’ils avaient choisis. Nous préférons parfois ne pas savoir 

que nous ne sommes pas en sécurité et que quelque chose va mal mais à ce rythme là les choses 

risquent de devenir impossibles à gérer. Typiquement en politique où personne n’est sécurisé, où 

tout glisse vers le terrain de la violence morale ou physique. S’il n’y a qu’une alerte à donner, c’est 

celle du manque cruel de réalisme et d’optimisme de ceux qui osent encore rêver et aimer la 

Résistance.

Les chefs de la Résistance contemporaine, comme les dirigeants politiques, devaient être 

responsables de tout et de tout le monde, tout le temps, et les voilà absents, comptant sur le bon 

citoyen pour ne pas prendre eux-mêmes de risques intellectuels et politiques. Espérons pour eux 

que Marc Bloch n’est pas dans la salle à ce moment de l’audience pour entendre nos témoignages... 

Nous devions être fiers de notre liberté, nous voilà surtout libres de nous détester dès le départ, 

dans une union qui n’a aucune portée et de laquelle n’émergera aucune proposition politique 

cohérente. Nous sommes libres d’en « parler autour de nous », de «  faire connaître », en gros de 

nous ennuyer et de désespérer parce que c’était aux chefs de penser à se parler et de nous 

convaincre de les soutenir en nous proposant des idées qui ont de la force. Au contraire, l’action 

concertée semble à une distance infinie, le message est inintelligible, la Résistance nationale n’a 

rien de national et ses objectifs non-plus. « Des beaux discours que tout cela ! », entend-on. Pas du 

tout, ils n’ont rien de beau.

Qu’il est commode de décrire et fustiger le pouvoir oligarchique en faisant mine que la culture et 

l’attitude de ses opposants affichés ne sont pas frappées elles aussi par le même mal fondamental. 

La très large majorité des victimes est incapable par son comportement et sans nouvelle suggestion, 
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de contribuer à constituer un quelconque contre-pouvoir sérieux. C’est tout le contraire qui est vrai. 

Elle ne porte même bien souvent que des idées en dehors du temps menant en pratique à la 

continuation de sa propre ruine. La trahison politique ininterrompue et l'image d'ensemble de ce 

qui lui est opposé permettent à ceux qui veulent voir pour y croire d’être confortés dans leurs 

pensées.

Sans des règles d’organisation strictes d’ouverture, d’échange, de confrontation et de construction 

de la Résistance moderne, nous sommes largement plus enclins à nous entre-tuer ou à nous 

évaporer qu’à nous unir contre l’ennemi. Partout les graves défaillances humaines individuelles et 

donc, a fortiori, les défaillances collectives sont occultées comme par enchantement, ce qui consacre 

de facto, en dehors de mesures correctives spécifiques, l’incapacité politique que tout le monde peut 

constater. Comparée à l’organisation clandestine française pendant la guerre, notre gestion du 

risque et de l’intelligence humaine fait peine à voir.

Les bavardages prétentieux sur la démocratie auxquels se livrent ceux qui sont prêts à rendre 

justice eux-mêmes en sautant à la gorge de n’importe qui de différent ne sont d’aucun secours. Les 

bonnes intentions et les initiatives bien-pensantes qui se situent à mille kilomètres du 

rétablissement d’un régime politique républicain vont de la dispersion à la diversion caractérisée. La 

réaction face au désastre doit nous faire passer par un nouveau type d’échanges humains et de 

rencontres et, dans le présent mémorandum, par un laboratoire de la cruauté où sera permise la 

ruine de toutes les moralités sclérosées, un lieu où quelque chose de nouveau, de vrai et de vivant 

pourrait à nouveau se faire jour. Espérons que ceux qui seront capables d’en prendre par eux-

mêmes toute la mesure accepteront de réagir en conséquence en stipulant que l’attitude initiale des 

faux outragés n’a aucune importance. 

Le cas des réfractaires est remis philosophiquement et pratiquement à plus tard. En politique, la 

polémique visant à convaincre celui qui n’est pas d’emblée d’accord est généralement inintéressante 

et inefficace, notamment quand elle s’adresse à des opposants passionnés. Elle ne peut servir qu’à 

exposer l’ennemi pour ce qu’il est, ce que nous ne manquerons pas de faire en sa présence mais on 

ne convainc pas en assénant ce qui nous semble être des preuves et des arguments. Seul le moteur 

interne est efficace. «  On m’a pris pour un débile, j’ai marché, je suis humilié, aux armes 
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citoyens ! », « Ces gens veulent ça et sont prêts à se battre, moi d’abord ! » La seule manière de faire 

est donc d’expliquer ce qui du coup doit l’être, de proposer ce qui pourrait fonctionner et d’avoir un 

comportement exemplaire. Ceux qui ne veulent pas en faire leur affaire pour le moment seront 

récupérés en cours de route. Les derniers seront certainement mis devant le fait accompli avant 

même de pouvoir comprendre de quelle affaire ils ont été tirés.

L’unité suffisante existe dès à présent dans les idées républicaines individuelles des citoyens 

français. À condition qu’elle puisse être affirmée quelque part, être protégée et projetée dans le 

futur immédiat et lointain, il est possible pour chacun, sans trahir des convictions qui lui sont 

personnelles, de mettre certaines questions pourtant essentielles au second plan pour trancher dans 

le dur la question oligarchique. Face à des calamités sociales trop évidentes et graves, la bonne foi et 

la colère devraient être contagieuses, c’est l’hypothèse historique qu’on peut assumer à condition de 

commencer à donner une idée de sa forme et de ce qu’elle peut devenir. En fin de course on ne fera 

pas mine longtemps que les choses ne sont pas assez claires pour tenter l’union et frapper l’ennemi 

là où ça fait le plus mal.

Même nos désaccords fondamentaux devraient faire briller notre accord sur cette question. Si par 

exemple deux militants pro-nucléaire et anti-nucléaire ne peuvent pas convenir que le problème à 

traiter en premier est une dictature financière, ils sont politiquement à côté de la plaque. Ils 

mériteraient tous les deux qu’on les ignore si nous n’étions pas tenus en permanence de rappeler 

les conséquences politiques de toutes les pensées insuffisantes et satisfaites. Le premier montre 

naïvement les possibilités de demain qui seront éternellement remises à après-demain par les 

ministres d’aujourd’hui, au mieux incapables et attentistes, le deuxième se délecte des problèmes 

d’aujourd’hui en se privant délibérément de toute solution pour demain. Les deux n’obtiendront 

que la défaite dont chacun aura bien des occasions et des raisons de rendre l’autre responsable. 

Politiquement, ils sont en attendant les deux premiers responsables ex æquo des « problèmes  » 

nucléaires. Les grands oubliés, ultra-majoritaires en nombre comme c’est le cas pour tous les sujets 

ultra-personnels, sont les troisièmes aux yeux desquels c’est autre chose qui est important. On 

comprend d’avance que si une chose mettait enfin les trois d’accord en n’appartenant à personne 

mais en appartenant à tout le monde, on l’appellerait la République.
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Qui, avant ça, pourrait aborder tranquillement la possibilité du recours aux technologies nucléaires 

dans une approche écologique audacieuse et rigoureusement humaine alors que l’éducation 

industrielle, la transmission du savoir, la culture de sûreté, les percées scientifiques essentielles et 

l’organisation du travail dans tous les secteurs seraient encore abandonnés à la stupide main 

invisible du marché excluant toute projection panifiée ? Opposer des gens favorables à l‘atome et 

leurs détracteurs est absurde à un moment où tout le monde constate la faillite généralisée de la 

gestion publique des biens communs et son court-termisme maladif. Il serait plutôt grand temps de 

se demander si nous sommes capables d’identifier le même ennemi commun, de cerner nos propres 

failles et de nous doter d’une protection commune. En temps de crise politique, ce qui doit mettre 

tout le monde d’accord est la défense de la République par le peuple, quand les institutions ont trop 

mal au crâne pour se soigner elle-même. Les Résistants qui ne pensent même pas à ça et se refusent 

à défendre la nation peuvent changer de nom et retourner à leurs autres activités pour que chacun y 

voie clair.

On pourrait le montrer indéfiniment, l’ennemi historique de la République est la philosophie 

oligarchique, héritière historique d’elle-même et du poids moral de ses conséquences dans le 

monde humain. Le combat contre l’oligarchie ne nécessite pas l’accord de tout le monde sur tout 

mais d’une masse critique sur le sujet brûlant qui déterminera le caractère de l’époque qui 

s’amorce, faisant suite à celle allant du CNR de 1943 à l’épidémie mondiale de 2020  : ce sujet 

brûlant est l’amour de l’humanité et, en France, la restauration du régime politique républicain qui 

est la condition moderne de sa réalisation en actes. Il suffirait de quelques milliers de Gilets Jaunes 

à vif, un document fondateur à la sauce piquante et quelques décideurs de façon à ne pas laisser le 

responsable complètement tout seul, pour que le spectacle entame sa phase critique 

immédiatement. Si le mot de conviction devait avoir un sens, la liberté, l'égalité et la fraternité 

aussi, alors ce texte n'aurait plus besoin de suite. Nous écririons déjà calmement ensemble les bons 

documents d'urgence pour sortir le pays de sa torpeur politique et le mettre à l’abri du danger 

évident qui menace son existence.

Pourtant, quel manque de prévoyance, partout  ! Espère-t-on construire la Résistance en caressant 

les facilités intellectuelles et en cherchant à faire plaisir à chacun ? Le dénominateur commun doit 
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être redéfini méticuleusement à partir d’idées générales pour garder sa force fonctionnelle, faute de 

quoi les aspirations respectives des partisans et leurs revendications pratiques s’annihileront 

mutuellement. Dans ce sens, il serait nuisible et regrettable de perdre des partisans potentiels dès 

les premiers instants sur des questions secondaires qui ne peuvent pas être tranchées dans un 

mauvais contexte, qui plus est mal compris et mal appréhendé ( pensons une seconde ne serait-ce 

qu'aux jeunes, livrés en pâture à des entreprises de propagande néfastes, mesquines ou simplement 

parfaitement dérisoires face à la situation politique...). Ce contexte général n’est donc pas celui de 

toutes les horreurs du monde mais celui, pris isolément, d’une trahison de la République par une 

élite décadente, depuis au moins un demi-siècle. Nous baignons dans un climat politique sidérant 

qui nous rend parfois incapables de poser les questions essentielles en évitant les fatalismes 

injustifiés et les erreurs grossières. Tant que nous ferons semblant de pouvoir nous y conformer, les 

Résistants engeôlés en nous continueront de passer un sale quart d’heure. Parmi ceux pour qui 

certaines autres parenthèses sont encore nécessaires pour circonscrire la notion de Résistance, les 

mises au point sur certains sujets républicains très importants doivent se faire sur un plan nouveau 

où toutes les considérations sur le caractère oligarchique du pouvoir politique sont considérées 

comme résolues par avance en un autre lieu. Ce lieu, c’est la toile des réseaux humains de la 

Résistance moderne.

Se figurer l’oligarchie mise à genoux nous permet d’imaginer, par-dessus le pourrissement qui a 

atteint la tête politique, ce à quoi doit ressembler une société libérée de son emprise. La suite du 

processus découlera naturellement jusqu’aux premières victoires décisives et nous aurons été bien 

avisés de considérer d’emblée d’autres questions sous cette nouvelle lumière. D’ici là, il serait bien 

aventureux de prétendre que l’oligarchie, tout en ayant assujetti les moyens de notre culture à sa 

loi, n’aurait semé la confusion que dans nos idées formelles et qu’il ne s’agirait que de les remettre 

en ordre en triant les fake « par sujets » comme on le voit partout. Nos émotions ont été ici abolies, 

là perverties et détournées. Jeter le défi de la confiance personnelle envers l’humanité qui existe en 

chacun est vu comme une faiblesse. « L’union fait la force », dit-on, mais quand elle concerne un 

changement de régime politique, tout le monde y voit bien sûr davantage l’illusion d’un proverbe 

fatigué qu’une réalité historique en éclosion. La parole politique privée a le sang coupé à chaque 

élan, et presque personne ne veut prendre cette parole publiquement.
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Les tentatives de coalitions nationales de Résistances ne trouvent ni intégrité intellectuelle ni unité 

fonctionnelle. Force est d’admettre que nous sommes assez loin du compte. Entre opposants 

politiques à l’oligarchie venant de différents horizons, la peur de l’autre est à peu près partout. Se 

donnant l’illusion d’être ferme sur la démocratie, on protège son pré carré que l’on défend 

possessivement contre toute intrusion d’idée nouvelle, contre l’influence des autres qui pourraient 

venir braconner nos ouailles sans défense. Sans doute en réalité, redoute-t-on intérieurement de 

trouver dans son jardin secret des horreurs dont avec le temps, on ne sait plus se passer, autour 

desquelles on a construit tous ses modes relationnels et sans lesquelles on serait contraint de se 

jeter dans l’inconnu. L’ouverture d’esprit est mise à l’épreuve dès que la différence apparaît, dès que 

surgit un nom propre ou une expression plus ou moins connue admettant des sens cachés. La 

méfiance, mal assurée, est exhibée dans la violence quand elle n’est pas bâillonnée. Le risque 

d’ouverture apparaît comme la menace d’un danger dès que l’on ne sait plus de quoi se méfier en 

soi-même. En général l’être humain fait le pari de tout nier en bloc et de préserver la moindre 

parcelle d’illusion comme si elle risquait de devenir un point d’entrée sur tout le domaine de la 

superstition politique et de l’ésotérisme scientifique. La trouille l’emporte d’avoir raison là où les 

autres ont tort et de proposer indépendamment quelque chose d’original. Elle se fait passer d’une 

manière ou d’une autre pour du respect ou quelque chose de touchant et il n’est question au final 

que d’arrangements, de fauteuils brigués, et le plus pitoyable, de militants trahis et écœurés. On ne 

trouve plus nulle part de concessions légitimes au nom d’une idée préservée par l’union 

républicaine. On comprend facilement que ceux qui ont en même temps raison et la parlotte ne 

s’attirent pas que les meilleures sympathies dans les lieux où tout le monde a raison par principe et 

dans les débats où pour commencer, sensiblement dans la même philosophie, tout le monde se 

fiche éperdument d’avoir tort.

L’unité que l’on construit, sans le temps humain nécessaire et sans mise en évidence d’une 

philosophie, d’une histoire et d’une épistémologie communes, repose sur des nominalismes qui 

n’ont aucune prise sur le futur, et si peu dans le réel et l’émotion. Les programmes sont faits de 

paradoxes qu’on semble fier de ne pas résoudre, comme si tout était encore à discuter, à préciser, à 

commenter éternellement, et comme si c’était tant mieux. Les actions communes se résument alors 

à des campagnes, des manifestations et des pétitions sans lendemain dont chacun se félicite. Et 
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jouent les joueurs de flûte, et dansent les petits rats qui en redemandent. Personne ne coupe la 

musique parce que personne n’est sommé de le faire dans n’importe quel cas où la situation 

viendrait à dégénérer. Les alliances ne sont pas structurées pour les humains d’aujourd’hui, elles 

sont ruinées d’avance par certaines fiertés, ambitions et rivalités que rien ne fait taire, sapées 

d’avance par les humiliations et les déceptions qu’on laisse dans le vague, puis dans l’oubli. Elles 

sont incapables de prouver leur transparence et leur véritable ouverture faute de moyens dédiés et 

faute en définitive de toute volonté de le faire. L’évidente défaite.

L’adversaire ne peut être ni identifié, ni visé au cœur, ni attaqué avec vigueur et à répétition. Il nous 

laisse bien volontiers nous satisfaire et communiquer sur nos victoires médiocres. Il encourage la 

chasse au trésor puérile des petits gestes du quotidien et incite à la traque au jour le jour des 

maladroits qui évoquent les gestes politiques qui sauvent. Parlez du monde libre, on vous dit que la 

France ne peut rien. Parlez de l’oligarchie qui en est responsable, on vous répond que chacun ferait 

mieux de balayer humblement devant sa porte. Les idées politiques, sans hiérarchie ni priorités 

décentes, isolées du contexte délétère général, n’ont aucune espèce de force sociale. Elles ne 

requièrent aucun courage et ne révéleront aucune audace. On se méfie du concept même de 

hiérarchie et de représentation tellement l’idée de la responsabilité humaine est dégradée, depuis 

l’image de l’autre jusqu’à celle de soi. On affiche la confiance pendant que la méfiance se change en 

paranoïa  : « Si je dis la vérité là tout de suite, je suis mort  ». Chacun s’en tire à bon compte en 

expliquant avoir pourtant raison mais que du fait que « les autres ceci », « les autres cela », l’union 

n’a pas pu aller plus loin... Cela entretient une crispation et une déception sans fin. Alors par 

respect pour ce qui brille encore dans les yeux des militants de 16 ou 20 ans à qui il suffit de 

montrer que l’attaque est prête pour sauver le pays, nous nous indignons.

En définitive, les plus efficients des cinq dernières décennies ont été les Gilets Jaunes qui ont tout 

rejeté pour ne repartir que du réel cri du cœur pour la dignité humaine. Ils nous feraient presque 

croire que l’organisation ne sert avant tout à rien, voire pire qu’à rien. Pourtant, avec un dixième de 

leur force et une organisation bien pensée, l’oligarchie française aurait un genou à terre à l’heure 

qu’il est. Le pessimisme sur soi, sur «  les autres  » et «  les chefs  » n’a pas sa place dans un 

mouvement politique quel qu’il soit si ce n’est dans les échanges visant à établir comment on en 
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vient à bout. Pour l’instant il a mené la révolution dans les impasses que pouvait bien prévoir le 

régime et où il a l’assurance de pouvoir régner en maître. Il est temps de traiter nos contemporains 

comme nous le conseillait Friedrich Schiller dans ses Lettres publiées en 1795, constatant que la 

Révolution française prenait le chemin de l’échec politique et moral, « si tu as à agir sur eux, que 

ton esprit se les considère tels qu’ils devraient être, si tu as à agir avec eux, qu’il se les considère 

tels qu’ils sont ». Nous devons faire les deux en même temps. 

Si l’oligarchie a bel et bien laissé ses victimes dans un état émotionnel et intellectuel lamentable, 

pour autant les forces libres qu’il leur reste, ne nécessitant qu’une organisation rigoureuse de la 

pensée et de l’action, sont de toute évidence encore suffisantes pour lui renvoyer en pleine figure ce 

qu’ensemble elles peuvent concevoir de meilleur. La perfection de l’organisation interne n’est en 

fait pas requise pour que la victoire soit décisive, pas plus que l’idée générale qui nous unit ne se 

doit d’être parfaitement claire dans le détail. L’organisation se doit au contraire d’être diablement 

rustique, notre idée républicaine d’être assez vivante et offensive. L’ensemble, pour être fonctionnel, 

doit prendre en compte les insuffisances et les failles humaines individuelles dans leurs pires 

manifestations connues.

On peut dire que politiquement, les Français ne sont pas fiables, ni ceux qui prétendent le contraire, 

ni les intellectuels qui auraient dû depuis longtemps construire ensemble un programme d’action 

pour répondre à tout cela, ni bien entendu les électeurs et les oligarques qu’ils désignent avec un 

enthousiasme constamment renouvelé aux plus hauts postes de commandement. Ce mémorandum 

montre des éléments auxquels penser pour ne plus avoir à y penser pendant le combat. Nous 

sommes dans une situation où certains pessimismes quant à l’organisation victorieuse d’une 

Résistance nationale sont largement justifiés. Il faut les pousser dans la théorie plus loin qu’ils ne 

vont jusqu’à ce que le terrain intellectuel soit à l’abri de toutes les falsifications et que l’intelligence 

républicaine puisse prendre le relais dans l’action.

Les objections en défaveur de la possibilité d’un sursaut sont généralement, à bien y creuser, 

réductibles à des points de divergence pseudo-philosophiques ridicules où est totalement absente la 

question de l’engagement personnel. Quand même la simple approbation intellectuelle devant 

l’évidence n’est plus permise, on sait qu’il n’y a eu que des faux-semblants depuis le départ. Leurs 
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auteurs se mettent à l’abri de toute prise de risque et apparaissent facilement pour des serviteurs 

qui s’ignorent ou des complices de l’ennemi. La République est un choix offert par l’héritage 

politique républicain de ceux qui ont vaincu le féodalisme au vingtième siècle et avant. Commenter 

ou se lamenter, c’est commencer à remettre ce choix à plus tard alors qu’il n’y a rien de pire à faire. 

Le libre-arbitre individuel étant la loi de l’humanité, il serait absurde de concevoir, en extrême 

dernier recours, d’interdire le pessimisme politique qui paralyse la France. De toute façon, en 

politique, on n’interdit pas la servitude volontaire et dans la Résistance républicaine, on parvient 

volontiers à s’en passer. Si nous aspirons à un monde humain, c’est bien qu’il l’est déjà. Il 

n’appartient qu’aux véritables poètes et à leur sensibilité irrésistible de placer d’une main d’artiste 

toutes les victimes dans un cadre familier où la liberté politique leur paraît à nouveau supportable. 
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III. ÉLÉMENTS PERMETTANT DE CONSTRUIRE UNE SÉQUENCE DYNAMIQUE 
MENANT À LA VICTOIRE 

1 – Établissement d’un Comité national exécutif de la Résistance, trancher sur la 

responsabilité 

“ Nul besoin donc de postuler l'influence d'un chef. Le corps social individuel, parce qu'il est inséparable 

des manifestations sensibles qu'il émet et qu'il reçoit, est déjà par avance le corps social collectif. Ce 

double corps social n'a rien à voir avec le " besoin illusoire d'être aimé ". [...] 

La sombre entreprise des Pol Pot ou des Ceausescu, pour ne parler que des plus récents produits de 

l'engeance tyrannique, n'a jamais eu d'autre objectif que l'anéantissement de ce corps. Parce qu'ils perçoivent 

en lui le lieu où se réfugie la dignité d'un peuple, le sol sur lequel la résistance s'élèvera, le mur sur lequel les 

plus ignobles se sont brisés. Ce corps ne saurait devenir la propriété d'aucun parce qu'il est la possibilité pour 

tous de trouver une place.” 

François Roustang, Influence, 1990 

“ Ceux qui veulent à tout prix donner au peuple un maître accepteront bientôt de prendre ce maître à 

l’étranger. Pas de liberté du peuple sans souveraineté du peuple, c’est-à-dire sans République.” 

Marc Bloch, Pourquoi je suis républicain 

“ Être un vrai chef, c'est, avant tout peut-être, savoir serrer les dents ; c'est insuffler aux autres cette 

confiance que nul ne peut donner s'il ne la possède lui-même ; c'est refuser, jusqu'au bout, de désespérer 

de son propre génie ; c'est accepter, enfin, pour ceux que l'on commande en même temps que pour soi, 

plutôt que l'inutile honte, le sacrifice fécond.” 

Marc Bloch, l'Étrange défaite, 1940 

Supposer nécessaire la parfaite solidité de quiconque serait aussi absurde que de se contenter des 

facéties politiques qui peuplent l’actualité. N’importe qui de sérieux, même le pessimiste le plus 

endurci du genre humain, reconnaît la nécessité de la République et des documents sociopolitiques 

sur lesquels elle repose lorsqu’il reconnaît la faiblesse et les insuffisances humaines. En adoptant un 

état d’esprit de sentinelles, l’état de délabrement de la pensée politique n’est plus qu’une donnée 

initiale à prendre en compte et non une barrière que n’aurait jamais franchie la philosophie 

humaine. Des grands constitutionnalistes comme Alexander Hamilton ne s’y trompent pas, la 
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responsabilisation humaine individuelle, notamment en temps de conflit total, culturel, 

économique, politique et militaire, passe par la structuration et la hiérarchie de commandement. Il 

n’y a qu’en situant ensemble quelque part l’idée du pouvoir collectif que l’on peut le surveiller, en 

garder le contrôle effectif et en cas de situation extrême, rattraper et neutraliser ses ravisseurs avant 

qu’ils ne se fondent parmi nous.

Se doter d’un commandement, c’est pouvoir garantir la responsabilisation individuelle de tous. 

C’est pour cela que la Résistance défend inconditionnellement la République et au demeurant, la 

cinquième. Seuls des représentants peuvent gouverner, légiférer et faire régner la justice. Non pas 

parce que le peuple aurait tel ou tel trait de caractère mais parce que quelques-uns parmi nous 

doivent obligatoirement pouvoir être tenus pour responsables des manquements aux principes 

adoptés collectivement. Il faut mettre ces principes dans les étoiles, à l’abri de tous les individus 

humains. Cela peut paraître étrange, voire faux dans certaines conditions dégradées de 

fonctionnement quand elles sont occultées, mais personne ne craint davantage de devoir répondre 

de ses actes que les individus humains en petit nombre désignés démocratiquement dans ce but. 

L’échec actuel ne tient qu’au fait que nous n’attendons à peu près rien de sérieux de nos dirigeants. 

À tort ou à raison mais d’un point de vue fonctionnel républicain, à tort quand même.

Sans un commandement qui s’expose, il ne reste que l’assemblée disparate ou la foule anonyme 

dans laquelle personne ne peut être tenu pour personnellement garant de la réussite ou responsable 

de l’échec. On ne juge pas le comportement d’un groupe, on le décrit et généralement on le déplore. 

Dans un groupe, à chacun ses raisons, ses peurs et ses craintes, ses objectifs, ses moyens, son 

comportement, ses limites assignées. Dans un groupe d’individus entre lesquels rien n’est convenu, 

ces aspects individuels n’ont plus de rapports fonctionnels les uns avec les autres. Les interférences 

permanentes empêchent quoi que ce soit de se construire. Sans organisation, rien ne peut plus être 

construit en amont et défendu fermement au nom de tous.

Là où en étant mentalement organisés, les individus auraient pu s’inscrire dans une démarche 

extérieure élévatrice, il s’opère un nivelage radical par le bas. L’individualité n’a plus aucun espace 

d’expression et le comportement des individus rejoint un comportement animal plus ou moins 

stéréotypé dans lequel l’expression humaine est réduite à presque rien et où l’on fait dire à l’autre 
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ce qui nous convient. Le meilleur de chacun est annihilé par l’inertie du groupe où chacun craint et 

rejette les particularismes et ne perçoit, à raison, aucune réelle perspective. Il ne reste à juger que 

les dérapages individuels vis-à-vis de la loi en vigueur ou de la bienséance. Impossible de viser les 

manquements aux responsabilités individuelles vis-à-vis d’un objectif commun, celui-ci n’ayant de 

définition rigoureuse chez personne et étant reporté confusément sur les épaules de tout le monde. 

Sans organisation, il n’existe aucune dynamique claire à laquelle chacun est libre de se soumettre 

ou de s’opposer. Au-delà de quelques personnes, un groupe n’est plus lisible, il n’a plus d’objectif 

commun déterminé que chacun peut peser à sa façon, ni surtout de méthode. Aucun contrôle, dans 

le double sens de la vérification et de l’influence n’est plus possible sur la cohérence entre les 

objectifs et les actions individuelles et collectives. Le pessimisme intérieur se retrouve 

naturellement à l’extérieur dans ce qui deviendra bien vite une déception de plus. C’est à soigner 

chez les individus mais à éradiquer dans le groupe qui doit être, sinon l’antidote à tout, en tout cas 

surtout pas le poison politique lui-même.

Convenir c’est se soumettre librement, donc individuellement, à ce qui peut apporter la protection 

individuelle en même temps que les grands avantages du collectif. La croyance si répandue selon 

laquelle l’individu reste « libre » en « n’appartenant » à aucune organisation politique ou syndicale 

s’effrite tout naturellement. C’est un sophisme qui revient à dire, en remplaçant ses termes et en le 

situant dans le contexte historique, que l’on est plus fort politiquement en ne participant à aucune 

vraie dynamique collective auto-porteuse contre l’oligarchie. La liberté politique individuelle 

commence là où commence l’influence de l’individu sur la force collective. Les maquisards de 1943 

ne passaient pas leur temps à pourchasser la personnalité autoritaire parmi leurs chefs ou à discuter 

leurs directives. L’existence de l’ennemi suffisait largement à faire reconnaître que se rebeller sur 

des points de doctrine et remettre en cause la coordination revient à choisir la désunion et à 

prolonger la soumission, l’humiliation et la destruction. Ne faisons donc pas les effarouchés du 

pouvoir par simple peur d’être traités d’esclavagistes ou de moutons. 

Selon la Constitution actuelle, le Président de la République est dans une très large mesure 

inattaquable juridiquement. Il peut prendre les pleins pouvoirs, interdire et contraindre. Il peut 

renvoyer tout le monde à la maison pour raison sanitaire. Il est chef des armées, il est responsable 
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de notre sécurité. Ironie de l’Histoire, celui qui a créé ce système qui est une monstruosité aux yeux 

des méfiants naïfs d’aujourd’hui est celui qui a rassemblé la Résistance historique sous son 

commandement et l’a menée jusqu’à la victoire nationale contre l’occupant et contre ce qui allait 

devenir, avec une allure plus « démocratique », la relève économique de l’occupant. Ne perdons pas 

de temps à craindre entre nous ce qui pourrait être efficace, qui existe déjà officiellement au niveau 

national, et que pour commencer nous défendons  ! Si nous ne savons pas identifier ce qui 

différencie la légitimité d’un chef de la prétention mal placée d’un gourou, nous sommes 

individuellement inaptes à résister. Autant se laisser aller à dire qu’aucun parmi nous, parmi les 

victimes, n’a besoin d’une défense meilleure que celle qu’il peut se donner lui-même, ni de 

représentants, élus ou délégués pour porter un message clair là où tout le monde peut le voir et où 

personne ne peut l’éviter.

Le chef qui insuffle la force décrit par Marc Bloch ne doit jamais être confondu avec le chef qui brise 

les liens humains, décrit par François Roustang. Un chef politique est soit l’un, soit l’autre, soit une 

sentinelle à l’avant-garde, soit un traître qui entretient la confusion. Certains ont pris de court les 

faux chefs omniprésents en politique en se passant de leurs services. Ils ont dépassé le contrôle 

externe, il faut maintenant dépasser le blocage qui empêche toute production interne. Nous devons 

sans trembler et sans plus tarder choisir les plus aguerris parmi nous, leur accorder un minimum de 

confiance par notre participation intégrée, puis les utiliser comme boucliers contre les faux experts 

et comme missiles politiques contre l’oligarchie. 

Sans une élite nationale choisie et missionnée selon un vrai cahier des charges, soutenue, contrôlée 

et remplacée en cas de besoin, nous sommes finis d’avance. La Résistance ne serait qu’un amas 

d’initiatives diverses et de coups de gueule variés qui n’aura même pas le temps de grandir avant 

d’être complètement essoufflé. Il suffit de repenser avec tout le respect qui leur est dû mais avec 

lucidité à la Commune de Paris et son incapacité à se doter d’un commandement militaire ou aux 

Gilets Jaunes qui n’ont pas pu maintenir fermement unifiés tous les combats pour la dignité 

humaine. Nous allons faire différemment et leur rendre justice. La Résistance se loge dans les 

esprits individuels révoltés, elle ne flotte pas dans une pensée collective immatérielle imaginaire. 

Elle fonctionne à l’instinct et à l’intelligence, par une attitude en mesure de se reconnaître, de 
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reconnaître ses semblables, de reconnaître ses failles potentielles, de se structurer en conséquence, 

d’attaquer, de rallier, d’attaquer encore et de l’emporter. 

Un résistant sait ce qu’est l’action et croit à son jugement sur l’action de l’autre. S’il se sait en 

avance sur son époque de doute et sur ses concitoyens désorientés, il doit maintenant l’assumer. En 

politique, certains peuvent mieux que d’autres s’adresser à la force active des citoyens en éclairant 

leurs idées révolutionnaires. Impossible de jouer la comédie sur ce plan, le tribunal de l’Histoire 

devant lequel nous sommes jugés n’est pas un théâtre avec de fausses douleurs que notre fausse 

modestie viendra apaiser. Face à de vrais ennemis, restons de vrais adultes. Si nous restons dociles 

en agissant « à notre échelle », bien sûr nous serons tolérés. Si nous voulons constituer une réelle 

menace politique à l’oligarchie en postulant sa fin, nous nous avançons déjà sur un terrain 

culturellement interdit. Si enfin des enthousiastes la mettent à exécution, on ne parle 

définitivement plus du tout de la même chose. 

Dans une société oligarchique, ou impériale pour reprendre ici la terminologie de John Perkins, la 

stratégie adaptative de prise de contrôle des personnalités publiques ne recule devant aucune limite. 

Dans ses confessions, le tueur repenti explique que l’entreprise de sujétion commence par la place 

offerte à un ami ou le cadeau politique à une cible, quand commencent à remuer les sables 

mouvants de la corruption. Sans résultat le chantage puis la menace prennent le relai, donnant leurs 

derniers coups de semonce avant l’élimination physique promise en dernier recours. On peut en 

restant loin des passions trop récentes, montrer que la Résistance n’a pas vaincu définitivement le 

fascisme en 1945-1946. Nul besoin donc de remonter jusque 1943 pour réaliser que si les cerveaux 

de la Résistance étaient soudainement sérieux, c’est la question de ce cycle infernal de 

l’intimidation et de la mort qui devrait se poser immédiatement. Inutile d’ouvrir ici un débat sur la 

protection physique des dirigeants, des militants, et sur les moyens respectifs qu’ils mettent en 

œuvre... il s’agit juste de se demander si les résistants d’aujourd’hui se prennent fondamentalement 

au sérieux ou non.

L’oligarchie connaît le temps long et la stratégie des intrigues qui torpille ses adversaires. Bien plus 

que nous elle a été contrainte d’apprendre à fonctionner en mode dégradé, au milieu d’un chaos où 

l’impunité est la règle et où tous les coups sont tentés.  Si l’on se risque à dire qu’en France un 
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leader d’opposition ne prend plus autant de risques que dans les années de plomb, l’oligarchie ne 

doit sa survie qu’à la confusion dans laquelle elle nous maintient encore, plus grande encore que 

celle qui fait s’entredévorer ses propres héritiers. Nous avons l’intelligence nécessaire pour ne pas 

jouer sur son terrain et pour la priver du proverbial «  coup d’avance  » qu’elle espère encore 

maîtriser, notamment en choisissant son opposition.

Pour faire court et ne nommer personne, disons que si la République a ses traîtres, la Résistance a 

les siens. L’influence morale et culturelle perverse qu’ils exercent au grand jour est pour le moment 

nettement plus redoutable que les attaques extérieures. Si nous étions enfin franchement 

pessimistes sur les leaders factices qui nous sont présentés comme des opposants radicaux et si 

nous les laissions tomber au profit de nous-mêmes ou ceux qui nous inspirent un minimum de 

sérieux, de calme et de vigueur, nous aurions une chance. Simplement faut-il savoir distinguer des 

autres les véritables amis de la vérité et parvenir à en rassembler initialement un solide noyau.

Ce noyau sera une force fédératrice parce que sa feuille de route renouvelée restera le produit 

d’échanges ouverts à tous et de confrontations focalisées sur la contre-attaque à l’oligarchie. La 

Résistance sera une force vive parce que ses représentants auront les moyens et l’obligation de 

rendre des comptes sur leur manière de protéger le mouvement de la perfidie et de la médiocrité en 

nous contraignant individuellement à la grandeur ou à l’abandon. D’un bout à l’autre d’une telle 

organisation, chacun est enfin rendu responsable de la cohérence, de la force et de la vitesse. Et 

comme pour les citoyens d’une République démocratique, les partisans ne seront plus là pour croire 

et espérer, mais pour voir et décider. Le chef tranche selon une philosophie unique dans les 

situations qui apparaissent insolubles, l’explique et en assume toute la responsabilité si elle lui est 

laissée ou rendue.

2 - Proposition d’un socle initial polarisant, restreint et inviolable de principes et de 
postulats anti-oligarchiques 

“ Comme la parole qu’ils prêchaient était un évangile d’apparente commodité, leurs sermons trouvaient un 

facile écho dans les instincts paresseusement égoïstes qui, à côté de virtualités plus nobles, dorment au 

fond de tout cœur humain. Ces enthousiastes, dont beaucoup n’étaient pas personnellement sans courage, 
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travaillaient, inconsciemment, à faire des lâches. Tant il est véritable que la vertu, si elle ne s’accompagne pas 

d’une sévère critique de l’intelligence, risque toujours de se retourner contre ses buts les plus chers.” 

Marc Bloch, l'Étrange défaite, 1940 

“ On reconnaît l’ennemi du peuple au fond de doctrine qu’il professe. Il n’est point besoin d’insister 

beaucoup pour lui faire avouer l’essentiel, à savoir que la révolution est une folie, que le peuple ne 

connaît pas son bien, qu’il faut le ramener à l’obéissance, et le conduire d’après les lumières supérieures 

qui brillent pour les augures académiques, mais qui sont invisibles à vous, à moi, au paysan, à l’ouvrier, à tous 

les petits. Or, il y a deux sortes d’ennemis du peuple : ceux qui vocifèrent et ceux qui font les dégoûtés.” 

Marc Bloch, Un philosophe de bonne compagnie, 1944 

La situation demande de séparer la France, au moins mentalement en deux groupes fonctionnels 

incompatibles. Le premier groupe rassemble les militants républicains, partisans de la création 

d’une organisation politique rigoureusement structurée se donnant les moyens de jeter à terre 

l’oligarchie financière, politique et médiatique. Cette organisation sera ouvertement vouée à créer la 

confrontation et le choc politique, en nous et en dehors de nous, entre ce que notre culture recèle 

de meilleur et ce que notre héritage historique nous a laissé de pire. Le deuxième groupe rassemble 

tous ceux qui s’y opposent, hésitent encore, prétendent avoir quelque chose de mieux à faire 

politiquement parlant ou ne sont tout simplement pas en mesure de participer, même moralement 

par un simple acquiescement. On fait ce tri intellectuel entre les premiers et les deuxièmes pour 

que chacun puisse se situer dans le rapport des masses et voir le contour qui sépare la force 

républicaine du reste. Il ne s'agit pas ici de jeter l'opprobre sur les deuxièmes mais d'unifier les 

premiers, les partisans de la Résistance, dans une dynamique nationale historique unique ouverte 

sur une idée : la faille de l’oligarchie consiste à anticiper les nôtres. Si chacun est porté à se montrer 

à nu, le roi sera nu aussi. On pourrait avoir l’intuition qu’une loi politique humaine fera alors 

éventuellement que nous pèserons plus réunis qu’en étant additionnés séparément, l’unité 

retrouverait déjà quelques-unes de ses prérogatives.

En 2018, la France désespérée a retrouvé ses esprits et un début d’unité. Par-dessus toute 

justification théorique et en dehors de toute tutelle, elle a postulé et revendiqué le droit universel à 

la dignité humaine. Le ferment de grève de masse s’est brutalement matérialisé et des centaines de 

21



milliers de personnes, si ce n’est un ou plusieurs millions, ont repris possession du territoire 

national. Par leur nature même, la spontanéité et l’éclair de génie ne se décrètent pas, mais nous 

sommes dans une de ces époques où en reconnaissant et en affirmant les élans humains les plus 

profonds, la vraie dynamique politique peut apparaître. Nos affirmations doivent maintenant aller 

beaucoup plus loin et être beaucoup plus explicites pour que soit dignement nourrie cette 

insurrection intellectuelle moderne. Ce mémorandum recommande purement et simplement 

d’adopter en bloc un ensemble de postulats et de principes qui permettront de construire cette 

Résistance en opposition philosophique fondamentale avec celle qui fait perdurer le régime 

oligarchique. Cet ensemble ne s’encombrera que d’un minimum de justifications qui visent 

essentiellement à illustrer leur validité afin de les rendre mieux visibles si nécessaire, trop au 

besoin. Il ne s’agit que de les reconnaître comme des vérités naturelles, ou auto-évidentes à la 

manière des révolutionnaires américains qui postulèrent finalement dans leur déclaration 

d’indépendance vis-à-vis de la couronne, le droit à la poursuite du bonheur plutôt que le droit à la 

propriété privée. Ici, les jours heureux sont au centre, ils sont la frontière où commencent deux 

chantiers, dans un sens la nécessité d’apporter une justification théorique adaptée, et dans l’autre 

utiliser immédiatement ces principes comme armes d’attaque.

Lorsque l’on prétend former une union, il est utile de savoir ce qu’on fait là.   Il faut savoir où 

commence l’union et où elle s’arrête.   Pourtant, inutile d’écrire tout un roman pour saisir ce que 

nous voulons faire ensemble.  Il suffit d’être implacable sur l’essentiel et de se restreindre au 

minimum républicain pour de pas créer de dissension que l'on pourrait éviter. Quelques éléments 

nous séparent culturellement, économiquement et politiquement de la République véritable. Visons 

juste et tapons dessus. Si beaucoup de gens risquent de ne pas être d’accord, ce qui compte 

finalement c’est que l’adversaire en fasse partie et qu’il soit possible pour les premiers de s’en 

rendre compte progressivement. L’oligarchie peut être mise en défaut facilement et la base de 

l’union rester très suffisamment large. Il suffit à l’initiative de Résistance d’être correctement 

polarisante pour révéler publiquement vers quoi tendent les forces en présence, alliées, ennemies 

ou poids morts, et pour pouvoir faire saisir à n’importe quel Candide leurs profondes différences. 

Ainsi nos deux équipes seront formées. En échange de ces péripéties, les principes et postulats de 

base ne laissent pas de place au doute quant à la véritable portée du combat républicain qui est bien 
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autre chose que les promesses éthérées et déclarations de principes dans le vent censées nous faire 

rentrer calmement dans le rang. Ils sont assez faciles d’accès pour que n’importe qui d’un tant soit 

peu sérieux et honnête puisse ne serait-ce que les reconnaître comme corrects et unifiés et les 

adopter presque les yeux fermés, aussi calmement qu’est appréhendé ce «  nous  » souvent 

mentionné ici qui recouvre les partisans de la République. Le principal nœud du problème politique 

est ainsi tranché d‘avance ce qui évitera bien des discussions inutiles dans l’élaboration commune 

d’un programme politique et surtout, encore et toujours, celle d’un programme commun d’action 

politique militante d'urgence.

Ce socle est aussi cohérent et universel qu’il est souhaité que l’union républicaine soit focalisée sur 

son objectif et qu’elle soit fédératrice. Nous n’en sommes plus à discuter pour la centième fois du 

racisme ou du sexisme pris isolément, mais de la survie de la République par laquelle une solution 

à tout le reste devient possible, dans la même veine qu’Abraham Lincoln décidant la sauvegarde de 

l’Union plutôt que l’abolition de l’esclavage car seule la première permettait ensuite d’établir 

durablement la deuxième. S’il a finalement utilisé l’abolition comme arme de guerre pour rétablir la 

République, nous n’avons pas la même capacité, factuellement, de faire se soulever des victimes 

libres. Méfions-nous aussi de l’urgence avant d’en afficher une. Les leaders qui doivent émerger 

sont tout à fait en mesure d’exacerber en chacun et sans détour la question de l’amour de 

l’humanité, en évitant les sensibleries mielleuses et les romantismes impuissants. Cette question 

doit donc apparaître en politique sous la forme d’un défi intellectuel et moral fortement polarisant 

pour l’individu lui-même. Il est évident que les ennemis de la nation et les tièdes ne doivent pas 

pouvoir s’y reconnaître. L’amour comme seul moteur, à d’autres  ! Ils préfèrent confondre ce dont 

nous parlons avec une illusion pour l’inclure dans leurs paroles vaines. Il est temps que chacun 

montre son vrai visage et nous dise si oui ou non, il reconnaît que le respect de la République et de 

ses principes représenterait un changement fondamental par rapport aux cinquante dernières 

années, et si oui ou non il est prêt à engager ou appuyer un tel combat culturel et politique. 

Provoquer cette question à l’échelle individuelle est grisant, sa transposition progressive à l’échelle 

politique nationale sera tout simplement dévastatrice pour l’ennemi et le soi-disant sérieux de son 

orthodoxie. Nous verrons mieux où est le mépris de l’homme et où est l’honneur politique.

2 3



Sans rancune pour les moqueurs infectes de l’optimisme et les pseudo-intellectuels fatigués qui 

nous parlent prétentieusement des «  gens  » pour justifier et répandre dans des indignations 

impuissantes leur pessimisme complice. La Résistance n’a pas besoin d’eux ni de leur accord. Un 

visionnaire ou n’importe qui comprenant un tant soit peu en quoi consiste l’espoir politique, 

comprend suffisamment les limites des « gens » pour savoir ce qu’elles renferment et voir que la 

force nécessaire et suffisante existe dès aujourd’hui. Il n’est besoin pour initier cette dynamique de 

l’accord d’aucune oligarchie, du ralliement d’aucune personnalité en particulier, du concours 

enthousiaste d’aucun média plus qu’un autre, ni besoin d’aucune unanimité dans la population. La 

force républicaine est la tension accumulée par l’écartement grandissant entre le spectacle politique 

misérable qui se déroule devant nous et ce que nous savons que la culture pourrait produire si on 

laissait les gens vivre. La cinquième République animée par des fondamentalistes de la troisième et 

le passage de la toute puissante Banque de France contre le peuple à la toute puissante Banque 

Centrale Européenne contre les nations ont de quoi susciter l’énergie de quelque agacement bien 

légitime.

Si suffisamment de gens ont cette forte impression d’arriération politique et osent l’affirmer 

ensemble, c’est à dire en se voulant parfaitement audibles, nous serions assez bien partis. S’il ne 

restait qu’un républicain dans ce pays, la force existerait déjà quelque part. Or il y en a des dizaines 

de milliers… heureusement. Nous devons séparer le bon grain de l’ivraie sans tergiverser et sans 

nous émouvoir outre-mesure de pouvoir passer aux yeux de certains pour des radicaux. C’est aux 

partisans et à leurs différentes écoles de pensée, en revanche, de se soumettre à la sévère critique de 

l’intelligence dont parle Marc Bloch. Les six principes et postulats de la Résistance proposés plus 

bas sont confiés à qui estime pouvoir en faire bon usage. Avant de toucher à l’un quelconque 

d’entre eux, que les aventuristes veillent à pisser allègrement sur les mauvaises herbes qui poussent 

dans leurs jardins secrets. Il est si vite fait, en répétant des banalités que l’on n’a jamais interrogées 

ni remises en cause, de tirer une balle dans le pied de la République en ruinant sa philosophie en 

nous-mêmes.

Les pionniers de la Résistance adopteront unilatéralement ces sentences comme point de départ 

théorique pour proposer une ligne de défense d’économie politique crédible ou en tout cas lisible 
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pour l’ensemble des réseaux souverains de Résistance qui seraient amenés à devenir ses 

interlocuteurs. Quitte à se faire traiter de radicaux, autant être républicains jusqu’à la racine avant 

même d’entrer en contact avec l’extérieur. La polarisation est la clef de l’unification des partisans et 

de sa vigueur contre la trahison et la mollesse. Qu’on ne dise pas oui à moitié à l’humanité pour 

venir ensuite se venger d’elle sur un terrain vague intellectuel en témoignant à charge en plein 

procès.

3 – Lancement des hostilités, tenue des Assises de la Résistance Nationale 

“ Un jour viendra, tôt ou tard, j’en ai la ferme espérance, où la France verra de nouveau s’épanouir, sur 

son vieux sol béni déjà de tant de moissons, la liberté de pensée et de jugement. Alors les dossiers cachés 

s’ouvriront; les brumes, qu’autour du plus atroce effondrement de notre histoire commencent, dès 

maintenant, à accumuler tantôt l’ignorance et tantôt la mauvaise foi, se lèveront peu à peu; et, peut-être les 

chercheurs occupés à les percer trouveront-ils quelque profit à feuilleter, s’ils le savent découvrir, ce procès-

verbal de l’an 1940.” 

Marc Bloch, l'Étrange défaite 

 

Le lancement des hostilités n’en appelle qu’à la rigueur et au bon sens des citoyens qui disent ne 

pas en manquer pour organiser la mise en relation et l’union de les tous les individus et 

représentants favorables à la tenue des Assises de la Résistance Nationale contre l’oligarchie. Les 

Assises visent à trois choses. Créer un tribunal de l’Histoire pour juger de la résistance de la 

Résistance, permettre à tous de connaître ses vraies assises culturelles et scientifiques, c’est-à-dire 

ses fondements historiques, et faire condamner la trahison politique nationale de ces fondements. 

La Résistance va organiser des confrontations historiques dans des règles strictes de respect de la 

parole, de transparence, de traçabilité et d’échange. Il ne s’agira pas d’un salon où chacun suit ce 

qui lui plaît et finit seul et isolé avec ce qu’il a pu y apprendre. Les conférences seront de différentes 

natures et cadrées par des chartes et des protocoles permettant d’en retirer ce qui en est 

ouvertement attendu, conclusions ou décisions. Leur déroulement sera aussi libre et constructif 

qu’il sera inscrit dans un cadre rigoureux à la hauteur d’une philosophie républicaine 

révolutionnaire d’une part, de la situation actuelle et toutes les difficultés qu’elle présente d’autre 

part. Nous savons pertinemment qu’il faut avant tout se méfier de nous-mêmes et de l’ennemi plus 
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que de notre manque collectif d’intelligence. Il faut commencer au meilleur niveau et y rester par 

tous les moyens. 

Pour autant, établir des règles démocratiques augmentées de quelques mesures spéciales assurant 

que les débats ne tournent pas en rond et ne virent pas aux règlements de comptes n’est pas le bout 

du monde. Il s’agit schématiquement de choisir nous-mêmes le cadre des concertations, des appels 

à témoins, des délibérations et des confrontations. La Résistance est contrainte de construire ce 

cadre de manière autonome tout en s’ouvrant et en s’imposant à l’extérieur d’une nouvelle manière. 

On ne peut plus tolérer le cirque médiatique actuel dans lequel Rome met à mort ses opposants et 

grâce auquel une oligarchie en coulisses choisit depuis des lustres qui sera le futur Président de la 

République, choisit ce qu’il est important de discuter, etc.

Retrouver une forme d’échange civilisée demande un minimum d’effort pour concevoir le cadre 

adapté au but. D’une part, ce cadre permettra en interne de ne pas passer notre temps à nous méfier 

des différences mais de les voir et de trancher efficacement le pour et le contre, l’essentiel et 

l’inutile. D’autre part, lorsque l’adversaire véritable sera finalement contraint par la force citoyenne 

de répondre à nos convocations, le terrain ne sera plus celui des plateaux télé et des médias de 

masses. Orchestrer l’humiliation de tel ou tel militant soigneusement sélectionné appartient déjà à 

un autre âge. Ici, le terrain sera le nôtre, sécurisé, organisé et focalisé. L’ennemi n’aura pas la 

possibilité de s’expliquer mais il aura l’obligation impérieuse de le faire.

Nous allons découvrir un nouvel aspect beaucoup plus vaste du mot transparence. L’enthousiasme 

ne sortira pas de débats vaguement originaux à la fin desquels chacun retourne à ses convictions. La 

culture des commentaires Internet et des médias n’a rien à voir avec la démocratie républicaine. La 

profusion de pétitions en tous genres ne change à peu près rien à rien et les élections sont devenues 

un supermarché hard-discount, régi par l’argent, où les sujets à la mode et la harangue stérile ont 

remplacé les questions fondamentales et la confrontation aride. En pleine crise, les débats 

politiques évanescents qui nous envahissent la tête sont insupportables. Nous voulons les nôtres, 

des vrais, entièrement différents, une rupture historique gouvernée par nos objectifs et prenant en 

compte ce que nous portons de risque et de valeur. Gardons en tête en cours de route que si nous 
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ne sommes pas encore pris de vertige de voir ce que nous sommes capables de créer, c’est sans 

doute le signe que rien de sérieux n’est en train de se faire.
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A S S I S E S  F O N D AT R I C E S  

“ La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement.” 

Rosa Luxembourg  

Les assises fondatrices sont l’étape pendant laquelle les initiateurs, sentinelles de la 

République, proposent de livrer un noyau fonctionnel théorique de la Résistance moderne 

à l’épreuve de la pratique. Du moins ne reproduisant pas les mêmes erreurs et n’acceptant 

pas les mêmes carences qu’à l’accoutumée. Ils doivent obligatoirement profiter des 

premières étapes pour démontrer qu’un espace démocratique existe malgré une forte 

structuration et hiérarchisation et qu’il ne peut en fait être protégé que par elles. Ils se 

soumettent à un stress test permanent de conformité à l’attente politique actuelle avant le 

crash test de survie politique qui suivra en cas de début de succès populaire. La 

démocratie peut mener au n’importe quoi et à l’impuissance, mais correctement dotée, elle 

peut créer un enthousiasme citoyen fatal à la toute-puissance de l’oligarchie. Les partisans 

délibèrent quand il y a vraiment à délibérer, le chef tranche en permanence si nécessaire. 

Les problèmes ne sont pas traités d’avance comme des monstruosités mais au fur et à 

mesure qu’ils apparaissent réellement. On ne commence plus par des délibérations folles 

portant sur la validité de la philosophie républicaine mais on avance par pas discrets sur 

l’échelle de qualité de la manière de faire avec l’existant. 

Grâce aux règles garanties par le responsable qu’on peut toujours désigner en dernier 

recours, le temps de l’écoute est protégé, le temps de l’échange est normé et gouverné 

d’une manière ou d’une autre par l’obtention de résultats. Les personnes sont protégées, 

elles ne sont soumises à aucune attaque personnelle à chaud en dehors d’un cadre où la 

possibilité de la défense immédiate et/ou préparée est garantie. Les droits de réponse 

publiés discrètement par les médias chiens de garde plusieurs jours après des attaques 

diffamatoires sont la honte moderne de la République et la garantie que les meilleures 

idées seront emportées dans un torrent de boue loin de la vue de tous avant que 

quiconque ne puisse réagir. Au contraire, les attaques prouveront sur une base 

documentaire et factuelle qu’elles ne sont pas des calomnies ou des condamnations 

péremptoires basés sur de vagues délits d’intentions ou de pures inventions. Si la 

Résistance prévoit des mesures dissuasives contre la sauvagerie et la bassesse, 

exagérées au besoin, on peut prévoir, comme pour les lois de la physique, qu’elles seront 

toujours respectées et qu’on ne les remarquera même plus. Abolir toute la violence 

sûrement pas, abolir celle qui domine la politique, c’est aussi la moindre des évidences. 
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Par la règle qu’ils instituent et à laquelle ils se soumettent, les initiateurs puis le moment 

venu, chefs élus et nommés, rendent des comptes à la fois sur leurs actions passées, sur 

leurs intentions futures et sur la conformité des deux avec les objectifs prioritaires de la 

Résistance. Ils doivent évidemment prouver que les feuilles de route qu’ils proposent sont 

cohérentes avec les conclusions des différents comités de travail qu’ils auront sollicités au 

préalable. Il appartient au leader de prouver aux partisans qu’il peut être une synthèse 

dans le travail des accords et des désaccords, il appartient aux partisans de se doter de 

leaders et de les façonner à leur manière pour imposer et opposer à l’ennemi ce qui peut 

ressortir de plus offensif de leur travail. 

Il s’agit en somme de refaire la République et l’information politique spécifique voulue là où 

techniquement elles n’existent plus, en d‘autres termes donner des directives fondées sur 

une philosophie politique et créer un renseignement militant. Rien que la diffusion publique 

de questions et de réponses visant ouvertement à fédérer et à structurer et solidifier 

l’attaque contre l’ennemi oligarchique, à l’heure d’Internet, sera si elle est convenablement 

assumée, un symbole vivant parfaitement unique dans l’Histoire récente des mouvements 

politiques. Elle permettrait à un groupe déterminé bénéficiant déjà d’une certaine écoute 

de faire réellement tâche d’huile. 
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A S S I S E S  C O N S U LTAT I V E S  D E  
C O N S T R U C T I O N  

“ On m’a raconté que dans une commission internationale, notre délégué se fit moquer, un jour, 

par celui de la Pologne : de presque toutes les nations, nous étions les seuls à ne pas pouvoir 

produire une statistique sérieuse des salaires. Nos chefs d’entreprises ont toujours mis leur foi 

dans le secret, favorable aux menus intérêts privés, plutôt que dans la claire connaissance, qui aide 

l’action collective. Au siècle de la chimie, ils ont conservé une mentalité d’alchimistes. Voyez encore 

les groupes qui, naguère, se sont donné chez nous pour mission de combattre le communisme. De 

toute évidence, seule une enquête honnêtement et intelligemment conduite, à travers le pays, pouvait 

leur fournir les moyens de connaître les causes d’un succès dont ils s’inquiétaient si fort ; par suite 

d’en entraver peut-être la marche. Qui dans leurs rangs s’en est jamais avisé ? Peu importe, ici, le 

dessein politique. Qu’on l’approuve ou le blâme, le symptôme vraiment grave est que la technique 

intellectuelle de ces puissantes associations d’intérêts se soit montrée à ce point déficiente. 

Comment s’étonner si les états-majors ont mal organisé leurs services de renseignements ? Ils 

appartenaient à des milieux où s’était progressivement anémié le goût de se renseigner ; où, 

pouvant feuilleter Mein Kampf, on doutait encore des vrais buts du nazisme, où, parant l’ignorance 

du beau mot de « réalisme », on semble en douter encore aujourd’hui.” 

Marc Bloch, l'Étrange défaite 

On peut imaginer que nos quelques enthousiastes, prêts à accepter les règles internes et 

quelques principes en réalité si peu contraignants, posséderaient à eux seuls une 

connaissance suffisante pour avancer. Autant dire qu’il ne faudrait pas grand-chose de 

plus pour élaborer un programme valable et qu’il en existe d’ailleurs déjà. Ceci n’est 

pourtant pas le but. Élaborer un programme politique génial n’est pas le faire reconnaître ni 

le faire adopter. Il ne constitue pas en lui-même la dynamique qui le fera connaître 

largement, le fera reconnaître comme légitime et provoquera le ralliement. 

Les assises doivent s’ouvrir explicitement et sans retenue à l’extérieur et se positionner par 

rapport à l’existant avec une solide technique intellectuelle. Des conférences et 

campagnes de consultation s’ouvriront aux spécialistes, professionnels, historiens, 

syndicalistes, personnalités et militants politiques, associations ou citoyens, partisans ou 

non-partisans de la Résistance. Il appartiendra aux Comités de travail ou au Comité 

exécutif, renseignés par une consultation interne très facile à mettre en œuvre, de choisir 
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les personnes ressources voulues et de tenter de les convaincre de venir donner librement 

leurs réponses aux questions cruciales qui auront été identifiées en interne. Le cadre doit 

leur être entièrement expliqué d’avance. Ces personnes viendront sur la base du 

volontariat et ne se soumettent à rien si ce n’est à une charte qui vise essentiellement à 

protéger indifféremment chacune d’entre elles. Elles peuvent exiger une parole 

entièrement libre, accepter ou non de répondre à certaines questions, exiger de connaître 

d’avance les questions, en refuser certaines et accepter ou non de nouvelles questions 

survenues en cours de consultation, soulevée par un autre invité, par un organisateur, etc. 

Elles doivent pouvoir ne pas se sentir piégées d’être associées à d’autres dans une 

invention mensongère sur leurs intentions personnelles.  Sans régulation, comme en 

économie, c’est le chaos et l’échec. Partant de là, libre aux partisans ou à ces personnes 

de décliner les offres respectives qui leur sont faites si l’intérêt d’une participation semble 

trop compromis. Tel doit être l’accueil que réserve la Résistance aux non partisans. Nous 

ne pouvons que leur souhaiter d’avoir le courage d’affronter ou de rencontrer n’importe qui, 

en échange d’une protection de leur honneur au moyen d’une charte et, si besoin, de 

mesures discrétionnaires prises par les organisateurs. 

Trop de gens intéressants sont prêts à aller assez loin dans la polémique et la 

contradiction pour qu’une crainte de pénurie existe de ce côté. Leur donner la parole dans 

un cadre qui se propose de consolider et de mieux préciser une contre-attaque au régime 

oligarchique sera immanquablement perçu par l’opinion comme un signe de transparence 

et de justesse, puis de vérité et de courage, enfin de ralliement et de combat. En sollicitant 

ne serait-ce qu’une cinquantaine de noms de pourfendeurs de l’oligarchie qui trottent dans 

la tête des Français, le tempo sera rapidement donné. Il est inutile de craindre tel ou tel 

choix malheureux et il serait déplorable de refuser aux Français écœurés la participation 

en première ligne de ceux dont ils affectionnent et respectent encore le combat. Nous 

sommes suffisamment alertes, c’est l’objet même de la Résistance, pour nous ressaisir si 

des intervenants tentent de semer la zizanie. Le principal risque auquel nous sommes 

confrontés est au contraire la mise au ban de personnes dont le courage et les actions 

n’ont conduit qu’au silence, aux moqueries, brimades, calomnies, à des pages Wikipédia 

dégoûtantes, et à une réputation médiatique qu’ils n’ont jamais méritée. En particulier, 

toute organisation politique française souhaitant participer aux consultations ou à l’union 

doit pouvoir être écoutée et doit pouvoir proposer ses membres pour la direction interne. 

Toute mise à l’écart doit attirer la plus vive attention et se doit d’être accompagnée d’un 

communiqué clair donnant la justification de telles mesures d’exception. Prétendre faire de 

la politique, prétendre à l’union et refuser de se confronter à ceux qui, ne serait-ce qu’en 

apparence, tiennent le même langage, serait ruiner notre propre apparence. Lorsque l’on 
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ressemble à une police de la pensée politique, peu de chance en vérité que le fond soit 

très loin de la forme. Imaginer que telle ou telle branche de l’extrême droite fasciste 

tenterait vraiment de s’insinuer dans le mouvement et oserait s’inscrire dans les 

propositions du programme initial est une aberration. De toute façon, s’ouvrir à l’ennemi 

c’est l’utiliser comme force. C’est ruiner sa doctrine, ce qui ne risque pas de nous déplaire, 

ou afficher son mutisme, ce qui n’ira pas sans attirer de plus en plus l’attention et la 

circonspection. Craindre ses idées serait ne pas croire aux nôtres. Craindre son influence 

serait ne pas croire à la possibilité de notre unité. 

C’est au contraire aux partisans du combat contre l’oligarchie de prouver qu’ils ne se 

constituent pas en secte et ne se livrent pas, à la suite des médias de masse, à une infecte 

chasse aux sorcières. Il est tellement tentant de jouer la même carte de l’ignorance que 

l’ennemi pour masquer ses propres faiblesses mais fonctionner en mode dégradé signifie 

que nous sommes particulièrement alertes sur notre propre propension à dégrader l’autre 

plus encore qu’il ne l’est. Les mécanismes d’alertes internes doivent pouvoir faire remonter 

en priorité tout abus concernant la privation de liberté de parole. Concernant les partis et 

organisations politiques, la moindre des choses serait, à chaque étape importante ou 

événement structurant, de consulter indifféremment n’importe quel parti ayant manifesté 

son désir de l’être et de consigner et publier sans discernement l’ensemble des réponses 

écrites dans une base documentaire parfaitement lisible. Il en serait de même pour tout élu 

officiel de la République et la liste peut toujours s’étendre à condition de rester lisible et 

praticable. 

Pas besoin de chercher une exhaustivité parfaite pour réunir le bon panel, ni besoin de 

chercher une cohérence philosophique chez tout le monde pour orienter les contributions 

d’une manière qui intéresse chacun. Prouver son ouverture et sa volonté d’attaquer 

l’ennemi est très faisable. Il suffit juste de ne pas donner la parole pour n’importe quoi et 

de ne pas se réunir uniquement pour se sentir bien au chaud ensemble. Si bon nombre de 

personnes se prêtent à l’exercice, voire quelques personnalités, le détonateur sera 

déclenché. La colère sourde qui surchauffe la France éclatera à nouveau en orage 

politique. On imagine tout à fait le genre de journalistes plus ou moins dissidents qui 

pourraient être volontaires et qui susciteraient eux aussi un énorme enthousiasme s’ils 

avaient leur place soit parmi les invités, soit même comme contradicteurs des dirigeants de 

la Résistance. 

Notre technique intellectuelle de construction et d’action doit cesser d’être entièrement 

déficiente, voire inexistante avant sa mise en pratique. L’ennemi n’est pas un sot qui 

louperait une proie si facile. Tout mouvement prenant de l’ampleur sera infiltré par des 
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journalistes non déclarés, des faux partisans, des agitateurs, les renseignements intérieurs 

et la police. C’est la règle de l’époque et il est inutile de s’en émouvoir ou de le réprouver. Il 

s’agit simplement d’être organisés collectivement, d’accepter que la méfiance envers tous 

l’emporte sur la méfiance envers certains, de prendre le temps et d’être suffisamment à 

l’écoute des choses pour ne jamais s’enfermer dans l’autosatisfaction des fausses 

victoires. 

Toutes les contributions et tous les échanges seront orientés et pilotés par les partisans. Il 

est de leur devoir que de ces consultations ressortent soit des illustrations ou justifications 

des principes politiques de la Résistance, soit des remises en causes, soit des points à 

soumettre à la délibération interne, soit des propositions de lois ou d’action. Les 

consultations fourniront un nouveau matériau de base pour les comités et pour le Conseil 

National. Aux modérateurs de trouver la bonne souplesse et de donner les bonnes 

impulsions pour que nous ne perdions pas notre temps dans des considérations hors sujet. 

Tous les témoignages seront proprement rattachés aux principes, les principes seront de 

plus en plus affûtés, l’esprit d’unité toujours renforcé par le sentiment intérieur de force 

collective. Si tout cela est compris et mis en œuvre à peu près correctement, la Résistance 

peut se créer une immense base d’écoute et susciter un réel et massif soutien de la part 

de tous ceux qui veulent tirer au clair la question de la domination de la France par une 

oligarchie intérieure et extérieure. 
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A S S I S E S  D E  L ' O L I G A R C H I E  D E  F R A N C E  
E T  S E S  A M I E S  D A N S  L E  M O N D E

“ Non, nous ne sommes pas, M. De Monzie, si las que vous le croyez : la guerre et la Résistance, 

cette Résistance dans laquelle communie, de plus en plus, l’immense majorité de notre peuple, 

ont attisé chez nous l’esprit révolutionnaire qui est à sa façon, esprit d’amour, sans doute, mais 

non de faiblesse. Vous la placez mal, votre « Saison des juges ». Nous n’en sommes, pour l’instant, 

qu’à la saisons des Argousins. La vraie saison des juges viendra demain, ne vous en déplaise ; et ce 

sera celle des justes juges.” 

Marc Bloch, La vraie saison des juges, 1943 

Les choses ainsi posées dans les points précédents et en envisageant le succès populaire 

qu’on peut imaginer, le soutien et l’organisation pour l’étape suivante deviendront 

suffisants pour constituer un puissant moyen d’imposer le dialogue à ceux qui œuvrent à le 

faire cesser et à le détourner. Par son organisation et par sa structuration, la Résistance a 

la capacité de faire ressortir le meilleur arsenal théorique et la meilleure équipe de 

combattants pour se faire représenter. En amont, elle a la capacité de proposer à 

l’ensemble des partisans des actions concertées précises pour faire sortir le loup du bois. 

Que pèserait alors la volonté de silence et de faux débats entretenus par l’élite politique et 

médiatique ? Comment ne pas répondre à 50 000 personnes rassemblées devant et 

autour de la Banque de France criant à l’unisson leurs revendications pour en récupérer 

les clefs ? Comment, quand la dynamique prendra une telle ampleur, tel ou tel ministre, 

assisté ou non de ses conseillers, pourrait-il refuser de participer à un débat organisé par 

nos soins au lieu de jeter une réponse à la va-vite à un militant de rue ou de choisir 

tranquillement ses interlocuteurs de plateau ? Le meilleur moyen de séparer les casseurs 

des manifestants est de répondre aux attentes des manifestants. S’il est facile de le faire, 

en l'occurrence de répondre favorablement à leur simple convocation, les dirigeants 

subiront une pression insurmontable.  La devise « par la raison ou par la force » des 

Chiliens serait remplacée par une opération « la raison par la force » ad hoc. On ne promet 

pas la non-violence comme s’il appartenait à quiconque de la faire adopter bilatéralement, 

on s’arrange pour que s’il devait y avoir violence physique ou morale supplémentaire, les 

officiels politiques et toutes personnes ainsi interpellées puissent formellement être tenus 

pour seuls et uniques responsables.
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On ne leur demandera pas de réaliser des miracles instantanés, une démarche qui leur 

laisse communément tout le loisir de tchatcher et de nous endormir, mais d’accepter 

instantanément de venir nous expliquer, en prenant bien bien bien le temps, pourquoi ils 

n’entreprennent pas de les réaliser. Ceux qui ont vu le célèbre film de Gilles Perret sur les 

jours heureux, s’ils n’avaient pas sombré au préalable dans le cynisme, ont senti leur sang 

bouillir en voyant l’un de ses interlocuteurs partir littéralement en courant se réfugier dans 

les couloirs du pouvoir où, par habitude et par tradition, les lâches se sentent en sécurité. 

Une telle opportunité de fuite devrait être exclue d’office. A une autre occasion, ceux qui 

ont vu la réception d’une délégation de Gilets Jaunes par François de Rugy ont bien pu 

ressentir la même parfaite indignation. Alors que l’on parvenait à forcer littéralement 

l’écoute grâce à la rage de la rue que rien ne pouvait plus contrôler, le message n’a pas 

été offensif, les revendications n’ont pas été à la hauteur de l’Histoire. L’oligarchie n’a pas 

été attaquée, pas directement ni a fortiori solidement. Ayons la modestie de le reconnaître, 

nous n’avons rien obtenu. Dans un cas comme dans l’autre, nous ne sommes gratifiés que 

de la certitude de la médiocrité de l’élite, ce qui est déjà relativement bien connu et 

n’avance pas beaucoup plus ceux qui voudraient améliorer les choses.

La Résistance de 2020 a bien d’autres atouts que celle de 1943, en termes de moyens de 

communication et de libre organisation. Il est temps de le réaliser et de créer à nouveau 

les moyens d’action politique coercitifs adaptés à notre époque. Contraints de faire nôtre 

l’Histoire récente qui nous a menés où nous sommes, nous serons bien avisés d’écouter 

untel nous décrire ce qui se tramait il y a cent ans, quand se construisait le fascisme 

français, jusqu’en 1940 où il consacrait son triomphe. Nous pouvons toujours et nous nous 

devons formellement d’inviter les détracteurs de nos fameuses théories oligarchiques. 

Enfin, bien mis en évidence, leur silence coupable apparaîtra en creux comme une 

réponse politique lisible, l’Histoire récente mise en perspective mettra à jour les blocages 

qui nous tirent encore vers le bas aujourd’hui. Engagés pour un futur dégagé des vieux 

fardeaux, nous serons bien curieux d’écouter notre ministre de l’économie et les prochains 

candidats répondre aux interpellations sur le cancer financier spéculatif dénoncé 

publiquement par certains depuis plus de vingt-cinq ans. Oh oui, le cadre sera très 

différent. Nous ne serons pas cette fois-là réunis pour apprendre qu’untel est communiste 

et que tel autre a tel ou tel ami, nous serons là pour voir ce que des grenades dégoupillées 

peuvent provoquer là où régnait la loi du silence historique et politique, sans s’outrager 

outre-mesure qu’untel ait dit ceci ou fait cela quand cela n’a rien à voir avec le sujet.

Nous n’enverrons pas face aux habiles spécialistes de l’esquive le premier venu de la rue 

ou l’auteur indigent de ces lignes. Nous enverrons ceux que la Résistance aura désignés 

dans la concertation pour les démonter rigoureusement et montrer à la France ce qu’il en 
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est de sa propre force quand on lui donne libre cours. Le public pourra ouvrir de grands 

yeux et bientôt beaucoup d’autres relèveront la tête. Les conférences offensives ouvrent 

une nouvelle époque, elles seront un préalable à « la vraie saison des juges », le rêve de 

Marc Bloch. La presse de masse sera coincée, les politiques seront devant le mur, la 

mainmise de l’oligarchie sur la politique et le service public, la banque, l’agriculture et 

l’industrie, la culture et l’éducation, sera correctement décrite dans ses ramifications. Par-

dessus tout, les moyens politiques, législatifs et juridiques pour les mettre à terre seront 

hiérarchisés clairement et intelligemment. Les circonstances sont bien plus favorables 

qu’en 1943, la victoire viendra vraisemblablement du poids de la rue et du choix des idées 

qui feront levier. La marge d’action est énorme, nous avons plus ou moins les mains libres.
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4 – La vraie saison des juges 

“ La République, [...], apparaît aux Français comme le régime de tous, elle est la grande idée qui dans 

toutes les causes nationales a exalté les sentiments du peuple. C’est elle qui en 1793 a chassé l’invasion 

menaçante, elle qui en 1870 a galvanisé contre l’ennemi le sentiment français, c’est elle qui, de 1914 à 

1918, a su maintenir pendant quatre ans, à travers les plus dures épreuves, l’unanimité française ; ses gloires 

sont celles de notre peuple et ses défaites sont nos douleurs. Dans la mesure où l’on avait pu arracher aux 

Français leur confiance dans la République, ils avaient perdu tout enthousiasme et toute ardeur, et se sentaient 

déjà menacés par la défaite et dans la mesure où ils se sont redressés contre le joug ennemi, c’est 

spontanément que le cri de « Vive la République ! » est revenu sur leurs lèvres.” 

Marc Bloch, Pourquoi je suis républicain 

“ Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu.” 

Voltaire, Lettre à Damilaville, 1766 

Pour nous comme à l’époque de la Résistance pendant la seconde guerre mondiale, la temporalité 

entre l’urgence, l’insupportable, l’impatience, l’espoir et la véritable influence historique n’en a 

jamais fini de nous tourmenter dans ses paradoxes. Martin Luther King, en plein milieu du 

vingtième siècle en appelait à la philosophie d’Abraham Lincoln pour mener le combat et renvoyait 

sévèrement chacun à la déclaration d’indépendance et à la constitution fédérale américaine qu’il 

considérait comme les documents sociopolitiques les plus importants de l’Histoire humaine. 

L’urgence ne doit jamais nous amener à nous fourvoyer par précipitation dans le cyclone de 

l’actualité et de la popularité orchestrée qui prend et qui jette, ni la consommation locale immédiate 

de produits intellectuels bas de gamme standardisés qui ruinent l’idée même de l’action politique 

militante. Il y a urgence, sonnez les cloches de la Résistance contre la mesquinerie. Il est moins une 

avant que l’on passe des revendications nulles habituelles à la radicalisation des pires réflexes 

politiques. Que les partisans individuels d’une action en règle contre l’oligarchie financière de 

France et ses amis témoignent à la barre une dernière fois avant que tout ne devienne encore 

soudainement infiniment plus dur.
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Le régime oligarchique revient avec l’idée voltairienne d’affirmer haut et fort sa propre loi, comme il 

ne manque pas de nous reprocher de le faire. Du Medef sortait à la fin des années 2000 un Denis 

Kessler désirant défaire méthodiquement les réalisations du CNR. De la banque JP Morgan, on 

apprenait quelques années plus tard qu’il fallait en finir avec toutes ces constitutions nationales 

mise en place dans les pays d’Europe à la chute des dictatures et qui empêchent les bons 

entrepreneurs de faire de l’économie. Elle n’enlève pas la palme médiatique au premier mais donne 

une idée plus réaliste de la tendance. De nos jours, le Président de la République Emmanuel 

Macron, nouveau liquidateur officiel du service public, tente en pleine crise sanitaire d’attiser les 

jours heureux de la Résistance sur un ton insipide et à la stupéfaction de tous. Quelques mois plus 

tôt, on se demandait pourtant dans les cercles médiatiques et intellectuels si les Gilets Jaunes 

pouvaient ou non être présentés comme des idiots, voire à l’image des Résistants de la seconde 

guerre, comme des terroristes. Le pouvoir nous soumet perpétuellement à un test orwellien de 

doublepensée quand il ne s’affaire pas à nous démontrer avec Milgram qu’il y a en toutes 

circonstances un moyen de reconnaître dans notre propre influence celle d’un petit officier nazi qui 

s’ignore. 

La Résistance va prendre ce beau monde à revers. Elle obtiendra l’établissement officiel des 

responsabilités des traîtres français dans la crise économique et financière qui ravage le monde. En 

reconstruisant le programme des jours heureux, elle donnera la priorité absolue à l’éviction des 

féodalités économiques et financières de la direction de l’économie. Elle imposera, dans la tradition 

de ses prédécesseurs historiques, une approche globale de la question humaine. Pour commencer 

par le coup de grâce, en partant du général, elle consacrera le grand retour sinon l’établissement pur 

et simple du contrôle politique et citoyen sur la création de la monnaie nationale et sur son 

introduction dans les circuits économiques des projets humains. Pour ce qui concerne l’individu 

humain, la partie irréductible de l’humanité qu’elle englobe, par les moyens qu’elle jugera les 

meilleurs, elle garantira l’inviolabilité du droit de toute personne se trouvant sur le territoire 

national à la sécurité physique, aux soins médicaux les plus modernes de l’époque et à l’assistance 

matérielle, morale et politique.
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Jamais les réseaux de Résistance politique et intellectuelle, exerçant un sain contrôle mutuel ne se 

laisseront entraîner dans des débats médiocres et insignifiants. Jamais les causes politiques à la 

mode ne prévaudront sur les conditions économiques et sociales de la dignité pour tous les êtres 

humains. Jamais les questions secondaires de fiscalité et de droit ou non à la richesse n’auront le 

dessus sur le contrôle politique de l’émission de crédit national pour le bien commun de la nation. 

Jamais des considérations écologiques ou économiques réductrices ne mettront en doute la 

possibilité de recréer une société puissante, généreuse de moyens de faire vivre les hommes, 

soucieuse de rester accueillante des personnes en détresse et responsable de la transformation de la 

biosphère qu’elle représente. Les ennemis de la Résistance ne sont pas l’humanité et son 

développement mais au contraire toutes les idées, traumatismes, défaitismes, mensonges, idées et 

trahisons qui ont jeté le doute dans le cœur des citoyens. C’est ce qui fait aujourd’hui que nous 

nous affolons sur presque tout et que la Résistance ne ressemble presque à rien. 

Prendre en compte l’urgence temporelle consiste à rassembler dans une séquence raisonnée le 

temps réel de l’élaboration et de la construction de la Résistance, et le temps de la destruction qui 

continue à être engendrée pendant ce temps. Il est temps surtout de donner raison à Voltaire sur sa 

maxime et que l’action de la populace l’emporte préventivement sur le cynisme parfait qui pourrait 

encore être distillé dans ses artères. Puisse la Résistance se consacrer à lui injecter ce contre-poison 

à la posologie qui lui semblera adaptée jusqu’à ce que vie s’ensuive. Lorsqu’il viendra au peuple 

l’idée de rattacher correctement ses aspirations à leurs justifications et l’action militante à sa 

coordination humaine nationale, l’oligarchie pourra retourner à ses bonnes archives philosophiques 

pour se faire une idée de ce qui va se produire pendant que nous refermerons le piège au niveau 

international ! 

L’optimisme de la Résistance n’est pas un phare lointain historique que des enthousiastes égarés 

font briller pour le peuple pendant que sa pâle lumière s’effiloche dans la tempête. Le seul 

enthousiasme qui vaille viendrait d’une jeunesse nombreuse se mettant au travail dans une 

approche intellectuelle exaltante de la politique d’urgence, satisfaite et curieuse de gravir les 

échelons en mesurant l’importance historique intrinsèque de ce qu’elle est en train de produire ou 

de mettre en évidence. 
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Pour mémoire, l'approche historique de Marc Bloch ne consiste pas à décrire ou à provoquer la 

survenue d’événements dramatiques ni à prédire le rôle des grandes personnalités historiques. Sa 

curiosité se penche plus volontiers sur les lames de fond qui les font émerger sporadiquement à la 

surface les uns comme les autres. Ce sont ces lames de fond que nous devons mettre en évidence 

aujourd'hui car elles seules constituent la matrice d'une authentique culture politique commune. En 

revanche, le même Bloch n’indique certainement pas pour le présent qu’il y ait à redouter d’opérer 

intérieurement une rupture sèche avec la longue tradition intellectuelle qui entretient la défaite 

sociale d’une décennie et d’un siècle à l’autre en retenant captives les forces vives politiques. 

Sachons mesurer la différence entre l'impact d'un coup d'éclat momentané et celui de la montée en 

puissance d'une philosophie toute tournée vers l'urgence politique : faire la place nette pour les 

questions de fond et les résoudre rigoureusement, en toute sécurité et aussi vite que possible. 

Chacun est responsable de ce qu’il a sous les yeux. Il est responsable de la représentation qu’il peut 

se faire de l’adversaire, de ce qu’il voit de mieux à faire, des regards vifs qu’il échange avec les 

contemporains d’une époque qui n’appelle qu’à la Résistance. La vraie saison des juges est ouverte. 
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IV. PRINCIPES ET POSTULATS ANTI-OLIGARCHIQUES DE LA RÉSISTANCE 

1 - L’humanité et les ressources de l’univers sont en développement permanent 

De fait, la créativité humaine dans la succession des époques est sans limite. Il n’existe de 

ressources dans la biosphère et la lithosphère que dans la mesure où les individus sont portés 

culturellement à diversifier leurs idées scientifiques, artistiques et politiques et sont portés 

socialement à les confronter et les réassocier, engendrant une transformation physique du travail 

humain individuel ou une mutation de son organisation et de sa valeur sociale. La diversification 

créative individuelle et l’association sociale organisée sont à l’humanité ce que l’évolution 

paléontologique et la symbiose sont à la biosphère. La richesse de nos différences n’est pas un 

slogan mais une réalité historique directement visible dans la transformation dynamique des 

manifestations physiques du travail humain, de son organisation et de son niveau technologique-

culturel. La culture oligarchique voudrait réduire les individus de l’espèce humaine à moins 

valorisable que du bétail ou qu’un gisement de matière première, il n’en est rien en théorie et la 

Résistance le prouvera dans la pratique politique. 

2 - Le travail humain créatif et librement organisé libère le travail humain lui-même, il 
doit être protégé par dessus tout. 

Par les progrès libres des arts et techniques et par le développement continu de l’infrastructure 

physique de base commune, l’accroissement de la productivité du travail humain permet de libérer 

le temps humain. Les congés, l’enfance et la vieillesse, la maladie, et de manière générale toute 

diminution du temps moyen de travail individuel nécessaire pour subvenir à nos besoins globaux, 

tout cela est permis par les gains de productivité physique engendrés par le travail créatif, dans les 

techniques artisanales et paysannes, dans l’industrie et les laboratoires de recherche. Aucun retour 

en arrière anti-historique, aucune augmentation du temps de travail ou diminution des congés n’est 

justifié scientifiquement par une crise telle que celle que nous vivons. Notre productivité 

individuelle et collective repose sur la santé publique moderne, la dignité et l’engouement 

individuel pour des beaux projets, sur la créativité des inventeurs et chercheurs en tous genres. Elle 

a été fragilisée, sapée et pire que tout, détournée des buts véritables de l’humanité. Au lieu de lits 
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vides et de stocks stratégiques variés, éventuellement inutiles, entretenus au prix de grandes 

dépenses physiques, nos dirigeants nous laissent des ruines industrielles, promeuvent tout ce qui 

est fondamentalement anti-productif car pire qu’inutile et abandonnent éventuellement les citoyens 

écœurés à certains rêves fuyants d’autonomie et d’auto-suffisance, sans service public, sans rien, 

sans futur. Le travail, la productivité et le temps humain libéré nous sont donc physiquement volés. 

La Résistance organise toute sa pensée vers la libération du travail créatif et le rétablissement du 

syndicalisme aux justes échelles humaines, au besoin en dehors de l’influence des centrales 

syndicales. Elle défend à nouveau avec la plus grande fermeté que le travail n’est pas une 

marchandise. Comme en 1943, la Résistance s’oppose à toute dérive vers un système esclavagiste 

qui reporte les conséquences de sa nature intrinsèquement anti-productive sur les « bouches de 

trop  », c’est à dire comme d’habitude, sur les malades, les faibles et les réfugiés. Nous resterons 

pour toujours alertes ou en état d’alerte sur les conditions de la dignité au travail et sur le sens du 

travail humain. 

3 - L’état actuel des choses permet et promet les jours heureux à toute la société, 
moyennant la victoire sur l’oligarchie 

De fait, à notre époque, les développements culturels, scientifiques, technologiques, agricoles et 

industriels sont tels que rien ne peut plus justifier les graves problèmes d’organisation et le manque 

d’équipement physique privant certains individus de l’accès à la santé, à la dignité, à la culture et à 

la participation politique. Seules la culture oligarchique et la stupidité politique archaïque qu’elle 

entretient mènent vraiment à l’effondrement physique de l’économie et à la destruction de la vie 

humaine. Ce n’est pas la nature qui empêche les jours heureux par ses limites, ni l’humanité par 

une quelconque fatalité culturelle liée aux différences entre les personnes et les groupes. Rien ne 

justifie les camps français de réfugiés qui nous ramènent au Moyen-Âge ni les centres de rétention 

qui nous renvoient à la modernité des pratiques de Guantánamo. Rien ne justifie que les militaires, 

les policiers, les gardiens, les douaniers et les renseignements soient laissés excédés de voir que 

tout ce qu’ils pourraient faire de bien est jeté littéralement au feu. Même les pompiers ne veulent 

pas de ce feu-là. Depuis la force armée organisée de la nation jusqu’aux anonymes et aux parias 

jetés dans des dépotoirs, nous sommes repus des déclinaisons infinies des malheurs et des 

violences. La liste devient aussi impudique qu’elle se veut exhaustive. Nous, Résistants, n’y voyons 
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que les traces criminelles caractéristiques de tout régime oligarchique. Nous résumons cette pensée 

de rejet en affirmant que rien ne justifie que nous n’ayons pas les jours heureux. Il n’y a dans notre 

mal que l’absence de bien. En reconnaissant notre état politique, nous désignons en même temps 

toute la privation humaine qui en est à l’origine. La Résistance mettra donc fin en premier lieu au 

régime politique oligarchique et non à un quelconque prétendu «  système économique  » qui 

existerait en dehors de ce régime et mériterait que l’on perde notre temps à en analyser la 

complexité théorique. L’équation de la démographie nationale, de l’emploi productif, du niveau de 

vie, du chômage de masse et des jobs pourris n’est pas celle qu’on nous a vendue. Il n’est pas 

besoin d’être Albert Einstein pour comprendre qu’une certaine planification couplée au pouvoir 

d’orienter la création monétaire règle la question pour l’essentiel, qu’elle soit sociale ou même 

écologique. Il n’y a pas « d’erreur » économique, ni de krach bancaire sorti de nulle part, il y a une 

trahison de la République, du travail humain et de sa libre organisation. Sans cette mise au point 

scientifique, nous trouverions, jusqu’à ce que tout le monde soit mort d’inanition, des spécimens 

pour nous expliquer que la planification risque de nous faire sombrer dans le stalinisme et que 

l’émission de crédit national vers les besoins humains d’équipement et d’infrastructure nous 

condamne par nature à l’hyperinflation. Nous n’avons rien à faire des spécialistes de l’économie 

« où tout allait bien mais où en fait tout va mal », ils ont des siècles de retard scientifique dans leurs 

analyses et ne s’en sont jamais rendu compte. On ne prétend pas soumettre éternellement un 

citoyen en inventant qu’une vilaine carotte doit faire de lui un âne. En guise de tyrannie nous nous 

contenterons de mentionner les Chicago Boys et les Hitmen de l’école officielle/officieuse d’économie 

politique de Milton Friedman. En guise de stabilité monétaire, on indiquera le doute général 

grandissant sur le bien-fondé théorique du lancement de cash par hélicoptère, défendu initialement 

par le même auteur. Le libéralisme se montre libéral un peu quand bon lui semble et prétend faire 

sortir le bonheur universel d’un chapeau à la moindre occasion, c’est-à-dire dès que quelqu’un 

trouve une raison de se plaindre. Nous n’avons de toute façon aucun compte à rendre de manière 

générale sur les inepties du libéralisme philosophique britannique. Nous ne sommes simplement 

pas dupes des justifications lamentées des leaders qui n’illustrent, pour laisser à certains d’entre 

eux le bénéfice du doute, que leur manque de culture historique sociale et leur absence de 

leadership. Jean Jaurès disait : «  tout individu humain a droit à l’entière croissance  ». Les jours 
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heureux sont là devant nous. Ils sont parfaitement fondés scientifiquement et légitimes 

historiquement. Que les défaillants laissent leur place et qu’elle soit arrachée aux traîtres. 

4 - La Résistance reconnaît devant le monde la nation française comme premier rempart 
décisif des citoyens contre les attaques oligarchiques intérieures et extérieures à la 
France 

De fait, la référence culturelle populaire principale pour la représentation politique est le 

gouvernement national. C’est la réalité sociale historique actuelle. C’est à lui que s’adresse le 

peuple de manière spontanée. Il ne s’adresse pour ainsi dire jamais aux institutions internationales, 

ni à l’Union européenne. Au nom du peuple français, le gouvernement français a toute légitimité 

pour se positionner par rapport à ceux des nations voisines et du reste du monde, au besoin 

fermement, comme la situation actuelle le nécessite. Le monde politique international est mature 

pour la paix. Le discours que tiendra la France libre au nom de la France est que les peuples du 

monde, dans l’urgence imposée à leurs gouvernements légitimes respectifs, reconnus dépositaires 

de leur force et garants de leur réactivité, peuvent et doivent mettre un terme au régime apatride 

d’une oligarchie financière mondiale. Ils doivent contribuer avec la France à assujettir l’argent, le 

crédit et l’assurance aux réalités humaines universelles. Alors la France souveraine se positionne 

enfin parmi les responsables politiques de la paix universelle. Elle propose de travailler avec l’autre 

dans le soutien et le contrôle mutuel plutôt que de se méfier dans le vide au gré des révélations des 

agences de presse et des opérations des services de renseignement étrangers. Pour l’Europe, quand 

celle-ci prendra enfin forme, cela sera en s’appuyant sur la force que représente la diversité de nos 

cultures nationales européennes et sur la garantie de leurs souverainetés politiques respectives. 

L’Union européenne actuelle n’est qu’un travestissement oligarchique et une soumission des 

cultures nationales à une gouvernance sans vision humaine. Elle n’est pas reconnue culturellement 

par les peuples et ne constitue donc pas, en l’état, un quelconque rempart à la crise humaine. Ses 

actions et ses inactions sont là pour le prouver. La seule vigueur de l’Europe politique actuelle est 

toute entière tournée vers des décisions technocratiques financières criminelles et la gestion 

européenne de la crise sanitaire n’a été qu’un épisode d’une médiocre série post-apocalyptique faite 

de grosses ficelles et de mauvais acteurs. Les pays membres doivent donc mettre un terme à cette 
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illusion et retrouver leurs esprits constructifs et fédérateurs respectifs. Que l’on se fende de 

craindre les pays asiatiques ne change rien à l’inanité de l’Union européenne actuelle qui n’est pas à 

regretter mais à recommencer depuis ce que nous sommes en vérité, des nations. Si la France 

survit, le reste du monde ne s’en portera que mieux. La Résistance nationale porte donc pour 

l’avenir une refonte totale de l’Europe politique et une refonte totale du système financier 

international. Elle proposera et imposera tous les moyens de libérer la politique de défense 

française de la tutelle étrangère actuelle, américaine et européenne. Ceux qui au milieu de ce 

chantier n’ont pas une certaine idée ce qu’il reste de sens, de vérité et de force morale au mot 

France sont remerciés poliment et raccompagnés à la porte. Adam Smith a expliqué le monde 

comme si celui-ci n’était pas séparé en nations, libre à lui et libre à chacun encore aujourd’hui. La 

Résistance considère pour sa part que la France existe dans le monde et qu’elle fait ce qu’elle veut 

quand bon lui semble, c’est aussi ça le libéralisme. Afin de pouvoir former une élite véritable et 

proposer au monde autre chose que la dépravation économique, la nation, à l’aide des commissions 

d’enquêtes parlementaires et de nouveaux moyens de justice, reconnaîtra, traquera, confondra et 

condamnera les traîtres, légalement ou juste publiquement, à des amendes lourdes, à la prison et/

ou à la dégradation politique. 

5 - La Résistance est politique, elle existe avant tout par la direction qu’elle imprime à la 
politique nationale 

La Résistance conforme son action aux principes constitutionnels de la République française et à 

ses lois. Elle revendique également tous les droits qui en découlent déjà naturellement et 

juridiquement et rappelle librement que quand le gouvernement viole les libertés et les droits 

garantis par la Constitution, la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le 

plus impérieux des devoirs. La Résistance ne peut concevoir aucune victoire autrement que par la 

prise en compte effective de ses conclusions et de ses revendications principales par le 

gouvernement national, le législateur et la justice. Il est actuellement parfaitement illusoire et 

dangereux de prétendre pouvoir s’en passer, comme certains s’y aventurent. Par ailleurs la 

Résistance ne s’engagera pas d’emblée dans une quelconque critique ou proposition de modification 

de la constitution à l’heure où les dirigeants sont obligés de la bafouer jour après jour pour mettre à 

exécution leur politique. Le vrai problème politique, plus fondamental, concerne les hommes, leurs 
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idées et leur courage. Il faut d’abord affronter cette question de fond pour y voir plus clair et 

identifier ensuite d’éventuels manques dans les textes. Proposer à l’élite actuelle des réformes 

constitutionnelles fines ou fortes ou lui demander les moyens de la démocratie populaire revient à 

donner de la confiture à des cochons en prétendant aller droit au cœur des choses. Le débat ne se 

réglera pas à l’amiable avec des traîtres sur un terrain d’entente imaginaire. On n’obtient pas la 

souveraineté nationale et la dignité individuelle lors d’une discussion de cinq minutes avec le 

ministre de la démocratie. Nous n’en voulons pas à la constitution mais aux imposteurs qui défont 

sa substance pour pouvoir vendre la France au plus offrant. Si la Résistance ne ciblait pas 

immédiatement la politique, vitrine de la trahison nationale où se concentre culturellement toute 

l’attention, elle perdrait toute crédibilité avant même de pouvoir risquer de trahir. 

6 - L’argent est une fausse excuse et le premier outil de chantage pour l’oligarchie avant 
d’être un problème de science économique 

La dette, l’argent, la monnaie, la finance et tous ses instruments ne sont que des conventions. Leurs 

règles sont dictées par les idées organisant l’action humaine conformément aux lois de la Nature et 

aux besoins humains. Pour la Résistance, le krach bancaire international, les renflouements 

européens et le garrot financier infligé aux peuples sont des folies arbitraires, criminelles et inutiles. 

Son programme est sans appel, la solution sera sèchement technique : l’argent doit circuler pour les 

vrais projets humains, on ne peut plus concevoir de crédit sans crédibilité préalable. La nation 

française sort de l’union monétaire européenne, elle reprend le contrôle de sa monnaie nationale, 

elle crée le Conseil National du Crédit. L’ouverture de lignes de crédit est décidée et la création 

monétaire pilotée par le pouvoir politique national. Si le crédit à faible taux d’intérêt est distribué 

en bout de ligne par les banques privées, ses règles d’octroi sont scrupuleusement suivies et 

contrôlées. Les activités bancaires utiles et nécessaires sont protégées et contrôlées par la loi 

nationale, elles sont isolées des risques encourus par les institutions financières dans les paradis 

fiscaux et le casino mondial. La nation réprime sévèrement et agressivement toute tentative 

intérieure de poursuite des pratiques spéculatives, fiscales et financières abusives qu’elle aura mises 

hors la loi, elle prive les institutions financières de leurs moyens de nuire, leur livre bataille et les 

laisse in fine à leurs propres faillites. La Banque de France est éventuellement réquisitionnée pour 

orchestrer proprement la liquidation judiciaire des pyramides spéculatives. La France demande les 
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Assises Internationales de la Dette, de la Finance du Crédit et de la Monnaie pour mettre fin au 

régime apatride des prédateurs financiers, protéger les productions nationales et consolider le 

commerce et les échanges internationaux. 
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V. MISE EN GARDE CONCERNANT LA TENTATION D’UN RETOUR À LA 
TERRE 

On se risque à ouvrir et refermer aussitôt une parenthèse pour évoquer ce qui n’a pas vocation à 

être développé en profondeur dans ce mémo. Certaines personnes souhaitant intégrer ou solidifier 

la Résistance entendent porter une vision du travail humain et des jours heureux qui ne soit pas un 

château de cartes scientifique. Une fraction au moins de la Résistance doit se manifester pour leur 

montrer que la sévérité des propos contre une petite oligarchie ne nous laisse pas libres de divaguer 

quand il s’agit de parler du futur sur des bases valables. La mise en garde ci-dessous n’engage pas le 

point de vue des signataires du Traité des Assises de la Résistance. Elle sera l’une des pistes 

concernées par l’appel à contribution intellectuelle pour que la pensée philosophique et 

l’épistémologie de la science expérimentale remplacent la fascination pour les bulles intellectuelles 

à bord desquelles la politique s’est progressivement éloignée de la terre ferme. La science existe 

préalablement à toutes les fantasmagories créées pour nous par l’oligarchie et peut s’inscrire en 

parfaite opposition à son influence. Il existe donc potentiellement un créneau dans lequel elle peut 

se déployer sans pitié en faveur de la Résistance humaine. L’ennemi sur ce terrain-là ne ferait que 

s’enfoncer davantage et il serait inconsidéré de ne pas l'y amener dès que possible. Si cette précision 

empêche malgré cela quelques-uns d’être favorables à l’ensemble, on espère qu’elle en aidera 

d’autres à comprendre ce qui est en train d’arriver à leur cerveau et à la société. Tous les chemins 

mènent à Rome... Se pourrait-il que des pans entiers de nos propres idées mènent à l’oligarchie ? 

Sol glissant, prudence ! La parole est au témoin : 

“ Le pis est que cette paresse de savoir entraîne, presque nécessairement, à une funeste complaisance 

envers soi-même. J’entends, chaque jour, prêcher par la radio, le « retour à la terre ». A notre peuple 

mutilé et désemparé, on dit « tu t’es laissé leurrer par les attraits d’une civilisation trop mécanisée ; en 

acceptant ses lois et ses commodités, tu t’es détourné des valeurs anciennes, qui faisaient ton originalité ; foin 

de la grande ville, de l’usine, voire de l’école ! Ce qu’il te faut, c’est le village ou le bourg rural d’autrefois, 

avec leurs labeurs aux formes archaïques, et leurs petites sociétés fermées que gouvernaient les notables ; là, 

tu retremperas ta force et tu redeviendras toi-même ». Certes, je n’ignore pas que sous ces beaux sermons se 

dissimulent — en vérité assez mal — des intérêts bien étrangers au bonheur des Français. Tout un parti, qui 

tient aujourd’hui ou croit tenir les leviers de commande, n’a jamais cessé de regretter l’antique docilité qu’il 

suppose innée aux peuples modestement paysans. (On pourrait bien s’y tromper, d’ailleurs. Ce n’est pas d’hier 
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que nos croquants ont, comme disaient les vieux textes, « a nuque dure »). Surtout, l’Allemagne, qui a 

triomphé par la machine, veut s’en réserver le monopole. C’est sous l’aspect de collectivités purement 

agricoles contraintes, par suite, d’échanger, à des prix imposés, leurs blés ou leurs laitages contre les produits 

de sa grande industrie, qu’elle conçoit les nations, dont elle rêve de grouper autour d’elle, comme une 

valetaille, l’humble compagnonnage. A travers le micro, la voix qui parle notre langue vient de là-bas. 

Ces bucoliques avis, pourtant, ne sont pas exclusivement choses d’aujourd’hui. Toute une littérature de 

renoncement, bien avant la guerre, nous les avait rendus déjà familiers. Elle stigmatisait l’ « américanisme ». 

Elle dénonçait les dangers de la machine et du progrès. Elle vantait, par contraste, la paisible douceur de nos 

campagnes, la gentillesse de notre civilisation de petites villes, l’amabilité en même temps que la force secrète 

d’une société qu’elle invitait à demeurer de plus en plus résolument fidèle aux genres de vie du passé. Propos 

d’un académisme un peu bêlant, dont eussent souri nos vieux auteurs rustiques, un Noël du Fail ou un Olivier 

de Serres. Le vrai travail des champs a plus de stoïcisme que de douceur et c’est seulement dans les églogues 

que le village fait figure d’un asile de paix. Tout, pourtant, dans cette apologie de la France rurale, n’était pas 

faux. Je crois fermement que l’avantage demeure, grand, pour un peuple, encore à l’heure présente, de 

s’enraciner fortement dans le sol. Par là il assure à son édifice économique, une rare solidité, il se réserve 

surtout un fond de ressources humaines, proprement irremplaçables. Pour le voir vivre, chaque jour, pour 

avoir naguère combattu à ses côtés et m’être beaucoup penché sur son histoire, je sais ce que vaut 

l’authentique paysan français, dans sa verte robustesse et sa finesse sans fadeur. Je suis sensible, tout comme 

un autre, au charme discret de nos vieux bourgs et je n’ignore pas qu’ils furent la matrice où longtemps s’est 

formée la partie la plus agissante de la collectivité française.” 

Marc Bloch, l'Étrange défaite 

Nous acceptons aujourd’hui encore, peut-être à nouveau provisoirement seulement, que soit diffusé 

le refrain du retour à la terre comme il l’était à la radio dans les années 1940. Bien entendu, cela n’a 

parfaitement rien à voir avec les vocations de certains pour l’histoire et les sciences naturelles ou la 

paysannerie qui n’ont aucune raison de cesser à l’avenir. Le sérieux problème politique n’émerge 

que lorsque toute la culture ambiante et les débats se bercent d’enfantillages, occultent 

abusivement les problèmes humains basiques et nient les conclusions sordides auxquelles ils 

devraient nécessairement arriver. Toute philosophie du renoncement doit annoncer clairement la 

couleur dans sa littérature en ne mettant jamais de côté aucune des ramifications pratiques 

concernées par ses principes. Lorsque certains des romantiques les plus extrêmes proposent 

d’envisager un monde sans électricité, ils devraient s’attacher à décrire ce à quoi ressemblera la vie 

des handicapés moteurs et à quoi ressembleront les hôpitaux du futur et leurs respirateurs 

manuels. Les partisans d’une auto-suffisance construite sur la ruine physique, politique et sociale 
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de la nation doivent nous expliquer à quoi ressemble leur vision du monde sans les services publics 

d’urgence garantis par le pacte républicain. Chacun d’eux doit nous confirmer que selon lui, la 

situation actuelle dans les prisons, dans les camps d’immigrés, dans les banlieues, dans les 

immenses zones rurales françaises et dans l’actuel ou ancien empire colonial dans le monde ne 

mérite pas mieux de nous que de se concentrer chacun sur ses petits besoins personnels et sur son 

« mode de consommation », devenus tous deux si obsédants. 

Espère-t-on sincèrement payer notre dette humaine réelle envers le monde en multipliant les 

toilettes sèches ou en urinant dans la douche ? On ne souhaite à personne de continuer à tenir ce 

langage. Il n’est plus possible de tenter de faire de la politique de cette manière, comme si plus rien 

n’existait que nos personnes et comme si nous-mêmes devions tenter de ne plus exister dans la 

biosphère. Notre générosité et notre pouvoir de contribution vont au-delà de cela. De plus, nous ne 

pouvons pas fonder une proposition honnête sur une philosophie cohérente si nous n’avons en fait 

à la base rien d’autre à faire en commun que de partager nos initiatives locales, quand bien même 

elles peuvent s’avérer bénéfiques. Si la solidarité persiste au milieu de l’horreur, ce n’est pas une 

raison pour ne pas voir plus grand que cela. La Résistance ne peut accepter les nouvelles formes 

«  d’antique docilité  » issues de la philosophie du renoncement qui dominait la culture dans la 

France pétainiste. 

La Résistance lance ses réseaux organisés pour renverser l’oligarchie qui empêche la République de 

donner sa chance à l’humanité universelle. Elle ne résiste pas lâchement avec des concepts et des 

fantasmes réservés à ceux qui vont encore bien. L’autosuffisance et la résilience, exemples de 

notions galvaudées à loisir, si elles devraient en toute rigueur être d’abord planétaires, sont en tout 

cas nationales avant d’être locales et aucune philosophie de repli et de localisme ne peut, en 2020 et 

sans doute pour un moment encore, se défaire de la nécessité de la République moderne. Dans ce 

sens, « l’effondrement » n’est pas une option à envisager mais un risque politique à éliminer. Il n’y a 

aucun sens à parler d’effondrement d’un point de vue physique tant que la République est en train 

de s’écrouler humainement. Si la décroissance est à entreprendre dans des domaines variés 

spécifiques, c’est précisément pour ne pas sombrer dans une approche globale d’abandon de la 

civilisation moderne. Lorsque nous aurons dégonflé la bulle financière, la française des jeux ou la 
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prostitution et le crime que l’Europe veut nous faire intégrer dans la mesure du PIB, nous aurons 

très certainement franchi les pas les plus décisifs de la décroissance. Lorsque l’emploi sera à 

nouveau relocalisé et les villes construites à taille humaine à proximité des activités productives, 

nous aurons décru bien des dépenses énergétiques et de l’énervement inutile dans les 

embouteillages. Lorsque nous aurons rétabli les vrais principes de l‘économie physique (ou réelle 

pour ceux qui préfèrent) et de la croissance, il apparaîtra clairement qu’aux circuits économiques 

les plus courts correspond, en plus d’une certaine solidité par l’ancrage, la plus riche et la plus 

intense forme de diversité et d’association humaine possible. 

L’analyse sociale historique de Marc Bloch donnée plus haut en fin de citation rejoint les analyses 

expérimentales de Henry Carey , c’est-à-dire l’école d’économie américaine de Lincoln et d’autres, 1

qui établit l’unité de principe entre la capacité de différenciation culturelle innée chez tous les 

individus humains et la diversification des ressources et des qualités physiques de flux énergétique 

mises en œuvre dans le processus social de transformation de la biosphère et de la lithosphère. Le 

passage de ces considérations à l’économie politique moderne demanderait de mettre 

définitivement tout le monde d’accord sur ce qu’est l’humanisme mise à part la faculté à laisser les 

petits devenir autre chose que ce que nous sommes pour le moment. Pour rester sur un terrain 

d’entente, disons que nous voulons pour les petits que la résilience se change en survie réussie, en 

marge de manœuvre, en degrés de liberté nouveaux et en confiance en quelque chose en train de se 

réaliser et de se sécuriser. Les laisser vivre leur vie en somme, puisque, entend-on, les êtres 

humains sont faits pour vivre en société. L’idée à affirmer ensemble est donc que nous faisons de la 

politique parce que, bien au-delà de nos craintes sur ce que l'humanité peut provoquer, nous 

sommes curieux de voir ce qu'elle peut réaliser et tout à fait en mesure d’estimer la fiabilité du 

processus de sécurisation qu’il faut initier le plus rapidement possible et en pleine capacité mentale. 

Cela demanderait un traité d’économie humaine qui différencie les idées qui relèvent de la science 

expérimentale de celles des époques de décadence qui relèvent de l’absurde et de l’obscur. Difficile 

au vu de ce que l’oligarchie a fait de la science, de se justifier ici plus longuement sans devoir 

prendre des heures pour fixer tout le monde. Il reste des brumes à dissiper sur certaines écoles 

 Economiste américain (1793-1879). Il se prononça sans ambiguïté en faveur du protectionnisme et, contre Malthus, 1

soutint la thèse du rendement croissant des terres en agriculture. (Larousse)
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d’économie et de philosophie scientifique qui brouillent les pistes en racontant des choses 

délibérément incompréhensibles sur le fonctionnement de l’être humain et de la société humaine. Il 

reste aussi une activité de la pensée scientifique individuelle et sociale à initier et à reconstruire au 

sein du peuple avant que ne soit vraiment possible ce jour de gloire. 

En attendant, quand nous aurons dégagé le paysage des agressifs panneaux publicitaires, nous 

serons sûrement moins anxieux et moins conditionnés à répéter n’importe quoi. Quand nous 

aurons cessé de brutaliser le littoral français avec des éoliennes nuisibles, la pêche, les amoureux de 

la nature et les riverains s’en porteront bien mieux. Pour revenir sur la problématique initiale, il est 

évident pour toute personne un peu sensée que la plupart des choses qui doivent décroître nécessite 

par ailleurs une croissance technologique et industrielle majeure et d’un nouveau genre. Certains 

aiment à l’appeler l’alter-croissance, il s’agit surtout de préciser ce qu’elle doit nous rendre capables 

de réaliser. La décroissance des déchets industriels, chimiques et nucléaires, des terres contaminées, 

des déchets marins, fluviaux, et pire encore celle des déchets spatiaux, ne sont pas du ressort des 

habitants de la fable de « la belle verte » qui traînent la science devant les tribunaux et procèdent au 

proverbial «  retour à la terre  » dont parle Marc Bloch avec une si juste indignation. Non, la 

recherche publique n’est pas là uniquement pour compter les papillons et les molécules de dioxyde 

de carbone. La recherche et le travail humain doivent être organisés pour transformer le monde vers 

meilleur que ce qu’il est. Les discussions dans lesquelles le progrès est à moitié valorisé, à moitié 

désavoué, n’ont pas de sens global, les synthèses sont généralement impossibles et les conclusions 

politiques inexploitables ou nuisibles. Le sens social est entièrement absent des préceptes 

simplistes et anti-scientifiques du type « non au nucléaire car il y a des déchets dangereux ». Que 

certains se fendent d’être responsables en assumant l’effondrement de la civilisation «  thermo-

industrielle » pour telle ou telle raison ne leur permet pas d’engager le monde entier dans un faux 

débat obligatoire, puis éventuellement dans l'abîme tant annoncé, sur de simples conjectures 

scientifiques maladroites et des théories pessimistes bancales. 

Libre à chacun bien sûr de tenter de manger un peu moins s’il remarque qu’il en est encore à 

reporter son malaise humain sur le contenu de son assiette. Libre aux riches de prendre moins 

l’avion et aux Greta de se faire payer des vacances en voilier. Le « peuple mutilé et désemparé », 
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malheureusement, n’est pas en mesure de participer à ce genre de campagnes politiques. Il met son 

gilet jaune et se saigne pour prendre le train ou le covoiturage jusqu'à la capitale où se planquent 

ceux qui étaient censés lui venir en aide. Laissons donc à nos dirigeants politiques le soin de 

proposer une fois de plus aux Français de se serrer la ceinture sur fond de sobriété bienheureuse et 

de responsabilisation économique. Quand il n’y aura plus un seul millimètre de graisse, ils 

tomberont à nouveau eux-mêmes sur un os. La Résistance ne se laissera pas compromettre dans la 

même impasse idéologique. 

En bref, changer nos habitudes et nos comportements, oui, mais politiques. Pas en brandissant une 

rupture de mode de vie de la population qu'il conviendrait de choquer pour l'occasion, rupture qui 

ne changerait rien à rien et nous ferait encore croire que c'est là que se situent le problème de fond 

et donc le rôle du citoyen. N’abandonnons pas la République sans autre rempart humain que la 

mondialisation et le survivalisme. Commençons en ne la laissant pas être renversée un peu partout 

dans les traités officiels, ni subvertie dans nos paroles scandaleuses qui la frappent d’indignité 

comme un préalable impérieux au bon dialogue politique. Ou en tout cas, on s’en garderait bien si 

ça nous venait à l’idée, toute cette parenthèse n’étant qu’un message aux plus téméraires qui 

identifient encore les trous dans la rhétorique auto-satisfaite et suffisante des auto-suffisants et se 

préoccupent de ce que peuvent bien penser de la Résistance, dans leurs délibérations secrètes, les 

juges du Tribunal de l’Histoire. Un message pour qu’ils sachent, avant de se prononcer à leur tour 

aujourd’hui, qu’ils ne sont pas seuls. Ne laissons pas délibérément les responsabilités fuir dans la 

nature chacune à sa manière, sous peine que la Cour ne fasse retomber sur nous qui nous en 

rendons compte le poids de la défaite. 
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VI.VERDICT 

Les résistants peuvent bien être initialement aussi minoritaires que leurs ennemis, ils n’ont pas de 

raison d’être moins stratèges. Faire honneur à l’oligarchie sera notre acte politique hostile par 

privation de violence. Pour la suite, on rappelle qu’on ne prive pas un ennemi de ce genre de son 

fonds de commerce en prétendant qu’il ne va pas engager une riposte brutale. Nous sommes alors 

en un lieu où sa réaction est une inconnue et c’est donc là que doit s’arrêter cette théorie de la 

pratique. Il y a encore ce geste, avant de bouger les lèvres et de passer aux actes, qui consiste à 

accepter d’un coup de voir d’où nous partons. L’action sera le prolongement de la même volonté de 

franchise sans fausse pudeur. Pour cela, on souhaite de tout cœur à Marc Bloch de s’être fait en 

quelques pages, et par-delà huit petites décennies, de nouveaux amis dans la Résistance et l’art de 

son organisation. Que ceux-là viennent maintenant témoigner publiquement, hors désormais de ce 

huis clos, que la vraie saison des juges n’a effectivement pas encore eu lieu, ni les jours heureux qui 

ne peuvent que lui succéder. Qu’ils commencent donc plutôt eux aussi par nous raconter comment 

la Résistance française l’aura emporté à l’audace en assénant qu’elle était sûre d’être la plus forte !

De manière générale, le passage à la pratique n’a pas de raison d’être très inquiétant dans la mesure 

où il ne peut qu’être équitable pour fonctionner. Faire reposer toute la vigueur de l’action sur les 

épaules de ceux qui n’ont rien ou aucune expérience est inutile, injuste et humiliant. Ceux qui sont 

au fond du trou et ceux qui ne croient plus en rien devraient répondre simplement oui si l’idée 

arrivait jusqu’à eux. Il s’agit d’écrire quelque part qu’au lieu d’être rendus responsables de nos 

nullités humaines individuelles, la balle serait renvoyée directement à ceux qui prétendaient exercer 

sur nous en tant que groupe une si saine et énergique influence. En disant oui vous répondrez : « et 

que font-ils ces Résistants au lieu d’être en train de gagner rapidement sans mon aide ? » Et vous 

aurez bien raison de vous méfier. Votre courage et votre détermination, ils n’avaient qu’à les 

susciter plutôt que d’en user comme des formules incantatoires.

Que ceux qui prétendent être responsables soient jugés responsables, bon débarras ou bienvenue à 

eux. Qu’ils expliquent alors et surtout opèrent, eux qui l’ont dans la peau, le plan qui fera l’union 

des mouvements de Résistance politique et intellectuelle. Un Conseil National de la Résistance 

s’adresse en tant qu’institution fonctionnelle aux institutions fonctionnelles. Il ne prétend pas 
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ranimer le monde atome par atome mais faire vivre des forces qui se reconnaissent sur un terrain de 

paix pour parler du combat. Il prétend à un lieu commun rationnel dans lequel tout ce qui est 

commun est sécurisé et tout ce qui est différent est valorisé. On pourrait théoriquement avoir une 

multiplication infinie des partis, syndicats, mouvements et groupes, dans tous les lieux où une 

énergie a besoin d’autonomie. Cela ne serait pas un problème pour un CNR qui aurait un vrai cadre 

de mission nationale et une séquence temporelle à proposer à ses réseaux, quels qu’ils soient et 

quel que soit leur nombre. La clarté sera faite de la transparence du cadre et de la conformité de ce 

qui s’y passe par rapport au but de focaliser l’action nationale sur une attaque frontale rapide contre 

l’oligarchie. On ne feint pas d’être sérieux sur ces sujets. Les postes de commandement doivent être 

définis d’abord, attribués ensuite, contrôlés quand ils sont pourvus. Cette clarté est fondamentale 

en ces temps de mensonge et d’abus de confiance. Nous, chefs de véritables mouvements de 

Résistance à l’occupant moderne, assumons cet état de fait en participant à l’établissement d’un 

protocole général des Assises de la Résistance Nationale.

Nous, opposants des faux chefs, invitons les prétentieux à s’exposer, si bon leur semble ou s’ils en 

ont simplement le courage, là où nous serons libres de les observer et eux de risquer la honte. Au 

mieux les anarchistes auront des preuves de nouvelles impostures, et au pire les Gilets Jaunes 

n’auront rien de plus à craindre qu’une nouvelle parcelle d’impuissance politique où l’on prendra 

garde de ne pas mettre les pieds. Par rigueur, ceux rejetant toute forme de leadership devraient eux 

aussi s’enthousiasmer pour la méfiance envers l’influence humaine qui joue quasiment le rôle 

moteur dans la création du réseau des Assises. Faire se confronter les prétendants sur le sujet de la 

Résistance et sur celui de l’impossibilité quasi scientifique de justifier l’échec est en tout cas plus 

intéressant que de contempler l’interminable défaite qu’on nous déballe comme une nouveauté. 

Pour une fois, au moins, on ne connaîtrait pas d’avance les réponses.

Nous citoyens préoccupés par tant de choses, demandons donc la tenue de ces assises entre les 

sentinelles auto-proclamées de la Résistance historique et actuelle. Qu’elles dégagent devant nos 

yeux les contours de l’adversaire qu’elles sauront identifier, qu’elles défendent le travail et nos vies. 

Nous exigeons de la Résistance qu’elle n’ait qu’une seule voix humaniste universelle contre 

l’oligarchie, parce que c’est la moindre des choses et qu’il vaut mieux se restreindre d’abord à 
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l’essentiel pour recommencer à dessiner une vision commune. Nous demandons à voir les plans 

précis d’un commandement unifié pour savoir qui ou quoi s’adresse à nous et pour proposer quoi. 

Le soulèvement physique de la population est une merveille de l’Histoire française moderne. 

Spontané et incontrôlable, il doit pourtant pouvoir servir à l’humanisme comme arme de dissuasion 

massive en n’agissant pas à l’aveugle. Une Résistance unifiée digne de ce nom gagnerait 

immédiatement l’attention des Gilets Jaunes, surtout si elle prenait avec justesse le droit de parler 

en leur nom et de recevoir les coups qui étaient pour eux. Nous, citoyens, militants et Gilets Jaunes, 

voulons examiner les plans pour pouvoir être fiers de notre rôle et de notre contribution si nous 

répondons à l’appel de la Résistance.

Amis de la démocratie, souhaitons prendre notre revanche contre les faux débats qui sous prétexte 

de libérer chacun perdent tout le monde dans la complexité brute du présent et des positions de 

personnes qui imposent leur parole sans même dire qui ils sont, leur camp et leurs priorités. Nous 

savons que beaucoup de gens ont le droit d’être écoutés là où bien d’autres volent actuellement le 

droit de parler. De trois choses l’une : nous savons notre démocratie sous attaque ; nous savons que 

l’ouverture et le respect doivent être garantis par des mesures exceptionnelles  ; nous avons le 

pressentiment que quelque chose doit être découvert et dit. Amis de la démocratie, notre souhait le 

plus cher est d’avoir le temps humain de parler des choses décisives pour la nation qui est notre 

bien. Nous votons pour mettre ses agresseurs hors d’état de nuire.

Amis naïfs de la vérité, clowns de l’absurde et bouffons espiègles des roitelets, pleins d’humour 

mais atterrés des pitreries politiques qu’on nous présente comme des idées, disons oui à ce bal de la 

vérité, en présumant si bon nous semble qu’un amoncellement de signatures de citoyens, 

d'anonymes et de riens, en bas d’une lettre de cachet visant l’oligarchie de France pourrait suffire à 

lui seul à faire chanceler tout l’empire.

Nous, historiens, ne pouvons pas, en tout cas, nous contenter de si peu. Nous avons besoin d’un 

cadre de travail qui permette de donner le temps au temps long. Un cadre militant ne suppose pas 

que soit réduite la rigueur intellectuelle et l’honnêteté face à la critique ; on ne dissimule jamais 

bien longtemps ses propres limites quoi que l’on prétende. Étant sensibles intellectuellement à 

l’utilisation actuelle de la Résistance comme référence à un mouvement et à des personnes 
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historiques, nous désirons être libres de rendre compte de nos travaux devant les intéressés. Si 

chacun est parfaitement libre de se dire Résistant de 1943, nous avons le droit d’être sollicités et au 

besoin confrontés froidement sur l’Histoire de la Résistance et de l’oligarchie de 1920 à 2020. 

Partisans de Bloch l’historien, nous savons que l’oligarchie n’est pas une notion plus abstraite 

aujourd’hui que du temps de Platon et qu’elle mérite d’être correctement désignée dans l’Histoire 

sociale actuelle. Partisans de Bloch le Résistant, nous choisissons avec délectation de nous apprêter 

à une nouvelle ligue de Cambrai  contre Venise à l’épreuve de la traîtrise des faux dévots et des 2

demi-partisans.

Nous, lecteurs, n’avons pas envie de nous fatiguer davantage. Nous savons qu’une idée doit se 

terminer pour laisser la place à d’autres. Que continuer à en faire le tour sans se prononcer serait du 

pointillisme mal placé, et toujours plus de prétextes aux prétextes pour ne pas passer enfin aux 

choses concrètes correctement. Si nous nous prenons parfois pour César tout puissant avec nos 

pouces en haut et en bas, la foule du théâtre de nos pensées n’en attend pas moins une réponse. 

Ainsi, la curiosité nous pousse plutôt à décider de connaître le prochain épisode voire de participer 

à redessiner la séquence. Pour hâter la production de matière historique, nous sommes également 

favorables.

Nous Résistants, savons que chaque raison de rallier l’alliance contre l’ennemi peut écarter cent 

autres raisons de continuer à se méfier impunément de nous-mêmes. Nous abhorrons les calculs de 

la prudence invoqués de manière inopportune quand c’est à l’audace et à la grandeur de se 

manifester. En cette année 2020 où paraît ce mémorandum, nous vivons le 80e anniversaire de 

l’étrange défaite qui a donné son nom au livre de Bloch. La défaite de 1940 vue d’aujourd’hui 

s’avère évidemment moins étrange qu’à l’époque et celle de 2020 nous paraîtrait encore plus 

inadmissible. Bloch nous indiquait que nous devrions un jour tirer les choses au clair, nous avons 

fait semblant de comprendre en disant qu’en effet tout cela était flou, sans doute le resterait et que 

le présent en serait malheureusement une continuation. Il nous disait, après examen honnête de 

son témoignage, que les choses auraient dû apparaître clairement à ses contemporains. Nous lui 

 Coalition contre Venise organisée à Cambrai le 10 décembre 1508 pendant les guerres d'Italie et comprenant le 2

pape Jules II, Louis XII, Maximilien Ier et Ferdinand II le Catholique. (Larousse)
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répondons que notre vision est claire et notre regard acéré. Ironiquement, c’est à nous qui ne 

sommes rien, malgré notre faiblesse, qu’il appartient de faire l’Histoire et de délaisser dans nos 

rangs les faux chefs de guerre qui ne prévoient rien de grand, de beau et d’efficace pour répondre à 

notre colère. Nous allons apprendre à débusquer les imposteurs de la Résistance, y compris les 

têtes connues qui jouent le rôle le plus méprisable d’entre tous en établissant une normalité 

défaillante. Il s’agit moins d’une bonne technique intellectuelle que d’une attitude par laquelle on 

en vient à s’amuser de son propre courage. Ceux qui désirent passer de l’escape game historique au 

vrai maquis moderne n’ont qu’à évoquer ce mémorandum dans les repas de famille ou pendant une 

soirée entre potes pessimistes. Si l’oligarchie redoute si peu ses opposants, c’est que dans leurs 

discours prétendument réalistes et pragmatiques, ses sophistes d’avocats ne sont jamais loin. Nous 

appelons donc maintenant à l’inverse à la préparation d’une rigoureuse victoire, moderne, rapide et 

sans feinte. Pour lancer l’insurrection intellectuelle et retrouver le courage des mots, nous 

prétendons nous fonder sur l’Histoire de notre pays. Nous présumons que l’évocation de la 

Résistance appelle véritablement dans la culture nationale quelque chose de trop intime et familier 

pour qu’il soit besoin de plus de clarifications. L’humilité face à la Résistance réunie en 1943 n’est 

pas feinte, beaucoup d’entre nous sont encore capables de trembler devant sa mémoire, ses géants 

et devant ce qu’il reste manifestement à accomplir. Nous, Résistants, affirmons dès lors qu’il est 

entièrement cohérent et rigoureux de dire ensemble, avec ironie mais sans équivoque : une seule 

Résistance ! A bas l’oligarchie !

Nous, Françaises et Français, déterminés de la vie et prétentieux de cœur, décidons de nous engager 

ou de nous réengager en politique parce que le réseau des Mouvements des Assises de la Résistance 

Nationale doit exister en France et figurer dans les annales. 

Quant à moi, au nom du réseau MARN ainsi convoqué par le peuple républicain, j’appelle de toute 

ma joie et de tout mon cœur chaque personne ayant compris la situation à se mettre en contact avec 

moi. J’invite tout particulièrement les jeunes à se mettre au travail avec les moyens que se donnera 

la Résistance républicaine de toute la nation contre l’attaquant. Vous pouvez vous considérer 

comme des militants devant l’Histoire. C’est parmi vous à chaque époque que l’Histoire recrute 

certains des meilleurs, ceux qui n’ont que l’essentiel pour l’action politique. Vous savez devoir lui 
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rendre des comptes. Choisissez donc vous-mêmes vos propres juges parmi ceux qui y figurent déjà ! 

Arrogants au moins comme l’étaient ceux de 1943 quand il s’agissait de condamner 

clandestinement soit la fragilité de l'humanité, soit ses carences politiques. Et qu’ils soient de justes 

juges !

A Marc Bloch l’insolent,

Vive la Résistance !

Vive la République !

Vive la France ! 
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T R A I T É  P O U R  L A  T E N U E  D E S  A S S I S E S  
D E  L A  R É S I S TA N C E  N AT I O N A L E  

Nous citoyennes et citoyens français, et nous leurs chaleureux amis, désireux de voir 

mené le véritable combat unifié de la Résistance républicaine contre une oligarchie 

apatride, politique, financière, économique et médiatique, et contre ses falsifications 

philosophiques et culturelles,

- écœurés de la trahison politique généralisée, du rôle dégradant des médias les plus 

influents et de la longue décadence du comportement politique et électoral des Français 

ainsi induite,

- confiants que ce que nous portons de meilleur n’a besoin que d’être structuré et 

confronté ouvertement à ce que l’oligarchie a produit de pire partout,

- postulant la validité des six principes et postulats anti-oligarchiques de la Résistance  :

1. L’humanité et les ressources de l’univers sont en développement permanent ;

2. Le travail humain créatif et librement organisé libère le travail humain lui-même, il 

doit être protégé par-dessus tout ;

3. L’état actuel des choses permet et promet les jours heureux à toute la société, 

moyennant la victoire sur l’oligarchie ;

4. La Résistance reconnaît devant le monde la nation française comme premier 

rempart décisif des citoyens contre les attaques oligarchiques intérieures et 

extérieures à la France ;

5. La Résistance est politique, elle existe avant tout par la direction qu’elle imprime à la 

politique nationale ;

6. L’argent est une fausse excuse et le premier outil de chantage pour l’oligarchie 

avant d’être un problème de science économique ;

- reconnaissant de ce fait la nécessité d’une organisation d’urgence pour nous assurer de 

la restauration du régime républicain en France et de la vigueur de notre riposte à ses 

ennemis, 

Appelons à la tenue des Assises de la Résistance Nationale dans l’esprit du mémorandum 

du réseau MARN pour que se parlent et s’écoutent ceux qui doivent se parler et confions 

au réseau MARN la charge de mener à bien cette idée tant que ne nous sera pas 

proposée une transposition moderne plus conforme à l’idée que nous avons de la ou des 

philosophies de la Résistance historique de la seconde guerre mondiale.

Contact : reseau.marn@tutanota.com 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