
Ah! Mes chers amis ! Que de nou-
velles réconfortantes ! Après l’au-
baine du CICE, qui nous a permis
d’encaisser de jolis pactoles tout
en dégraissant nos effectifs (merci
Flamby), voici quelques astuces
pour massifier vos portefeuilles.
Il paraît que la DeutscheBank est
aux abois. Réjouissons-nous des
affaires à venir. Laissons l’action
DB baisser encore un peu et ache-
tons-en discrètement à vil tarif
dans l’attente du plan de sauve-

tage que Berlin ne manquera pas
de pondre. Ne craignez pas trop
la fermeté affichée par la chancel-
lière allemande et gageons qu’elle
réussira à fédérer les états de
l’Union européenne pour éviter
une faillite qui mettrait en péril les
grands équilibres de l’Union. Les
économies faites en asphixiant la
Grèce pourront ainsi être rever-
sées directement aux astucieux
investisseurs dont nous sommes.
Il est encore temps d’investir

dans Casil Europe, cette société
française composée des chinois
Shandong Hi-Speed Group Co et
Friedmann Pacific AM a réalisé un
joli coup en entrant pour moitié au
capital de l’aéroport de Toulouse
Blagnac. En effet, au lieu du plan
de développement à long terme
prévu en 2014, Casil va ponction-
ner les réserves de l’aéroport de
15 millions d’euros pour les redis-
tribuer à ses actionnaires avec la
bénédiction de l’État français.

 Dépéchez-vous, il reste 45 millions
à palper dans les années qui vien-
nent sur Toulouse Blagnac. Nous
pouvons remercier le ministre de
l’économie En marche, car après
Toulouse, il sera intéressant de
 suivre les privatisations des aéro-
port de Nice et de Lyon. 
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Éditorial
Notre Président rêve de rendre
obligatoire le service civique, ins-
tauré sous le règne de Nicolas Sar-
kozy en 2010, et donc bien avant
les mouvements contestataires du
printemps dernier ou les attentats
successifs. C’est un amendement
au projet de loi «Égalité et citoyen-
neté» qui nous a révélé le véritable
fond de sa pensée, et nous, l’élite
française traditionnelle, nous en
félicitons. Hollande le petit l’a enfin
décidé, le retour au service obli-
gatoire est sur les rails. 
Lors d’une première phase de
trois mois, l’année de ses dix-huit
ans, chaque jeune Français* rece-
vrait, au sein d’une «classe répu-
blicaine», un «apprentissage des
fondamentaux de la République».
Une deuxième phase de six mois
de ce service, dit universel (tradui-
sez obligatoire, mais la «gauche»
a encore du mal à assumer la no-
tion d’obligation dans le texte), se-
rait une vraie période de travail.
Mais pas vraiment. Mais en fait, si.
Nous allons enfin pouvoir sereine-
ment augmenter les effectifs de
nos structures déclarées associa-
tives et toutes les administrations
territoriales, bientôt entièrement
gérées par nos meilleurs amis.

Le travail c’est la santé

Nous pourrons faire travailler notre
jeunesse, jusque-là désœuvrée,
durant 48 heures par semaine,
pour 2,44€ de l’heure, le rêve ! Et
mieux encore, c’est l’État qui

paiera la note mensuelle de 467€
en guise de salaire à cette main
d’œuvre pleine d’espoir. Qu’ils tra-
vaillent 24 heures (le minimum) ou
48 (au maximum) pour le même
tarif, vous ne vous soucierez d’au-
cune cotisation. Cependant, une

participation mensuelle de 100€
sera tout de même demandée à
toute structure accueillante, mais
elle pourra être versée sous forme
de tickets restaurants ou autres
faveurs, bien sûr déductible de
nos impôts.

Il est encourageant de consulter
les annonces proposant ces
contrats bénis (à ce jour encore
destinés aux volontaires, mais ima-
ginez le potentiel de main d’œuvre
obligatoire). Vous constaterez par
vous-même l’étendue des tâches
proposées applicables à ce futur
Service du Travail Obligatoire. Ap-
pelons un chat, un chat, diantre !

Merci François

Une fois que nous aurons épuisé
une génération entière aux tâches
revenant hier à de véritables sala-
riés, nous pourrons finir de la pres-
ser à loisir au salaire minimum, ce-
lui-ci restant le mieux exonéré de
taxes. Attention, cette mesure se-
rait expérimentale pour seulement
trois petites années, alors dès
maintenant, faites préparer vos
dossiers par vos stagiaires pour
profiter à plein régime de cette
manne inespérée.
Nous devons bien nous rendre à
l’évidence que pour la présiden-
tielle de 2017, le seul homme de
droite qui ait encore le courage de
nous donner plus que tout ce que
nous lui demandons, c’est lui,
c’est François Hollande.

Marie-Françoise de la Haute

*Des modalités particulières sont envi-
sagées pour l’accès à ce service uni-
versel aux ressortissants étrangers,
mais nous ferons déposer un amen-
dement pour leur en interdire l’accès
afin de ne pas contaminer nos struc-
tures.
www.service-civique.gouv.fr

La bourse est si jolie par Jean Hars de Chertrau
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Vive le Service civique obligatoire
C’est dégoûtant Alors que plu-
sieurs centaines de milliers de fa-
milles défilaient ce dimanche 16
octobre dans les plus beaux quar-
tiers de la capitale, pour continuer
de lutter contre cette hérésie de
mariage homosexuel et autres dé-
rives sociétales, des femmes nues,
se faisant appeler les Femen, les
ont littéralement agressées. Éva-
cuées manu militari par le service
d’ordre, elles ont été interpellées
par la police, venue en nombre
protéger nos enfants. Ailleurs dans
Paris, des rescapés de «Nuit de-
bout» se sont embrassés dans la
rue (dont certains avec la langue,
nous avons des preuves), sans
même se connaître. Vivement
2017 que tout cela rentre dans
l’ordre. Pour rappel, quelques sou-
tiens à la «Manif pour tous» : Fran-
çois Fillon, Jean-Frédéric Poisson,
Hervé Mariton, Marine Le Pen,
Marion Maréchal-Le Pen, Nicolas
Dupont-Aignan, Robert Ménard,
Gilbert Collard, Bruno Gollnish,
Geneviève de Fontenay…

Métamorphose Connu pour
ses nombreux actes violents en-
vers ses compagnes, Didier Mor-
ville, alias Joey Starr, alias La
Grosse Caisse, alias le Jaguarr,
n’en revient pas lui-même. C’est
avec ces mots qu’il a tweeté son
soutien aux policiers victimes des
assaillants barbares de Viry-Châ-

tillon : «PENSÉES!!!...OUI C EST BIEN
MOI LE zIG QUI A CHANTÉ NIQUE LA
POLICE…MAIS IL y A UNE LIMITE A
TOUS!!! » (sic). C’est beau un
homme qui retourne sa veste !

C’est amusant Début octobre,
quelques milliers de personnes ont
arpenté un bout de littoral nor-
mand, vers la centrale de Flaman-
ville et le chantier de notre futur
fleuron technologique, le réacteur
EPR. Les rapports de nos agents
infiltrés sont formels : ce rassem-
blement tout à fait inoffensif a réuni
les même vieilles barbes qui se
mobilisent sur le sujet depuis qua-
rante ans. Ainsi font les marion-
nettes : trois petits tours et puis
s’en vont. Anciens beatniks dé-
crépits et impuissants, contemplez

une dernière fois ces vastes réac-
teurs ! Ils perdureront pendant des
millions d’années, tandis que nous
serons débarrassés de vous d’ici
quinze ans. D’ici-là, vous pourrez
savourer votre victoire culturelle :
les grands groupes se sont tous
convertis au discours écologiste
pour continuer le business as
usual. Félicitations !

Bienveillance Une fois n’est
pas coutume, nous tenons à ap-
porter notre soutien à la famille Ka-
rasani, menacée d’expulsion. De-
puis plus de trois ans, Lirie, Artan
et leurs enfants, Gentian et Kle-
dian, exilés albanais, vivent à
Saint-Aubin-du-Cormier, où ils se
sont parfaitement intégrés,
comme l’attestent les nombreux

témoignages d’habitants. À l’évi-
dence, ils ne gênent personne
dans cette commune rurale de no-
tre département, et c’est pourquoi,
M. le Préfet, nous implorons votre
miséricorde pour que cette famille
puisse enfin vivre en paix.
www.facebook.com/SoutienFamil-
leKarasani/

Révélations Ils jettent des
pierres, ils brisent des vitres, et
désossent des abribus. Ils détrui-
sent des banques et menacent
nos villes. Ils seraient plus de 300.
Ils sont incroyablement efficaces
dans l’art de la dissimulation. Ce
sont des professionnels de la vio-
lence, des professionnels de l’in-
surrection. Les casseurs veulent
en découdre avec l’autorité, et
installer l’anarchie. Simple vocation
ou réel passe-temps? Nous avons
voulu en savoir plus, et sommes
allés à leur rencontre. Retrouvez
l’entretien vidéo réalisé par notre
spécialiste avec Bobby Lamèche.
Ouestorch.alouest.net/tv-casseurs

Renaissance Au cœur de l’été,
les pires rumeurs couraient à leur
propos. On les croyait noyés au
fond de la rivière Kwaï, mais les
crocos ont ressurgi, envahissant
nos ondes en .com, 7 jours sur
7, 24 heures sur 24. Ils persistent
à vouloir faire la fête et la révolution,
et c’est un véritable cauchemar
que nous subissons de plein fouet
depuis la rentrée. Jugez-en vous-
même en direct et sur leur nouveau
site d’archives des émissions.
www.mixlr.com/radiocroco
https://radiocroco.bandcamp.com
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Horizontal A.Blanc, avec des ancêtres gaulois. Celui du travail est  exorbitant.
B.Méchants oppresseurs. On le souhaite petit. C.Eut les mêmes sons. Croupe.
D.Qui se soumet aisément. E.Organisation internationale. Algorithme très utilisé
en statistique. Aperçu. F.Versé aux voleurs. Objet de nos désirs. G.Ensemble
de techniques visant à ramener à l’obéissance les travailleurs. H.«J’avais piscine».
Suis pourvu. I.Coure en colonie britannique. Négation. Sans, vous êtes perdu.
J.Donc ma. Règle. Les espaces de travail le sont.

Vertical 1.Juteux 2.Tira profit de. Peut être plus satisfaisante que celle des
humains. 3.Galère. Relatif au coccyx. 4.Levée destructrice de l’esprit
 d’entreprendre. Revue de terroristes anarcho-indépendants. 5.Jeu d’entraîne-
ment pour notre valeureuse police. Pense dangereusement. 6.On l’aime dorée.
Excédent brut d’exploitation. 7.Jeune vidéaste sans aucun talent. Appareil
 bienfaiteur de notre monde. 8.Établissement d’accueil pour manifestants,
 migrants et autres terroristes. Note. Format de sillon anglo-saxon. 9.Regretté
droit seigneurial sur la boisson. 10.Activité qui apporte de la valeur ajoutée. 
Il est approprié.

Solutions des mots croisés du n°7
Horizontal A.Nassées. B.Démuni. C.Volé. Cops. D.Con. Héros. E.Luttes.
F.Humour. CRS. G.Stéréo. H. Incrimine. I.Goth. Nœud. J.Seins. 
Vertical 1.HS. 2.Révolution. 3.Monument. 4.Nul. Torch. 5.Âne. Tuer. 6.Si.
Héroïne. 7.CES. Moi. 8.Or. Chien. 9.Espoir. Nu. 10.SS. Sied.

Mots croisés par Sloubit
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Brèves

Les provocatrices de l’indécence maîtrisées par des bénévoles de la
Manif pour tous avant d’être remises aux forces de police.



De notre envoyé spécial
Incognito, sous mon poncho, je
suis parvenu à infiltrer l’un des
nombreux transports de groupes
déployés par un certain Comité du
89 mars, pour vous narrer ce qu’il
se passe vraiment dans nos belles
campagnes constructibles. À la
descente du camion, je quittais
discrètement le groupe, et sans
éveiller les soupçons, prétextais
être à la recherche de mon unité.
Suivez le guide.
Je ne compte pas moins de
12800 communistes, majoritaire-
ment d’orientation anarcho-auto-
nome et découvre de nombreuses
casernes d’entraînement qu’ils
nomment «Hangar de l’avenir » ou
même «Hangar de la défense ».
Tout autour, des barricades sont
dressées, des pieux sont plantés
dans les talus. Avec en tête ses
corps de guerre, la nouvelle armée
rouge a défilé toute la matinée de-
vant la caméra tremblante de
France Télévisions. Tels des mer-
cenaires barbares, le son de leurs
talons et de leurs bâtons résonne
au sol, la vibration annonçant l’ap-
proche de la meute rebelle, prête
à tout. Prions le ciel qu’ils épar-
gnent nos femmes et nos enfants
dans leur marche sanguinaire
contre le bon sens libéral.

Non content d’amadouer notre
électorat en chantant à tue-tête la
France et la République, le gou-
vernement socialiste dresse les ac-
tivistes de gauche. On croyait
pourtant le socialisme mort par au-
toflagellation depuis 2012. Force
est de constater qu’il s’est réorga-
nisé avec l’aide du gouvernement,
car rien de tel qu’une bonne ré-

pression sociale pour fédérer tous
ces néo-gauchistes entre eux, du
pire au détestable.

Capitalisme en péril

Frustrés d’avoir échoué face à la
loi travail, tous les groupuscules
prépubères d’extrême gauche de
France se sont réfugiés dans la
fausse charité bobo-bio de la

cause «zad Nddl», telle une sirène,
appelant en réalité à l’occupation
paramilitaire, voire à l’insurrection
générale. Méfions-nous ! Le nou-
vel activiste de gauche est couleur
pastèque. Vert dehors pour mieux
nous attendrir, rouge dedans avec
d’affreux pépins noirs pour, à coup
sûr, nous étouffer. Les troupes bol-
cheviques de la légion pastèque
seront bientôt aux portes de Paris
si nous ne réagissons pas.
L’heure est grave ! La vermine
communiste, le couteau entre les
dents, attend que les forces de l’or-
dre viennent jusque la boue les ex-
pulser. À la première tentative coer-
citive, elle menace de se soulever
dans toutes les provinces de
France et de Navarre alors que
nos forces de sécurité et notre in-
dustrie se dévouent pour maintenir
la paix et l’emploi sans relâche
dans le monde.
La terreur devient colère devant
ce gâchis. Après une fuite passée
inaperçue, j’arrache mon poncho
devenu puant en regrettant que
toute cette main d’œuvre dégéné-
rée ne soit pas mieux engagée
pour son pays. Avec le gouverne-
ment, nous faisons pourtant tout
pour les intégrer dans notre
monde en multipliant les offres :
stages, contrats aidés, apprentis-
sage, professionnalisation, intérim,
service civique… Mais que de-
mande le peuple? OSS 2017 
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Des avions pas de bocage !
Ils étaient réunis ce samedi 8 octobre sur le chantier du futur aéroport «Grand Ouest Notre-Dame-des-
Landes», afin de bâtir des fortifications dignes du moyen-âge. 
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Spasmes
À l’heure de faire le bilan de la ren-
trée, le constat est net et sans ba-
vure : comme dans le reste du
pays, les mouvements des gueux
rennais ne passeront pas l’hiver.
Un petit défilé pour l’honneur, et
retour au bercail. Ce n’est pas les
trois ou quatre fanatiques qui per-
sistent à animer «Nuit debout» ou
la poignée de syndicalistes révolu-
tionnaires que compte encore la
ville qui vont nous empêcher de
dormir. Quant au pathétique grou-
puscule anarcho-autonome de
l’université de Rennes 2, les effets
attendus de leur «Semaine des
luttes » ont été anéantis par leur
impatience à en découdre : blo-
cage et appel précoce à manifes-
ter auront utilement souligné l’iso-
lement de ces imbéciles sur le
campus. Ce n’est plus Rennes 2
la rouge, c’est Rennes 2 la jaune !

Mode d’emploi

Notre stratégie se sera donc dé-
roulée sans accroc. Transformer
le centre-ville en forteresse, puis
imputer la baisse du chiffre d’af-
faires des commerçants aux cas-
seurs. Gazer massivement les pre-
miers rassemblements, pour dis-
suader les plus fragiles de s’y ren-
dre, et obliger les autres à s’équi-
per pour résister aux provocations

Les gueux rennais rentrent à la niche
Comme nous l’avions prévu, la pseudo rébobolution sociale du printemps dernier à atteint ses limites.
Avec le soutien des autorités et un peu de persévérance, nous en sommes venus à bout.

Ailleurs en France par le collectif Vigilance

La défaite des chevelus

Paris brûle-t-il ?
Saviez-vous que quelques irréduc-
tibles traînent encore du côté de
la place de la République à Paris?
Certains prônent encore une « ré-
volution intégrale », ou font tou-
jours référence aux dictatures so-
cialistes sud-américaines. Ils se pi-
quent de changer le monde, nous
y avions pensé avant eux, et nous,
nous l’avons fait ! Ce n’est pas en
aidant les étrangers à envahir nos
squares et quais de promenades,
en fomentant des grèves dans les
zEP de l’ancienne « ceinture
rouge» de la capitale, et en se re-
bellant contre les compagnies ré-
publicaines de sécurité que leur
avenir sera meilleur. Prenons garde

tout de même aux groupuscules
terroristes prêts à surgir des cata-
combes parisiennes.

Lannion désespérée
Le consternant repli du groupe
Roullier à Lannion début septem-
bre pose question. Emmanuel Ma-
cron avait pourtant autorisé l’ex-
traction de sable coquiller dans la
baie, entamé/e la nuit même du
feu vert donné par le tribunal ad-
ministratif. Las! 5000 manifestants
et une flottille de 200 bateaux mo-
bilisés auront suffit à faire reculer
l’entreprise. Tout ça pour quelques
lançons, macareux et fous de Bas-
san? Nous ne voulons plus jamais
voir ça ! Espérons que les quatre

se déplacent de marchés en
places de village, de salles de réu-
nions désertes en marécages
boueux. Ils veulent dormir tous en-
semble, tout en restant éveillés. Es-
pérons qu’ils ne tiennent plus très
longtemps à ce rythme, car nous
avons besoin de tout ce monde
pour faire fructifier le fruit de leur
participation à nos dividendes.
C’est aussi cela la solidarité.

projets miniers validés en Bretagne
par Arnaud Montebourg, lorsqu’il
était ministre de l’Économie, ne su-
biront pas le même sort.

Paroles, paroles…
Ils appellent cela la convergence
des luttes et se réunissent partout,
de Saint-Nazaire à Grenoble en
passant par la forêt de Brocé-
liande, haut lieu de sorcellerie. Ils

rasses bondées des cafés où le
bon peuple entonnait à l’unisson
l’hymne national ! Quel délice de
voir la poignée de participants aux
«Nuits debout » humiliée par les
chasseurs de monstres numé-
riques !
Cerise sur le gâteau, l’occupation
et le saccage de la salle de la Cité
par le mouvement social nous offre

des forces de l’ordre. Dénoncer
ensuite les vandales sur tous les
tons et condamner lourdement les
manifestants interpellés aléatoire-
ment. Puis, jouer le pourrissement ;
attendre l’Euro de foot, les congés
payés et la sortie de Pokemon Go.
Au bout du tunnel, quel contraste
savoureux entre le reflux des mo-
bilisations gauchistes et les ter-
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Global éclaireur par Ermeline du Haut Bol de l’Orée

Promenade parisienne entre amis

En ce dimanche de Sainte-Ed-
wige, avec Charles et Camille,
nous sommes allés à Paris. Le ren-
dez-vous était fixé place Dauphine,
on s’y sent en sécurité, car c’est
un beau quartier. Charles avait mis
de la gomina et Camille, un joli fou-
lard qui fait ressortir le bleu de son
costume. Une manifestation ! Ça
ne nous arrive pas souvent de sor-
tir dans la rue comme ça, prendre
le frais dans les quartiers, mais ces
derniers temps, on se rend
compte qu’il faut que nous agis-
sions. Nous devons stopper ces
utopistes de gauche qui empê-
chent les policiers et l’État de faire
leur travail ! Alors, on a crié «Lais-
sez la police faire le travail ! », «Les
migrants nous envahissent ! »,
«Les femmes, ça sert à faire des

enfants, et des enfants français ! »,
«On est bien entre cousins ! ». Ça
fait du bien !
Camille a expliqué à un journaliste
de TF1: «C’est un rassemblement
pacifiste ! Nous sommes ici pour
faire comprendre aux gens qu’il
faut qu’ils obéissent au système,
on pourrait même dire que nous
sommes ici pour les inciter à re-
garder davantage la télévision et
surtout à être moins marginaux ! »
J’ai ajouté en souriant : « Il faut que
les gauchistes intègrent l’idée que
sous les pavés, il n’y a pas de
plage! Qu’ils arrêtent de taper par-
tout comme des idiots et qu’ils ren-
trent chez eux s’occuper de leur
femme et de leurs enfants. Qu’ils
mettent de côté des sous à la
banque pour s’acheter un cos-

tume et une maison de vacances,
au lieu de diffuser des informations
anarchistes et subversives parce
qu’ils sont pauvres, célibataires,
trop ouverts aux autres et que leur
rythme de vie ruine notre belle Ré-
publique ! »
À la fin du défilé, chacun est rentré
chez soi, soulagé d’avoir partagé
ces valeurs. Charles est encore un
peu « fou-fou» et crie «Vive la ré-
publique ! Vive Frontex ! Vive les
banques ! » 

enfin la perspective de démolir ce
furoncle, issu d’une histoire honnie,
qui, s’il reste debout, fera tache à
côté de notre super-moderne Cen-
tre des congrès, actuellement en
construction place Sainte-Anne.
Détruire d’un même coup le code
du travail et la Maison de la popu-
lace, nous n’aurions même pas
osé en rêver !

Prime exceptionnelle

Ajoutez-y les soutiens aux com-
merçants, de l’État, de la Métro-
pole et de la mairie pour plus de
900000 francs, la subvention de
45000F versés par la ville au Carré
Rennais pour organiser la braderie
du centre-ville, et le bilan est com-
plet : nous sommes gagnants sur
tous les tableaux.
Alors, ils nous en auront fait baver
des ronds de chapeau, c’est vrai.
La mobilisation aura été exception-
nellement longue. La réussite ini-
tiale des «Nuit debout » aura fait
craindre quelques jours que la si-
tuation devienne incontrôlable, le
blocage des raffineries aura mis
un petit coup de chaud. Mais ce
qui compte, c’est qu’avec les va-
cances, le soufflé sera retombé,
décrédibilisant d’emblée la pers-
pective d’une reprise à la rentrée.
Mission accomplie. The game is
over. Champagne !

François-Réglisse Mutin

Avec une maîtrise totale du centre-ville par les gardes déployés à tous
les carrefours, nous envisageons sereinement l’avenir.
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Les voyous de NDDL jouent à la guerre ! Dépéchons-nous de nettoyer cette vermine.


