Pourquoi écrire ?

Vous êtes des centaines, des milliers et beaucoup plus encore
à lire les articles publiés par la « Presse Nationale » comme
il est d’usage de l’appeler désormais par opposition à la
« Presse Aux Ordres ».
Vous avez raison. Quelle que soit la sensibilité de l’auteur,
la pertinence de ses propos ou les contraintes de la ligne
éditoriale, les papiers publiés par « Breizh », « Dreuz », «
La Ligue du Midi », « Minurne-Résistance », « Nous Sommes
Partout », « Résistance Républicaine », « Riposte Laïque », «
Synthèse Nationale », « Terre & Peuple », etc., etc. (ordre
alphabétique) et par tant d’autres médias tout aussi
estimables, entretiennent ce vivier identitaire sans lequel
nous n’existerions pas. En outre, ils vous apportent un
éclairage souvent fort pertinent. Bien. Ne relâchons pas la
pression.
Seulement voilà… Une fois informés du danger à votre porte et
des menaces de mort précises sur chacun d’entre nous, que
faites-vous ? Que faites-vous, VOUS ? « VOUS » à titre
personnel. Que faites-vous concrètement pour protéger les
vôtres, puisque manifestement vous ne tenez pas à la vie ? –
RIEN ! Rien, si ce n’est botter en touche, voulant vous
persuader que le mal s’abattra sur votre voisin…
Les « Services » de la Fédération de Russie (FSB, BND), des
États-Unis d’Amérique (FBI, CIA), ceux de tous les pays
d’Europe, les français évidemment (DGSI, DGSE, sans compter le

ministère de l’Intérieur et celui de la Défense) et même
certains de nos homologues outre-méditerranée comme le DSS
algérien, publient journellement en interne des notes qui
corroborent les thèses de Guillaume Faye, Christophe Guilluy ,
Michel Houellebecq, Laurent Obertone, Michel Onfray, Jean
Raspail , Dominique Venner, Éric Zemmour, etc., pour ne nommer
que ceux dont le nom me vient à l’esprit.
Parallèlement et a contrario les médias officiels du
Propagandastaffel mondialiste manipulent 24 heures sur 24
l’opinion publique pour lui inculquer des certitudes
contraires. Cette dichotomie – pour ne pas dire cette
antinomie – entre l’intime conviction des gouvernants et la «
reddition des comptes » qu’ils sont censés rendre à leurs
électeurs est un phénomène inédit. Cette singularité est très
intéressante à étudier. Étymologiquement parlant, c’est…
DIABOLIQUE.
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pluridécennale des programmes scolaires (un bachelier de 2019
serait recalé aux épreuves du Certificat d’études primaires
des années 60), la population d’aujourd’hui, atteinte d’un
Sida intellectuel et moral en phase terminale, est privée de
ses défenses immunitaires. Sans rejet-réflexe, elle avale le «
20 Heures » comme le bétail élevé en batterie ingurgite ses
compléments alimentaires avant d’être conduit à l’abattoir. Au
mieux, ELLE NE RÉAGIT PAS.
À la préfecture de police, la police nationale s’est fait «
harponner » par un musulman trop zélé. L’armée de Terre ? N’en
parlons pas ! Depuis ces dernières 48 heures, Béziers
s’enflamme. Chanteloup-les-Vignes s’embrase. Votre fille se
fait traiter de pute parce qu’elle a acheté un jean à sa
taille. Et à vous – VOUS, LECTEUR – on vous crache à la gueule
parce que vous êtes blanc non encore islamisé ou islamobienveillant.
Pendant ce temps-là, des mâles dévirilisés, des femelles
ménopausées et autres gouinasses d’une bobosphère hors-sol

organisent pour ce prochain dimanche 10 novembre, une « marche
contre l’islamophobie » ! Je rêve ! Eh bien, chers amis et
camarades, je vous invite à considérer la recherche médicale :
quand un patient présente un symptôme pathologique, le médecin
s’empresse d’en soigner les EFFETS, mais s’attache surtout à
déterminer ses CAUSES pour les éliminer. Vous voulez lutter
contre l’ISLAMISME (effet induit) ? – Interdisez déjà les
manifestations publiques de l’ISLAM (cause pathogène) et le
problème sera réglé. Sans islam, point d’islamisme. CQFD.
Eh bien oui, Messieurs les censeurs ! Devant les cadavres
éviscérés à coups de machette, devant les jeunes gens égorgés
au nom d’Allah au Bataclan (voir ci-contre), devant les
fantasmes morbides de ceux qui nous ont déclaré la guerre et
rêvent de nous asservir ou de nous exterminer, JE REVENDIQUE
LE DROIT À LA HAINE. Et les meuglements d’une porte-parole
gouvernementale, aussi bête soit-elle, n’y pourront rien
changer. J’ai dit !
Alors se pose la question qui sert de titre à ce papier :
« POURQUOI ÉCRIRE ? »
Pourquoi écrire, expliquer, démontrer… Pourquoi démontrer de
la façon la plus claire, la plus évidente et la plus
irréfragable le processus en marche qui va provoquer notre
perte ? VOTRE perte. C’est-à-dire, fort possiblement votre
mort (et non des
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Quand je faisais allusion, plus haut, aux notes officiellement
confidentielles (!) des « Services » français et étrangers,
une fourchette commune se dégage : tous donnent à ce qui reste
de notre société entre 18 mois et 3 ans de quiétude très
relative, émaillée d’incivilités de plus en plus violentes et
fréquentes pour reprendre la logorrhée du Propagandastaffel.
On ne peut évidemment pas prévoir quel sera « l’élément
déclenchant » ni la date de sa survenance comme ce fut le cas
le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois avec deux sombres
racailles (Zyed et Bouna – désolé : ce n’était pas Gérard et

Jean-Philippe…) qui s’étaient électrocutées
transformateur pour échapper à la police.
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Aussi, chers amis lecteurs, comme tout ce qu’on peut vous
raconter vous passe au-dessus de la tête, ai-je décidé de NE
PLUS ÉCRIRE pour commenter des sujets d’actualité. D’autres le
feront mieux que moi. Avouez qu’on peut éprouver quelque
lassitude à prêcher dans le désert…
Pour autant, je prends la liberté, une fois de plus, de vous
convier à vous imprégner bien de la philosophie des RÉSEAUX,
vous reportant au texte publié par Minurne-Résistance en avril
2016 : https://www.minurne.org/billets/7225.
Rien n’a changé.
Un DT précis et documenté (document technique) sera mis à
votre disposition sur la nature protéiforme et le maniement de
tous les aspects d’un RÉSEAU au plus tard en janvier 2020.
Je vous souhaite tout de bon et vous prie de recevoir la
marque de mes amitiés nationalistes.
Alexandre d’Alteyrac
A_dAlteyrac@pm.me

