Propagande par le fait...
Anarchistes

Jihadistes

« Les lois sont faites pour les riches, et pas pour
ceux qui n’ont rien. Il n’en faut plus de lois, ni de
riches. Les lois ! Il y en a qui défendent aux
ouvriers de mendier quand ils n’ont pas de travail
et, par suite, pas de quoi manger. Il devrait y en
avoir qui obligeraient les bourgeois à donner du
travail aux ouvriers. Ce serait logique. Mais il vaut
beaucoup mieux que nous restions sans lois ni
riches, en anarchistes. »
Léo Léauthier (1873-1894).
21 ans, assassiné à Cayenne.

« Franchement, en tant qu'Arabes, la justice ne
nous aime pas. Le gars de Vaulx-en-Velin qui se
fait attraper, il est sûr de prendre un an et demi de
plus que les autres, ça c'est sûr. Il faut les mettre en
prison, ces gens, il faut les calmer, mais les juges,
la société ne savent pas que c'est de leur faute. S'ils
regardaient un peu ce qui se passe dans les cités, il
n'y aurait pas toute cette délinquance. Pour moi, il
n'y a pas de justice. Ce qu'ils appellent justice, c'est
l'injustice. »
Khaled Kelkal (1971-1995),
24 ans, assassiné par l’armée française.

« Seule la société, qui par son organisation met les
hommes en lutte continuelle les uns contre les
autres, est responsable. (…) Que faut-il alors ?
Détruire la misère, ce germe de crime, en assurant
à chacun la satisfaction de tous les besoins ! Et
combien cela est facile à réaliser ! Il suffirait
d’établir la société sur de nouvelles bases où tout
serait en commun, et où chacun, produisant selon
ses aptitudes et ses forces, pourrait consommer
selon ses besoins.
Ravachol (1829-1892).
32 ans, guillotiné par le gvt français.

« Comment tu peux prétendre que [ces militaires]
sont musulmans alors qu’ils combattent les
moudjahidin en AFGHANISTAN, alors que les
moudjahidin ils veulent un état islamique. Alors
que ces militaires qui se disent musulmans
combattent les hommes qui croient en ALLAH,
prient et luttent pour installer un état islamique?
ALLAH m’a permis de les tuer sur le sol français.
L’impact je sais qu’il est différent. Comme le juge
des terrorismes, celui qui est à PARIS, il avait dit
que le fait de tuer un militaire français sur le sol
français, c’est pire, ou voire pareil que si tu en
tuais quarante en AFGHANISTAN, t’as vu. (…) Y
a absolument rien que je regrette et si c’était à
refaire, je le referais. »
Mohamed Merah (1988-2012),
24 ans, assassiné par l’armée française.

1900

« Las de mener cette vie de souffrance et de
lâcheté, j’ai porté cette bombe chez ceux qui sont
les premiers responsables des souffrances
sociales »
Auguste Vaillant (1861-94).
33 ans, guillotiné par le gvt français.

«Eh bien, si les gouvernements emploient contre
nous les fusils, les chaînes, les prisons, est-ce que
nous devons, nous les anarchistes qui défendons
notre vie, rester enfermés chez nous ? Non. Au
contraire, nous répondons aux gouvernements avec
la dynamite, la bombe, le stylet, le poignard. En un
mot, nous devons faire notre possible pour détruire
la bourgeoisie et les gouvernements.»
Sante Caserio (1873-1894).
21 ans, guillotiné par le gvt français.

2000

«Vous attaquez le Khilafah, vous attaquez l’État
Islamique… On vous attaque ! (…) Vous pouvez
pas attaquer et… ne rien avoir en retour ! (…)
Alors vous faites votre victime… comme si vous
compreniez pas ce qui se passe, pour quelques
morts… Alors que, vous et votre coalition, vous
bombardez régulièrement là-bas, vous avez investi
des forces, vous tuez des civils, vous tuez des
combattants, vous tuez… Pourquoi ? Parce qu’on
applique la Charî‘ah ?!… même chez nous on plus
le droit d’appliquer la Charî‘ah maintenant… C’est
vous qui décidez de ce qui va se passer sur la
terre ? C’est ça ?… Non ! on va pas laisser faire
ça ! On va se battre In Shâ Allah… on va élever la
parole d’Allah…»
Amedy Coulibaly (1982-2015),
33 ans, assassiné par la police française.

De l’Anarchisme à L’Islamisme
• Le 11.12.1893, le gouvernement Casimir-Perier fait voter des lois condamnant les
« Appels au Meurtre ».
Le 13.11.2014, 122 ans plus tard, le gouvernement Hollande, celles sur l’« Apologie
d’actes de Terrorisme ».
•

Mais tout cela remonte précisément aux “Lois scélérates” de septembre 1835 taxant
définitivement la Masse populaire d’ « ennemi de l’intérieur » !. (Thiers la nommera « vile
multitude », et Proudhon dira que « nous nous sommes fait ses esclaves » !)
La « Question Sociale » posée entre le Patronat et le Salariat ne fut pas réglée et est
toujours d’actualité.

• Alors ne soyons pas surpris de voir la Résistance Utopiste Violente passée du camp
de l’Anarchisme à celui de l’Islamisme…

Notre Tout Nouveau Peuple (TNP) détient la clé. Voici : Il y a EUX – la Caste Barbare
dominante faisant office d’élite, semant toujours plus la Mort et la Désolation depuis 6
générations ; et NOUS – TNP travaillant à faire de la Masse Populaire un Peuple libéré des
Armes et de l’Argent. Il nous faut un Parti Masculin travaillant de concert avec un Parti
Féminin représentant respectivement les spécificités de chaque sexe, armés de la nouvelle
Mentalité : le Réalisme Vrai. C’est aussi simple que ça !
En attendant un seul mot d’ordre :

COLONS & TUEURS
d’Occident

HORS du 1/3 MONDE !
________

Et vous et vos larbins,
Ne rentrez au pays
Qu’en civil ou tout nus !
________

Maudite O.N.U. !

Thomassine
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