
Cri d’une Guerrière Apache
De l’Internationale Parentale

à

             Cf. n°4356, article sur Géronimo.

• Oui, vous nous tenez encore par la terreur de l’Argent et des Armes.
Et vous avez la Presse ! Valeurs Actuelles, hebdo des Cossus, des Commissaires-Priseurs-Escros, 
des Croisières d’Aristos et autres « placements » dans des demeures Zé châteaux… L’hebdo des « 
gens qui comptent ». Vous vous vautrez dans l’ultra Décadence et vous aimez ça !! 

• Oui, vous pouvez encore nous cracher à la fi gure comme à l’époque de la « Manifest Destiny » 
néo-coloniale (1845), démarrant sitôt la Civil War dite « abolitionniste » !

• Oui, vous faites le malin, Olivier Maulin, « Anar » de rien-du-tout, accro à « Radio Dis-
Courtoisie », édité chez les Denoël, Éditions du Rocher et autres « rebelles » ! Trouillard.

VOUS VOUS CROYEZ TOUT
mais

Vous n’êtes que des riens !

• Non, vous n’êtes pas perpétuels, et votre Monde ne durera pas ! Votre Société de Mort 
terroriste se disloque et nous faisons, nous, Contre-Société !

• Non, vos esprits Malades, Monstrueux, ne sont pas du côté du Vivant. Vous n’avez AUCUNE 
racine dans l’Histoire ! 
Apprenez que nos Guerriers Vivants Parentaux sont TOUJOURS et SPÉCIFIQUEMENT 
Courageux et Braves ! Vous n’avez, vous, que des Mercenaires dans vos rangs, et il vous faut 
même acheter nos frères pour vous servir de chair à canon !
Alors quand vous racontez notre tragique résistance en Amérique, vous simulez la critique et 
la compassion : « horreurs commises par les cavaleries US » face à « ces guerriers qui luttèrent 
pour leur terre », « leur terre ancestrale ». Tricheur de Visage Pâle ! 
Vous voilà démasqué : « horreurs commises aussi (!) de l’autre côté », « les Apaches terrorisant 
des zones entières », étant évidemment « la plus cruelle des tribus »… Vous dites « nation » ?! 
Idiot ! La «Nation» est Civilisée, nous sommes nous des Tribaux !

• Non ! Nous ne nous laissons plus faire, cette fois !
Mais n’allez pas croire que nous sommes dupes en Babel : les « Défenseurs des Indiens » sont 
tout autant Racistes, Colonialistes et Opportunistes que vous ! Vous êtes DEUX FACES 
d’une même MÉDAILLE POURRIE !

Fallait pas insulter comme ça la MÉMOIRE de nos ANCÊTRES !
Vous êtes mal tombés car la Revanche des Sauvages a sonné !

                                      
Destinataires : Valeurs Actuelles, O. Maulin, Editions Denoël et Rocher, presses et diff usion sur Internet.

Soeur de Lozen  - 27/05/20 A VOTÉ !  eglise-realiste.org/Sauvages
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