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« L’être humain est celui qui a inventé les chambres à gaz, mais c’est aussi celui qui y est 

entré dignement en ayant une prière sur les lèvres »,  

Victor Frankl 

 

« ... nous croyons au moi, au moi en tant qu'être, au moi en tant que substance, et nous 

projetons la croyance, la substance du moi sur toutes les choses... »,   

Friedrich Nietzsche dans « Le crépuscule des idoles » 

 

« Autrui, comme prochain, est le rapport que je ne peux soutenir... »,  

Maurice Blanchot dans « L’écriture du désastre » 

 

« La dialectique est la conscience rigoureuse de la non-identité. Elle n'adopte pas de point de 

vue à l'avance. La pensée est portée à la dialectique de par son insuffisance inévitable, de par 

sa culpabilité à l'égard de ce qu'elle pense… », 

Théodore Adorno dans « Dialectique négative » 

 

« Finalement, sous la férule du néolibéralisme, nous sommes tous des coprophiles 

inconscients attachés à des chaises trouées – vendues à prix d’or par les gouvernements 

néoconservateurs actuels… », 

Un patient schizophrène (2010) 

 

« Ce processus hautement toxique et très furtif d'implantation de mouchards dans l’intimité 

cognitive des citoyens œuvre à la transformation feutrée des hauts plateaux lumineux de leur 

Self encore libre et des profonds canyons de leur ça encore vierges en sombre et désolant 

désert, jonché de ruines de guerre et d’ossements. Ce processus pérennise ainsi une hyper-

puissance paternaliste à vocation impériale à l'intérieur même du psychisme des techno-

citoyens contemporains, fondée sur de nouvelles formes de domination cognitive anti-

dialectique de nature à la fois anti-intellectuelles et anti-charismatiques (ou anti-

émotionnelles) ». 

Christian Nots dans « Psychanalyse de l’Etat » 

 

« Dans cette ambiance bucolique et très coloniale, les élites euro-américaines 

contemporaines  en arrivent même -  délicieusement - à percevoir la périphérie de leur 

Empire comme un immense centre commercial dans lequel ils peuvent se servir à des prix 

défiants toutes concurrences tout en vendant à des prix prohibitifs leurs biens les plus chers, 

les plus inutiles et les plus exterminateurs »,  

Christian Nots dans « Psychanalyse de l’Etat » 

 

« Cela commence autour des yeux, puis rayonne et s'étend. Un spectacle à vous donner la 

tentation de vous mettre aussi sous la herse. Il ne se passe d'ailleurs plus rien, l'homme 

commence seulement à déchiffrer l'inscription, il avance les lèvres comme s'il épiait. Vous 

avez vu qu'il n'est pas facile de lire cette écriture avec les yeux; Eh bien, l'homme la déchiffre 

avec ses plaies. C'est un gros travail, certainement; il lui faut six heures pour finir. A ce 

moment, la herse l'embroche complètement et le jette dans la fosse où il tombe en faisant  

plouf sur l'ouate et l'eau sanglante. La justice a fini son oeuvre; moi et le soldat, nous 

enterrons le corps. », 
Franz Kafka dans « La colonie pénitentiaire » 

 

« On exigeait de chacun qu'il gazouillât. La peau sur les os, il fallait singer la vie publique »,  

Soljenitsyne dans « L'Archipel du Goulag » 
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« Dans la phase stable de notre expérience, on obtient une bonne cohérence entre la 

dynamique interne et la dynamique environnementale lorsque l’anticipation subjective 

correspond bien à l’observation. Tous les processus cognitifs et comportementaux 

fonctionnent sans à-coups et automatiquement ; aucune distinction ne peut être établie entre 

l’esprit subjectif et le monde objectif. Dans la phase instable, cette distinction devient 

davantage explicite lorsqu’apparaissent des conflits entre ce à quoi l’esprit subjectif s’attend 

et ce qu’il reçoit du monde objectif. En conséquence, nous disons que la conscience de soi du 

robot advient dans ces instants d’incohérence puisque l’attention est alors tournée vers les 

conflits à résoudre. En revanche, dans la phase stable, la conscience de soi est 

substantiellement affaiblie puisqu’il n’y a pas de conflits vers lesquels l’attention du système 

aurait à se tourner. »  

Tani J., dans “An interpretation of the Self from the dynamical systems perspective”, A 

constructivist approach, Journal of Consciousness Studies, 5, 1998.  

 

Samedi 11 juillet 1942, 11 heures du matin.  

«Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. 

Une chose m’apparaît cependant de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peut nous aider, 

mais nous qui pouvons t’aider - et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. C’est tout ce 

qu’il nous est possible de sauver en cette époque et c’est aussi la seule chose qui compte : un 

peu de toi en nous mon Dieu. (…) Il m’apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation 

de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider et de défendre 

jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. »  

Etty Hillesum, Auschwitz, 1943, dans « Une vie bouleversée. Journal 1941-1943 », Editions 

du Seuil, 1985 (Etty Hillesum Ŕ née en 1914 - est décédée le 30 novembre 1943 au Camp 

d’extermination nazi d’Auschwitz). 

 

« Aujourd’hui, l’Occident - ou le G8 - est donc comme un de ces énormes destroyers 

américains DDG-1000 [ex-DDX équipé du géant et monstrueux Advanced Gun System] de 

dernière génération (en cours de fabrication et d’équipement pour la troisième guerre 

mondiale) – bourré d’obus nucléaires – qui courre sur son erre à plein régime, sans pilote, 

sans aucun garde-fou et en… flamme. Plus être encore plus précis, on pourrait aussi 

comparer l’Occident aujourd’hui à une longue colonne de char Abrams A1-M1 qui fonce à 

plein régime – tout en écoutant dans une attitude nonchalante « Waiting for the Sun » des 

Doors - vers un immense pont qui relie l’Europe et l’Asie – mais qui est saboté au préalable 

par plusieurs dizaines de charges nucléaires tactiques de démolition reliées à des radio-

contacts satellitaires GLONASS et COMPASS ».  

Christian Nots, Terrorismes d’Etat 2001-2025, Chapitre XIII, A paraître, 2012 

 

« L’apocalypse est ce à quoi ressemble le monde quand l’ego a disparu. » 

Northrop Frye, Le Grand Code, Chapitre V, Typologie II, Phases de la Révélation, Editions 

du Seuil, 1984. 

 

« Les philosophes créateurs de la période des Upanisad tournaient le dos à l’univers 

extérieur – au royaume interprété dans les mythes et régi par les rituels compliqués du 

sacrifice – parce qu’ils étaient en train de découvrir quelque chose de plus intéressant. Ils 

avaient trouvé le monde intérieur, l’univers introverti de l’homme lui-même, et au-dedans de 

lui, le mystère du Soi. »   

Heinrich Zimmer, Les philosophie de l’Inde, Chapitre III, Le Brahmanisme, Payot, 1953.  
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« Le véritable Soi représente l’intégration du moi existentiel à l’être essentiel. Tant que 

l’homme n’est pas parvenu à cette intégration, il n’est qu’un pseudo-Soi, conditionné par tout 

ce qui est extérieur à lui. La participation à l’Etre se manifeste dans la liberté ressentie par 

rapport à l’existence. » 

Karlfried Graf Dürckheim, Hara. Centre vital de l’Homme, Le Courrer du Livre, 1974. 
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CHAPITRE VI 

 

LES ACTUELLES GUERRES    

ORTHO-ELECTORALES, NEO-POPULISTES 

ET 

CLENTELISTES 

CONTRE  

LE SELF DES MASSES CIVIQUES  
 

 

 

 
 
En fait, les néoconservateurs de l’ensemble des Exécutifs du G8 en appellent à 

une « contre-révolution post- et, surtout, anti-démocratique » portée de manière 

axo-symétrique respectivement par la masse majoritaire des classes moyennes et 

[secondairement] par les basses classes sociales (qui sont numériquement en 

hausse constante) dans le cadre d’un vaste programme d’endoctrinement basé 

sur la télécratie d’Etat (alias « télépopulisme d’Etat » pour les intimes…), sur la 

désinformation de masse et, surtout, sur un vaste système électoral de 

clientélismes de crise et de manipulations à géométrie variable. Chez les 

oligarques qui nous gouvernent, le maniement pervers des techniques de 

gouvernement comme des choix très sélectifs de politique publique entraînent 

ainsi, aujourd’hui, à la fois une personnalisation excessive du pouvoir et des 

excès démagogiques de toutes sortes. Ce puissant dispositif d’endoctrinement 

sociétal vise ainsi à détourner, en urgence, les masses civiques vers des « votes 

réactionnels » d’extrême-droite (au sens historique) Ŕ votes qui sont 

traditionnellement tournés normalement vers des choix gauchistes et extrémistes 

de gauche en période de crises et/ou de « récessions dures ». 

 

Outre la fragmentation sociale généralisée Ŕ qui est, aujourd’hui, bien visible - le 

retrait de l'État social, la maximisation de l’Etat policier et de l’Etat martial, la 

précarisation des classes moyennes, la précarisation des emplois traditionnels, 

l’uniformisation culturelle des classes moyennes et défavorisées, etc. la plupart 

des classes sociales sont en fait aujourd’hui aussi incluses dans les processus de 

la globalisation mondialisée et dans les diverses restructurations néolibérales 

(et/ou post-fascistes) des Etats (Plans d’ajustement structurel renommés 

aujourd’hui « PPTE »). Les classes ouvrières, les classes pauvres et les classes 

très défavorisées (qui sont, actuellement, 35 à 40 % des populations du G8) sont 

ainsi redevenues la sous-classe majoritaire en étant structurellement de plus en 

plus pauvre (à la limite des minima salariaux) Ŕ ou, notamment, en étant recalée, 
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de manière systémique, tout en bas de l’ascenseur social. La plupart des 

travailleurs (dont beaucoup d’ouvriers, de nombreux petits artisans et la plupart 

des auto- et micro-entrepreneurs) se sont ainsi, depuis peu, transformés en 

« post-sujets politiques déclassés » dans le cadre des divers fascismes de 

transition actuels qui courent dans tout le G8. Dans le même sens, ces post-

sujets politiques déclassés correspondent aussi aux ex-militants d’opposition des 

années 50 aux années 2000 Ŕ neutralisés, depuis peu, notamment grâce aux 

propagandes d’Etat et aux divers corporatismes d’Etat (en incluant, ici, la 

plupart des syndicats à la… botte). Pour finir, ces récentes sous-classes sociales 

avortées par la doctrine néolibérale Ŕ quand bien même ces dernières sont 

pourtant déjà aujourd’hui majoritaires Ŕ seront détruites objectivement en 

2025/2030. (…)  

 

Tous ces processus susmentionnés (élimination des infra-classes, effondrements 

sociétaux multi-topiques, etc.) poussent ainsi les néo-citoyens déboussolés (le 

« Sous-homme Nouveau » usiné par le néolibéralisme qui s’oppose, point par 

point, au « Surhomme oligarchique » des propagandistes actuels des Exécutifs 

du G8) de la plupart des pays vers une quête de repères collectifs inattendus et 

de tropismes électoraux ultra-réactionnaires que les leaders néoconservateurs 

(qui sont, aujourd’hui, des extrémistes à la droite de la droite - déguisés 

actuellement en « démocrates de centre droit ») ont déjà, de tout évidence, très 

bien identifié dans le cadre de leurs premiers recyclages électoraux « aidés » 

et/ou « contextualisés » actuels (depuis 2001…). 

 

A contrario, ces processus de massification agonistique des masses civiques - 

compressées par les ajustements néolibéraux internes au G8 - pourraient leurs 

redonner, de manière temporaire et contre-… oligarchique, un sens à la fois à 

leurs capacités de protestation sociale et à leurs subjectivités contre-étatiques 

traditionnelles (résultant des résidus embryonnaires de gauchismes 

traditionnalistes subsistant depuis les années 60). Ce qui n’est absolument pas 

dans l’intérêt des oligarques néo-fascistes et nationaux-populistes qui 

gouvernement le G8 et qui maltraitent actuellement, de manière copieuse et 

quotidienne, leurs citoyens. L’essentiel du travail des idéologues d’Etat consiste 

donc à élaborer des instruments permettant de rediriger et de reprogrammer pro-

étatiquement à la fois les identités sociales, culturelles, électorales ou encore… 

nationales des classes moyennes et des basses classes les plus défavorisées afin 

que les institutions d’Etat les plus intrusives et les plus perverses du système 

pré-électoral et électoral de campagne des néoconservateurs (institutions 

statistiques d’Etat ou de parti, institutions médiatiques d’Etat, institutions 

culturelles d’Etat, parti étatique, etc.) puissent usiner opportunément les bons 

leviers clientélistes, corporatistes et populistes de récupération (et de redirection) 

de leurs votes (« leadership charismatique forcé », « rhétorique ultra-nationaliste 

», « séductions médiatiques des masses », etc.). 
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En tant que version durcie des anciens populismes des années 1930 et 40, le but 

des dispositifs néoconservateurs actuels est d’analyser préventivement et 

offensivement comment mobiliser les classes moyennes et les infra-classes 

pauvres afin de capter leurs votes Ŕ qui sont essentiels aux restructurations post-

démocratiques et pseudo-constitutionnelles des régimes néolibéraux actuels. 

Malgré qu’il est communément et caricaturalement admis aujourd’hui que la 

sombre idéologie du néolibéralisme n’a fait bénéficier indûment de ses 

prébendes fascistissimes (et/ou pharaoniques) qu’une toute petite minorité de 

« très-riches » (les hyper-bourgeois, les hommes politiques, les hauts 

fonctionnaires, les rentiers patrimoniaux, les très hauts revenus du patronat 

militaro-industriel du G8, les petits industriels, etc.,), les classes moyennes Ŕ 

pour les élites - restent la matrice sociale - essentielle et absolument prioritaire - 

de validation électorale et de légitimité post-constitutionnelle (donnant, 

cependant ensuite, des « régimes électoraux forcés à faible légitimité ou à 

légitimité temporaire »). C’est donc à l’intérieur des vastes classes moyennes 

(incluant, ici aujourd’hui, les très basses classes sociales) que doit se jouer à la 

fois la réussite et la pérennité électorales de la « grande machinerie 

manipulatoire du néo-libéralisme », de la « Grande [Pan-] Europe rénovée » ou 

encore de la « messianique et atlantiste Amérique (qui est à la fois en cours de 

réarmement et, accessoirement, qui officie à la « finlandisation » de l’Europe) ». 

(…) 

 

Exploitant la subjectivité, les croyances et les identités habituellement 

fluctuantes et volatiles des masses toujours plus frustrées et de plus en plus 

confuses, le néo-populisme contemporain est ainsi une véritable résurgence 

ultra-conservatrice et ultra-réactionnaire forcée, aux penchants xénophobes, 

racistes, ultra-réactionnaires et subtilement sociophobes (par rapport à certaines 

catégories sociales, ethniques et migratoires Ŕ dites « inférieures » ou non-

conformes). Cette résurgence ultra-conservatrice de masse est formée 

notamment par les petits propriétaires, par les petits commerçants, par la plupart 

des artisans, par la plupart des travailleurs indépendants (dont les travailleurs 

médicaux et paramédicaux Ŕ très peu ou pas éduqués au niveau politique et 

géopolitique) et par l’ensemble des classes moyennes Ŕ qui ne sentent pas 

qu’elles sont déjà largement endoctrinées par les grands médias d’Etat et 

qu’elles sont Ŕ là aussi - déjà structurellement dépersonnalisées par les 

Institutions d’Etat dédiées au formatage cognitif des masses (Psychotropisation 

ouverte de la moitié des citoyens, poly-addictions de masse soutenues 

activement par les Etats du G8, obésification quasi-intentionnelle de 50 % des 

masses civiques aux Etats-Unis et en Europe, etc.). En fait, les classes moyennes 

du G8 ne pressentent uniquement, de manière embryonnaire, que certains 

bouleversements sociétaux à venir liés à la crise financière actuelle tout en 

évitant de ressentir, de manière à la fois copieuse, active et complice, les méga-
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changements géopolitiques et martiaux qui se profilent à l’horizon 2025 (mais, 

dont ils seront tous responsables au niveau électoral…). Pourtant, ces méga-

changements, potentiellement martiaux, sont aujourd’hui réellement abrupts et 

bruyants en étant à la fois intra-étatiques, continentaux, mondialisés et Ŕ depuis 

peu Ŕ carrément militarisés (id est comme dans l’entre-deux-guerres au niveau 

des prodromes coloniaux mais, en pire, pour une troisième… guerre mondiale - 

potentielle à moyen terme - entre l’Otan et l’OCS/OTSC [cf. Google/PDF]). 

 

Les néo-populismes des extrêmes-droites exécutives du G8 et des droites dures 

actuelles des USA ou de certains pays de l’UE (qui sont déjà, quasiment tous, 

dans des processus insidieux de transition anti-démocratique descendante ŕ 

dans leur version actualisée et tout particulièrement sophistiquée) desservent et 

arrosent, toujours et plus que jamais, les secteurs pauvres et les classes sociales 

les plus démunies des sociétés occidentales contemporaines. En fait, le dispositif 

NP (et non plus… NS) permet surtout d’actualiser l’ancien modèle identitaire de 

domination des gueux dont ont bénéficié traditionnellement les élites exécutives 

des régimes occidentaux - juste après la première guerre mondiale puis, entre les 

deux guerres Ŕ tout en suscitant le consentement et le contentement des secteurs 

populaires les plus importants Ŕ qui sont pourtant les plus victimisés - grâce à 

l’emprise d’une multitude de dispositifs de « leadership charismatique forcé » 

sur les masses et d’une multitude de dispositifs de manipulation culturelle 

avancée (notamment au niveau des grandes institutions d’Etat et des médias 

actuels de propagande [TV, radio, journaux, Editions, Internet, etc.]).  

 

Dans ce sens, comme nous l’avons vu notamment aux présidentielles de 2000 

aux Etats-Unis et de 2007 en France, les classes moyennes européennes et 

américaines représentent les forces vives et opportunes du « national-

néolibéralisme contemporain » dans le sens où la dépression financière abrupte 

de 2008, la récession économique chronique qui touche l’ensemble du G8 

depuis une dizaine d’années, la désagrégation sociale et salariale qui touche 

principalement les classes moyennes depuis 2008 ou encore la « paupérisation 

finale des infra-classes pauvres » aident à favoriser les scénarios électoraux à la 

fois néo-fascistes, ultra-autoritaires, voire - de plus en plus souvent - proto-

totalitaires (fascismes hybrides et/ou totalitarismes hybrides contemporains).  

 

Pour les nouveaux leaders ultranationalistes [UN] et néo-populistes [NP], il y a - 

au sens strict - une « double forme descendante et contradictoire d’empathie 

factice » des élites vers le peuple [fausse empathie électorale hautement 

manipulatrice, machiavélique, cynique, etc.] combinant à la fois un faisceau 

d’identifications projectives anxiogènes très ciblées - de type inanisantes et/ou 

dépersonnalisantes - sur le plan identitaire (par ex., idéologie de l’effondrement 

nationale ou encore idéologie de la colonisation « inadmissible » du territoire 

nationale par les immigrés) et promesses clientélistes séductrices tous azimuts et 



 

18 

 

toutes aussi ciblées. Pour le peuple Ŕ qui est généralement de plus en plus 

crédule (lié aux effets anxiogènes combinés à la fois de la crise post-néolibérale, 

des manipulations des Exécutifs et des systèmes de désinformation 

médiologiques), pré-dépersonnalisé de manière préparatoire par les médias de 

propagande d’Etat et souvent en grandes difficultés sur les plans sociaux, 

financiers et sanitaires (dans le contexte actuel de 2008 et au-delà Ŕ qui est 

économiquement catastrophique), il y a Ŕ là-aussi au sens strict Ŕ des « formes 

ascendantes d’appétence per-électorales » (qui sont en fait, en quelque sorte, des 

« tropismes magnétiques inconscients et sulfureux venant des masses ») vers les 

élites exécutives à élire (Président, Députés, Maires, etc.) où se joue une kyrielle 

de « petites attentes opportunistes », très superficielles et « ad hoc » (petits 

coup-de-pouces administratifs, « aides » consuméristes d’Etat, plafonds fiscaux 

pour certaines catégories fiscales, passe-droits corporatistes, couvertures 

« extrémistes » d’Etat pour certains hauts-fonctionnaires, certains ministères et 

de certaines institutions d’Etat dites « sensibles » [car instrumentalisées supra-

légalement {DCR…}], procédures amnistiantes « ponctuelles », etc.).  

 

Les élites pré-électorales et/ou pré-exécutives en question [qui sont déjà, 

souvent à la base, des élites  issues des appareils d’Etat ou encore qui sont déjà 

des élites de partis - en attente pour les fonctions régaliennes et/ou impériales 

suprêmes] font ainsi vibrer Ŕ de manière néo-populiste Ŕ tout le spectre électoral 

des représentés en termes à la fois de promesses pré- et per-électorales, de petits 

cadeaux de campagne ou encore de petits dons post-électoraux de récompense 

très ciblés et à venir. Des mots-valises, des phrases-chocs, des faits divers 

glauquissimes pointés, de manière systématisée et en prime-time, aux « Désinfos 

de 20 heures » couplés souvent, de manière opportune, à des Stratégies d’Etat 

[per-électorales] de la Tension (visant à susciter - non plus la peur - mais la 

frayeur de masse) ou encore couplés à des images anxiogènes destinées à 

angoisser et, épisodiquement en cas de nécessité, à apaiser les craintes des 

masses, des effets d’annonces propices à satisfaire projectivement les désirs 

immédiats des masses, des rafles (rafles anti-immigrés, rafles anti-terroristes, 

etc.) visant à unifier virtuellement les populaces dans de délicieux sentiments 

ultra-nationalistes et sécuritaristes, etc. sont ainsi ventilées opportunément par 

les oligarques en campagne afin d’agrémenter plus efficacement leurs divers 

messianismes électoraux de caste, de classe, de race ou de Nation.   

 

A ce petit jeu quasi césariste (ou, mieux, maréchalesque…), nous allons voir - 

un peu plus loin dans notre analyse Ŕ comment les traditionnels mécanismes 

d’institutionnalisation et de représentation électorales des masses sont court-

circuités peu à peu par deux grands types de dispositifs manipulatoires pré-

électoraux, per-électoraux et post-électoraux Ŕ qui permettent aux électeurs de 

mieux « étriller leurs propres destins exécutifs et parlementaires » grâce à 

des « figures paternelles réifiées » (Président, Députés, Maire, etc.) qui vont les 
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gouverner ensuite, de manière despotique, agressive et Ŕ souvent Ŕ suffisante, 

pendant de longues… années : 

 

 D’un côté, sous un angle technique, nous avons le déploiement 

intentionnel, opportun et très ciblé d’une quantité très importante et très 

sélective d’interpellations électorales séductrices et/ou d’identifications 

projectives manipulatoires qui vont du leader politique ou 

gouvernemental vers les [la cognition] masses (mêlant - pêle-mêle - 

intérêts corporatistes, baisses des impôts, augmentation du pouvoir 

d’achat, intérêts de classe, « pensée patriotique unique », etc.). Ces 

interpellations électorales séductrices permettent de faire vibrer, puis 

d’extraire émotionnellement les votes issus des électeurs les plus 

insensibles, les plus incultes ou encore les plus en difficultés au niveau 

sociétal ;  

 

 De l’autre, nous avons, en parallèle, un deuxième déploiement tout aussi 

technique, intentionnel, opportun et ciblé Ŕ qui va toujours du leader aux 

masses - fait d’un spectre de stigmatisations sulfureuses (bouc-

émissarisations multiples), d’identifications projectives négatives et 

d’interpellations électorales des plus anxiogènes Ŕ qui vise à mobiliser de 

manière pulsionnelle, crisogène et/ou réactionnelle (dans un véritable 

travail émotionnel de micro-terreurs actuelles, potentielles et/ou à venir) 

les votes populaires inhérents aux intentions politiques les plus noires, les 

plus archaïques et, souvent, les plus haineuses des masses au niveau 

transhistorique (stigmatisations des immigrés, des pauvres, des chômeurs, 

de l’ « ennemi intérieur », de l’ « Etat corrompu », de la « corruption des 

élites », de « Ben Laden », des « grandes grip-pètes » à venir, etc.). Plus 

avant et dans le même sens… dépersonnalisant, d’autres identifications 

projectives inanisantes et/ou de brouillage émises par les élites Ŕ qui sont 

complémentaires mais toutes aussi anxiogènes - font aussi référence, de 

manière systématique, à la gravité absolue de la crise intra-sociétale 

contemporaine, à l’inadmissible incompétence crasse de l’Etat, à la 

dramatique insécurité terroriste contemporaine (générée souvent par des 

Stratégies [d’Etat] de la Tension ou par des Terrorismes d’Etat opportuns 

en ante- et/ou en per-électoral), aux incroyables et ultra-médiatisés risques 

pandémiques ou systémiques (sur-interprétés ensuite, de manière 

ostentatoire, par les grands médias d’Etat ou par les divers médias à la 

botte), à l’histoire [déjà] douloureuse du pays, aux incompressibles et 

viscérales valeurs (réifiées) de la Nation, de l’Identité et de la Sécurité… 

nationale, aux nouveaux buts collectifs (toujours lumineux et/ou 

initialement radieux à la base) d’un « Peuple… Fort » ou d’une « Nation 

Forte » (…), etc.  
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Les néo-populismes néoconservateurs US et UE actuels font donc appel, de 

manière très docte, aux imaginaires (trans-) historiques de la Nationalité, aux 

fondements égalitaristes de la Communauté nationale ou encore aux valeurs 

ultra-traditionalistes du Travail, de la Famille et de la Patrie (Travail, Famille, 

Patrie, Autorité, Identité nationale, Discipline, Ordre, Renouveau, Dureté, 

Rigueur, Fermeté, Force, Sécurité, Concentration, Extermination, Préemption, 

etc.). Les nouvelles formes contemporaines de « populismes néolibéraux » et de 

« national-populisme » ne sont donc pas très différentes des anciens « 

populismes pro-étatistes et ultra-étatistes » issus des vieilles extrêmes-droites 

d’Etat d’antan (qui étaient, à l’époque, toutes déjà des sortes de « populisme 

maréchalesque et/ou…vichyste »). 

 

Actuellement, les néo-populismes de l’UE et des USA tendent ainsi à émerger 

dans des contextes à la fois de crises géoéconomiques, de crises structurelles des 

institutions gouvernementales ou encore de crises profondes des Exécutifs 

d’Etat (dont des pertes massives de légitimité des Exécutifs néoconservateurs 

(NC) actuels du G8 aux yeux du peuple Ŕ notamment depuis 2012 et 2013 en 

Italie, en Allemagne, en France, aux Etats-Unis, en Grèce, au Canada, etc.) Ŕ 

entraînant à la fois un besoin pour les élites NC de reconstituer un « lien fort » 

entre l’ensemble des institutions d’Etat et la plupart des citoyens moyens (ou 

ordinaires) et, surtout, un système séducteur de leurres électoraux afin de 

rassurer leurs masses civiques sur leurs intentionnalités totalitaires et anti-

démocratiques (qui sont souvent caricaturales et décomplexées [Toute-puissance 

des élites électorales, déshumanisation du pouvoir sortant, délires et mensonges 

politiques tous azimuts en pré- et en per-électoral, etc.]). 

  

En fait, il a été opportun de forger ce nouveau concept de « néo-populisme » 

dans la logique et, surtout, dans la conjoncture actuelle où les anciens 

populismes d’extrême-droite de l’entre- deux-guerres devraient être repensés 

dans les récents contextes néo-… libéraux des diverses élections nationales 

européennes et Etats-uniennes. Dans une perspective plus nationaliste et/ou 

locale, la notion de néo-populisme doit aussi être rapprochée de celle du « vieux 

fascisme d’antan » dans le cadre à la fois de son même caractère autoritaire, de 

son même caractère contre-révolutionnaire, voire contre-insurrectionnel (comme 

les vieux populismes traditionnels de droite de l’Europe des années 30), de son 

même « magnétisme charismatique  forcé » des leaders dans la cognition (trouée 

et naïve) des masses ou encore dans le cadre des mêmes rhétoriques 

ultranationalistes, excluantes et sulfureuses Ŕ toutes aussi terrifiantes et… 

grièvement conséquentes à moyen terme pour les pays actuellement contaminés. 

 

C’est ainsi que les néo-populismes des droites dures actuelles au niveau mondial 

(Berlusconisme, Ménemisme, Fujimorisme, Sarkozysme I, Salinisme, Blairisme, 

Bushisme I et II, Merkelisme, etc.) sont aujourd’hui ouvertement tous des 
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systèmes ultraconservateurs, ultraréactionnaires et de plus en plus 

présidentialistes car ils favorisent non pas les « réformes pour le peuple » mais 

les « réformes à… rebours contre le peuple » (qui sont, de facto, des réformes 

pour les élites…) pour défaire notamment leurs acquis constitutionnels ou 

encore leurs droits sociaux (acquis tout au long de la guerre froide) - devenus 

trop coûteux pour les Exécutifs au train de vie de plus en plus… régalien et/ou 

pharaonique (ce que - bien-sûr - n’ont pas compris encore les peuples « néo-

populisés » et… « peopolisés »). 

 

Car, dans des sociétés où les citoyens sont de plus en plus dépersonnalisés et 

acculturés, l’opinion publique et le consentement des masses se fabriquent à 

coups de sondages d’Etat, à coups de médias en prime time, à coups de Cry 

Wolf syndromes (ou de Cry Wolf Alertes de type « Antiterrorisme » ou « 

Pandémies de masse ») ou encore à coups de syndromes de Damoclès 

(orchestrés opportunément et cycliquement par les Etats sécuritaristes du G8 

pour angoisser et contrôler leurs masses). En terme d’hypermédiatisation d’Etat, 

il s’agit d’une véritable contre-révolution anti-électorale (Au passage, les 

oligarques d’Etat auront alors leurs e-élections trafiquées pour l’après-2025…) 

au niveau du ré-usinage et du recyclage des représentations politiques du peuple 

par les détenteurs et/ou par les futurs détenteurs du pouvoir d’Etat (ou par les 

futurs leaders qui doivent être élus) : le néo-populisme des leaders occidentaux 

contemporains découle et profite ainsi des mutations qui sont en train de 

restructurer de fond en comble tout l’univers feutré - mais stratégique - de la 

méta-communication politique et, surtout, de la méta-instrumentalisation anti-

cognitive des masses (notions historiquement censurées de « Selfs noirs » des 

masses - ou d’ « anti-Selfs schrizophrénisés et structuraux » appliqués au for 

intérieur des masses -, de « Soleil noir » [Heinrich et Adolf seraient contents…], 

de Reich intérieur [Idem !] ou encore de liturgies politiques totalitaires 

et/ou… de liturgies politiques totales). 

 

La sécularisation des sociétés occidentales Ŕ et, corrélativement, la 

désacralisation de la conscience moderne, induit une véritable forclusion 

chiffrée du sacré traditionnel et/ou multi-millénaire. Mais, cette dégradation du 

sacré n’est pas perdue puisqu’elle a été recyclée intentionnellement au niveau 

politique par les propagandes des grands Etats sécularisés du XX
e
 et, 

aujourd’hui, du… XXI
e
 siècle. La gouvernance politique contemporaine - ou 

plus exactement - les liturgies totalitaires contemporaines apparaissent ainsi 

comme étant les lieux privilégiés de cette énantiomorphose surprenante des 

anciennes valeurs sacrales et religieuses. Sous l’impulsion de divers facteurs 

culturels, conjoncturels et historiques, les liturgies politiques contemporaines (en 

incluant Ŕ ici aussi - les liturgies politiques des années 30 et 40 de la noire 

Europe) se sont donc progressivement substituées, de manière quasi intégrale, 

aux anciennes liturgies religieuses Ŕ qui ont pourtant été l’instance suprême du 



 

22 

 

sens, de la transcendance religieuse et de la quête de Dieu pendant des 

millénaires. De nombreux transferts de sens Ŕ tous potentiellement sulfureux à 

long terme (donnant, accessoirement et de plus en plus souvent, du non-sens et 

de l’indifférenciation identitaire chez l’ensemble des gueux) - se sont ainsi 

opérés de la sphère religieuse vers les sphères politiques, autoritaires puis, 

aujourd’hui, totalitaires (par ex., religions politiques ou religions séculières du 

III
e
 Reich, liturgies politiques du communisme stalinien, néo-liturgies hybrides 

des lourdes propagandes néolibérales contemporaines - qui ont été déployées, de 

manière décomplexée, depuis 1983 dans tout l’hémisphère-Nord (de Reagan à 

Bush Jr., en passant - tout récemment - par Blair, Aznar, Berlusconi, Sarkosy, 

Merkel, etc.).       

 

Ainsi, les expressions traditionnelles de l’expérience religieuse (qui, à la base, 

avaient des visées individuantes et/ou sanogènes à la fois corporelles 

[affectives], cognitives [mentales] et sociologiques [conatives] au niveau des 

masses) ont été réimplantées - de manière pro-totalitariste et/ou propagandiste - 

dans la plupart des systèmes politiques contemporains. De manière synthétique, 

on retrouve ainsi aujourd’hui :  

 

 Une implémention systématisée de millénarismes sécularisés dans les 

discours idéologiques et électoraux officiels actuels du G8 (nationalismes, 

national-socialisme, socialismes totalitaristes, communismes intégraux, 

« néolibéralisme générique » dans sa forme fascistoïde et ultra-

oligarchique de 1983, etc.),   

 

 Une implémention systématisée de messianismes sécularisés dans les 

discours idéologiques et électoraux officiels actuels du G8 (par ex., 

Millenium néolibéral depuis R. Reagan et de M. Thatcher, mythe du 

messie-président et/ou du président-sauveur, mythe de la noblesse d’élite 

ou de l’oligarchie… légitime [Darwinisme oligarchique], messianisme de 

l’espèce et/ou de l’humanité [G. W. Bush Jr./2001]), etc.), 

 

 Une implémention systématisée de bouc-émissaires sacrificiels dans les 

discours idéologiques et électoraux officiels actuels du G8 (désignation, 

transhistoriquement récurrente, de nids-à-projections collectifs Ŕ 

notamment en pré- et en per-électoral - afin de dévier et, surtout, de voiler 

la responsabilité des élites… nationales et/ou exécutives),  

 

 Une implémention systématisée d’eschatologismes sécularisés dans les 

discours idéologiques et électoraux officiels actuels du G8 (discours 

apocalyptiques de l’ « Axe du Mal » sous Bush Jr., idéologie 

apocalyptique de l’antiterrorisme actuel sur tout le G8 [id est dans un 

« contexte eschatologiquement fabriqué » et avec d’immenses 
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stratégies de la Tension - orchestrées régulièrement par les Etats 

sécuritaristes du G8, idéologie eschatologique de la « rupture 

révolutionnaire de l’Islam » émise sournoisement par la plupart des 

élites exécutives actuelles de l’hémisphère nord [sulfureuse idéologie qui 

doit surtout cacher « leurs propres ruptures contre-révolutionnaires 

et… néocoloniales » déployées dans le cadre botté de l’Ota…], stratégies 

eschatologiques du Complot [« Complot contre l’Etat » orchestrés en 

sous-main par les Etats du G8 eux-mêmes…] en tant que manœuvres de 

diversion et en tant qu’exutoire aux difficultés présentes, stratégies de 

sacralisation et d’institutionnalisation des frayeurs de masse et de 

l’insécurité collectivisée [l’ « insécurité über alles »] afin d’unifier la 

Nation dans une direction totalitairement… orthogonale, etc.), 

 

 Une implémention systématisée de nombreux cultes et mythes 

transmillénaires dans les discours idéologiques et électoraux officiels 

actuels du G8 (Mythes nationalistes des origines, mythe de l’ « éthnicité 

nationale pure », thème - électoralement et médiatiquement incendiaire - 

de la dégénérescence civilisationnelle [Huntington], mythe politico-

terroriste contemporain [id est en tant que forme insidieuse de terreur 

d’Etat] de l’« Ordre social parfaitement serein » [sorte de nouvel « Ordre 

Nouveau »…], mythe politico-terroriste contemporain [id est en tant que 

forme insidieuse de terreur d’Etat] du « citoyen idéalement 

repersonnalisé » (…), mythe de la restauration de l’état de perfection 

sociétale originelle (id est… l’Etat parfait), culte contemporain de la 

Raison unidimensionnelle, culte contemporain de la science parfaite et 

toute-puissante, culte contemporain de l’illimitation de la technique [par 

ex., avec les recherches contemporaines - pharaoniques et délirantes - 

{toutes à visées purement militaires} de la pico-fusion thermonucléaire, 

avec les recherches contemporaines Ŕ là aussi pharaoniques et délirantes - 

{toutes à visées purement militaires} de la micro-fission nucléaire, etc.], 

etc.),   

 

 L’induction manipulatoire, dans les protocoles électoraux, politico-

médiatiques et médiatico-judiciaires du G8, de nombreux rituels politico-

religieux de masse Ŕ qui sont quasi analogues aux rites religieux 

traditionnels (Culte des morts au combat [par ex., dans des guerres 

néocoloniales illégitimes contemporaiens [Ira.., Afg…, Lib…, etc.] et/ou 

dans les divers crimes d’agression illégaux du G8 et de l’Otan], défilés 

militaires du… 14 juillet, slogans politiques répétés comme des litanies, 

procès antiterroristes à visées didactiques pour les masses - fondés 

uniquement sur des… infractions-obstacles, sur-exposition médiatique 

intentionnelle et quotidienne de faits divers glauquissimes ou lubriques 

[rituels politico-mdiatiques d’Etat de type anti-émotionnel] afin d’effrayer 
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copieusement les électeurs pour mieux les pousser plus avant vers des 

tropismes ortho-électoraux et… hyper-ortho-électoraux, etc.),  

 

 L’émergence sulfureuse de nouvelles formes d’adhésions collectives - au 

niveau contemporain et dans le tout le G8 - qui ressemblent, point par 

point, plus à des formes de foi religieuses fanatiques qu’à des formes 

bureaucratiques, culturelles ou politiques d’adhésion de masse (rituels 

ultra-médiatisés de masse à visées à la fois grégaristes, dépersonnalisantes 

et subtilement politiques [« Foot télévisuel » de masse, « Rugby 

télévisuel » de masse, « sports télévisuels » de masse, TV de Sécurité 

nationale en prime-time [Meurtres, viols, cadavres, ultra-violences, 

squelettes, guerres, etc.], filmographie et cinéma de plus en plus 

militaristes et… militarisées {par ex., Avat…}, etc.),    

 

 Le recyclage et, en même temps, la dégradation Ŕ anti-émotionnelle et 

manipulatoire - de la plupart des anciens rites et des anciens mythes 

d’individuation corporels, cognitifs et sociologiques Ŕ qui appartenaient 

normalement et traditionnellement aux grands systèmes religieux 

sanogènes de l’Humanité (destinés originellement aux peuples non 

encore… nationalisés) Ŕ à l’intérieur-même des grands systèmes de 

propagandes politiques du XX
e
 et surtout, aujourd’hui, de ce début 

sulfureux de XXI
e
 siècle au niveau de tout l’hémisphère-Nord (par ex., 

catéchismes politiques et totalitaires de Mao, de Staline, d’Hitler ou 

encore des thinks-tanks d’Etat de la période de Bush Jr., foisonnement de 

statuaires militaires et patriotiques, sacralisation hautement morbide des 

doctrines politiques ou géopolitiques contemporaines [par ex., idéologie 

de l’antiterrorisme {faisant partie de la « Stratégie de Reconstruction 

Nationale »}], etc.),  

 

 L’induction de contextes et/ou de conjonctures nationales et 

internationales hautement crisogènes Ŕ propices à l’implantation de rituels 

politiques de masse prégnants et enrégimentants (Stratégies d’Etat de la 

Tension, néocolonialismes tous azimuts, guerres du sens contre les 

citoyens au niveau des Informations d’Etat, des Médias à la botte et des 

médias d’Etat, terreurs d’Etat tous azimuts, terrorismes d’Etat tous 

azimuts, purges d’Etat, procés politiques d’Etat, retour et/ou réinstallation 

de camps de… rétention, présence comtemporaine et toujours active de 

camps de concentration (Guantanamo, Abou-ghraïb, etc.), présence 

comptemporaine et toujours active de protocoles de disparitions de masse 

d’Etat de type « Nuit et Brouillard » [par ex., avec l’ « Extraordinary 

rendition program » Ŕ appliqué notamment en Europe, de manière 

massive et secrète, jusqu’en 2008], abêtissement intentionnel des masses 

avec les jeux de masse, les divertissements débilitants de masse et les 
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émissions télévisuelles de masse dites « domestiques » ou « extimistes » 

[Cuisine, Couple, Déco, Secret Story, etc.], alibis antiterroristes du G8, 

poly-compressions policières, pénales, médiatiques et addictives des 

masses civiques contemporaines, etc.), 

 

 Etc. 

 

Plus structurellement, la finalité de l’endoctrinement avancée des masses et/ou 

de ces nouvelles formes pseudo-charismatiques et pseudo-transcendantes de 

légitimation des pouvoirs d’Etat les plus anti-humanistes et, souvent, les plus 

potentiellement totalitaristes correspond à un projet précis de repersonnalisation 

structurale des citoyens :  

 

 Implanter des faux-Selfs idéologiques dans la cognition des masses 

(Implants collectifs d’Etat - au niveau de la contemporanéité - de 

l’idéologie sécuritaire, de l’idéologie néocoloniale, de l’idéologie de la 

crise climatique, de l’idéologie des  grippettes pandémiques, de 

l’idéologie de la criminalisation totale des citoyens, etc.),  

 

 Neutraliser intentionnellement et très précisément certains Selfs corporels 

(Selfs neuro-chimiques [Psychotropisation des masses], Selfs musculaires 

[Réduction, voire arrêt quasi-complet de l’hygiène sportive des masses 

actuelles - liée aux pratiques sportives par procuration via les nouveaux 

médias numériques ou encore les jeux vidéos], Selfs cardio-vasculaires 

[Alimentation toxique distribuée aux masses ou encore comportements 

alimentaires déséquilibrés implémentés dans la cognition des masses par 

la publicité], etc.), certains Selfs cognitifs (Selfs introspectifs 

[Atomisation collective de la conscience de soi avec le culte des 

champions ou encore des idoles du Schow-biz], Selfs émotionnels 

[Alexithymie de masse], Selfs empathiques [Mépris interpersonnel 

systématisé entre les citoyens actuels], etc.) et certains Selfs socio-

politiques des masses (Selfs géopolitiques [Insensibilité hétéro-nationale 

et/ou perte collective - dans tout le G8 - de toute identification à 

l’humanité et aux autres…  Nations], Selfs électoraux [Dépolitisation des 

masses, perte à la fois des valeurs, des convictions et des opinions 

politiques chez de nombreux citoyens, etc.], des Selfs religieux et 

spirituels [déploiements actuellement systématisés - par les propagandes 

d’Etat et/ou par les liturgies politiques d’Etat - de messianismes, 

d’eschatologismes, de messianismes ou encore de millénarismes 

sécularisés], etc.), 

 

 Dégrader l’ensemble du Self des masses - ou du Soi des masses - avec des 

addictions et des poly-addictions collectives ventilées et/ou aidées par 
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l’Etat (donnant des anti-Selfs addictifs et, de plus en plus, des anti-Selfs 

poly-addictifs de masse [Selfs hédoniques {Emballement poly-addictif de 

l’existence de nombreux citoyens}, Selfs sexuels {Emballements 

pornographique et pervers de la sexualité de nombreux citoyens}, Selfs 

alimentaires {Emballements boulimiques chez de nombreux citoyens liés 

à l’hyper-consumérisme, à la publicité et à la perte du Soi corporel 

général des masses}, etc.]),   

 

 Volcaniser Ŕ de manière vulcanienne (explosive…) Ŕ les pulsions les plus 

noires des masses (Pulsions martiales de masse, pulsions néocoloniales de 

masse, pulsions sacrificielles de masse, pulsions sécuritaires de masse, 

etc.),  

 

 Magnifier - au niveau collectif - l’immolation sacrificielle des Ennemis 

Intérieurs et Extérieurs d’Etat (Par ex., esthétisations médiatiques 

récurrentes des bombardements néo-coloniaux et des crimes 

internationaux d’agression de l’Ota… et du G8 depuis 1999), 

 

 Hypertrophier l’égo des masses Ŕ ou le moi comportemental et/ou social 

des citoyens Ŕ au détriment du Soi et/ou de la sensibilité générale (qui 

sera alors mise en berne, barrée, voire séquentiellement chaotiser au 

niveau collectif [consumérismes outranciers des masses, normativité de 

masse, domestication de masse, pathologies narcissiques de masse, 

conjugopathies de masse, groupismes de masse, perversions de masse, 

états-limites de masse, etc.]),    

 

 Etc., (Cf., « Psychanalyse de l’Etat » ou encore le chapitre VIII de cet 

ouvrage [Du « Soleil noir national-socialiste » aux « Anti-Selfs noirs de 

masse » activés par les liturgies politiques actuelles du G8]).     

 

Les dirigeants politiques contemporains (notamment les ultra-conservateurs qui 

sont au pouvoir depuis de nombreuses années dans la plupart des pays de 

l’hémisphère nord) semblent, de nouveau, se rediriger vers l’instauration de 

rituels mystico-politiques et de liturgies totalitaires novatrices et très denses qui, 

à la fois, remplacent actuellement les anciens cultes chrétiens et catholiques (qui 

sont déjà en cours de sécularisation avancée) et qui, secondairement, sont en 

train de renover, au sens littéral, toutes les anciennes techniques de propagandes 

totalitaires développées et acquises depuis un bon siècle en Europe (notamment 

au niveau des anciens et très noirs régimes totalitaires du XX
e
 siècle). Ces 

nouveaux rituels mystico-politiques de masse combinent ainsi thématiques 

identitaires, thèmes mystiques, publicités oligarchistes (actuellement), publicités 

de masse de produits de luxe de type pédophilique (Dio…, Guerl…, etc.), 
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religions politiques d’Etat ou encore très récentes méta-techniques hyper-

synthétiques de propagande politique.   

 

L’objectif totalitariste est de créer un maelström synthétique et structurellement 

hybride qui ravive et qui rénove, de nouveau, le vieux projet (méta-) contre-

révolutionnaire de construction à la fois d’un homme - non plus nouveau Ŕ mais 

d’une citoyenneté prise dans sa globalité dans le cadre d’une repersonnalisation 

intégrale (passant de l’ « Homme nouveau » des anciennes dictatures 

européennes aux « Post-citoyens repersonnalisés » actuels…) et d’un Nouvel 

Ordre Social à la fois totalement normalisé et structurellement réorganisé… 

ortho-étatiquement. Barrer et interdire l’accession aux anciennes formes à la fois 

de consciences corporelles, d’intelligences cognitives et de libertés socio-

relationnelles - longtemps activées par la multitude de rituels religieux 

transmillénaires de l’humanité, tel est donc le but des récentes religions 

politiques des grands Etats fédéraux de l’hémisphère nord qui pâtinent tous, plus 

ou moins, vers des formes novatrices et hybrides de totalitarismes mystico-

politiques progressifs.  

 

La détérioration Ŕ aujourd’hui quasi complète Ŕ de la fonction symbolique et 

émotionnelle des masses civiques du G8 (le Soi et/ou le Self des masses) 

explique ainsi pourquoi le post-citoyen contemporain (qui n’est plus soumis 

aujourd’hui à aucun processus d’individuation [qui visait normalement à la fois 

à structurer le Soi - ou le relief émotionnel interne - et à tempérer l’égo]) soit si 

perméable à la fois aux entraînements autoritaristes de cette seconde moitié du 

XX
e
 siècle et aux fanatismes d’Etat et d’Empire tous azimuts de ce début 

cataclysmique de III
e
 millénaire. Déraciné de ses anciens rituels religieux 

transmillénaires - et donc de ses anciennes communautés de sens, de valeurs et 

d’éthique, le citoyen contemporain s’accroche, plus que jamais, à l’Etat afin de 

compenser un manque abyssal d’identité interne au niveau de son Soi. Les 

fanatismes d’Etat véhiculés par les puissantes liturgies politiques de synthèse du 

G8 (néopopulismes contemporains, gouvernances fédérales pré-totalitaires des 

Etats-Unis et de l’Europe, national-mondialismes actuels, idéologies 

calamiteuses et manipulatoires de l’antiterrorisme sur tout l’hémisphère Nord, 

etc.) prennent ainsi aujopurd’hui le relais pour promouvoir des méta-citoyens 

sans for intérieur, sans Self et, surtout, sans libre-arbitre (id est et in fine, 

experts en Foot, en jeux vidéos et en poly-addictions licites et illicites…) Ŕ mais, 

a contrario, plus que jamais soumis et inféodé, de manière gracieuse et 

magnétique, à leurs Etats ou à leur fédération impériale traitante (Etats-Unis, 

Europe, etc.).      

 

D’ores et déjà aujourd’hui, l’enjeu est, tout d’abord, de terminer la conversion 

des masses nord-hémisphériques aux puissantes guerres du sens véhiculées par 

les idéologies national-néolibérales (ou national-mondialistes) qui circulent 
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massivement depuis une trentaine d’années (qui ont été, dès le début et de 

manière subtile et circulaire, réellement extrémistes Ŕ en présentant, notamment 

dans tout le G8, des projets politiques et géopolitiques tous plus ou moins à la 

droite de l’extrême droite…). Ensuite plus avant, l’objectif complémentaire est 

de recycler les votes des masses dans des directions… ortho-électorales et 

sulfureuses (par ex., votes réactionnaires et magnétiques des masses pour les 

droites gouvernementales ou pro-gouvernementales les plus dures Ŕ qui sont en 

embuscade au niveau à la fois propagandiste et politico-liturgique depuis le 

début des années 80 en Europe et aux Etats-Unis).     

 

Ces récents totalitatismes hybrides Ŕ qui ont la particularité d‘être beaucoup plus 

sournois et beaucoup plus furtifs de part leur synergie novatrice Ŕ s’appuient 

ainsi sur de véritables mythes modernes qui ont souvent pour héros 

d’authentiques messies idéologiques (no comment) et d’authentiques 

propagandes pseudo-religieuses, néo-monarchistes, voire quasi-impériales (par 

ex., sacralisation de la République par son « habillage institutionnel » avec de 

nombreux temples en façade, sacralisation de la Nation avec des obélisques, 

sacralisation de l’Etat de pureté avec la récupération et le récyclage de vieux 

symboles monarchiques, sacralisation de la suprématie de l’identité… blanche 

avec les arcs de triomphe, sacralisation de la légitimité transhistorique de 

l’Occident à dominer le monde (…), sacralisation des valeurs spartiates de 

l’Occident à la TV et au cinéma [TV et Cinéma « hollywoodien » de Sécurité 

nationale], sacralisation des croisades antiterroristes de l’Europe, des Etats-Unis 

et de l’Otan, sacralisation linguistique de l’Occidentalisation du monde [l’Axe 

du Bien], sacralisation de la Sécurité Nationale par la propagande ou encore par 

des guerres néocoloniales tous azimuts, culte de la personnalité pour les Rois et 

les Empereurs qui enserrent actuellement les Exécutifs des Etats de 

l’Hémisphère Nord, références médiatiques quotidiennes aux saintes écritures 

du Code pénal et du Code de procédure pénale, remises de décorations 

posthumes grandioses [et ridicules] pour les morts au combat néocoloniaux 

[morts récemment dans les combats anti-indigènes du G8 ou de l’Otan {Afg.., 

Ira…, etc.}], protocole ostentatoirement hiératique du Chef de l’Etat et du 

Premier Ministre, rituels médiatiques récents de collectivisation de la sphère 

privée [pour l’ensemble des gueux, mais non pour les élites…], etc.).  

 

Dans un contexte sociétal chaotique et fragmenté où les programmes de parti, 

les combats doctrinaux et les débats idéologiques ont effectivement perdu toute 

signification de fond, il s’agit de construire un leadership ultra-charismatique 

« ad hoc » (temporaire) construit aux moyens de pseudo-contacts personnalisés, 

quasi-corporels et pseudo-intimes (par ex., sur-médiatisation ridicule de… Carla 

B.-S. entre 2007 et 2012) des leaders avec leurs masses,  notamment au travers 

des grands médias, tout en les couplant avec de nouveaux types de discours 

politiques plus énonciatifs et plus prosodiques (via notamment de nombreux « 
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faux-Selfs émotionnels » et autres « faux-Selfs empathiques » émis, de plus en 

plus souvent et de manière de plus en plus ostentatoire, par les leaders politiques 

dans la cognition des masses) où les interpellations proto-électorales 

(« identifications projectives de campagne ») des fibres identitaires les plus 

sensibles et les plus réactives des citoyens représentent une priorité quasi 

matricielle et statistique pour orienter ortho-électoralement les votes à venir. 

 

Grâce à l’ingénierie sociale et sous les angles néo-populistes et nationaux-

populistes contemporains, les dirigeants de la plupart des pays du G8 savent très 

bien aujourd’hui explorer et exploiter, de manière systémique, les espoirs 

secrets, les désirs coloniaux, les vieilles appétences conservatrices, les craintes 

patrimoniales « ad hoc » des classes moyennes en périodes de crise, les vieilles 

anxiétés réactionnaires, les traditionnelles pulsions martiales, les anciennes 

rancœurs de classe ou encore les tropismes transgénérationnels les plus 

sulfureux ou les plus inavouables des masses électorales euro-américaines. Les 

ressources les plus pointues de la psychologie sociale, de la Statistique d’Etat la 

plus rationnelle, du neuro-marketing ou encore de l’ingénierie sociocognitive 

d’Etat appliquée à la domestication des masses sont ainsi mobilisées pour 

enrégimenter les citoyens - notamment aux niveaux de leurs stratégiques 

opinions politiques déclarés, de leurs objectifs politiques avérées ou encore des 

« tendances électorales ressenties » des représentés. 

 

Des échantillons soigneusement choisis des corps électoraux sont soumis alors à 

des « investigations en profondeur » afin de révéler les craintes conscientes ou 

préconscientes des masses ainsi que les désirs conscients et inconscients les plus 

répandus dans chaque milieu socioculturel donné au moment de chaque élection 

spécifique (communale, législative, présidentielle, européenne, etc.). 

D’immenses stocks de données de profilage statistique sont alors discriminées et 

sélectionnées très minutieusement par de doctes experts d’Etat selon les flux du 

Web social, selon les forums du Net, selon les interfaces interactifs qui sont tous 

sous surveillance politique (« Big Brother is watching you » sous l’alibi pervers 

d’Oussama B. L.), selon les innombrables données des services de 

renseignement politique du G8 (« Panoptismes biométriques über alles » sous 

couvert, généralement, d’antiterrorisme…), selon les statistiques fiscales ou 

encore selon les données socioprofessionnelles collectées au préalable en ante-

électoral au niveau d’une multitude de sondages opportuns, très ciblés et 

extrêmement manipulatoires.  

                          

En traçant, en convertissant et en interconnectant à la fois l’ensemble des 

innombrables données issues des fichiers administratifs, policiers, militaires et 

judiciaires, les préférences politiques, les errances sexuelles, les diverses 

appartenances privatives, intimes et religieuses, les « discours politiquement 

sensibles » publiés et/ou numérisés sur le web, les différents actes d’adhésion au 
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niveau associatif, syndical et politique, les différents permis des gueux, les 

photos et les vidéos publiées sur le Net, les désirs sexuels externalisés sur les 

réseaux… sociaux, les récurrences au niveau de certains comportements 

culturels et consuméristes (dont les films et les… livres achetés), les données 

ultra-personnalisées des moteurs de recherche ou encore les diverses données 

identifiantes laissées sur de nombreux sites atypiques, les services spécialisés de 

l’Etat arrivent ainsi aujourd’hui à cartographier, de manière structurale et 

singulière, l’identité de chaque post-citoyen-cyborg contemporain (in fine le 

citoyen ordinaire actuel…) via des millions de matrices personnalisées, 

tentaculaires et ultra-intimes structurées par des informations calculées, 

interconnectées, algorithmisées et publiables sur chaque citoyen par les services 

politiques, électoraux et… antiterroristes de l’Etat.  

 

Dans ce récent Meilleur des mondes, il est réellement rassurant, voire sécurisant 

(il est, ici, important de le penser…) de constater que l’ensemble de nos traces 

numériques permettent de surveiller [et Ŕ donc - de sécuriser de manière totale et 

absolue] toute notre existence ainsi que chaque lieu de notre identité et de notre 

Soi profond. Notre Liberté globale, nos Egalités sociétales et nos Fraternités 

inter-civiques sont donc devenues aujourd’hui Ŕ enfin Ŕ totalitairement 

abouties. Car, outre le fait que les immenses filets numériques dérivants de 

l’Etat permettent, de manière authentiquement chaleureuse, de détecter a priori 

toutes activités terroristes, criminelles et/ou d’espionnage, les collectes 

indifférenciées, généralisées et ultra-personnalisées de données identitaires 

permettent - de manière profondément efficace, totalitairement démocratique et 

schizophréniquement empathique Ŕ de suspecter a priori tous les citoyens 

ordinaires. Mieux encore, les deux cents méta-fichiers d’Etat du renseignement 

permettront à très long terme aussi de réveiller ces données dormantes en cas de 

besoin Ŕ notamment, par ex., pour des usages contre-… insurrectionnels à 

l’horizon 2025 (entre autres). Dans cette empathie d’Etat Ŕ très anticipatrice et 

quasi-compassionnelle, la Sécurité nationale travaille donc, de manière 

extrêmement résolue, pour l’avenir radieux de nos sociétés (in fine du G8), 

pour un bien-être collectif final et, in extenso, pour la sérénité totalitairement 

avancée de toutes et de tous.             

 

Cette mise en profils numériques et en portraits-robots de tous les sous-citoyens 

et/ou de tous les sous-hommes encore socialisés du G8 (id est de l’ensemble de 

la population actuelle) sert ensuite de « base d’intentions terroristes über alles » 

(qui est - à l’origine - l’alibi maréchalesque [depuis 2001] qui légitime le grand 

« Projet Safari II » en cours de déploiement aujourd’hui) et, surtout, de « base 

d’intentionnalités politiques » pour les analystes politiques et électoralistes 

(comme, d’ailleurs, pour les analystes de Défense) qui travaillent pour les 

Exécutifs d’Etat - sévissant actuellement dans la plupart des démocratures 
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inquisitoriales du G8 (qui usent et qui abusent secrètement de ces mécanismes 

d’évaluation panoptiques et de ces techniques de prospective électorales).  

 

D’ailleurs, il est encore tout aussi intéressant de noter que le retour de ces 

Fahndungslisten correspond aussi Ŕ comme dans les années noires de notre 

sulfureux passé maréchalesque Ŕ à un gigantesque système de recherche 

généralisée de renseignements politiques. Au passage, pour ne pas être détectés, 

les Etats inquisitoriales et per-totalitaristes du G8 se sont tous dotés, très 

récemment, d’un « corset juridique renforcé » sous l’alibi de l’antiterrorisme 

(permettant ainsi le fichage à la fois généralisé, personnalisé, dynamique, 

constant, matriciel et vertical [qualitatif] de l’ensemble des gueux). Pour faire 

une comparaison un peu plus avancée avec le sulfureux passé susmentionné de 

la Grande Europe (« Le feu n’est toujours pas éteint » Ŕ apparemment), ces 

merveilleuses Fahndungslisten actuelles permettent aussi, depuis 2007 

(notamment en Fr…), de procéder à des « arrestations [préventives] de 

sécurité » (à la gestap…) en amont de tout acte délictuel ou criminel pour tout 

terroriste potentiel (Id est de n’importe qui et n’importe où Ŕ sans la moindre 

preuve et/ou sans le début ou l’embryon du commencement d’une infraction…). 

Ces procédures terroristes (correspondant à d’authentiques terreurs d’Etat et à de 

caricaturaux terrorismes d’Etat Ŕ quand bien même ces derniers sont légitimés 

par la « Loi » [Imperat lex et pereat mundis]) Ŕ implémentées depuis peu à 

plusieurs reprises par différentes « lois antiterroristes durcies » (1986, 1996, 

2006, etc.) Ŕ ont heureusement été renommées - en termes de brouillages 

juridiques et, surtout, en termes de brouillages historico-culturels, « infractions-

obstacle » (nos ex-arrestations de sécurité… des années 40). A part que le délai 

de GAV de la Gestap… était de 7 jours (5 jours Ŕ seulement - pour la GAV anti-

terroriste actuelle en Fr… [dont « 2 fois un jour renouvelable » par Mr le juge… 

{Donc, le compte y est quand même !}]). Mais, heureusement encore, la 

création de tout fichier de renseignement sur les citoyens à l’intérieur de nos 

belles et grandes Démocratures n’est jamais soumise (heureusement) au 

législateur. Quant au droit au respect de la vie privée, il n’est pas non plus inscrit 

(là-aussi, heureusement) dans notre grande, belle et moderne Constitution.  

 

Dans ce sens ou, plutôt, dans le même sens, il existe déjà en Fr., une bonne 

centaine de fichiers de renseignement administratifs, policiers, judiciaires ou 

encore politiques - couvrant à la fois l’intégralité de la vie des citoyens et 

l’intégralité de l’identité de chaque citoyen (dont les plus sulfureux sont Périclès 

ou AJDRCDS, HERISSON, EDVIRSP [ex-EDVIGE], SAFARI II, INES, 

SGBDR, FNPE, FS-PORA, RMV2, etc. [Pour les mots-clés, cf. 

« Google/PDF »]). De plus, il existe autant de super- et de métafichiers de 

renseignements spéciaux sur les citoyens « sous surveillance » - ou classés 

spécifiquement « Secret Défense » - existant dans la trentaine d’institutions 

d’Etat opérant, de manière spécifique, dans et autour de la Sécurité Nationale 
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(DGSE, DCRI, DST, RG, DPSD, etc. [Pour les mots-clés, cf. aussi 

« Google/PDF »…]) Ŕ tous ces fichiers étant actuellement en ascension 

constante Ŕ mais secrète - au niveau de leur nombre.  

 

Comme dans le passé, le néo-populisme actuel des leaders néolibéraux Ŕ qui 

sont souvent bien peu charismatiques mais toujours aidés par une kyrielle 

d’experts NS - cherche donc une légitimation purement [néo-] électoraliste, 

[néo-] distributive et « ultra-promissive » aux travers d’un système très raffiné 

de récompenses [post-électorales] et de promesses post-électoralistes 

extrêmement sélectives, en ciblant les interventions clientélistes en fonction des 

contextes sociopolitiques, des corporations à séduire, des divers vecteurs 

médiatiques à utiliser opportunément et - surtout - des divers objectifs 

statistiques immédiats (ou à très court terme) à atteindre. Afin de maximiser un 

vote de masse bien [ortho-] orienté (votes de masse ultra-réactionnaires et/ou 

ultra-conservateurs), le but principal du néo-populisme contemporain est 

toujours, dans des conditions socio-historiques qui lui sont souvent, de manière 

logique, très peu favorables, de récupérer et de recycler - au profit des élites 

électoralistes d’extrême-droite ou, souvent, au profit des ex-dirigeants d’Etat 

postés en embuscade - tous les systèmes traditionnels de légitimation politiques, 

culturels et électoraux. Bien évidemment, tous ces processus manipulatoires ont 

lieu à l’insu des masses (en les manipulant et en les séduisant… 

temporairement) Ŕ comme au détriment de l’ensemble des autres [contre-] 

pouvoirs per-électoraux (contre-pouvoirs légaux qui sont eux-mêmes en 

campagne électorale).  

 

En fait, les post-démocraties néolibérales actuelles de l’UE et des USA ont 

besoin de ces divers dispositifs néo-populistes d’urgence (populisme pénal, 

populisme antipolitique, populisme corporatiste, populisme fiscal, populisme 

anti-migratoire, national-populisme antiterroriste, populismes néocoloniaux 

[Libye], populisme pré-électoral [Libye], etc.) pour continuer à légitimer, encore 

pour quelques temps, les anciens arbitraires idéologiques Ŕ actuellement très 

ambigus et souvent caricaturalement obsolètes - qui sont toujours représentés 

par les vieilles et râpeuses « matrices droitières » de l’Identité nationale et de 

l’Etat-nation (Mythe de la Nation, Mythologies de la guerre, Mythes du « 

terrorisme international contemporain » [qui occultent les essentiels et 

pandémiques « terrorismes d’Etat mondialisés » actuels du G8], Mythe des flux 

migratoires con… trolâbles, Mythologie de la Démocratie idéale [à la 

Robespierre…], Mythe de la liberté Ré-pu-blic-aine, Mythe de l’Egalité Ré-pu-

blic-aine, Mythe de la Fraternité inter-civique, Mythe de l’Egalité Fiscale des 

citoyens, etc.). Véritables cartographies à la fois idéologiques, symboliques, 

émotionnelles et intimes encadrant les possibilités avancées de manipulations 

électorales des masses, nous avons affaire ici, ni plus ni moins, à un véritable 

« code confidentiel des interpellations néo-populistes, des séductions 
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identitaires et des tropismes électoraux des plus « noires » pour majorité 

volatile et minorités bouillonnantes en période de dépression et/ou en 

période pré-martiale ».  

  

Sous ses formes contemporaines, le néo-populisme des Exécutifs NS NC du G8 

est donc réellement collectiviste en promettant une inclusion à la fois 

interclasses et intra-classe de toute la société dans un « grand Nous collectif » 

mythique, factice et temporairement unifié. Pré- et per-électoralement, le néo-

populisme des dirigeants NC est aussi un bon « centralisateur étatique et… 

fédéral », - tout en étant des plus subtilement ultra-dirigiste - en s'appuyant sur 

des images surmédiatisées d'Unité nationale, d’Identité nationale, d'Intérêt 

national, de Destinée nationale et de Sécurité nationale. Dans tous les cas, nous 

sommes devant une situation constitutionnellement dramatique où une élite 

d'extrémistes néolibéraux d’Etat (généralement structurée par des « 

groupuscules infimes d’oligarques » appartenant traditionnellement à un « parti 

unique », au « parti majoritaire en place » du moment ou au parti opportuniste 

« ad hoc » d’union et de majorité parlementaire Ŕ qui se réclament 

habituellement tous de la Culture Nationale, de Réconciliation Nationale ou 

de la vieille recette de la Sécurité Nationale) arrive à prendre - par des moyens 

illégitimes, manipulatoires, conjoncturels et/ou contextuellement fabriqués (par 

ex., Stratégies de la Tension orchestrées en sous-main et en mode false flag par 

l’Etat lui-même [Condor, Gladio, « Services Secrets Spéciaux » de l’Ota…, 

etc.]) Ŕ le pouvoir d’Etat au plus haut niveau de l’Exécutif. La captation du 

pouvoir d’Etat - par ces moyens manipulatoires Ŕ fonctionne souvent assez bien 

Ŕ sans que le résultat se pérennise cependant longtemps. C’est pour cela, 

aujourd’hui, que la plupart des régimes néolibéraux - élus par des processus 

populistes, nationaux-populistes et néo-populistes les plus novateurs (et les plus 

récents) - se replient ensuite, progressivement [et, souvent, de manière rapide !], 

sur leurs différents pouvoirs discrétionnaires (Services secrets, gouvernances 

pré-totalitaires par décrets présidentiels, gouvernances essentiellement 

médiatiques et histrioniques par Cry Wolf Syndromes Ŕ comme aujourd’hui 

dans tout le G8, etc.).   

 

Ces moyens illégitimes, manipulatoires, conjoncturels et/ou contextuellement 

fabriqués exacerbent un peu plus leurs penchants autoritaires de gouvernement 

de droite dure actuelle ou d’extrême-droite imminente (qui adviendront, de toute 

façon et en toute logique, en 2017 et/ou en 2022 pour de nombreux pays de 

l’hémisphère Nord [dont pour la déjà très autoritariste Fr…]) tout en étranglant 

parallèlement l’ensemble de leur société civile à la fois par les propagandes 

télévisuelles massives (télépopulismes, télécraties, contrôle maximum des 

grandes chaînes TV, etc.), par les conformismes culturels de masse (par ex., 

aides à l’attachement des masses à certains pans de la Mémoire Collective de la 

Nation ou encore aides au détachement des masses à certains Oublis Collectifs 
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[d’Etat] de l’Histoire Nationale [Histoire nationale qui devient alors, de plus en 

plus souvent, une… « Histoire d’Etat nationalisée »]) ou encore par les « 

grandes répressions policières, pénales et… terroristes » (dont, pour parties, par 

les fameuses « répressions antiterroristes » - qui sont logiquement peu rentables 

sur le terrain [malheureusement, peu d’indigènes réellement terroristes…] mais 

ultra-efficaces sur les gueux aux niveaux médiatiques, pédagogiques et 

électoraux). 

 

Les néo-populismes Ŕ quelles que soient leurs formes contextuelles et 

conjoncturelles contemporaines au niveau de l’Europe et des Etats-Unis 

(national-capitalisme, national-libéralisme, pseudo-parlementarisme de droite 

dure ou d’extrême-droite [à la « Carl Schmitt »], multi-classisme d’apparat pro-

bourgeois, alliances poly-classistes « ad hoc », paternalisme constitutionnel, 

présidentialismes caricaturaux à la Berlusconi, à la Bush Jr. ou à la Sark…, etc.) 

- apparaissent ainsi comme des lubrifiants électoraux des plus logiques et des 

plus complémentaires du néolibéralisme contemporain - en période de crise 

sociétale implosive et/ou en période de dépression géoéconomique majeure 

(faiblesse de la société civile et des contre-pouvoirs, fragilisation des institutions 

d’Etat, atomisations sociales, culturelles, idéologiques des citoyens, 

psychotropisation généralisée des masses, etc.). 

 

En tant que prodrome d’une grave maladie anticonstitutionnelle qui incube 

depuis très longtemps sur l’ensemble des post-démocraties néolibérales actuelles 

du G8, le néo-populisme néolibéral des leaders des nouvelles droites dures 

contemporaines - voire des extrêmes droites européennes récemment relookées 

et renommées - se nourrit ainsi à la fois des failles tectoniques des Etats-nations, 

des effondrements systémiques des institutions d’Etat ou encore des grandes 

dislocations conjoncturelles résultant de l’hyper-paupérisation des masses 

civiques ou encore des « ajustements structurels » appliqués en interne à 

l’Europe elle-même (Grèce, Espagne, Italie, France, Portugal, etc.).  

 

A la louche, ces néo-populismes néolibéraux entraînent un repli (pseudo-) 

individualiste - réactionnel et massif - des masses sur les geôles de leur égo (ou 

sur leur moi totalitaire dénué de Selfs ou de sensibilité générale [ce qui donne de 

« bons citoyens » - droits, conformes et obéissants Ŕ sur le plan étatique]), une 

exacerbation collective anormale des vieux repères nationalistes, une re-

idéologisation récente et plus que droitière des rapports sociaux et des luttes des 

classes contemporaines, une désinstitutionnalisation massifiante des 

représentations politiques et électorales des citoyens [intéressantes, de manière 

incidente, pour les élites d’Etat], une désaffection partielle des électeurs, une 

fragmentation à la fois éthique et morale des citoyens, une démobilisation 

culturelle et géopolitique des citoyens, une hyper-perméabilité idéologique et 

électorale tout à fait anormale des citoyens, un interventionnisme sélectif et 
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temporaire de « l’Etat Néocolonial » [à nouveau en guerres néocoloniales], une 

adhésion collective des citoyens à des arbitraires culturels simplistes, une 

adhésion massive des citoyens à de récentes et très bizarres tautologies 

nationalistes « recyclées », une adhésion massive des citoyens à de nouvelles 

« liturgies politiques de plus en plus noires » déployées par les oligarques à 

l’intérieur des démocratures actuelles de l’hémisphère-nord (au passage, qui 

visent à « trouer » littéralement et intentionnellement l’identité générale, le Soi 

et/ou le Self des gueux), etc. 

 

En fait, pour être plus concret, le néo-populisme actuel des NC - en tant que « 

système de dépersonnalisation de masse » et, surtout, en tant que « système de 

séduction de masse » - est surtout un « véritable méga-système nymphomane » 

qui érotise et qui met littéralement en ignition [ou en érection… pulsionnelle] les 

tropismes politiques les plus noires, les appétences idéologiques les plus 

sulfureuses des citoyens - comme les désirs électoraux les plus sordides des 

électeurs - en faisant appel aux composantes psychiques les plus inconscientes et 

aux fibres émotionnelles les plus schizoïdes de leurs ex-identités politiques, 

électorales et culturelles (in fine, qui sont en train de disparaître). Encadrant à la 

fois de manière matricielle et verticale toutes les topiques [conscientes comme 

inconscientes] de frustrations, d’attentes, de tropismes et de ressentiments des 

électeurs, les leaders néo-populistes contemporains du G8 opèrent en fait - 

ouvertement et sans complexe - dans le registre de la croyance, du mensonge, de 

la manipulation, du délire et de l’enrégimentement des masses. 

 

Ainsi, plus les systèmes politiques des élites du G8 se bureaucratisent, se 

professionnalisent et surtout se démoralisent, plus ces derniers sont motivés pour 

instrumentaliser affectivement les citoyens avec une « fausse empathie 

démagogique de masse ». Au final, il faut se souvenir que la force électoraliste 

du néo-populisme actuel - qui est un des dispositifs-clef confidentiels du « 

neuro-marketing politique contemporain » Ŕ a largement été étudiée et utilisée 

par le passé dans tous les régimes autoritaires comme totalitaires tout au long du 

XX
e
 siècle. Sans faire ici une recension exhaustive, on peut citer ici 

succinctement quelques rares spécialistes - plus ou moins volontairement dé-

médiatisés et confidentiels Ŕ qui ont déjà étudié ces anciennes « techniques de 

neuro-marketing politique des masses de type populiste » : nous avons - dans le 

désordre - Claude Rivière dans « Les liturgies politiques », C. Nots dans « 

Psychanalyse de l’Etat », Serge Tchakotine dans « Le viol des foules par la 

propagande politique », Carl Schmitt dans « Le virage vers l’Etat total », 

Philippe Braud dans « Le suffrage universel contre la démocratie », Jean-Pierre 

Sironneau dans « Sécularisation et religions politiques », Hanna Arendt dans « 

Le système totalitaire », etc. D’ailleurs, il semble évident que leurs études 

doctorales et post-doctorales ont belle et bien été recyclées depuis peu par la 

plupart des conseillers médiatiques « spéciaux » de campagne des Princes et des 
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Empereurs qui nous manipulent, qui nous gouvernent et qui nous étrillent 

aujourd’hui.  

 

Pour conclure, le néo-populisme contemporain (des élites néoconservatrices 

et/ou ultraréactionnaires actuelles) tire sa « force idéologique du consentement 

et de l’assentiment des masses » grâce au fait qu'il réussit à exacerber, de 

manière magnétique, les identités électorales toujours plus fluctuantes et 

volatiles de la très vaste « classe moyenne et du nombre tout aussi important de 

gens ordinaires issus des classes défavorisées » - en les interpellant au moyen de 

thématiques de campagne très simplistes, particulièrement sulfureuses et, le plus 

souvent, très finement contextualisées (Stratégies de la Tension). Les fibres 

électorales les plus utilitaires, les plus simplistes ou encore les plus schizoïdes 

des masses contemporaines Ŕ masses qui sont souvent elles-mêmes aujourd’hui 

appauvries, idéologiquement confuses et médiatiquement terrorisées Ŕ sont ainsi 

interpellées, de manière à la fois docte,  massifiante et contradictoire, pour aider 

plus avant à terminer la construction de la « calamiteuse idéologie du national-

mondialisme et/ou de la contre-révolution néolibérale » - appliquée de manière 

catastrophique à la plupart des Etats de l’hémisphère Nord (Kosovo, Grèce, 

Espagne, Irlande, Europe, Etats-Unis, France, Canada, etc.), à l’ensemble de 

l’hémisphère… Sud (Rwanda, Libye, Egypte, Mali, etc.) et à l’Eurasie 

(Afghanistan, Irak, Liban, Qatar, Jordanie, etc.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre VIII   

 

Du « Soleil noir national-socialiste » 

aux  

« Anti-Selfs noirs de masse » activés  

par  

les liturgies politiques actuelles  

du G8 
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