
Je te remercie de ta correspondance du 16 fri-
maire passé; comme tu as pu le constater, elle a été 
publiée dans la mise-à-jour 955 du 1er nivôse der-
nier. Eh oui! après une interruption de près de huit 
mois consécutive aux évènements familiaux que tu 
sais, les mises-à-jour ont repris. Nous espérons 
pouvoir soutenir le même rythme qu’auparavant, 
avec quelques modifications telle la publication 
de nos échanges. Aussi, ai-je mis de côté certains 
travaux momentanément, pour répondre à  ta sug-
gestion à propos de cette barbarie qu’une secte dé-
nomme «humusation».

Nous avions déjà annoncé, en mai, avant l’in-
terruption de nos mises-à-jour, l’ouvrage de Drieu 
Godefridi que tu mentionnes. Je ne peux que recom-
mander une fois de plus sa lecture à tous, qu’ils 
s’interrogent encore ou non sur la réalité du «pro-
gramme» que le parti écologiste promet à la société. 
Il ne faut pas douter qu’ils tentent déjà de le mettre 
en œuvre en partie quant ils sont au pouvoir avec 
d’autres; qu’en serait-il s’ils y arrivaient seuls???

Accordons-nous sur certains termes, de sorte qu’il 
n’y ait pas de méprise dans les propos qui suivront, 
qu’aucune interprétation fallacieuse n’en soit faite. 

Le terme «écologie» fut créé en 1866 par Ernst  
Haeckel, scientifique «darwinien-linéaire», qui  
justifia le racisme ambiant auquel il adhérait par 
une arborescence des «races humaines», - on a vu 
la destination de ces «données scientifiques»!-, et la 
production de fausses pièces «scientifiques» pour 
étayer ses «souhaits» en la matière. Passons...

Nous avons connu d’autres termes en d’autres 
temps pour désigner, ce qui se rapprochait alors de 
discipline «écologie»: «sciences naturelles» d’abord, 
«sciences de l’environnement» à un autre moment; 
un consensus s’est établi sur l’utilisation du terme 
«écologie» pour désigner  la science de la vie sous 
toutes ses formes et leurs inter-actions réciproques. 
Dont acte!

Dans l’ouvrage d’Élisée Reclus: «La Terre», la 
géographie qu’il exposait, région par région, s’inté-
ressait beaucoup aux humains qui les habitaient, à 

«Anti.Mythes» répond... 
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Mon cher Dulafoa,

leurs conditions d’existence, aux  ressources qu’ils 
y trouvaient ou qu’ils y développaient, et aux 
échanges avec les régions voisines. Élisée Reclus 
était un géographe pour qui la science «écologue» 
avait une importance compte-tenu de ses concep-
tions philosophiques et sociales, mais de «scienti-
fiques écologues», il n’était guère question en son 
temps; les références scientifiques «incontestables» 
portaient d’autres noms, et les scientifiques de sa 
trempe mettait l’Humain au centre de «l’environne-
ment» (sic).

Les «écologistes», eux, sont des militants de 
groupes, de sectes, d’associations, de mouvements, 
de partis politiques,  qui, qu’ils soient positionnés de 
l’extrême-gauche à l’extrême-droite en passant par 
l’extrême-centre, souhaitent placer la société dans 
un nouvel État, et non dans un nouvel état. Et c’est 
là que les «anarchistes» qui leur collent aux fesses 
se foutent le doigt dans l’œil un peu plus loin qu’ils 
ne pensent!

Pour réussir à imposer cet État, il leur faut un 
Dieu! Ils y ont préféré une Déesse (qu’est-ce que 
ça change!) qu’ils ont  nommée «Gaïa», et, pour lui 
donner corps, ils ont créé un Mythe, comme  toute re-
ligion a dû le faire pour se développer ou s’imposer 
un jour.

Ce Mythe tourne autour d’une «Terre-Mère», la 
fameuse «Gaïa», qui était si pure avant l’apparition 
de l’espèce humaine!!! Selon le vieil adage: «Faites 
semblant de croire et bientôt vous croirez!», l’instil-
lation progressive de cette bondieuserie doit finir par 
faire admettre que l’espèce humaine ne devrait pas 
exister sous sa forme évoluée et civilisée, que l’état 
de primates-cueilleurs se déplaçant «en lianes» est 
le seul qui n’offense pas «Gaïa». 

Le régime alimentaire des cueilleurs produisant 
tant de gaz (pétés et rotés), pour ne pas dépasser un 
niveau «admissible» d’émission, il importe de limiter 
le nombre de péteurs et de roteurs. De la «décrois-
sance génésiaque» nécessaire à la Bonté de «Gaïa», 
on  finit à l’«éradication apocalyptique» nécessaire 
à son Extase.
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Le fatras mystique que développe tel ou tel  
groupe, secte, association, mouvement ou parti de 
la religion écologiste est tel que chacun d’entre-eux 
a un argument pour en dénoncer un autre comme 
«impur».  L’excommunication est la règle en cas de 
mauvaises affaires, comme il l’est dans le cadre de 
tous les groupements politiques de toutes sortes. 
Rien de nouveau sous le soleil, «l’écologisme» est 
une idéologie politique, un point c’est tout.

Ce qui n’est pas détaillé dans l’analyse de Go-
defridi, c’est l’organisation de l’État final dénommé 
à un seul moment: le «Jardin-Forêt de la Métamor-
phose». Ce n’est sans doute pas une nécessité pour 
cet auteur, mais c’en est une pour les anarchistes.

Il y a le «Jardin-Forêt local» dans lequel une 
«Nomenclature» pure et opulente est concentrée au-
tour des «tours humuseuses». D’autres Jardin-Fo-
rêt doivent exister dans d’autres lieux.  Il doit donc 
falloir penser qu’au-dessus de ces «locaux» il y a 
des «Nomenclatures régionales», puis «continen-
tales», puis «mondiale». Est-il envisageable que ces 
super-Adorateurs de Gaïa respirent aussi les gaz 
des tours-humuseuses? Leur pureté supérieure ne 
peut avoir d’égal que leur confort et leur opulence! 
Je ne doute pas qu’une de leurs tâches principales 
doit y être de se protéger en tous-aspects: la «dé-
croissance» ne s’y applique certainement pas; l’in-
terdiction de procréer ne peut y être appliquée: on 
manquera d’élites alors que toute bureaucratie  
s’impose une puissance de contrôle démente...

L’originalité de l’État-humusant est «superbe»: 
les élites sont dans des camps-de-concentration, et la 
valetaille vit au grand-air dans la forêt-qui-doit-re-
venir-primaire!!! N’est-ce pas beau de vivre en hail-
lons, avec peu de nourriture, sans moyen de commu-
nication et d’échange, avec des contraintes-joyeuses 
(finit les sales-gosses!!!), et avec le plaisir-béat de 
finir en tant qu’engrais dans le Jardin-Forêt...

Quand on a vu le sort réservé aux «Humains» 
évolués et civilisés réduits sous la botte de le Nomen-
klature écologiste, on est en droit aussi de se sou-
cier du sort par eux réservé aux espèces qui, outre 
l’espèce humaine, mangeaient de la viande d’autres 
animaux, et, à ce titre, auraient dû disparaître pour 
que «Gaïa» retrouve sa Béatitude originelle!!! 

La Nomenklature a-t-elle réussi à les transfor-
mer en brouteurs-non-ruminant (faut pas qu’ils 
pêtent, Nom-de-Gaïa!!!)? Dans ce cas vivent-ils 
dans la compagnie onctueuse des Nomenklatu-

riens? Ont-ils été exterminés ainsi que tous les rumi-
nants gazophiles? Point trop faut en dire!!!

La fin de l’Évangile (*) selon Saint-Humus 
ne dit pas ce qu’il advint de Mathieu! A-t-il été 
convaincu au point de «missionner» celles-et-ceux 
qui, à l’instar de son amie Isabelle, envisageaient de 
«vivre et procréer»? A-t-il été convaincu au point de 
«remplir» les camions d’humuseux en puissance??? 
S’est-il rendu et résigné à cet avenir pour lui réser-
vé par la «Nomenklature»? S’est-il engagé dans un 
mouvement réfractaire excommuniable (politique, 
quoi!)? S’est-il associé à des résistants qui se seront 
créés des conditions de vie par eux-mêmes et pour-
eux mêmes??? 

Il y a un peu plus d’un siècle mourrait  Jack 
London, par suicide, afin de ne pas connaître le 
règne du «Talon-de-Fer», qu’il avait si bien décrit, et 
envisagé des bribes du combat émancipateur sous ce 
règne. Cet humain avait connu la vie difficile des ho-
bos américains, ces trimardeurs qui partagèrent le 
combat syndicaliste (voir anarchiste) des wooblies. 
Le succès le rendit social-démocrate dit «de-droite», 
préférant la «démocratie politique» aux hypothèses 
aventurières sanguinaires.

L’Histoire avait connu, avant lui, l’extermina-
tion de population pour des causes religieuses et 
«raciales», bref pour le meilleur bonheur d’États 
qui trouvaient cet argument nécessaire à leur exis-
tence ou leur survie . Elle a connu peu après lui des 
régimes classés sous l’appellation «fascistes» ou 
«communistes» qui ont industrialisé la barbarie, 
créant les pires régimes qui soient. Les écologistes 
présentent leur État barbare sous une forme douceu-
reuse, comme les autres l’avaient fait avant, pour 
les gagner à leur conquête du pouvoir!

Trouvez-vous étrange alors que l’émergence  
de «l’écologisme» se soit faite, dans les années 
soixante-dix et quatre-vingt, par d’anciens mili-
tants d’associations religieuses et de partis commu-
nistes (surtout maoïstes d’ailleurs dans un premier 
temps)?  Trouvez-vous anormal que les mêmes se 
revèlent anti-vaccination-Covid? Ce coronavirus est 
pour eux une sacrée aubaine pour commencer l’éra-
dication de l’espèce humaine.

Mon vieil ami Dulafoa, je souhaite que cela soit 
bientôt plus connu que  le «Manifeste du parti com-
muniste» et «Mein Kampf» en leur temps. Ça nous 
évitera bien des soucis!  Sur ce je te souhaite une 
bonne année civile 2022, ainsi qu’à tous les amis! 
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(*) Si j’ai bonne-mémoire, ce terme signifie «Bonne-Nouvelle»!!! 


