
Suite de l’article. 

Attention contre indifférence. 

Le Résistant est en alerte, concentré. Le soumis en sommeil. 

Le Résistant met en doute, il ne se satisfait pas de ce qu’on veut lui imposer. Il réfute, refuse, se lève 

et conteste le prêt-à-penser présenté comme certitude. Il est donc également  capable de modifier 

son jugement sur une chose ou une personne avec souplesse, si par exemple la personne en question 

a pris telle ou telle position ou que les événements ont évolué.  

 

Le soumis accepte paresseusement, ne remet pas en question, se laisse endormir et acheter. Il suit le 

discours ambiant,  la pensée rigide, la vérité intangible, source de confort. 

Le soumis est très à l’aise dans le système : il adore rappeler les consignes aux autres et se montre  

volontiers délateur.  Il craint les puissants tout en étant courtisan et flatteur.  

Différences voisines: (mouvement/paralysie) (debout/avachi) (mobile/immobile) (agile/rigide) 

(tendu/mou) (combativité/défaitisme) (fierté/honte) (insatisfaction/fatalisme) (confort/risque) 

(combat/renoncement) (intransigeance/complaisance) (être/avoir) (non/oui) 

Fraternité contre altruisme. 

Chez le Résistant, la fraternité s’exerce vis-à-vis des siens. 

Chez le soumis, l’altruisme pathologique, la générosité, la compassion, l’empathie s’exercent vis-à-vis 

des autres. Il est persuadé de faire le bien en faisant passer les autres avant les siens, qu’il est 

d’ailleurs capable d’enterrer vivants. C’est la conséquence directe du sentiment de culpabilité 

inculqué en permanence. Or, être miséricordieux avec nos ennemis, c’est  devenir cruel avec ceux 

que nous aimons. 

Différences voisines : (mémoire/oubli) (commémoration/indifférence) (honorer/oublier) 

(fidélité/oubli) (notre culture/celle des aliens)  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doute_cart%C3%A9sien
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement-la-delation-represente-jusqu-a-70-des-appels-dans-certaines-grandes-agglomerations-selon-le-syndicat-alternative-police_3914689.htm
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/04/22/un-couple-de-75-ans-confine-avec-cinq-migrants


 

https://resistancerepublicaine.com/2020/01/12/faites-comme-eux-adoptez-un-migrant/ 

« C’est tellement chouette de participer au Grand remplacement ! » 

 

 

Réalité contre idéologies et dogmes. 

 

Le Résistant part de la réalité, des faits, d’exemples concrets, d’expériences, d’observations. Il 

s’informe puis il en tire des leçons pour décider et agir. 

Le soumis voit le monde à travers  ses idéologies ou ses dogmes. La réalité ne l’intéresse pas, il la 

déforme pour avoir raison. 

Chacun a fait l’expérience d’analyser les prises de positions au sein  d’un groupe de personnes.  

https://resistancerepublicaine.com/2020/01/12/faites-comme-eux-adoptez-un-migrant/


Réalité contre idéologies et dogmes : 

Exemple : dans une discussion entre plusieurs personnes, on repère rapidement ceux qui font passer 

leurs dogmes et leurs rêves de société idéale avant la réalité. Le profil des «Bisounours», par 

exemple, qui ne veulent pas reconnaître les menaces qui pèsent. Cette catégorie englobe tous les 

sectaires qui procèdent par distorsion des faits, ceux-ci devant se plier à leur façon de voir. La 

conversation avec ces personnes est très difficile : ils ont toujours raison. Poussés à bout, placés 

devant des arguments imparables,  ils finiront par demander grâce et vous demanderont de les 

laisser «y croire». 

Tous ces gens sont de parfaits donneurs de leçons sur leur idéologie. 

Le cas extrême : avec un musulman, aucune discussion n’est possible, par définition (on ne s’écarte 

pas des préceptes de l’islam). 

Autre exemple : les « gogos-bobos », une catégorie de soumis qui  hérisse particulièrement le 

Résistant, et que l’on retrouve souvent dans la rubrique de RR « Les Dégénérés ». Tel cet article sur 

un coloriage géant organisé par la Ville de Dijon  (lien ci-dessous) : 

https://resistancerepublicaine.com/2019/05/10/dijon-vous-savez-pas-quoi-faire-allez-donc-colorier-

les-paves-devant-la-mairie/ 

« Comment « occuper » les gens… pour leur éviter d’inventer leur vie, pour leur éviter de penser ? » 

Ces rêveurs, et ceux qui gravitent autour ne les manipulant, attrapent toutes les modes qui passent, 

squattent les médias et utilisent de précieuses ressources pour se mettre en scène avec leur dernier 

amusement. Ces gens qui se croient merveilleux ne sont pas de vrais poètes au sens noble du terme, 

ce sont des imposteurs.  

« S’il prend conscience de cet état de passivité obligée, et qu’il veuille alors quitter le navire, 

différents discours de propagande l’incitent à ne pas s’y opposer : on lui parle de liberté, quand il 

s’agit d’être sans cesse mobilisé pour des combats qui ne sont pas les siens. On lui parle de confort, 

quand il s’agit de toujours se dépasser sans compter, de participer au mouvement continu d’une 

société incapable de le protéger ».  A propos du Traité du Rebelle, de Jünger 

Différences voisines : (observation/dogme) (rationalité/islam) (faits/croyances) 

(lucidité/aveuglement) (voir/croire) (patriote/idéologue) (ouverture d’esprit/sectarisme) (progrès 

véritable/mode) 

 

Individus et masses. 

Le Résistant a choisi l’inconfort. Le soumis a choisi la facilité. 

Dans l’Histoire, le Résistant, appartenant à une espèce rare,  se retrouve donc forcément toujours 

inférieur numériquement. En témoignent les expressions, dans le langage courant : « poignée » de 

résistants. Cette solitude est une croix à porter. 

https://resistancerepublicaine.com/category/textes-fondamentaux-sur-lislam/
https://resistancerepublicaine.com/2019/05/10/dijon-vous-savez-pas-quoi-faire-allez-donc-colorier-les-paves-devant-la-mairie/
https://resistancerepublicaine.com/2019/05/10/dijon-vous-savez-pas-quoi-faire-allez-donc-colorier-les-paves-devant-la-mairie/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/Anthologie-de-la-poesie-francaise
https://www.larevuedesressources.org/a-propos-du-traite-du-rebelle-de-junger-notes-pour-le-jour,367.html


 

« Discret, tapi dans l’à côté, son élitisme solitaire s’oppose à l’unisson des masses » A propos du 

Traité du Rebelle, de Jünger 

 

Le résistant est à part, souvent seul, parfois en petits groupes, en réseaux. A ce titre, Internet a 

permis des rapprochements fructueux. 

Le soumis suit le troupeau des  moutons dociles qui marchent tête baissée,  ne se posant pas de 

questions. 

Le soumis ne sera d’aucun secours pour les futurs combat. Les changements viennent toujours des 

Résistants. 

Certaines distinctions utiles dans la vie courante sont absolument  inopérantes ici. Ceci  devrait 

d’ailleurs nous pousser à être ouverts et inclusifs dans nos luttes pour la Nation, pour la défense de 

nos modes de vie- nous ne serons jamais trop nombreux : homme/femme, jeune/mûr, riche/pauvre, 

fonctionnaire/privé, ville/campagne, homo/hétéro, peau claire/peau foncée etc : on l’a vu, le déclic 

est dans la tête et dans les cœurs. 

 

Après la théorie, la pratique ! 

Amusez-vous à repérer à quelle catégorie  correspond un article de Résistance républicaine. 

Dogmatisme : 

Nesrine Slaoui veut réformer nos concours : « Tout ça manque d’invention, de libre-arbitre. Tout ça 

répète ce que les militants politiques ressassent pour masquer leur absence de projet ».  

Lien de l’article :  

https://resistancerepublicaine.com/2020/05/25/nesrine-slaoui-veut-reformer-nos-concours-trop-

bien-adaptes-a-la-culture-blanche-occidentale/ 

Immigration = Fraternité contre altruisme (défense des nôtres, dénonciation de la préférence 

étrangère, défense de nos intérêts et de l’avenir de nos enfants). 

Insécurité = Attention contre indifférence (importance de s’informer, de rester en alerte, d’être 

vigilant, de se préparer, d’affirmer le droit à défendre les siens et ses biens...) 

Commémoration, souvenir des nôtres, hommage  =  Fraternité contre altruisme.  

Par exemple, récemment sur le 8 mai, scandaleusement empêché de célébration alors que dans le 

même temps les journaux plaignaient les « pauvres musulmans » confinés.  

 

https://www.larevuedesressources.org/a-propos-du-traite-du-rebelle-de-junger-notes-pour-le-jour,367.html
https://www.larevuedesressources.org/a-propos-du-traite-du-rebelle-de-junger-notes-pour-le-jour,367.html
https://resistancerepublicaine.com/2020/05/25/nesrine-slaoui-veut-reformer-nos-concours-trop-bien-adaptes-a-la-culture-blanche-occidentale/
https://resistancerepublicaine.com/2020/05/25/nesrine-slaoui-veut-reformer-nos-concours-trop-bien-adaptes-a-la-culture-blanche-occidentale/

