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D ans le bestiaire facho, jusqu'à récemment, les 
Hauts- Cantons comptaient peu d'espèces réperto-
riées. 

On avait observé sporadiquement de l'ado boutonneux qui 
cherche à faire son intéressant. 
On connaissait le modèle cabourd de service, pilier de 
comptoir et collectionneur de souvenirs SS, LVF et Milice. 
On avait bien sûr, plus sérieux, les institutionnels F.N qui 
collent des affiches (à très très courte durée de vie) à l'oc-
casion des élections et uniquement. Et leurs électeurs les 
plus bruyants. 
 Tout ça était localement marginal et pas vraiment 
perturbant car par comparaison avec la plaine, sa Ligue du 
midi, les identitaires ultra-cathos à la Mairie de Béziers et le 
F.N à 30 %, la montagne pouvait passer pour relativement 
épargnée. 
 Or sur l'année écoulée on a vu, hélas, de la nouveau-
té. 
 Les supports verticaux de Saint 
Pons ont vu apparaître besef d'autocol-
lants racistes, ultra-cathos, signés '' zone 
nationaliste '' ou pas signés du tout quand 
les slogans sont passibles de poursuites. 
Du parfait '' identitaire '': des croix celti-
ques, des « clochers oui, mosquées 
non »...Le fait d'un petit jeune tout à fait 
identifié. 
           Après, par le Midi-Libre, tout le 
monde fut mis au courant de la présence à 
la Salvetat des « Brigandes » et de leur 
gourou Joël Labruyère, installés en fait 
depuis plus d'un an, déjà pointés du doigt 
auparavant par le Panache Salvetois et La 
Commune de Pierre Blondeau. Des identi-
taires aussi, mais qui plus est, constitués 
en « clan » : '' La Nation Libre '', devenue 
« Nova Polis ».Des graves de graves ! 
Leur effectif sur place se monterait à une trentaine de per-
sonnes. 
 
En décembre, un cran au-dessus dans la visibilité : des 
bombages à la peinture bleu-blanc-rouge sont apparus sur 
les murs du pont à l'entrée de Saint-Pons et de l'abri-bus 
des Marbrières. Entre autre joyeusetés : « Français de-
bout ! », « Islam hors d'Europe », « Patria Nostra », slogans 
dont tous les « s » étaient tracés en signes runiques tels  
les SS nazis. 
 Les autorités ont été longues à les faire effacer, et 
encore pas tous ; et ce ne fut que sur la menace de plainte 
de Pierrre Blondeau si ça n'était pas fait fissa.Très bien 
 Après ça on apprend que P. Blondeau est dans l'ini-
tiative de la candidature Hughes Aufray, montée par Rodol-
phe Crevelle, un facho et raciste notoire. Et là on ne com-
prend plus…. 

 
 Crevelle était déjà connu dans le coin - il y habite - 
depuis la fin des années 2000 comme éditeur, unique rédac-
teur et diffuseur de son torchon nommé La Semaine de l'Hé-
rault. Puis, à partir de 2002 ce fut l'apparition du Lys Noir et 
des brochures du '' Cercle des gens de peu'' dans des com-
merces de Saint Pons et de La Salvetat. 
 Crevelle, lui, contrairement aux Brigandes, fait partie 
des ceux qu'on appelle « les Confusionnistes ». Une en-
geance qui entend se faire passer pour ce qu'ils ne sont 
pas : des révolutionnaires ! Ils cherchent l'alliance des extrê-
mes gauche et droite pour mener l'assaut contre la républi-
que, qu'ils assortissent des adjectifs « pourrie », « femelle », 
« maçonnique », « mondialisée », « islamisée » etc...Tout 
comme le font Labruyère et les Brigandes qui eux ne dra-
guent certes pas le gauchiste -loin s'en faut ! 
 Dans les temps troublés que nous connaissons, après 
l'échec du '' communisme '' d'état et celui tout aussi patent de 

la social-démocratie et du libéralisme 
économique, désorienter les esprits en 
effaçant  tout repère idéologique peut 
être payant pour ceux qui veulent as-
seoir leur domination sur les popula-
tions en détresse et en quête de solu-
tions. 
 On trouvera même le facho sur 
le terrain de la recherche spirituelle et 
du '' mieux vivre ''.Des gourous fasci-
sants comme Joël Labruyère refont 
toute l'histoire de l'humanité à la lu-
mière - si l'on peut dire !- d'un complo-
tisme délirant. Crevelle drague aussi 
les écolos, les décroissants….Et les 
sectes. 
 
« Mal nommer les choses c'est ajou-

ter au malheur du monde » disait l'an-
tifasciste Albert Camus. C'est bien ce constat qui a poussé 
des citoyens des Hauts-Cantons, militants ou non à se mobi-
liser contre le retour de la peste brune à l'échelon local. 
 Nous avons décidé de nous regrouper en collectif, afin 
tout d'abord de contrer la propagande xénophobe, antisé-
mite, anti-musulmane, sexiste et homophobe que ces grou-
pes diffusent. 
Donner de l'info n'est qu'un début. Nous pouvons prévoir des 
actions, des réunions publiques, des spectacles de résis-
tance. 
 Nous appelons tous les défenseurs de la liberté, de la 
justice sociale et de la solidarité entre les peuples à se mobi-
liser et à nous contacter. 
Unissons nos forces dans le cadre du collectif des Antifascis-
tes des Hauts Cantons ! 
 
Pour nous contacter:  
collectifdesantifascistesdeshautscantons@orange.fr 
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LE PROJET 

 
« /…/L’idée est d’arriver à rassembler 
des personnes appelées par l’idée de 
résistance, de les rassembler physi-
quement, pour se former de toutes les 
manières possibles au combat actuel 
et futur. /…/ On a pensé pour notre 
mouvement à différents noms : Al-
liance pour la reconquête, /…/ Al-
liance pour la défense de l’ordre natu-
rel./…/On a carrément une intention 
guerrière./…/ L’action des brigandes 
est celles 
d’héroïnes un 
peu moder-
n e s / … / L a 
m a c h i n e 
é l e c t o r a l e 
vampirise la 
totalité de 
l’énergie des 
militants de 
droite, alors 
que pendant 
ce temps là 
la culture 
européenne et française qui devrait 
émerger de ces milieux est absolu-
ment inexistante. /…/La culture est 
véritablement une arme politique, ça 
sert le combat /…/ Que les auditeurs 
comprennent bien qu’aujourd’hui, 
c’est une guerre totale, absolue, qu’il 
faut rentrer absolument dans une 
guerre sainte. »RB1 Juillet 2015) 
« Sparte est le symbole d’une cité qui 
a résisté à la décadence athénienne 
de par son mode de vie/…/ On peut 
imaginer qu’une certaine élite /…/ 
pourrait parvenir à remettre une cité 
telle que la cité spartiate en place./…/
L’heure est au rassemblement des 
forces. L’idée  d’alliance est très  im-
portante pour nous/…/ d’autant qu’elle 
est dirigée contre ceux qui sont en 
grande partie la cause du problème : 
la finance internationale, et les lobbies 
politiques et financiers du judaïsme ». 
(Radio-Brigandes II, Août 2015) 

 

- Roger Holeindre (RB1 Juillet 2015) : écri-
vain, ancien OAS, à la fondation du FN 
aux côtés de J.M. Le Pen, proche du 
mouvement Occident.  
 
- Vladimir Poutine. (RB1 Juillet 2015). 
 

- Vlad Tepes, fondateur de l’ordre du 
Dragon, dit Dracula (Chanson « Chevaucher 
le Dragon » et La libre Antenne Meta TV 3) 

 
-  Augustin Barruel.  (Radio-Brigandes V 
Août 2016) : 1741-1820, prêtre jésuite qui 
expliquait la révolution française 
comme un complot mené par les Loges 
maçonniques. 
 
- Charles Maurras, « cet auteur remar-
quable, un des plus grands grand pen-
seurs français du XXème siè-
cle » (Radio-Brigandes II, Août 2015) :1868-
1952. Farouche antisémite,  directeur 
du Journal L’Action Française.  
 
- Julius Evola : (Chanson Le retour des hé-
ros ; Radio-Brigandes V Août 2016 et Réponse à 
l’article de Rivarol nous dénonçant, communiqué 

des Brigandes 26.4.2016) : 1894-1974, écri-
vain, grande référence des milieux 
néo-fascistes et néo-nazis et de la nou-
velle droite. Rapprochement avec Mus-
solini, puis avec Hitler et Alfred Rosen-
berg. Les Brigandes font volontiers l’é-

loge de ce « grand esprit », cf en parti-
culier Radio-Brigandes II Août 2015. 
 
- Alfred Rosenberg (Réponse à l’article de 
Rivarol nous dénonçant, communiqué des Bri-

gandes 26.4.2016) : 1893-1946. Idéologue 
d’Hitler, Ministre des territoires occupés 
à l'Est, responsable entre autres du 
pillage des biens juifs. Condamné à 
mort à Nuremberg et exécuté. 

Ces deux 
derniers au-
teurs sont 
qualifiés par 
les Brigandes 
« d’auteurs 
perspicaces » 
 
- Théodore 
Kaczynski, dit 
Unabomber 
(Libre antenne 
Méta TV3 et 
c h a n s o n 

« Unabomber ») : terroriste américain au-
teur de divers attentats, né en 1942. Il  
prône  un nouveau mouvement révolu-
tionnaire, voué à l'éradication de la so-
ciété technologique, et qui prendra des 
mesures pour tenir à l'écart tous les 
gauchistes et consorts. 
 
- Gabriele Adinolfi (Radio-Brigandes et Meta 
TV : né à Rome en 1954, théoricien na-
t iona l is te  révo lu t ionna i re ,  an-
cien activiste de la mouvance  néofas-
ciste durant les années de plomb.  
 
 - Dominique Venner (chanson RH et Méta 

TV 3) : 1935-2015, Paris, historien ama-
teur et essayiste d’extrême droite. 
  
- Reynald Secher (Libre antenne Méta 

TV3) : né en 1955 à Nantes, historien de 
la guerre de Vendée 
 

       Le groupe « Les Brigandes » - le 
nom en hommage aux épouses des 
chouans de Vendée - est  installé 
depuis l’été 2015 sur la commune de 
La Salvetat sur Agout. Le noyau de 
départ s’est constitué dans le cadre 
de la revue de Joël Labruyère Under-

cover. Deux autres sont arrivées 
via le Centre de recherches contre 
l’Ordre mondial (C.R.O.M.), autre 
structure Joël Labruyère. Pour le 
reste, «ce sont des connaissances, 
des rencontres ». (Marianne, Emis-
sion La libre Antenne, Meta TV 1, 

juillet 2016) 
Le groupe existe sous ce nom depuis 
2014.  
Les textes en italiques sont des cita-
tions du groupe recueillies sur Radio-
Brigandes et autres prestations publi-
ques   

QUELQUES HEROS 
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une idéologie maçonnique./…/ » Libre 
antenne Meta TV 3, 7.7. 2016)  

« Je ne crois pas que l’école de la ré-
publique forme l’esprit critique./…/: 
ainsi on nous y a appris qu’on descen-
dait du singe. »(Libre antenne Meta TV 
3, 7.7. 2016) 
 
« Nous sommes complètement antiré-
publicains. Quand on voit sur quoi 
s ’est fondée la République / 
« génocide » des  vendéens/ …/ (Libre 
Antenne Meta TV1) .  Le principe dé-
mocratique est totalement aberrant, 
contrairement à la royauté, qui forme 
dès la naissance une élite formée de-
puis toujours à pouvoir gouver-
ner /…/ »(Radio-Brigandes II, Août 2015) 
 
L’avortement : « /…/morale /…/d’une 
société hyper décadente. Particulière-
ment dans les années 60 /…/les jeu-

LE GRAND REMPLACE-
MENT 
 

« Les immigrés sont utili-
sés comme une arme pour 
détruire la civilisation euro-
péenne et chrétienne. /…/
La population musulmane 
est là totalement instru-
mentalisée./…/Il faut être 
lucide, et se rendre 
compte que la volonté des 
élites mondiales qui en-
couragent et programment 
tout cela est de remplacer, 
voir carrément d’écraser 
les cultures, et même les 
ethnies de l’Europe. C’est 
ce qu’on appelle le fameux 
g r a n d  r e m p l a c e -
ment. » (Radio-Brigandes I) 
 

LES JESUITES 
LES FRANCS-MAÇONS 

AUTRES POSITIONNEMENTS :  
L’ECOLE ; LA LOI TAUBIRA ;  

LA REPUBLIQUE ; L’AVORTEMENT 

Un de leur album
 

« Je pense à ces manifestants de la 
Manif pour tous qui mettent leurs en-
fants à l’école, école où on leur ap-
prendra bientôt que Simon, qui a 14 
ans, et Bernard, qui a 45 ans, peu-
vent s’unir/…/ pour fonder une fa-
mille /…/ (Radio-Brigandes) 
 /…/Il faut voir à quoi l’école de Jules 
Ferry conduit. /…/ Avant, les paysans 
é ta i en t  éduqués  pou r  ê t r e 
paysans /…/ Par contre, à l’époque 
de Jules Ferry, on est dans un ordre 
marchand naissant/…/ça fait des 
gens qui vont s’adapter au système 
industriel /…/. une école qui va en 
faire des esclaves du système éco-
nomique /…/ Pour un ordre bour-
geois international, des moutons bien 
adaptés/…/Est-ce que les gens sont 
plus heureux parce qu’ils savent tous 
lire ?/…/ Et  cette politique de nivelle-
ment est évidemment  inspirée par 

      « Il faut savoir que  la Compagnie de 
Jésus est un ordre qui a été fondé à peu 
près exclusivement par des juifs conver-
tis au catholicisme /…/ qui secrètement 
n’abandonnaient en réalité pas  leur reli-
gion.  
    3 caractéristiques héritées du ju-
daïsme ont été fondamentales dans le 
développement de ce nouveau catholi-
cisme jésuite. /…/Premier point : l’œcu-
ménisme, le mélange des cultures, le 
syncrétisme /…/La deuxième spécifici-
té/…/ est leur apologie du Paradis terres-
tre, leur matérialisme. Alors qu’on sait 
que le Christ a dit « Mon royaume n’est 
pas de ce monde ». D’ailleurs, de nom-
breux jésuites sont devenus d’éminents 
scientifiques/…/ Troisième caractéristi-
que:  /…/ la morale /…/ subordonnée à 
une règle : la fin justifie les moyens. La 
raison peut même justifier le crime. /…/ 
Ils légitiment /…/ le régicide, le parricide, 
le meurtre de ses parents, le meurtre 
dans la famille. /…/ un tel système de 
morale matérialiste ne se  retrouve dans 
aucune autre tradition religieuse ou spiri-
tuelle, excepté peut-être dans le Talmud, 
ce qui une fois de plus nous ramène à 
l’origine des jésuites ». (Radio-Brigandes V 
Août 2016 La politique mondialiste des jésuites et 
du Pape François) 
La même grille d’analyse vaut pour la 
franc-maçonnerie, à laquelle est consa-

crée une chanson, « La loge des Jaco-
bins » et Radio-brigandes III : : « Le véri-
table changement dans la franc-
maçonnerie n’est pas en 1789, mais en 
1813 avec l’entrée des juifs /…/  depuis le 
début, cette franc-maçonnerie  spécula-
tive a été basée sur la reconnaissance de 
la religion noachite, ce qui explique pour-
quoi les juifs ont pu /…/ y trouver une 
place de guides. /…/ On a  trois groupe-
ments maçonniques : la maçonnerie chré-
tienne vraiment ; puis celle qui reconnaît 
l’existence de Dieu, donc /…/ pas athée, 
mais noachite, donc qui sert le pro-
gramme d’Israël ;  et puis la maçonnerie 
athée républicaine qui quant à elle ne 
reconnaît même plus Dieu, mais le seul 
droit humain, c’est le Gd Orient de 
France . /…/ Le programme du Gd Orient 
rejoint  celui du judaïsme /…/  
 La dernière loi qu’ait revendiqué la franc-
maçonnerie, c’est en 1973(sic !) la loi 
Veil /… / concomitante(re-sic) de la loi du 
regroupement familial pour les immigrés. 
D’un côté on faisait passer une loi pour 
légaliser le meurtre d’embryons français, 
il n’y a que les occidentaux qui sont assez 
dégénérés pour pratiquer massivement 
l’avortement, et de l’autre une loi qui ame-
nait des familles maghrébines en France 
pour faire six gosses par famille. Les li-
gnes du grand remplacement étaient tra-
cées. » 
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nes filles avec le rock and roll commen-
çaient à baiser n’importe quand, à 16 
ans, et ne faisaient que des conneries, 
parce que la culture ambiante est déli-
quescente. Et,  la liberté des femmes, je 
ne sais pas si c’est une liberté de pou-
voir baiser tout le temps. » (Libre antenne 
Meta TV 3, 7.7. 2016) 

 
En tout, enfants non compris, le clan se 
présente comme un groupe d’une tren-
taine de personnes fixes, dont Joël La-
bruyère, regroupées  en divers lieux de  
la commune de La Salvetat sur Agout, le 
plus souvent en location. « Ils font vivre 
le commerce local», met en avant Mon-
sieur le Maire, qui depuis le début a en-
couragé l’installation du clan sur sa com-
mune. Le clan  vise à l’expansion. Il  
dispose également à La Salvetat  d’une 
boutique destinée à  la diffusion de ses 
productions.    



que le monde va vers Armaguedon, la 
''guerre de tous contre tous''/…/ et que 
se développe une technologie qui nour-
rit les puissances infernales, nous re-
vendiquons une autre science, une 
autre culture et une autre civilisation./…/ 
Durant l'existence présente, nous vou-
lons nous organiser selon notre idéal en 
constituant des nations indépendantes 
disposant d'un espace souverain /…/ 
Lorsque nous serons constitués en na-
tion libre, nous pourrons nous placer 
sous l'égide de la confédération galac-
tique, ce qui est hélas impossible tant 
que les gouvernements actuels nous 
représentent légalement. C'est pourquoi 
i l  faut nous soustraire à leur 
autorité. » (J.L., Undercover n°8, 2003.)  
On trouve là une ébauche du « clan » 
cher aux Brigandes : « une communau-
té humaine caractérisée par la cons-
cience de son identité morale et spiri-
tuelle./…/ Les participants à cette muta-
tion /…/ ressentent un appel indicible 
qui les détache du monde des gens 
ordinaires. » 
 
 LE COMITE DE RECHERCHE SUR  

L’ORDRE MONDIAL (C.R.O.M.) 
 
 Le thème de l’antimondialisme 
est devenu ces dernières années le 
grand totem fédérateur d’une bonne 
partie de l’extrême droite française : 
Egalité-réconciliation (Alain Soral), le 
Bloc Identitaire, la Nouvelle Droite  
(l’Union de la Droite Nationale, Syn-
thèse Nationale), et jusqu’aux intégris-
tes catholiques et aux royalistes. 
Et fédérer semblait être précisément le 
projet du C.R.O.M. Même opération 
qu’avec  l’Omnium des Libertés en son 
temps, sauf que ce n’était  plus les nau-
fragés des sectes qu’on visait à rassem-
bler, mais l’extrême droite. Toute la 
quincaillerie de la fachosphère a pu s’y 
retrouver. S’y recyclaient  nombre de 
considérations sur les jésuites. Les 
Jésuites-Illuminati y « mènent une 
guerre terrible depuis plusieurs siècles, 
et tous les conflits ont été directement 
ou indirectement déclenchés par leur 
volonté avec le soutien financier de leur 
généreuse banque, /…/l’honorable mai-
son Rothschild. Et, en 2014, le 
C.R.O.M.engendra Nova Polis . 
 
 

NOVA POLIS. 
« Message aux lecteurs du CROM : 
Annonce du nouveau projet Nova Polis 

leurs chansons .   
 
Le site Le zorgonaute donne également 
la revue V.I.T.R.I.O.L. comme  apparte-
nant à J.L. Tout au moins y a-t-il  publié 
un article surprenant, où l’on apprend 
que la fonction essentielle des centrales 
nucléaires est d’amener dans notre at-
mosphère un taux suffisant de radioacti-
vité pour que les Asuras, créatures vi-
vant dans les couches profondes de la 
Terre, puissent enfin prendre l’air.  

LA NATION LIBRE 
 
 En 2004, autre fondation  de J.L.: 
La Nation Libre «/…/  Premier constat : 
une civilisation commence toujours 
avec quelques personnes réceptives qui 
sont là au bon moment pour incarner 
une idée. Deuxième constat : les 
grandes intelligences qui supervisent 
les cycles terrestres travaillent avec 
ceux qui sont là pour relever le défi et 
passer à l'action. Troisième constat : les 
deux constats précédents résument la 
situation et suffisent à pousser à l'ac-
tion./…/ Les esprits rassemblés dans 
l'intention de constituer le nouveau peu-
ple allant construire la civilisation future 
forment un champ de conscience par-
ticulier qui attire à lui la force universelle 
réservée à cet effet../…/ Rien ne peut 
s’opposer à la détermination positive de 
ceux qui sont appelés à recréer une 
réalité déjà inscrite dans le devenir du 
monde./…/ Il n’y a aucun risque de 
défaite lorsqu’on se place du côté de la 
loi universelle qui est éternelle./…/ 
“Proclamation de la Nation Libre : Alors 
qu'une interdiction de penser s'insinue 
partout, que le gouvernement mondial, 
libéral, socialiste ou théocratique veut 
nous robotiser, nous décidons d'adopter 
la citoyenneté de la Nation Libre. Alors 

D u football au nucléaire, de l’ho-mosexualité masculine  au pu-
çage des animaux, de l’emprise 

des jésuites jusqu’aux méfaits de la té-
lévision sur les jeunes esprits, en pas-
sant par la déforestation et les stars, 
quelle question ayant trait aux désor-
dres de la planète laisserait Joël La-
bruyère (J.L.) sans voix ?  
 5 ouvrages recensés sur le site 
de la B.N.F., un autre qui ne l’est pas, 
info récoltée au travers de blogs et sites 
de nostalgiques du nazisme, de méde-
cines parallèles, d’occultisme, de spiri-
tualité, ou d’antimondialistes mystiques. 
Mais, surtout, J.L inlassablement fonde 
– ses écrits sont à situer  dans ce ca-
dre: 

 
L’ASSOCIATION L’OMNIUM DES  

LIBERTES. 
  
 L’association  a pris sa fonction 
en 1996 lorsque, à la suite de l’affaire 
du Temple solaire, beaucoup de sectes 
ont été dissoutes. Thèse défendue: 
cette affaire est un coup monté par les 
services secrets, qui ont eux-mêmes 
exécuté ou fait exécuter l’assassinat, 
camouflé en suicide collectif. 
 Extraits de la présentation de l’associa-
tion: « Le but /…/est de défendre les 
individus victimes de discriminations en 
raison de leurs choix spirituels, religieux 
ou thérapeutiques. /…/L’association  
fonctionne toujours.  
 

UNDERCOVER ET VITRIOL. 
 
 La revue Undercover  a vécu de 
mai 2002 à novembre 2007.  J.L. en 
était l’initiateur et le rédacteur en chef. 
Les thèses présentées ont comme trait 
commun de marier de manière très co-
casse conspirationisme et occultisme. 
 Echantillon : « Channels », Undercover 5 2003. 
se méfier de tous ceux qui diffusent yo-
ga et autres doctrines new-age, sous la 
houlette du Dalaï-Lama, car ils sont : 
« contrôlés par une Loge occulte, La 
grande Loge Blanche, qui poursuit un 
but politique : la confusion spirituelle.   
Dans la même période, J. L. dévelop-
pait sa grande thèse sur les jésuites : 
ayant accueilli en leur sein des juifs 
convertis, ils s’emploieraient selon lui à 
mener le monde et la chrétienté à leur 
perte: « leur action  est devenue au-
jourd’hui plus occulte que dans le 
passé. »  
Thèse reprise par Les Brigandes dans 
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/…/En ce début de printemps 2014, la 
situation planétaire est claire /…/Il y a 
exactement 2160 ans, c’est-à-dire il y a 
une ère zodiacale, les forces de Rome 
(ancêtre du Nouvel Ordre Mondial) 
achevaient la destruction de Car-
thage./…/ Un cycle plus tard, le proces-
sus est arrivé à son terme. L’Empire 
Mondial est établi/…/ Nova Polis, la cité 
libre du futur, ouvrira ses portes le 3 mai 
prochain. /…/la renaissance de la « Cité 
Nouvelle » est aussi inéluctable que le 
chant du coq au matin.» 
Ou encore, dans Nova Polis par Joël 
Labruyère : Bâtir la cité nouvelle de l'ère 
du Verseau :  
« /…/ En quoi consistera la mission des 
pionniers qui ont conscience des possi-
bilités /…/ offertes par les nouveaux 
rayonnements cosmiques ? /…/ Ils se 
regrouperont par affinité, au sein de 
petites unités communautaires, /…/ où 
l’individualisme et l’égocentrisme sont 
absents. /…/ Les humains qui entreront 
dans le nouveau courant seront libérés 
de leurs chaînes, mais les autres vont 
devoir descendre de niveau. Il y aura 
une rupture entre les deux groupes hu-
mains /…/ les hommes libres d’une part, 
et les esclaves de la Bête /…/ Ce pro-
gramme est de fait élitiste.  
Et puis pouffff… le C.R.O.M se saborde. 
 
Joël Labruyère, nous dit le site du Co-
mité de Salut Public, est l’auteur des 
paroles des chansons des Brigandes, 
dont il est le directeur artistique. Le vi-
sage dissimulé derrière un masque de 
dentelle de ferraille, en grande capeline 
noire (voir photo), entouré de ses ména-
des, il  interprète lui-même une de ses 
chansons, Unabomber (20.9.2016),  en 
hommage au meurtrier en série améri-
cain.  « Les droits de l’homme vraiment 
on s’en tamponne Les grands principes 
remets-les dans ton slip Toute la sci-
ence ne vaut pas une danse/…/La ré-
publique slogan soporifique qui main-
tient les morts-vivants en sursis Sous 
perfusion de démocratie / Refrain, ré-
pété et repris avec enthousiasme en 
choeur : Pousse-toi d’Allah que je m’y 
Mahomet » 
Soubresauts bouffons et pathétiques 
d’un vieil homme qui sent venir la 
mort ? 
 Mais quant à vous, habitants de La 
Salvetat et de ses environs, réjouissez-
vous. Car le petit radeau qu’auront 
constitué les brigandes grâce à leur 
capacité à capter le rayon vert, va vous 
permettre, au jour proche où s’écroulera 
le vieux monde, et tandis que vos voi-
sins, esclaves de la Bête, sombreront 
dans la matérialité d’une uniformisation 
robotique, de respirer l’air pur, et de 
vous élever vous aussi sur la dimension 
éthérique qui est le nouveau ciel et la 
nouvelle terre des âmes.  

« pour briser le système ». Et là, dans 
la vidéo, tu vois défiler en fond, Marine 
Le Pen et Brigitte Bardot… 
    Les Brigandes et consorts, qui pré-
tendent être des citoyen(ne)s respecta-
bles, chantent pourtant sans vergo-
gne : « On est de vraies rebelles, la 
sauvage femelle qui vient ravager vos 
nuits ». C’est dans une chanson sur les 
droits d’auteur (qu’ils refusent de payer 
alors qu’ils plagient). Ça démarre là-
dessus : « On s’en branle de tous vos 
droits d’auteur. Et des composi-
teurs… » Mais très vite ça va plus loin, 
on ne se refait pas : « On s’en branle 
des lois de la république », « On s’en 
branle des règles démocratiques ». 

Idem de la « pensée unique », de la 
« …islamique », des « gauchos fanati-
ques » et des « détails techniques ». 
Pourtant, dans d’autres berceuses pour 
fachos, on en trouve des détails techni-
ques : « pour te défendre contre la ra-
caille, si t’as pas d’AK47, ramasse un 
morceau de ferraille », par exemple. 
Mais voyons, il ne s’agit que de se dé-
fendre !... 
     Mais quand elles chantent « nous 
reviendrons du Nord sauvage - Comme 
les loups pour un carnage – Sonnez 
trompettes de la reconquête » en final 
de la chanson « reconquête », ce n’est 
pas vraiment défensif. Il s’agit même 
de reconquérir l’Afrique, pas moins ! 
« En premier on reprend Algésiras. On 
libère l’Afrique de ses rapaces. Sonnez 
trompettes… », « A terre les minarets » 
et « en avant pour la grande aven-
ture »… 
    Ça va saigner, mais c’est pas grave 
car « les héros ne meurent jamais ». 
Ça c’est une chanson sur le Dombass, 
région d’Ukraine aujourd’hui occupée 
par des ultranationalistes russes chez 
qui une partie du klan salvetois va pas-
ser ses vacances, histoire de sentir 
l’odeur de la poudre et rencontrer des 

S i les jolies brigandes masquées 
chantent à leurs enfants les 
chansons qu’on peut entendre 

et regarder sur le net, on peut s’atten-
dre à voir la Salvetat héberger dans 10 
ou 15 ans toute une flopée de jeunes 
guerriers et guerrières prêts à massa-
crer sans état d’âme musulmans, juifs, 
gauchistes, cocos et socialos, jésuites, 
francs-maçons, démocrates, républi-
cains, homosexuel(le)s, « élites mon-
dialisées » et autres « esclaves de la 
Bête » (Satan). 
     Leurs chansons douces, aux Bri-
gandes, c’est déjà très typé côté voca-
bulaire : « héros », « héroïne », 
« guerre », guerrier », « combat », 

« combattre », « armée », « sacrifice », 
« épée », « bannière », « brasier », 
« baston », « canon », « carnage », 
« geste interdit » et « quenelle », 
« reconquête », « vengeance », 
« dégager la vermine », « foutez le 
camp »… 
     Bref, pas vraiment de la berceuse 
pour enfant. Du chant de guerre bien 
plutôt. Du martial. On aime le tambour, 
les bottes, les uniformes, les armes, la 
croix, le sacré-cœur de Jésus, les bras 
tendus et tous les mythes guerriers 
(occidentaux) de la Sparte antique au 
XXème siècle, en passant par Pyrrhus, 
Alexandre le Grand, Hannibal et Sci-
pion, Charles Martel, Jeanne d’Arc et 
Napoléon. 
      Elles rêvent même « Patton et 
Rommel comme deux frères sous la 
même bannière », les Brigandes ! Elles 
appellent les âmes de tous ces 
« héros » à revenir sur terre pour faire 
le grand ménage. (Chanson « Le retour 
des héros ») 
     Les femmes ne sont pas oubliées, 
attention ! Outre la Jeanne on en ap-
pelle à Charlotte Corday, la trucideuse 
du gauchiste Marat. Car il suffirait 
d’une centaine de femmes comme ça, 

Une chanson douce  
que me chantait ma maman…  
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gens qui n’ont pas peur d’avoir du 
sang sur les mains et qui comme eux 
détestent la culture américaine, les 
juifs, les musulmans, etc. 
   Les fonds visuels, l’imagerie des 
vidéos montrent tout autant que les 
paroles où est le bien et où est le mal 
dans l’esprit du groupe. Toute l’image-
rie judaïque : le mal. Le pape actuel : 
le mal. Les croisés : le bien. Vlad Te-
pes, l’empaleur de millions de turcs, (à 
l’origine du mythe de Dracula) : le 
bien. Les vendéens et les chouans, 
Charrette et Cadoudal : le bien. Gilles 
de Rai (compagnon de J. D’arc, as-
sassin et violeur d’enfants en série) : 
le bien. Taubira : le mal. Marine : le 
bien. Homo : le mal. Hétéro : le bien.  
   L’ « antifa » est très bien servi. Mer-
ci. 
Parait que « l’antifa vous ratera pas si 
vous avez l’air d’un gaulois et si on 
mange des quenelles frites : antisé-
mite ! ». Les Brigandes comme Cre-
velle, ne se veulent pas fascistes. 
C’est seulement l’affreux gauchiste qui 
dit ça : « Pour la Guépéou trotskiste, 
T’es un fasciste » 
    Les Brigandes le sont bel et bien 
fascistes, mais nous leur accorderons 
que Trotsky, la Guépéou et Cie, c’est 
aussi une sorte de fascisme, ou pas 
mieux. 
    Les brigandes voient des gauchis-
tes partout. On connaît hélas la réalité 
réelle et actuelle : la droite a fait une 
politique de droite, puis le gouverne-
ment Hollande au pouvoir a aussi fait 
une politique de droite ; ceci expli-
quant que bien des prolos, bien des 
pauvres, déçus, s’égarent dans des 
tentations bleu marine. Les Brigandes 
et consorts vivent dans une autre réali-
té. Voici, selon ce groupe, où nous en 
sommes : « Quand la police est anar-
chiste, Que la justice est bolchevique, 
Le gouvernement terroriste, Le chaos 
est sa politique, Quand l’administration 
entière, Les services publics et l’ar-
mée, L’état est révolutionnaire, La ty-
rannie s’est installée. » C’est le final 
d’une chanson (« Etat de Droit ») qui 
critique tous les services d’Etat, qui  
ne défendent et favorisent, c’est bien 
connu que les racailles islamistes, les 
étrangers, les gauchistes et les homo-
sexuels. Nous sommes bien sûr gou-
vernés par des « corrupteurs pédophi-
les exploiteurs d’un peuple servile ». 
Au lycée « le proviseur s’entend avec 
les dealers pour la paix dans la cité », 
« les juges gauchistes sont des ordu-
res ». 
      Verra-t-on bientôt des camps d’en-
traînement à la Salvetat attirer une 
nouvelle race de touristes et une nou-
velle devise du village : « La Salvetat, 
son eau qui pétille, ses fachos qui fré-
tillent » ? 

C revelle, c'est difficile d'en faire un raccourci . Sauf à ressortir 
la guillotine… 

Né en 55 . N'a jamais été anar dans 
sa jeunesse (il le raconte) . A fait 
semblant mais les anars n'en ont pas 
voulu. Ses premières armes : Le 
Groupe Action Jeunesse , scission du 
G.U.D (Union- Défense) dans les an-
nées 70, qui se revendique du '«soli-
darisme» et traite le gau-
chiste étudiant au manche 
de pioche. Après il va vers 
des mouvements plus natio-
nalistes et s'inscrit à la 
«Res tau r a t i on  Na t i o -
nale» (mouvement héritier 
de Charles Maurras). Exclu 
pour insubordination: il vou-
lait monter au sein de R.N. 
un groupe paramilitaire. 
 
   En 84, il crée la «Garde 
Blanche», des camps d'en-
traînement, le journal 
«Drapeau Blanc» et fait le 
coup de poing vers la fac 
d'Assas contre les flics au 
moment de la loi Savary. Il 
est financé alors par les sou-
tiens du Duc d'Anjou. 
 
   Ensuite , s'étant vu fermer 
les porter de '' l'Oeuvre Fran-
çaise'', il passe au Mouvement Natio-
naliste Révolutionnaire de Miliarakis. 
Coup de poing contre CGT et PCF ; il 
fréquente aussi Serge Ayoub, alias 
Batskin et sa bande de skinheads au 
QI de Pittbull. 
 
   Exclu du MNR en 85 il devient bra-
queur de bureaux de Poste et de su-
permarchés. Il est arrêté en 86 ! 

Libéré en 89, il fonde ''Francité'', dont le 
but est la défense des peuples 
d' '« ethnie française! »   ( Québec, Wal-
lonie et ailleurs). 
Il trouve un vieux gaulliste comme prési-
dent d'honneur. Ça  lui ouvre des por-
tes. Et comme toujours il édite. Nouveau 
titre « La grande France », diffusé en 
Belgique, Jura suisse, Andorre, Aoste… 
 

   Nouvel avatar: il de-
vient secrétaire parti-
culier de « son Excel-
lence le Prince Sixte-
Henri de Bourbon-
Parme ». Le prince 
Whisky-jambon bien 
qu' un héritier légitime 
du trône de France 
n'est pas regardant sur 
les antécédents de ses 
secrétaires particu-
liers : le prédécesseur 
de Crevelle était un flic 
révoqué pour bavure 
raciste mortelle à l'in-
térieur d'un commissa-
riat. 
    En 96, grâce aux 
largesses d'un richis-
sime Philippe Rossil-
lon, il lance un coup 
d'état au Val d'Aoste 
avec 50 gugusses. S'y 

fait arrêter comme terroriste par les Ita-
liens, prend 6 mois , mais échappe à la 
taule. 
 
    Après ça, se calme comme activiste 
''physique'' et devient le mercenaire – 
hyper productif- de l'édition qu'il est en-
core. 
    Il y aura Le Grand Lille Standard , Le 
Choc, Le Scoop de la côte (sur Deau-
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ville où habite alors cet « anti-bourgeois ») ,la 
semaine de l'Hérault, Sud journal….Toujours 
jouant la carte du sensationnalisme et du ragot, 
et toujours méchamment porté à la provoc ra-
ciste. Multirécidiviste en la matière il finit par 
prendre 3 mois ferme en 2006 : absent lors du 
jugement il a laissé une lettre au Président du...  
« Tribunal islamique ». 
 
   Jamais en manque de fric. Il met sa plume au 
service de petits barons politiques. Il s'agit en 
général de saboter une concurrence électorale. 
Le papier et l'impression ne lui coûtent rien. 
L'anti-bourgeois a des amis très grand-
bourgeois (voire aristos). Il a bossé pour un 
candidat de Pasqua à Lille contre le RPR ou 
encore Elie Aboud dans l'Hérault, en favorisant 
J.L Soulié et André Troise (ancien OAS) et une 
obscure Union Républicaine Populaire pour 
piquer des voix au F.N. 
 
    Ayant de plus en plus de moyens, «  l'anti-
bourgeois » sponsorisé peut passer à des pro-
jets de presse plus personnels, plus ouverte-
ment idéologiques et à destination de publics 
bien plus « ciblés » . Il y aura Transeurope 
(défense des particularismes régionaux) en 
2006 , puis Le Lys Noir fin 2011, ''anarcho-
royaliste'' et chef d'oeuvre de confusionnisme. 
Le Lys Noir, c'est plutôt pour convaincre les 
fachos, aristos et tradis qu'on peut récupérer 
l'extrême gauche, les écolos, les anti-technos, 
voire les zadistes. A un moment donné, il ras-
semble autour de sa revue un identitaire mar-
seillais, J.Ferres, un nationaliste toulousain, 
V.Venta ou encore Olivier « Geant vert  » des 
J.N.R. 
 
        A destination des officiers anti-républicains 
il crée La Revue de l'Arsenal. Il y pousse des 
généraux, nommément cités, à faire un putsch 
en temps voulu. Il y présente des officiers ca-
tholiques comme « l'avant garde du combat 
contre le cabinet franc-maçon » du ministre Le 
Drian. On comprend qu'il soit surveillé de 
près !...ça doit lui plaire d'ailleurs puisque ça lui 
donne de l'importance… 
 
    Son dernier délire de presse : Paris Zone de 
Combat, soit Pazoc sorti en 2015. 
    Là la cible c'est les ''totos'', c'est à dire les 
« autonomes », anarchistes-communistes très 
anti-partis et anti-organisations légales (et très 
anti-fascistes) que l'on connaît plus sous le 
nom de « casseurs » de fin de cortèges – so-
ciété du spectacle oblige- que par leur pensée 
politique pourtant très construite et très ancrée. 
    Crevelle y explique là-dedans aux « totos » 
qu'il est temps d'abandonner leurs préjugés 
« anti-fafs » et d'abattre tous ensemble la répu-
blique, black bloc et ultra-fachos bras dessus-
bras dessous…. 
   S'il se prend un jour la barre de fer d'un 
« toto », le Crevelle il l'aura bien cherché. 
     Plus localement, en 2013, il a aussi lancé 
les les Bonnets Rouges pour son copain Rou-
dier (Ligue du Midi), titre qui a disparu très vite. 
Il est aussi, on s'en serait douté , en connection 
avec Ménard. 

Crevelle a du vocabulaire 
 
Si son style est toujours relati-
vement brillant, le vocabulaire 
est toujours ordurier. Crevelle 
nomme les ho-
mos « tarlouzes », les ara-
bes « bougnoules »,  les noirs 
« négros », et tout à l'avenant 
et sans les guillemets. Un der-
nier exemple : Hollande , dans 
Le Lys Noir, c'est « l'enculé en 
chef ». 

Crevelle a de l'imagination 
 
Toute info donnée dans ses multi-
ples titres de presse est toujours à 
prendre avec des pincettes aussi 
longues que la cuillère à utiliser 
pour souper avec le Diable. Tout 
peut être faux, les chiffres en tout 
premier lieu : dans le Lys Noir n°1 
Saint Pons était un fief de'' l'ultra-
gauche'', 10 fois Tarnac !! Et la 
CNT des Hauts-Cantons forte de 
150 militants ! 
Question : à qui peut bien profiter 
ce genre d'info bidon ? 

 
Crevelle a défendu, un jour ou l'au-
tre, au fil de ses nombreux écrits : 
Khadafi et la Jamahiriyah Arabe 

Lybienne 
Le régime iranien des Ayatollahs 
le Chili de Pinochet 
Les Khmers rouges (un tiers de la 

population cambodgienne 
massacrée! ) 

Tous les groupuscules fachos, fas-
cistoïdes, ultra-nationalistes, 
ultracathos, autonomistes, 
identitaires, skinheads 

Le retour des Bourbons et la fin de 
la république 

La partition de la France, en lais-
sant des petits bouts, à savoir 
les zones de cités déglinguées 
aux salafistes français pour 
avoir la paix 

La déportation de 1 à 3 million 
« d' islamo-racailles » en 
Guyane (solution différente de 

la précédente) 
La reconnaissance diplomatique 

de Daesh, et au-delà, l'al-
liance avec, « pour avoir la 
paix » 

Le coup d'état et le complot me-
né par des comités occultes 
comme seule méthode vala-
ble pour obtenir un véritable 
changement (Crevelle étant 
sans le dire fasciné par la 
Synarchie et le C.S.A.R des 
année 30, mouvement très 
occulte - la Cagoule - , très 
bien armé, très actif au mo-
ment des « ligues » de fé-
vrier 34 et dont il reprend 
l'acronyme en sous-titre du 
Lys Noir) 

Trotsky, comme maître en coup 
d'état 

L'alliance des « Black blocs » et 
des « fafs » pour servir de 
troupes de choc 

 

Crevelle aime bien… 

Extraits d’une BD parue dans du journal La Décroissance n°115    décembre2014 
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que que le « Cercle des gens de 
peu » (un des masques de Crevelle), 
qui a lancé aussi bien la candidature  
Aufray que le manifeste de la « Garde 
Rurale »« maintient quant à lui avec 
force son engagement de soutien à 
J.L.Mélenchon signé avec nos alliés 
gauchistes de la Cigale. » (Facebook 
Lys noir ,4 janvier 2017). 
 
Comprenne qui pourra la logique de 
tout ça, d'autant que Crevelle annonce 
dans le même texte que Le Lys Noir 
« en tant que tel », donc toujours lui-
même en personne, défend toujours et 
depuis plusieurs années…François Fil-
lon . 
   Si on ajoute qu'aux élections d'avant 
Le Lys Noir roulait pour Marine Le Pen 
et que la Garde Rurale veut De Villiers 
comme chef du gouvernement provi-
soire après renversement de la républi-
que, on voit bien que Crevelle est au 
top du confusionnisme. 
    Si tout cela a de la cohérence pour le 
comploteur du « Cercle des gens de 
peu » dont le but est de saboter ou ré-
cupérer les mouvements sociaux, les 
vrais gens de peu, le peuple d'en bas, 
n'a rien à y gagner. D'ailleurs Crevelle 
le dit franchement à l'occasion : « Nos 
compromis ne sont jamais sincères, ce 
sont toujours de purs menson-
ges. » (interview au site ''le Bastion'', juin 2013). 

L e confusionnisme est de tous 
temps et de tous lieux et ce dès la 
naissance du fascisme : Mussolini 

fut longtemps rouge vif avant d'être « le 
Duce ». 
    Les premiers nazis furent anticapita-
listes (et liquidés par la suite de ce fait 
pendant la « nuit des longs couteaux »). 
    De nombreux partisans de la pha-
lange espagnole le furent aussi : antica-
pitalistes, puis liquidés… 
   Doriot le collabo fut longtemps un 
ponte du PCF. En Russie aujourd'hui les 
nostalgiques de Staline et ceux du Tsar 
défilent ensemble et Le Pen-fille pioche 
dans les thèmes et idées de gauche 
pour ratisser plus large. 
     Des tas de mouvements bâtards ont 
existé en France et ailleurs : le 
''solidarisme'', le ''nationalisme révolu-
tionnaire'', la''3ème voie'', avec des si-
gles variés et généralement éphémères 
pour mieux tromper le néophyte.     On 
vit même dans les années 70 des 
''maorrassiens'' mariant Mao et Maurras. 
    Crevelle est de cette longue lignée, 
tout comme Ménard, ancien gauchiste 
qui lui aussi a cherché à en entraîner 
d'autres. 
     Nous avons vu dans les années 90 la 
cohabitation étroite entre intellectuels de 
gauche et d'extrême droite (voir l'affaire 
du journal l'Idiot International ou de la 
librairie « La Vieille Taupe » ou encore 
de la revue Krisis).   Depuis quelques 
années la facho-sphère, dans toutes ses 
composantes, a renoué avec cette stra-
tégie aux effets dévastateurs (voir le 
passage de l'ancien humoriste Dieudon-
né et de l'ancien membre du PC Soral à 
l'extrême droite la plus ouvertement anti-
sémite.) 
     Le fascisme « social », quand il n'est 
pas liquidé, ne peut au mieux que tour-

ner à un favoritisme de parti de type pé-
roniste (Argentine des années 40-50). 
Tout comme d'ailleurs les dictatures à 
étiquette marxiste : l’État est social et 
généreux dès lors qu'on adhère à l'orga-
nisation totalitaire et qu'on en devient un 
rouage obéissant. Sinon… 
 

Crevelle au top du  
confusionnisme 

 
     Le thème du « retour à la nature » – 
aujourd'hui l'écologie et la décroissance 
– fait aussi partie des thèmes de récupé-
ration des fachos sous différentes for-
mes. Les nazis prônaient bien le natu-
risme et le slogan pétainiste était « la 
terre ne ment pas ». 
      Crevelle a aussi cherché, voire réus-
si (il s'en vante) à embobiner, outre des 
« gauchos », des partisans de la dé-
croissance comme Clément Witman. 
Encore une belle idée qui risque d'être 
salie par Crevelle dont les tentatives 
récupératrices ont déjà été par deux fois 
dénoncées et caricaturées par de petites 
b.d dans le mensuel La Décroissance. 
    Dans la première il monte un coup 
d'état anarcho-royalisto-facho-
décroissant (n°115, dec.2014). Dans la 
deuxième, plus récente, « Adolphe la 
Cervelle »arrive à faire élire président un 
candidat qui ne se présentait pas à partir 
d'un comité de soutien mariant la carpe 
et le lapin (n°135, jan.2017) : ça finit mal 
aussi. Clin d'oeil évident à la manip dans 
laquelle Pierre Blondeau s'est retrouvé. 
Crevelle se vante sur le site facebook du 
Lys Noir d'avoir obtenu, sous son égide, 
en novembre dernier, un accord Wit-
man-Aufray-Cigale de désistement réci-
proque Aufray/Witman au bénéfice de 
celui qui aurait le plus de parrainages 
d'élus. Et par-dessus le marché, il expli-

     Dans la facho-faune locale dont nous avons traité dans ce 
bulletin, nous n'avons pas parlé de deux espèces en voie 
d'acclimatation : le F-Haine bien sûr et les Identitaires. Mais 
ce n'est que partie remise. Tant à dire sur les Brigandes, tant 
à dire sur leur illuminé de gourou et tant à dire sur l'inénarra-
ble Rodolphe et sa petite tambouille idéologique que la place 
nous a manqué. Donc il y aura d'autres numéros du bulletin 
du Collectif des Antifascistes des Hauts Cantons. 
    Deux mots quand même sur les Identitaires qui ont , ici 
aussi, fait des petits. Une présence révélée par quelques 
graffitis et autocollants xénophobes et haineux. 
    Ensuite le F-Haine qui tente son petit tour de passe passe, 
destiné à faire croire qu'il ne serait plus le ramassis de tout 
ce que l'extrême droite des années 70 comptait d'anciens et 
néo fascistes, d'anciens et néo nazis, d'anciens pétainistes, 
d’anciens activistes de l'OAS et autres cathos intégristes. 

    Pas question pour le collectif de se placer en censeur, les 
Brigandes sont libres de se filmer en Walkyries courant pieds 
nus dans l’herbe tendre, leur Labruyère de gourou peut bien 
continuer à délirer sur les jésuites ou le Dalaï-Lama. Pas 
question pour nous d’interdire au Rodolphe de faire périodi-
quement des « pu-putsch » virtuels. 
     Mais pas question de les laisser diffuser sans réagir leur 
idéologie confusionniste, complotiste et haineuse. Opposons 
leur,  nos valeurs: la solidarité, la liberté et l’égalité. 
     Alors, vous qui partagez ces valeurs, qui refusez la mon-
tée de l’extrême droite dans le coin, qui souffrez déjà du sale 
esprit qui fait tâche d’huile, des remarques racistes ou même 
d’agressions directes, rejoignez le collectif.  
Contactez-nous par mail .  
Écrivez à collectifdesantifascistesdeshautscantons@orange.fr 
      

 Crevelle et ses amis de la Ligue du Midi 

EN GUISE DE CONCLUSION PROVISOIRE 


