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A Isabelle 
qui supporte mes cohenneries 

depuis vingt et un ans 

Et au lobby-qui-n'existe-pas 
mais qui n'en pense pas moins 

1 



. 1 



AVERTISSEMENT 

Bien que destiné à un large public, ce recueil contient 
certaines idées pouvant heurter la sensibilité des lec
teurs politiquement corrects qui ont arrêté leur montre 
sur les heures les plus sombres de notre histoire. Je leur 
conseille, soit de s' offrir une nouvelle toquante, soit de 
renoncer immédiatement à la lecture de ces «cohenne
ries». 

].-P.C. 
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Préface 

par Jean-Marie Le Pen 

On dit à juste titre que le rire est le propre de l'hom

me. La politique n'échappe pas à cette règle. Au pays 
de Montesquieu et de Voltaire, on éprouve toujours une 
secrète tendresse à l'égard des beaux esprits. Avoir de la 

verve ou faire montre d'un verbe caustique, suscitent 

souvent l'admiration des Français. En notre époque 
dominé par le règne du «politiquement correct», l'exer
cice est plus délicat. L'humour reste sous haute sur
veillance. Il faut naviguer avec prudence entre les 
écueils de la police de la pensée, les brisants des pré
tendues autorités morales et les récifs des censeurs 

médiatiques... Pour avoir été condamné à de lourdes 
amendes au seul motif d'un jeu de mot «politiquement 
incorrect», je sais que les juges de notre pays n'ont pas 

l'humour facile ! Selon que vous serez cosmopolite ou 
patriote, que vous appellerez Bedos ou Le Pen, on vous 

reconnaîtra ou non un droit à pratiquer l'humour sur la 
place publique. Dans notre société hautement policée, 

même le droit à rire est à géométrie variable ... Orwell 

comme Mac Luhan avaient décidément vu juste. 

Jean-Pierre Cohen est un vieux routier de la presse 
nationale. Il est un journaliste au sens noble du terme. 

C'est-à-dire qu'il informe avec honnêteté ses lecteurs, 

mais sait aussi les faire rire. C'est là un grand mérite. En 

un temps où l'actualité incline plutôt au pessimisme 
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qu'à la gaudriole, lire ses «cohenneries» demeure un 
salutaire exercice. L'oeil sans cesse aux aguets de Jean

Pierre Cohen jette sur la scène politique un regard sans 

complaisance et nous fait découvrir avec humour les 

dessous du jeu politique. La Fontaine, héritier d'Esope, 

et qui s'y connaissait en matière de caractère, avait déjà 

compris le merveilleux pouvoir des fables : «Le monde 
est vieux, dit-on : je le crois ; cependant, il le faut amu
ser encor comme un enfant». 

Depuis l'aube de notre civilisation, la satire a consti
tué une excellente méthode de contestation politique. 

Aristophane en savait quelque chose, lui qui, il y a de 
cela environ vingt-cinq siècles, dénonçait déjà avec 
vigueur la démagogie, la corruption, la lâcheté, l'habi
leté des flatteurs, le règne de l'argent-roi, autant de 

thèmes qui minaient la société athénienne, et ruinent 
aujourd'hui encore la nôtre. La lente dégénérescence de 
la démocratie en démagogie est un thème récurrent de la 
vie politique. On peut se lamenter, le déplorer, s'en 
affliger. Mais on peut aussi le faire avec le sourire, en 
sachant que rien n'est jamais inéluctable, surtout la 
décadence. Il nous appartient de prendre en main notre 

destinée. Nos adversaires ne sont jamais assez forts que 

de notre propre faiblesse. 

Or, le rire est une arme puissante. Nous autres 

Gaulois, amateurs de bonne chair, de bons vins et de 
belles compagnes, nous qui aimons la vie, les rires et les 
chants, savons qu'être Français en cette fin de vingtiè

me siècle, c'est aussi et surtout se comporter dans 

l'existence, et surtout d'affronter la dure logique du réel 

dont l'essence est éminemment tragique. Sous l'im

mense sagesse de la voûte étoilée, les ambitions, les 
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rancoeurs, les jalousies, les trahisons qui forment la 
trame de la comédie humaine apparaissent ridiculement 
mesquines. Aussi, savoir porter sur les hommes et le 

monde un regard sans complaisance mais également 
ironique, c'est montrer que l'on sait la relativité des 
choses de la vie. Savoir sourire, savoir rire des autres 

mais aussi de soi, est une vertu salvatrice. Car, entre 

nous, pour ne pas souffrir des tombereaux d'ignominies 

déversées sur nos têtes, mieux vaut en rire ... 

Jean-Marie Le Pen 
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7 janvier 1992 

------------------

En décembre 1991, 

socialistes et associations 

antiracistes lancent 

une campagne incitant 

les jeunes des banlieues 

à s'inscrire sur 

les listes électorales. 

Les chaînes de télévision 

s'étendent complaisamment 

sur le bel élan 

civique «spontané» 

des hordes de beurs 

qui ont envahi les mairies. 



DEMOCRA ... 
PIN'S ! 

Non mais vous avez vu les reportages à la télé? Quelle 
cohue dans les mairies le 31 décembre, pour les der
nières inscriptions sur les listes électorales ! 

On se serait cru à un concert de SOS-Racisme. Même 
foule bigarrée, plus rap que NAP, plus United Colors que 
Saint-Laurent. L'Hexagone de Noah, de Désir et de 
Dhamani. Le déferlement de la génération Mitterrand en 
somme. 

Groupes rameutés dans les banlieues chaudes et conduits 
par cars entiers vers les mairies pour «faire échec aux 
fachos» selon le mot d'ordre des organisations réputées anti
racistes. 

C'était le but de l'opération lancée et orchestrée par Jack 
Lang qui, avec son culot habituel, plus frétillant que jamais, 
s'est longuement et complaisamment félicité sur les chaînes 
de télévision de ce bel élan de «civisme spontané» récom
pensé, comme à Mulhouse, par l'attribution d'un pin's aux 
inscrits de la dernière heure. 

Un pin's contre le vote des potes, moi je trouve ça d'un 
mépris qui frise le racisme ! 

Pourquoi pas la carte nationale d'identité en prime à tout 
acheteur exogène d'une «compil» de Nique-ta-mère (le gang 
musical rap cher à Lang) chez Virgin ou à la Fnac avant liqui
dation totale ? 

Liquidation totale de la France et des Français par l'idéo
logie socialo-multiculturelle. 
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14 janvier 1992 

-------------------

Champion 

de l'intellectualisme 

«un tiers mondain, 

deux tiersmondiste» 

et habillé à la scène 

comme à la ville 

de pur «liera» , 

Michel Boujenah 

vient d'être l'invité 

de Christophe Dechavanne 

dans son émission 
«Ciel mon mardi». 



CIEL, 
MA KIPPA 

L
' autre jour, devant ma télé, en zappant malencon

treusement sur une pelure de PAF (c'est ainsi que 
les technocrates appellent le paysage audiovisuel 

français), je suis tombé sur Dechavanne et Boujenah. 
Déjà, rien qu'à les voir comme ça tous les deux sur l'écran, 

mon taux d'adrénaline s'est emaballé. Je n'aime pas les types 
qui se confectionnent un look de chômeur longue durée 
quand ils gagnent mensuellement 20 ou 30 fois le smic. 
Quand au geignard et gras Boujenah (ma parloe, il doit se 
nourrit exclusivement de rahat loukoum celui-là !), j'ai tou
jours l'impression quand il ouvre la bouche qu'il va réclamer 
une ristourne ! 

Bref, le temps de récupérer ma télécommande lâchée de 
saisissement pour changer vite fait de chaîne, j'entends le 
Dechavanne dire, mine de rien, à Boujenah: «Vous n'aimez 
pas les intégrismes.» Et l'autre de répondre façon intello 
conscient du poids des mots qu'il va prononcer pour l'avenir 
de l'humanité : «Non, je n'aime ni le FIS ni le Front natio
nal.» 

A peine téléphoné le coup ! Je passe sur l'amalgame FIS
FN qui m'a laissé perplexe: Boujenah doit confondre mina
ret et mehnir ! 

Mais question intégrisme, il est plutôt restrictif. Sa 
démonstration aurait été plus crédible s'il y avait ajouté par 
exemple (moi je dis ça comme ça, au hasard) l'intégrisme 
des Loubavitch et des juifs ultra-orthodoxes d'Israël qui, 
question sectarisme et fanatisme, ne font pas particulière
ment dans la dentelle. 

Pour Boujenah, cet intégrisme-là, ça doit être du bon inté
grisme. De l'intégrisme casher ... 
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22 janvier 1992 

--------------------

Le 17 janvier 1991, 

la coalition contre l'Irak 

déclenchait l'opération 

«Tempête du désert» 

On allait voir, 

ce qu'on allait voir. 

Le père Saddam pouvait 

préparer ses valoches. 

-Douze mois plus tard l 

il est toujours droit 

dans ses babouches 

Qu'est donc allée faire 

la France dans cette galère. 



PINCE-MOI, 
SADDAM ! 

J , ai fait, l'autre soir, un de ces rêves tellement éloignés 
de la réalité qu'on se demande toujours ce qui peut 
bien les inspirer. J'ai rêvé que les Etats-Unis, la 

France, l'Angleterre et une bonne quinzaine d'autres pays 
s'étaient ligués pour faire la guerre à l'Irak sous prétexte que 
ce pays avait envahi le Koweit. 

Les Alliés avaient réuni contre Saddam Hussein des 
moyens «cecibédemilesques». Et moi, j'assistais à cette 
guerre belle comme une finale d'»Intervilles», peinard dans 
mon fauteuil, devant ma télé ! Et ils (les bons) te leur 
fichaient une de ces pâtées aux méchants (les Irakiens) que 
même s'ils avaient été plus nombreux, ils l'auraient prise 
quand même, la pâtée. 

Incroyable, non, ce que mon cerveau va imaginer pendant 
que je dors ? Et puis je me suis réveillé. Et le monde est rede
venu normal : Saddam est toujours là, benoît, dans son bun
ker de villégiature. Les riches émirs du Koweit aussi, assis 
sur leurs pétrodollars. Nos trois millions de chômeurs itou, 
assis, eux, sur leurs «indems» des Assedic. 

Et, à lire notre bonne presse au fil des faits divers, la démo
cratie est toujours menacée par le moindre quidam qui ose, le 
raciste, botter les fesses au jeune beur qui tente de lui chou
raver sa bagnole. Bref, la réalité rassurante, quoi ! Je vous le 
dis, complètement idiot ce rêve. Qu'est-ce qu'on serait allé 
faire dans une guerre contre l'Irak, hein ? Pour défendre quoi 
ou qui ? Est-ce qu'on envoie nos marsouins ou nos légion
naires pour empêcher les Serbes de bouffer les Croates ? 
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5 février 1992 

------------------

Leader palestinien du FPLP, 
Georges Habbache 

vient de passer 

secrétement 

deux jours à Paris 

pour y être soigné 

dans un grand hôpital. 
Révélée par la presse, 

l'affaire soulève l'indignation 

de la majorité socialiste 

et de l'opposition RPR-UDR 

Déjà coupable 

mais pas responsable, 

Georgina Dufoix, 

présidente de la Croix Rouge, 

doit démissionner. 



HIPPOCRATE 
CONTRE 
HYPOCRITES 

'

A

vec cette affaire Habache, j'espère que la Croix
Rouge française aura bien retenu la leçon. 
Désormais, son aide humanitaire ne doit aller qu'aux 

seuls malades dûment estampillés «bons pour les soins» par 
la classe politique. A la place de Médecins du monde et 
autres Médecins sans frontières, j'en prendrais acte aussi. 
Avant d'accorder leur aide à n'importe qui, ils feraient bien 
de se demander si l'honneur de la France ne risque pas d'en 
prendre un coup. 

Tiens, même le toubib de quartier, pour peu qu'il soit can
didat à une élection, sera bien inspiré de demander à son 
patient un extrait de casier judiciaire et ses opinions poli
tiques. Des fois que ses adversaires lui reprochent ensuite 
d'avoir soigné un escroc ou un facho. 

Bref, Hippocrate nous emmerde avec son éthique d'un 
autre âge ; aux orties, son serment ! C'est comme ça, mon 
viel Hippo, le monde a changé. Les valeurs morales doivent 
céder devant les exigences de la démagogie politique et des 
urnes. Regarde donc l'Eglise. Accrochée à ses vertus théolo
gales, elle avait cru, sans penser à mal, pouvoir accueillir 
Paul Touvier, sa femme et ses deux gosses. Heureusement 
que nos chasseurs patentés et infatigables de la Bête immon
de veillaient pour dénoncer le scandale ! Je vous le demande, 
que deviendrait la démocratie si on laissait l'Eglise s'entêter 
dans ses oeuvres de miséricorde, la Croix-Rouge persister 
dans sa vocation humanitaire et le Samu voler au secours de 
n'importe qui? 

Allons, tout le monde sait que la morale, dans la France 
d'aujourd'hui, est une maladie honteuse politiquement trans
missible par le virus de l' extrème-droite . Pour éviter de la 
contracter, les socialistes depuis onze ans se soignent à coup 
de comprimés d'Urba effervescents ... 
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12/évrier 1992 

-------------------

Ouverture des 
Jeux Olympiques d'hiver 

à Albertville (Savoie) 
le samedi 8 février. 

La chorégraphie du spectacle 
a été concoctée 

par la nouvelle coqueluche 
de la gauche-caviar, 

Philippe Decouflé. 
La classe politico-médiatique , 

ébaubie, 
s'esbaudie à l'unisson. 



OLYMPISEZ-VOUS 
QU'IL DISAIT 

A
vez-vous suivi le conseil lancé, samedi, par Jean
Claude Killy dans son discours inaugural des JO 
d' Albertville ? Il a dit, décrochant ainsi la première 

médaille d'or de l'Académie française : «le meilleur moyen 
de s'olympiser, c'est d'être joyeux» ! J'ai essayé de m'olym
piser. Après tout, pourquoi pas, il y en a bien qui «cocooni
sent», d'autres qui «tiers-mondisent», on peut bien s'olympi
ser quand l'occasion se présente. J'ai eu du mal. Par les 
temps qui courent, dans notre pays, ce n'est pas facile d'être 
joyeux. Allez donc vous olympiser dans ces conditions. Mais 
bon, me suis-je dit, on est deux milliards à regarder la télé en 
ce moment, tu ne vas pas faire ta mauvaise tête et refuser de 
t' olympiser comme tout le monde. Alors je me suis efforcé 
d'entrer dans le jeu (olympique bien sûr, comme ajouterait 
mon pote ADG !) et de partager l'enthousiasme des com
mentateurs devant le spectacle concocté par le dénommé 
Philippe Découflé pour cette cérémonie d'ouverture. Ah, 
cette logorrhée de superlatifs dithyrambiques ! A les 
entendre, en comparaison, le Big Bang devait faire figure de 
spectacle de patronage. Enfoncé Goude et son 14 Juillet. Et 
tout ça sous les yeux émerveillés et admiratifs de la moitié de 
la planète! 

Moi, ça ne m'a pas du tout olympisé, ce spectacle. J'étais 
plutôt consterné. Rien à faire, je ne comprends pas qu'on 
puisse claquer des milliards pour des trucs aussi abscons et 
prétentieux, comme cela devient l'habitude en toute occa
sion. Peut-être parce que je pensais moins aux deux milliards 
de téléspectateurs étrangers qui assistaient à cette cérémonie, 
qu'aux trois millions de chômeurs français qui étaient devant 
leur téléviseur. A moins qu'ils ne les aient vendus pour bouf
fer ... 
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19 février 1992 

-------------------

En la personne du violeur 

Jean-Luc Tangorre, 

Pierre Vidal-Naquet 

avait trouvé son Dreyfus. 
Huit ans après, 

il vient de confesser 

au quotidien Le Monde 

qu'il s'est trompé. 

Entretemps, 

grâce à son action, 

Tangorre avait été libéré 

et aussi récidivé. 

On attend encore 

que Vidal-Naquet 

reconnaisse son erreur 

à propos de Boudarel. 



TAN GORRE, 
BOUDAREL, 
MEME COMBAT 

P
endant huit ans et demi, Pierre Vidal-Naquet a mobili
sé le ban et l'arrière-ban de la gauche intello-caviar, 
tiré le cordon de l'Elysée où il a ses entrées, levé les 

médias amis, actionné les pros de la pétition pour dénoncer 
l'abominable erreur judiciaire dont était victime Luc 
Tangorre, « injustement « accusé de viols en série. 

Vidal-Naquet s'était convaincu de l'innocence de ce 
pauvre jeune homme «gentil, serviable et menant une vie 
sentimentale normale». En son âme et conscience, bien sûr. 
Et aussi, accessoirement, parce que Tangorre était un copain 
de son neveu et qu'il avait trouvé un défenseur acharné en la 
personne d'un chercheur du CNRS où, comme chacun sait, 
on traque moins la particule fondamentale que l'indice 
annonciateur de l'émergence du fascisme. 

Bref, Vidal-Naquet-Zola tenait son affaire Dreyfus, il n'al
lait pas la lâcher si facilement. 

Erreur ! vient-il de confesser au «Monde». 
Il n'y a eu ni sosie ni complot policier. Cette évidence qui 

n'avait échappé à personne a frappé Pierre Vidal-Naquet 
«après une longue et douloureuse réflexion». Huit ans et 
demi ... excusez du peu. 

Entre-temps, grâce à son action, Tangorre-Dreyfus avait 
obtenu la grâce présidentielle, recouvré la liberté et fait deux 
nouvelles victimes. Pierre Vidal-Naquet leur a exprimé ses 
regrets ? Ça a dû leur faire une belle jambe ! 

Enfin, il est sur la bonne voie. Vous verrez qu'il finira par 
reconnaître son erreur sur Boudarel, autre «innocent persé
cuté». 

Le temps d'une nouvelle «longue et douloureuse 
réflexion». 
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26 février 1992 

-------------------

La dernière 

déclaration 

de Jacques Lanzmann : 

«Le fait d'être juif 

-donc différent 

et persécuté

rend intelligent.» ! 

Conclusion : 

soit il n'est 

pas juif. 

Soit il n'est pas 

persécuté. 



ABON 
ENTENDEUR, 
SHALOM ! 

P 
our Lanzmann, grand arpenteur des sentiers du monde 
et du Sentier parisien, le «fait d'être juif - donc diffé
rent et persécuté - rend intelligent». Voilà un axiome 

qui abîme le juif que je suis dans la perplexité. 
Parce que, figurez-vous, je ne me sens dans ma patrie, la 

France, ni différent ni persécuté. 
Serais-je donc le roi des cons ? Ma modestie naturelle 

m'oblige à reconnaître que le débat est ouvert, mais j'ai une 
autre explication : l'axiome de Lanzmann ne concerne que 
les juifs français (qui s'appellent aussi, entre eux, juifs de 
France), pas les Français juifs comme moi. 

Les premiers, traqués pourchassés, sont devenus très intel
ligents. Les autres non. Du coup, contrairement à Lanzmann, 
ils ne voient pas clair dans les intentions de Jean-Marie Le 
Pen et du Front National. 

Lanzmann, lui, a compris : sitôt Le Pen au pouvoir (en 
1995) pan, fusillé ! 

Mais pas fusillé facile. Ça non. Lanzmann le baroudeur a 
du répondant. Il le dit : «le juif français a une armée quelque 
part qui est l'armée d'Israël» 

Donc, le jour venu, Lanzmann et son armée feront la peau 
aux gens du Front National. 

C'est dire si j'ai du souci à ma faire. Juif, je suis traqué par 
Le Pen ; lepéniste, je suis la cible de Tsahal et Lanzmann. 

Sale temps. 
Pour échapper à ce sort funeste, il ne me reste qu'à prendre 

un prendre un pseudonyme. 
Jean-Pierre Lévy. 
Pardon ? Ça n'est pas très intelligent ? 
Evidemment puisque je ne le suis pas. Je ne me sens pas 

persécuté je vous dis ... 

21 



22 

4 mars 1992 

---------------

Poussée 

d'urticaire 

chez Tatie Danielle 

et Harlem Désir 

qui découvrent 

soudain 

que notre 
hymne national 

est un chant 

patriotique. 

Ils réclament 

sa modification. 



A QUAND 
L'AMAR ... 
SEILLAISE ?  

A
h tout de même ! A la suite de Tatie Danielle, harlem 
Désir et autres Bernard Stasi, des voix s 'élèvent pour 
réclamer la modification de la «Marseillaise». C'est 

vrai quoi, depuis le temps que la France socialiste clame à 
travers l'éther «Paix sur la terre» et «A nous les petits beurs», 
il est complètement ringard, notre hymne national. Trop bel
liciste, trop raciste, trop démago avec ses couplets qui flat
tent les «plus-bas-instincts-de-l'homme». En un mot trop 
patriotique. Comme dit, dans «Elle», Alix de Saint-André, 
quoâ-maîrde, qu'est-ce que c' est que ce sang impur qui 
abreuve nos sillons ? Ce serait-y pour lutter contre la séche
resse ? Bref, aux orties les paroles de Rouget de Lisle, met
tons la «Marseillaise» au goût du jour. Tiens, confions ça au 
quatuor Bruel-Goldman-Boujenah-Lanzmann. Top 50 garan
ti ! Et Noah nous la danserait façon «Saga Africa» à l'occa
sion d'une finale de la Coupe Davis. Puisque l' abbé Pierre 
propose d' organiser un concours (patronné par les 
Chansonniers d'Emmaüs ?) je propose quelque chose 
comme ça pour le premier couplet 

«Allons enfants de tous pays 
N'attendez plus pour immigrer ! 
Contre vous dans notre patrie 
Seul le FN ose s'élever ! (bis) 
Entendez-vous dans nos banlieues 
S'marrer tous vos prédécesseurs ? 
Ils viennent dans nos ANPE, 
Toucher leurs indems de chômeurs !». 
Je suis sûr qu'à  Marseille, cette «Marseillaise» ferait un 

malheur. Au fait tant qu'on y est, on pourrait aussi changer 
de drapeau. Pourquoi pas une représentation du spectre des 
couleurs ? 
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11 mars 1992 

-----------------

Le pouvoir d'Alger 
dissous le FIS 

vainqueur 
des élections législatives 

et enferme 
ses chefs et militants 

dans des camps. 
Nos grands démocrates 

applaudissent 
et, l'air de rien, 

se demandent 
si l'on ne pourrait pas 
appliquer la méthode 

au Front national. 



LE DESHONNEUR 
DE LA 
DEMOCRATIE 

T
out conduit à penser que les démocrates qui nous gou
vernent (enfin qui essaient) ont dans l'idée d'interdire 
le Front National. Avec bien sûr, la complicité de l'op

position alimentaire. Voici queques semaines en Algérie, le 
FIS se voit confisquer sa victoire - légale - aux législatives 
suspendues par un coup d'Etat. Au nom de la démocratie. 

«Très bien, bravo, nous sommes de tout cœur avec vous !» 
clament chez nous, majorité, opposition, médias et grandes 
consciences. Sans manquer d'assimiler le FN au FIS. 

Puis le nouveau pouvoir algérien - le même qui accapare le 
pouvoir depuis trente ans pour alimenter ses coffres en 
Suisse - jette les chefs du FIS dans les camps, traque tout ce 
qui porte barbe et finit par dissoudre le parti islamiste. 

«Belle leçon. Pourquoi donc n'appliquerait-on pas, en 
France, cette logique politique ? « s'interrogent nos démo
crates à nous. 

D'un côté on affirme, avec des regrets dans la voix, que le 
parti de Jean-Marie Le Pen est légal, qu'il a le droit de s'ex
primer, de tenir ses meetings. 

De l'autre, on encourage les manifestations violentes pour 
l'empêcher de mener sa campagne électorale, et, surtout, on 
s'interroge sur sa légalité (Lalonde, Léotard, Devedjian ... ). 
«Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage ... » Air connu. 

Au grand déshonneur de la démocratie. 
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18 mars 1992 

-----------------

«L'Express» titre 

«Qui est vraiment 

Jean-Marie Le Pen». 

A l'intérieur 

une accumulation 

de ragots éculés 

sortis tout droit 

des tiroirs des RG. 
Le président 

du Front national 

y est dépeint comme 
une sorte de Landru 

matiné de Borman 

avec un zeste 

de docteur Petiot. 



L'HITLER 
NOUVEAU 
EST ARRIVE 

J , ai été très troublé la semaine dernière par la lecture de 
«L'Express» qui m'a révélé «qui est vraiment Jean
Marie Le Pen». Si, comme les journalistes de cet 

hebdo, Sigmund Freud avait disposé des mêmes fiches des 
Renseignements généraux (merci pour eux !), il n'aurait pas 
mieux analysé la personnalité profonde du président du FN. 
Et sûrement conclu comme eux qu'il y avait du Hitler dans 
cet homme-là. Impossible de s'y tromper. Au collège, c'est 
un garnement chahuteur ; étudiant, il drague les filles, se pète 
la gueule avec les copains (c'est un signe ça, la bière !), casse 
celle des types qui lui marchent sur les pieds et traque les 
cocos au Quartier latin pour leur parler du pays. Dangereux 
nationaliste, il s'engage pour l'Indo et l'Algérie. 

Sans compter qu'il raffole des chants et marches militaires. 
Avec ça, c'est un obsédé sexuel (ah, tiens, j'ignorais 
qu'Hitler le fut) comme l'indique les mots crus qu'il emploie 
à l'occasion. Pire, il ne va jamais à la messe ! 

Bref, si vous ne discernez pas là le comportement d'un 
Adolf en puissance, c'est que vous n'avez rien compris à la 
psychanalyse-»Express». Et voilà bien la cause de mon 
grand trouble. C'est que, à quelques poils près (moi, of cour
se, c'est à la synagogue que je ne vais pas), le portrait psy
chologique de Le Pen tiré par «L'Express» pourrait être le 
mien. Mais alors, serais-je un Hitler qui s'ignore ? Ma santé 
mentale vacille. 

Hier matin, en m'apprêtant à me raser, j'ai vu cette petite 
ombre carrée sous mon nez, et puis cette mèche rebelle qui 
barre mon front (national) en diagonale... Au secours, Mgr 
Decourtray, l'Hitler nouveau est arrivé ! 
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25 mars 1992 

-----------------

Elections régionales 

le dimanche 22 mars. 

Le Front national 

a recueilli 3,4 millions 

de suffrages. 

Soit 13, 6 % des voix. 

Sur les chaînes de télévision 

et dans la presse, 
ce score est présenté 

par les commentateurs 

et autres politologues 

en peau de lapin 
comme un échec ! 



QUI PERD 
GAGNE 

O
uf, on l 'a échappé belle ! Les heures les plus 
sombres de notre histoire sont reportées à une date 
ultérieure, la Bête immonde a été contenue dans son 

antre. Dès que j'ai vu la tête hilare de Paul Amar apparaître 
à la télé avant la première estimation de 20 heures, 
dimanche soir, j'avais compris que le score du Front natio
nal ne serait pas ce que l 'agit-prop des sondages et des 
médias avait fini par me faire accroire ces dernières 
semaines. Le piège était cousu de fil rose : pour sous-esti
mer la signification des résultats frontistes, il suffisait de les 
surestimer au départ. Avec cet autre avantage de relativiser 
l' écroulement - bien réel - des «forces du progrès» qui, ô 
miracle, avancent quand elles reculent (comment veux-tu, 
comment veux-tu que je ... cumule !) même en additionnant 
les voix des Verts et des communistes. De là à parler de 
déception pour le Front national, voire d ' échec cuisant 
comme a osé l'écrire sans rire «Le Quotidien de Paris» qui 
ferait mieux de s'interroger sur le score de l'UPF, il y a une 
marge que même nos habituels champions de la mauvaise 
foi ne sauraient franchir. 

Recueillir quelque 3,4 millions de suffrages (données non 
corrigées des variations saisonnières) en dépit du lynchage 
politico-médiatique (de la pub comme ils disent !) subi par 
Jean-Marie Le Pen depuis trois mois, moi je n' appelle pas 
ça un échec cuisant, mais un joli succès. 

Si l' on applique le même scrutin proportionnel qu'en 
1986, ça ferait 77 députés frontistes à l' Assemblé. Le 
double - excusez du peu - de la représentation obtenue par 
le FN cette année-là. 

Au fait, il faudra que l'on m'explique comment, avec 
l'actuel scrutin majoritaire, le PC (8 % des suffrages expri
més) obtiendrait 21 sièges et le FN (14 %) ... un seul ! 

Chirac doit avoir une explication. 
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1er avril 1992 

-----------------

Le gouvernement 

d'Edith Cresson 

dépose 

un projet de loi 

sur la bioéthique 

pour moraliser 

la recherche scientifique 

et médicale. 
Depuis l'affaire 

du sang contaminé, 

les socialistes 

sont des spécialistes 
en la matière. 



KIF-KIF 
LA 
BIOETHIQUE 

E 
t si on étendait à la vie publique le projet de loi bioé
thique pour appliquer «la morale et le droit aux possi
bilités jusqu'ici inconnues ouvertes par la science» ? 

Comme pour le corps humain, on décréterait le corps élec
toral et ses composants juridiquement «indisponibles». 

Nul parti ne pourrait en disposer sans le consentement des 
électeurs. Dans la pratique, l'application de ce principe met
trait fin aux transfusions idéologiques incontrôlées de la 
gauche à la droite et vice versa ; aux transplantations d'or
ganes centristes sur un gouvernement socialiste ; à la fabri
cation de bébés-éprouvettes aux familles politiques indéter
minées tels Carignon, Sarkozy ou Devedjian ; aux mères chi
raquiennes porteuses de fœtus léotardiens implantés ; aux 
incubations in vitro de rejetons mondialistes de type Stasi ou 
Noir ; à ces simulations médiatico-ovariennes qui permettent 
d'obtenir des «embryons surnuméraires» comme Tapie ; aux 
multiplications de greffes d'organes écolos ... Bref, à toutes 
ces dangereuses manipulations politico-génétiques aux
quelles se livrent depuis trop longtemps les docteurs 
Frankenstein de la politique politicienne. 

Quoiqu' à en juger par les résultats, une telle loi finalement 
ne s'impose pas. 

Les défenses naturelles de la France ont réagi comme il 
convenait : à la grande déconfiture des apprentis-sorciers qui 
cherchent à la transformer en nation-légume pour continuer 
leurs magouilles, n'a-t-elle pas engendré un solide corps 
électoral muni d'une bonne dose d'anticorps lepénistes 
pour leur faire échec ? 
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8 avril 1992 

Le parquet 
a décide 

discrétement 
de renvoyer 

le docteur Garetta 
et ses co-inculpés 

du scandale 
du sa�g 

contaminé 
devant un simple 

tribunal 
correctionnel. 



CRIME 
SANS 
CHATIMENT 

C
ombien d'hémophiles contaminés par des transfusions 
de sang infesté par le virus du sida sont-ils déjà morts 
? Combien d'autres sont-ils condamnés à plus ou 

moins brève échéance ? Je ne pose pas ces questions par 
curiosité morbide ni par goût des statistiques. Mais parce que 
le presse du week-end nous a appris (d'une manière bien 
confidentielle) que les quatre inculpés de ce scandale autre
ment plus grave que les affaires financières dont d'autres se 
sont rendus coupables, allaient être renvoyés devant le tribu
nal correctionnel. 

Avec, au mieux, cinq ans de prison à la clef. Et, au pire, la 
liberté retrouvée à la moité de la peine. 

Alors, je me demande, à partir de quel nombre d' individus 
«homicidés» en série, la justice applique la notion d' assassi
nat collectif ou de crime contre l'humanité. Cent , mille, dix 
mille ? Plus encore? Le tribunal de Nuremberg ayant placé la 
barre très haut, ne retient-elle pour se déterminer que des 
multiples du million ? 

Dans leur implacable enquête (1), mes confrères Jean 
Roberto et Louis-Armand de Riedmatten, révèlent que de 7 à 
8 000 hémophiles ont reçu le sang fatal. Pour les respon
sables, la cour d'assises s'imposait. Je vous fiche mon billet 
qu'avec la correctionnelle, ils s'en tireront avec des sursis. 

Les hémophiles, eux aussi, ont été condamnés avec sursis. 
Mais à mort. 

Quel lobby réclamera justice pour eux ? 

(1) «L'affaire du sang contaminé», éditions du Rocher. 
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15 avril 1992 

----------------

Un obscur 

élu RPR 

de Dordogne 

révèle comment 

il a été 

hypnotisé 

par ses adversaires 

socialistes 

pour 

voter pour eux ! 
Au moins 

ça revient 

. moins cher 

qu'un pot de vin ! 



TOUS 
HYPNOTISES 

11 s'est passé quelque chose d'important cette semaine, en 
France. Non, ce n'est pas l'ouverture <l'Euro-Disney, ni le 
débat sur Maastricht, ni la 90e édition de Paris-Roubaix, 

ni l'intervention radio-télévision de Mitterrand. Non l' événe
ment, c'est ce qui est arrivé à René Baron, cet obscur 
conseiller général RPR de Dordogne qui a révélé comment il 
avait été hypnotisé par les socialistes afin de voter pour eux 
et leur permettre de prendre la présidence de ce département. 

Il n'y a vraiment pas de quoi rire comme d'aucuns irres
ponsables l'ont fait. Cet homme-là, c'est sûr, a bel et bien agi 
sous «ipnause» comme il l'a écrit, ce qui prouve bien qu'il 
n'était pas dans son état normal. Holà, c'est que c'est grave 
ça ! Vous votez pour un type et le voilà retourné comme une 
crêpe par un petit tour de passe-passe. Si nos politiciens se 
mettent à jouer les Mandrake, allez vous y retrouver ! Vous 
imaginez le bouillon politique avec tous ces yeux dedans qui 
hypnotisent tous nos bons élus allant à la gamelle ? Avec ça 
le procédé est d'autant plus déloyal qu'il estincontrôlable. 
Avant c'était clair, on filait une enveloppe sous la table. Mais 
avec ce truc, comment savoir qui hyptonise qui ! Un regard 
un peu appuyé et, vlan ! voilà un élu qui débloque. 

Du coup, je me pose des questions. Prenez Léotard. Vous 
ne trouvez pas qu'il est bizarre depuis qu'il a rencontré Elie 
Wiesel ? Il voit des antisémites partout. Et cette passion aussi 
soudaine qu' étrange de Marguerite Duras pour Tapie ? Et 
Noir avec son obsession tiers-mondiste. Moi je me demande 
si Kofi Yamgnane avec ses gris-gris n'y est pas pour quelque 
chose. Et Juppé, vous avez vu Juppé ? Il ne sait même plus 
ce qu'il dit: un coup pour un peu de proportionnelle, un coup 
pour pas du tout. Hypnose, peut-être même auto-hypnose 
dans son cas. Des blagues tout ça ? Voire ! il y a tant d'illu
sionnistes, dans notre monde politique. Tenez, rien qu'à 
l'Elysée . . .  
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22 avril 1992 

Tremblement de terre 
dans la classe 

politico-médiatique. ! 
La, Chambre d'accusation 

de la Cour d'appel 
de Paris 

rend une ordonnance 
de non-lieu 

en faveur 
de Paul Touvier 

Au secours, 
la Bête immonde 

est de retour ! 



VOUS REPRENDREZ 
BIEN 
UN COUP DE VICHY ? 

E
t c'est reparti ! En avant «les crimes qu'on ne peut pas 
pardonner», les «une insulte pour les disparus», les 
«on revient petit à petit à la bête immonde». 

Ah, cette bête immonde ! On croit l'avoir débusquée der
rière une bavure policière ou une rixe sur un parking de cité 
HLM, et la voilà qui surgit derrière l'ordonnance de non-lieu 
rendue en faveur de Paul Touvier par les magistrats de la 
chambre d'accusation de la cour d'appel. Sûr qu'ils sont 
d'extrême-droite, ces zigues. 

Que dis-je, nazis, hitlériens. Pire, lepénistes peut-être ! 
Comme s'en émeut Serge Klarsfeld qui organise en toutes 

saisons des safaris contre la Bête immonde : «C'est Vichy 
qu'ils ont blanchi !». Là, je dis attention. Vichy, je connais. 
On y boit une eau excellente pour le foie et pas du schnaps. 
Et si le jaune y prédomine ce n'est pas sur des étoiles, mais 
à cause des nombreux bilieux en cure. 

Moi, je serais à la place des édiles vichyssois, je te leur col
lerais un procès aux fesses à tous ces malfaisants qui insul
tent cette charmante station thermale. 

Tiens, et puique je cause poursuites judiciaires, qu'il me 
soit permis de m'étonner qu' aucun écologiste, aucune asso
ciation de défense des animaux, aucune Brigitte Bardot ne 
porte plainte contre tous ces chasseurs enragés de la bête 
immonde. Qu'attend-on pour protéger cet animal fabuleux 
qui me semble au moins aussi rare que le «big foot», le yéti 
ou le dahu ? 

La preuve, vous l'avez déjà vue, vous ? Moi, non. Mais je 
ne dois pas sortir aux bonnes heures. Vous savez, les heures 
les plus sombres . . . 
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29 avril 1992 

Réaction à l'arrêt 

de non-lieu 

en faveur 

de Paul Touvier. 

Pour protester, 

deux avocates 

du barreau de Paris 

refusent de plaider 

devant les magistrats 

qui ont rendu l'arrêt. 
Par conviction 

ou pour se faire 

de la pub ? 



FEMMES DE ROBE ... 
ET CULOTTEES 

V
ous avez donné à l'histoire une version qui nous « semble dénuée de toute objectivité.» Et vlan ! 
Elles ne te leur ont pas envoyé dire aux magistrats 

qui ont rendu l'arrêt de non-lieu en faveur de Paul Touvier, 
ces deux avocates qui ont refusé de plaider la semaine der
nière devant ces affreux magistrats révisionnistes. Avec l'ac
cord de leurs clients, ont-elles tenu à préciser. 

Et là, je m'insurge. Je m'insurge contre le scandaleux 
silence des médias qui n'ont pas eu un mot pour saluer l'ab
négation de ces justiciables anonymes qui n'ont pas hésité 
une seconde à s'associer à la protestation anti-Touvier de 
leurs avocates en encourant le risque de voir retarder de plu
sieurs mois le moment de rendre eux-mêmes des comptes à 
la justice. 

C'est beau. Et je dis, qu'importe les crimes de droit com
mun dont ils sont accusés. 

Ces bons Français devraient être salués. J'espère d'ailleurs 
que les magistrats de la chambre d'accusation qui auront à 
connaître de leurs dossiers, sauront s'en souvenir le moment 
venu et feront preuve de clémence à leur égard. Fin de cette 
digression réparatrice d'une flagrante injustice. 

Quant à ces avocates, elles me semblent avoir un bien 
curieux sens du fonctionnement normal de la justice. 
Gonflées, les donzelles : elles se sont carrément substituées à 
la Cour de cassation qui a été saisie de l'arrêt Touvier. 

Que je sache, c'est à cette instance, et à elle seule, qu'il 
appartiendra de dire si, en prenant leur décision de non-lieu, 
les magistrats de la chambre d'accusation sont sortis ou pas 
des voies qui doivent être les leurs. Quand ?  Dans quelques 
mois. 

Quand les chasseurs de la Bête immonde se seront calmés 
comme l'espère le président de la Cour de cassation. M'est 
avis qu'il peut compter là-dessus et boire de l'eau ! 

39 



40 

6 mai 1992 

Flambée 
de violence ethnique 

dans les 
quartiers chauds 
de Los Angeles. 

Nos télés 
ne trouvent 

rien de mieux 
que d'interroger 

les «jeunes» 
de nos banlieues 
pour commenter 

les émeutes 
californiennes. 



TOUCHE PAS 
A MON 

MELTING-POT 

P 
our commenter à chaud les émeutes de Los Angeles, 
des confrères ont pris l'avis d'authentiques spécia
listes : les «jeunes» des banlieues. 

Eh bien, ils bichaient carrément ces «chances pour la 
France» devant les caméras de télévision ! 

L' œil brillant, la narine palpitante, la faconde admirative : 
comme ils les enviaient nos bons p'tits beurs, les émeutiers 
de la capitale californienne ! 

On sentait bien que si on leur avait offert le voyage, ils 
seraient partis aussi sec apporter là-bas leur savoir-faire 
acquis à Vaulx-en-Velin, Mantes-la-Jolie, Sartrouville ou 
Argenteuil. Voilà d'ailleurs un truc pour occuper nos jeunes 
voyous des cités : créer une association «Casseurs sans fron
tières» bien pourvue en subventions pour leur offir des 
séjours dans les quartiers chauds <l'outre-Atlantique. 

Bref, qu'on ne s'y trompe pas. Si nos banlieues ne res
semblent pas encore au Watts de Los Angeles ou au Lower 
East Side de Manhattan à New York, elles en prennent tout 
doucement le chemin. L'état d'esprit y est déjà. 

Pour le reste, c'est une question de temps, de nombre et 
d'armement. Et si racisme il y a dans ces affrontements, il 

· sera nourri de la présence de plus en plus pesante de déraci
nés dans des pays qui n'ont plus les moyens économiques de 
les accueillir, de les employer et de les assister. C'est aussi 
bête que ça : une guerre commence, la guerre des affamés 
contre ceux qui peuvent encore manger. La guerre des «sous
développés» contre les «développés» (pour combien de 
temps encore ?). 

Dans cette guerre, l'ennemi dispose de trois armes terribles 
: la démographie, la cinquième colonne installée chez l' ad
versaire et la paralysante culpabilité de l'homme blanc entre
tenue par les grandes consciences humanitaro-tiersmon
distes. 
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13 mai 1992 

Le débat 
sur ie 

référendum 
relatif au 
traité de 

Maastricht 
qui doit 

se dérouler 
en septembre 

est lancé. 
Vraies fausses 

confidences 
d'un immigré. 



AHMED 

CONTRE 

MAASTRICHT 

A
hmed, c'est mon pote. Il a le statut enviable, ici, 
d'immigré clandestin. Ce qui lui permet de bosser au 
noir dans un atelier de confection du Sentier pour des 

clopinettes, mais, comme il dit, «c'est une monnaie meilleu
re que le dinar». Il a de l'humour, Ahmed, et il aime beau
coup la France. Au point qu'il envisage de faire partager sous 
peu cet amour à sa nombreuse famille, restée pour l'instant 
en Algérie. 

Tous les matins, on prend notre café ensemble dans un bis
trot de la rue d' Aboukir. C'est toujours Ahmed qui paie l'ad
dition. «Normal, m'a-t-il expliqué, toi tu donnes des sous aux 
Assedic qui me paient des indemnités de chômage. Alors, je 
peux bien t'offrir tes cafés !» C'est tout lui ça : grâce à une 
combine de faux papiers et d'attestations bidon d'em
ployeurs, il bénéficie des gracieusetés de la France. Mais il 
ne prend pas sans donner, Ahmed . Immigré clandestin, mais 
scrupuleux ! C'est pour ça qu'il me fait de la peine en ce 
moment . Complètement abattu, Ahmed ! A cause du traité de 
Maastricht qui transférera aux instances européennes les 
compétences nationales en matière d'immigration. Bon, je 
sais que dans ce domaine nos compétences nationales lais
sent quelque peu à désirer depuis des années. Mais comme 
dit Ahmed qui s'y connaît : «Tu vas voir ce que ça va être 
Maastricht et sa libre circulation à l'intérieur de l'union euro
péenne. Les Turcs d'Allemagne, les Pakistanais et les 
Srilankais d'Angleterre, les Albanais d'Italie etc., y vont tous 
débarquer ici !» Alors, bien sûr, il est inquiet Ahmed, avec 
tous ces immigrés clandestins «européens» qui viendront 
bouffer le pain de nos immigrés clandestins à nous. Sa situa
tion risque d'en souffrir. Et il ne pourra peut-être même plus 
me payer mes cafés. 
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20 mai 1992 

Deuxième 

anniversaire 

de la profanation 

du cimetière juif 

de Carpentras. 
Le silence est 

assourdissant. 

Ma névrose 
obsessionnelle 

(le syndrôme de 
Caton l'Ancien) 

commence. 

Il faut détruire 

Carpentras. 



DELENDA 
EST 
CARPENTRAS 

G
rande était mon impatience, la semaine dernière : 
Kahn, Daniel et Siégel n'allaient certainement pas 
manquer l'occasion du deuxième anniversaire de la 

profanation du cimetière juif de Carpentras pour s'étonner 
qu'on n'ait pas encore trouvé les coupables. 

Rien ! 
Patience, me suis-je dit : Elkabbach, Sinclair et Levaï qui 

font tant pour notre information, n 'hésiteront pas à interroger 
là-dessus leurs invités de la semaine. 

Que dalle (oh pardon !), silence de pierre tombale. 
Ces journalistes, conscients de leurs responsabilités, n'ont 

sans doute pas voulu gêner le travail des enquêteurs qui se 
donnent tant de mal - et de temps - pour faire la lumière sur 
ces heures sombres. 

Dans ce genre d'affaire où la conscience nationale, l'his
toire, la politique, le judaïsme et Roblot se percutent, mieux 
vaut laisser la police poursuivre sa tâche dans la sérénité et le 
grand silence qui sied aux cimetières, juif ou non. 

Certes, deux ans, c'est long. D'autant que les susdits jour
nalistes et leurs amis Joxe et Fabius avaient mâché le boulot 
en désignant les coupables. 

Ce que venait confirmer la découverte près des tombes 
profanées, d'une canette de bière et d'empreintes de rangers, 
qui sont, c'est bien connu, les indices matériels indiscutables 
de l'implication de l'extrême droite. Las, la découverte plus 
récente d'une boîte de Pepsi-Cola - que les rabbins israéliens 
accusent de violer la loi mosaïque en utilisant la théorie dar
winienne pour sa pub - pourrait relancer l'enquête dans la 
direction inattendue des hordes ... évolutionnistes ! 

Et delenda est Carpentras ... 
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27 mai 1992 

Emission vedette 
de TF 1, 

«Droit de savoir» 
consacre un dossier 

à Jean-Marie Le Pen. 
Un des plus grands 

chefs d'oeuvre 
de désinformation 

de ces dernières années 
réalisé par 

des spécialistes qualifiés 
et qui restera 

dans les annales 
de la presse aux ordres 



1 • 

GRAND PARDON ? 
DROITS RÉSERVES 

R
as le bol - et c'est un euphémisme - de ce perpétuel et 
mauvais procès fait à Jean-Marie Le Pen, reprenant 
sans cesse les mêmes chefs d'accusation: nazisme et 

antisémitisme. Marre de voir ces procureurs cathodiques 
produire les mêmes «preuves» à charge : la présence actuel
le ou passée, réelle ou présumée, au sein du Front national et 
dans l'entourage de Le Pen, d'anciens miliciens, collabos et 
autres pétainistes. Les derniers en date - Poivre d' Arvor, 
Villeneuve, Namias et Carreyrou - se sont surpassés. Avec 
leur «Droit de savoir» consacré au président du FN, le PAF a 
connu les heures les plus infâmes de son histoire. Un tombe
reau de calomnies, de mensonges, d' outrages. Ecœurant 
montage de la même veine que le Protocole des sages de 
Sion, le poids des mots «chargés» et le choc des images 
sélectionnées en plus ! 

Je m'honore d'être l'ami de Jean-Marie Le Pen depuis plus 
d'un quart de siècle. Je connais ses idées : je les partage. Je 
sais ce qu'il défend : je suis à ses côtés. Comme le sont, c'est 
vrai, quelques hommes qui, voici cinquante ans - un demi
siècle, mon âge - ont pris le parti du gouvernement de Vichy. 
Ils ont été jugés pour ça et ont purgé leurs peines. Ils ne 
m'apparaissent plus constituer une menace contre la démo
cratie ni chercher une revanche ; et encore moins suspects de 
vouloir rouvrir les camps de concentration. Je peux en témoi
gner, j'en connais beaucoup. De leur passé, je m'en fous. Ce 
qui compte c'est que, citoyens français, ils se battent aujour
d'hui pour des valeurs qui sont miennes et celles de trois mil
lions et demi de Français, dont la grande majorité n'était 
même pas née durant la guerre. 

Hé ! Poivre d' Arvor, Villeneuve, Namias et Carreyrou, 
l'épuration, c'est fini ! A quand le grand pardon ? 

A propos de droit de savoir : delenda est Carpentras. 
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3 mai 1992 

l'heblibido 

«VSD» 

révèle que 

Bousquet 

logeait 

des juifs 

dans un 

château 

en Corrèze 
durant 

l'Occupation. 

Moyennant 

f s ... 



LES CINQ 
ETOILES JAUNES 
DE <<VSD>> 

E 
t moi qui croyais que le système hôtelier des châ
teaux-relais était d'existence récente ! Eh bien, non, il 
date de l'Occupation. Même que c'est René Bousquet 

qui l'avait inventé. La preuve a été apportée la semaine der
nière par «VSD», : moyennant finances, affirme l'hebdo de 
la fesse branchée, le chef de la police de Vichy logeait des 
juifs fortunés au château de Doux, en Corrèze. La vie, forcé
ment, y était moins dure que dans les camps. 

Le hic, pour «VSD», c'est que sa version des faits est 
contestée par Anne Grynberg, peu soupçonnable de sympa
thie pour Bousquet. Par exemple, dans cet établissement 
pourtant classé cinq étoiles jaunes, le prix à la journée n'était 
pas aussi élevé que le prétend « VSD» sur la foi de documents 
de l'époque que cet hebdo a reçus, comme des tas de rédac
tions parisiennes, sous pli anonyme. 

Les dits documents ont été frauduleusement photocopiés 
aux archives départementales de Haute-Garonne. Il y en 
aurait douze mille comme ça entre les mains des confrères. 
Bref, autant dire qu'on n'a pas fini d'en entendre causer des 
heures les plus sombres ! A raison de la publication d'un 
document par semaine, on en a pour vingt-trois ans ! 

Paraît que c'est pour soigner notre amnésie collective, 
qu'on aurait tendance à refouler cette période. Ah bon ! Avec 
l'acharnement historico-thérapeutique qu'on nous impose 
depuis quelques années, on devrait être guéris, non ? Mais il 
s'agit moins de raviver notre mémoire que de servir une 
idéologie antinationale et des maîtres accrochés à leur pou
voir. Ce qui n'est pas bon ni pour la morale ni pour le moral. 

Et, à propos de mémoire, delenda est Carpentras ! 
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JO juin 1992 

Projet de loi 
gouvernemental 

visant à créer 
des «zones d'attente» 

pour les immigrés 
clandestins 

en remplacement 
des zones dites 

de transit. 



LE BONHEUR 
SI TU VEUX 

V
ous avez vu le nouveau projet de loi créant des 
«zones d'attente» autour des aéroports et des ports 
pour accueillir les immigrés en situation irrégulière 

avant d'être renvoyés dans leurs pays d'origine ? Moi je 
vous dis qu'il y a du Trigano là-dessous. D'abord, ce ne sont 
plus des «zones de transit» comme on les appelait précédem
ment. Faut pas croire, ça fait une sacrée différence ! 
N'importe quel Séguéla vous le dira : «zone de transit» ça 
donnait une mauvaise image à l'étranger de notre accueil. Il 
y avait dans cette appellation un côté mirador-barbelés 
inquiétant, ou - pire encore - une évocation intestinale fort 
désobligeante. De quoi décourager les immigrés tentés de 
venir chez nous et par voie de conséquence, faire passer la 
France à côté de sa chance. 

Tandis qu'avec «attente», les nouvelles zones ont quelque 
chose d'apaisant ; il y a l'espoir d'un bonheur et des aides 
sociales à portée de la main. Exemple 

«Vous là, qu'est-ce que vous faites ? 
- J'attends ... 
- Ah bon, je croyais que vous étiez en transit ! Vous n'avez 

besoin de rien ?» 
Vous voyez, ça provoque spontanément la convivialité. 
D'ailleurs le projet de loi précise que l'hébergement dans 

ces zones devra offrir «des prestations de type hôtelier», pré
voir la présence de médecins, d'interprètes et de conseillers. 
Et y permettre l'accès des associations humanitaires dont les 
gentils membres se feront un devoir de jouer aux GO pour 
distraire les immigrés en attente. Bref, on croirait le Club 
Med ! Ne manquent plus que les charters ! Oui, mais dans 
quel sens ? 

Enfin, que ces joyeuses pespectives ne nous fassent pas 
perdre de vue que delenda est Carpentras. 
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17 juin 1992 

L'affaire 
de Carpentras 

est évoqué 
dans l'émission 

«Mea culpa» sur TF1. 
Dans la plus totale 

indifférence 
de la grance presse. 

Et pour cause, 
les invités, gênés, 

ont dû 
reconnaître que 

la «vérité est 
sans doute 

très au-dessous 
de la vérité annoncée 

dès le début . . . ». 



ENTERREMENT 

DE PREMIERE 

CLASSE 

O
n s'en serait douté : l'émission «Mea culpa», sur TF1 ,  
consacrée à l' affaire de Carpentras l'autre mercredi, a 
laissé indifférente la grande presse. Aucune pub 

avant. Aucn commentaire après, ou si discret que c'est tout 
comme. Malaise. Dieu sait pourtant qu'elle était intéressante 
cette émission par les conclusions que n'importe quel télé
spectateur moyen pouvait en tirer. 

A commencer par la certitude - à défaut d'avoir appris 
l'identité des coupables, faut quand même pas trop en 
demander - que la profanation du cimetière juif de 
Carpentras n'avait pas le moindre caractère antisémite. 

On peut être sûr que si les enquêteurs (qui n'ont pas ména
gé leurs investigations en direction de cette piste sous la pres
sion de la classe politico-médiatique) avaient découvert un 
indice - si faible eût-il été - permettant d'étayer cette hypo
thèse, on aurait eu droit à la une des journaux depuis deux 
ans ! D'où l'air dépité de ce pauvre Philippe Meyer, co
auteur du film «De Nuremberg à Nuremberg», obligé de 
reconnaître mezzo voce que «la piste de la grande organisa
tion antisémite n'ayant pas abouti ( ... ), la vérité est sans 
doute très en-dessous de la vérité annoncée dès le début, 
c'est peut-être pour cela qu'on ne nous la dit pas». Non, 
Meyer, ce n'est pas «peut-être», c'est sûr ! 

Ce qui nous amène à cette autre conclusion : les politiques 
et les éditorialistes qui ont déclenché ce tremblement de terre 
pour nuire au Front national se sont rendus coupables d'une 
grave diffamation à l'encontre de ce parti, de son président et 
de ses électeurs ; d' avoir non moins gravement traumatisé 
une vieille dame, une communauté, une ville, notre pays 
enfin. C'est d'eux qu'on attend un mea culpa. Faute de quoi, 
ils auront bien mérité de l'étoile jaune du déshonneur. 

Carpentras ? Allons, tous en choeur : delenda est ! 
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24juin 1992 

Retour sur 
le scandale du sang 

contaminé 
par le virus du Sida 

au moment 
où s'ouvre le procès 

du docteur Garette 
et de ses co-inculpés. 

Mais les véritables 
responsables 

ne sont pas dans le box. 



LE FANTASME 
DE L'ETOILE ROSE 

D ans cette affaire du sang contaminé, je vais vous le 
dire, moi, ce qui est vraiment en cause : c'est cette 
foutue dogmatique des droits de l'homme que l'on 

nous sert à toutes les sauces, qui prévaut dans tous les 
domaines. Ah, comme elle a eu peur, notre intelligentsia, 
quand est apparu le sida ! Peur de voir s' instaurer un ordre 
moral qui remettrait en cause ces deux immenses acquis fon
damentaux de Mai 68 pour notre société : la libération 
sexuelle et l'émancipation des homosexuels. Un frisson par
courut les salons où l'on cause. Les défenseurs patentés de 
l'humanitarisme chevrotant ressortirent leur habituelle rhéto
rique : discrimination, exclusion, recul des libertés, dérive 
fasciste . . .  Bref, le fantasme de l'étoile rose ! D'ailleurs Jean
Marie Le Pen ne réclamait-il pas, quelle horreur ma chère ! ,  
la création de «sidatorium» ? En feignant d'oublier que les 
sanatoriums d' autrefois furent pour beaucoup dans l'éradica
tion de la tuberculose . . .  

Voilà pourquoi responsables politiques (de la majorité 
comme de l'opposition), corps médical et médias aux ordres 
n'ont eu de cesse - en toute connaissance de cause - de mini
miser la gravité de l'épidémie. Pour atténuer leur responsa
bilité, le docteur Garretta et ses co-inculpés se réfugient 
d'ailleurs derrière cet argument. La justice gagnera cepen
dant à ne pas en tenir compte. C'est déjà bien assez immoral 
qu'elle les ait renvoyés devant un simple tribunal correction
nel au lieu de les traduire devant une cour d' assises. Car 
ainsi, quelles que soient les condamnations prononcées, elles 
ne seront jamais assez dures pour ces criminels. 

Elles ne sauront non plus gommer la responsabilité et la 
culpabilité de toutes les autorités politiques, médicales et 
morales qui, au nom de l' idéologie libertaire ou par lâcheté, 
continuent de taire la terrifiante ampleur du danger qui mena
ce notre pays et qui se sont ralliés au lobby anti-dépistage 
obligatoire. Mais on fera les comptes dans dix ou quinze ans. 

Et delenda est Carpentras! 
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1er juillet 1992 

De la difficulté 
d'appliquer 

certaines 
des mesures 

de lutte contre 
la propagation 

du sida 
recommandées 

par les . 
dispositions 

légales 
de prévention 

édictées par 
le gouvernement. 



LA LUTTE 
ANTI-SIDA 
CAPOTE ! 

Je vous le disais la semaine dernière : le sida, les respon
sables politiques s'en foutent comme de leur première 
blenno. Qu'on en juge. 

A Trémeac, le directeur d'un centre éducatif pour ados à 
problème refuse de procéder à la distribution de préservatifs 
à ses pensionnaires comme le recommandent les dispositions 
de la prévention anti-sida. Le député du coin s 'en inquiète 
auprès du ministère de la Santé. Lequel, par les temps 
sidaïques qui courent, aurait été bien inspiré de mettre le holà 
(Jeu de mot et explication à l'usage des moins de vingt ans 
qui ignorent qu'il existait autrefois une célèbre marque de 
capotes intitulée Ola !) à l'obstination irresponsable du direc
teur de ce centre et au risque de contamination par elle créé. 
Au lieu de quoi le ministre réplique au député qu'en ce qui 
concerne les mineurs placés en centres éducatifs, la distribu
tion des préservatifs «ne peut être décidée qu'à titre indivi
duel dans le cadre d'un projet éducatif». En clair - et si j'ai 
bien compris - des capotes au coup par coup et à condition 
que leur utilisation constitue des travaux pratiques. Avec un 
éducateur pour surveiller la manœuvre ? 

Bien qu'appartenant à une génération formée sur le tas, je 
sais qu' au jour d'aujourd'hui on fait grand cas du côté édu
catif de la chose, mais il me semble que réserver l'usage des 
préservatifs dans les centres éducatifs pendant les seules 
heures de cours (à la récré ou dans le dortoir, ceinture !) n' est 
pas la meilleure manière pour un ministre de la Santé de sou
tenir les campagnes officielles de prévention anti-sida. Il les 
ferait plutôt capoter. 

Et bien que cela n'ait rien à voir avec ce qui précède, 
delenda est Carpentras. 
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8 juillet 1992 

Le nouveau 

permis 

à points 

entre 

en vigueur. 

Les routiers, 

mécontents, 

bloquent 
les routes 

des départs 

en vacances. 
Grosse 

pagaille 

mais moins 

d'accidents. 



RAS-LE-BITUME 

O
n ne peut pas dire que l' instauration du permis à 
points pour améliorer la sécurité routière n'est pas 
efficace. Jamais un grand départ en vacances n'avait 

connu une chute si spectaculaire du nombre des victimes de 
la circulation. C'est bien la preuve que les routiers sont sym
pas : en bloquant routes et autoroutes, ils sont obligés les 
fous du volant qui confondent permis de conduire et permis 
d'inhumer, à ronger leur frein. D'où moins d' accidents, 
moins de blessés et de morts. J'espère que le gouvernement 
saura en tirer la leçon et qu'il veillera, à l'occasion des 
grandes transhumances automobiles, à encourager ce type 
d' opération dont le caractère humanitaire n'aura échappé à 
personne. 

Pour les retours, par exemple, Bérégovoy pourrait décider 
de tripler d'un coup le prix du gazole, ou Georges Sarre exi
ger des routiers qu'ils se soumettent à un contrôle d'urine 
tous les 50 ou 100 kilomètres. L'une ou l'autre de ces 
mesures entraînerait illico le blocage de la circulation et limi
terait ainsi l 'hécatombe habituelle. Le tout, d'ailleurs, pour
rait être assorti d'une campagne sur le modèle anti-tabac 
avec obligation pour les constructeurs d' apposer sur chacun 
de leurs modèles de voiture cet avertissement : «ce produit 
est nocif pour votre santé». En toute logique puisque la route 
contient plus de goudron que le tabac et tue au moins autant 
que lui. 

Mais je ne désespère pas que les eurocrates de Bruxelles 
s' avisent un jour de cette évidence et nous imposent la régle
mentation appropriée au nom de Maastricht. 

Comme ils l' auraient fait du permis à points si nos propres 
technocrates n'avaient pris les devants. Avec les joyeux 
résultats que l 'on sait. 

Mais comme je dis toujours, delenda est Carpentras. 
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16 juillet 1992 

------------------

. Quatre ans 
après l'accident 
d'un Airbus 320 

à Habsheim, 
les familles 

des victimes 
exigent 

d' Air France 
des explications 

Pour prix 
de leur silence 
la compagnie 

leur offre 
des billets gratuits 

sur ses lignes. 



COMBIEN 
LE SILENCE ? 

P 
rix de l'humour noir à Air France. Voilà quatre 
ans un Airbus A 320 épate les spectateurs du mee
ting aérien de Habsheim (Haut-Rhin) en faisant 

un passage à très basse altitude. La démonstration se 
termine dans les arbres, faisant trois morts et des 
dizaines de blessés. 

L'enquête est si longue que les victimes en mal d'in
demnisation râlent avec l'arrogant et ingrat toupet des 
veinards sortis indemnes d'un crash ! Comité de défen
se, protestations dans les radios et à la télé, lettres aux 
journaux .. . Autant de choses désagréables pour l'image 
d' Air France. 

Il faut faire taire ces mauvais coucheurs. 
Fin juin, en échange de l'engagement des victimes de 

«ne plus faire de pressions médiatiques accusant la 
compagnie de Ïenteurs dans l' indemnisation», Air 
France offre donc dix billets aller et retour utilisables à 
tous moments pendant dix ans sur Air Inter et UTA ! 

Ce qui s' appelle ne pas manquer d'air. 
Le procédé pourrait être appliqué aux victimes de 

Garetta & C0 ou du stade de Furiani. 
Aux premières, on proposerait des transfusions de 

sang gratuites (au point où elles en sont, ça permettrait 
d'écoper les restes de sang contaminé) ; aux secondes 
des places pour les matchs de leur choix avec places 
réservées dans les tribunes provisoires (la foudre ne 
s' abat jamais deux fois de suite au même endroit. .. ). 

Ainsi va la France mitterrandienne et, comme dit 
l'autre, delenda est Carpentras. 
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23 juillet 1992 

Commémoration 

du SO ème 

anniversaire 

de la rafle du Vel' d'Hiv. 

Mittterrand 

est conspué 

pour son refus 

de reconnaître 

la responsabilité 
de l'Etat dans 

la déportation des Juifs 

durant l'Occupation. 

Chirac, lui, 

le fera en 19!}5. 

Ce petit rappel 

par devoir 

de mémoire. 



ALORS ÇA 
C'EST LE 
BOUSQUET ! 

F
aut-il qu'ils aient la tête près de la kippa, ces malappris 
qui ont scandé « Mitterrand à Vichy» en pleine célé
bration du cinquantième anniversaire de la rafle du 

Vél' d'hiv' .Les ingrats ! Comme si l'aventurier de Larche 
perdu n'avait pas depuis longtemps remplacé sa francisque 
par une mezuza. C'est pas avec lui, allez, que l'immonde va 
reprendre du poil de la bête. 

Mais voilà : il refuse de se plier au onzième commande
ment ajouté aux Tables de la loi par le Comité Vél' d'hiv' : 
«la responsabilité de l'Etat français dans la persécution des 
juifs tu reconnaîtras officiellement.» 

Pas fou Mitterrand ! Dame, c'est qu'il en était de «l'Etat 
français» ! Vous pensez bien que, comme ça, un beau matin, 
cinquante ans après, il ne va pas reconnaître ainsi sa propre 
petite part de responsabilité en «acceptant de mettre un 
genou à terre et en reconnaissant que les Etats, aussi, sont 
pécheurs» comme le député UDF Hervé de Charette - légè
rement déjanté - l'espérait. 

Mettre un genou à terre ? Non mais ça va pas Charette ! Un 
truc à bousiller un pantalon de bon faiseur, ça ! 

Bon, on aura bien compris que dans l'exigence du Comité 
Vél'd'hiv' il s'agit moins d'obtenir un geste symbolique de 
repentir que d'entretenir la culpabilisation, moins de préve
nir un improbable retour de l'antisémitisme que, l'air de rien 
et blague dans le coin, de faire pression sur les magistrats 
chargés des dossiers Touvier, Bousquet et Papon. 

Calcul assez ignoble eu égard à l'événement considéré. 
Calcul auquel d'ailleurs Pasqua n'a rien compris qui a pro

féré cette renversante ânerie : «La République n'est pas 
condamnable, même si la France l'est !» 

Ça, c'est le Bousquet ! 
Alors delenda est Carpentras et Vichy de surcroît. 
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29 juillet 1992 

Les experts 
internationaux 

de la conférence 
d'Amsterdam 

sur le sida 
estiment que 

le nombre 
de personnes 

atteintes 
par le fléau 

dans le monde 
s'élèvera en 

l'an 2000 
entre 40 et 110 

millions . 



OH, 
LES BEAUX 
JOURS ... 

A
vous glacer le sang, les conclusions de la conférence 
d'Amsterdam sur le sida. En gros, c'est pas demain la 
veille que l'humanité disposera d'un vaccin et d'une 

thérapie efficaces pour enrayer la progression exponentielle 
de l'épidémie à travers le monde. 

En conséquence, se prononcent les experts, il y aura entre 
40 et 110 millions de malades en l'an 2000. 

Les pointilleux trouveront sans doute bien large la marge 
d'incertitude. Mais il ne faut pas en vouloir aux experts. 
Allez donc faire des prévisions plus précises quand on ne sait 
même pas quelle est la véritable importance de l'épidémie 
aujourd'hui. Surtout dans les pays du tiers monde qui rechi
gnent à fournir des informations ou à faciliter la tâche des 
missions de l'Organisation mondiale de la santé chez eux. Et 
vous les voyez, vous, les enquêteurs de l'OMS, intervenir en 
Ouganda ou au Ruanda entourés d'une armée de casques 
bleus, au nom du droit d'ingérence médicale ? Racistes que 
vous êtes ! Et les droits de l'homme, alors ? 

Parlons-en des droits de l'homme. Pendant combien de 
temps encore pèseront-ils plus lourds que la défense des 
vivants ? 

Qu'on le veuille ou non, face à la catastrophe biologique 
annoncée à Amsterdam (un comble ! bien moins médiatisée 
que les atteintes à l'environnement dénoncées à Rio), il fau
dra bien un jour prendre des mesures d'ordre discriminatoi
re, restreindre la liberté de circulation, rétablir les barrières 
sanitaires au niveau des frontières. 

Mais ça, évidemment, ne peut être possible qu'en tournant 
le dos au lobby humanitariste et... à l'esprit de Maastricht. 
On peut rêver, non ? 

Et je le redis : delenda est Carpentras. 

65 



66 

12 août 1992 

----------------

Un quidam féru 
d'onomastique 

révèle que 
le patronyme 

de Mitterrand 
est d'origine 
germanique. 

Un scoop . . . teutonant ! 



TONTON 
TEUTON 

A
llons bon, voilà autre chose : il paraît que notre 
Mitterrand aurait des origines germaniques. Le lièvre 
a été levé par un dénommé Olivier Schlitz qui doit 

savoir de quoi il cause vu son patronyme et sa passion pour 
l' onomastique, la science des noms propres et même des 
autres. 

Selon Schlitz, qui fait ses révélations dans la revue d'art 
«Le Festin», le nom de «Dieu» serait apparu en 1097, près 
d'Angoulême, où vaquait à ses affaires un certain Johannes 
Mitterranus. 

Loin de se fier aux apparences phonétiques de ce nom ori
ginel et original du président, · Schlitz affirme qu' il viendrait 
de meda, le cadeau, et de hramn, le dieu corbeau. 

Ce qui aurait pu donner «Medaram» ou «Medaran», a donc 
donné Mitterranus. Allez savoir pourquoi ! Toujours est-il 
que les racines en question remonteraient elles-mêmes aux 
traditions païennes des Germains d' avant le VIe siècle. 

Des gens, paraît-il, qui se faisaient beaucoup de cadeaux 
entre eux et adoraient les dieux corbeaux Huguin et Munin 
car ils étaient les conseillers de Khol, pardon de Wotan, le 
chef des dieux. 

En 1230, Mitterranus s 'est transformé en Mitterann, nom 
d'un lieu dit près de Bourges. Comment ? Schlitz ne nous le 
dit pas. Ce dont il est sûr, c'est que Tonton est teuton. Et les 
gènes, si lointains soient-ils, ça peut vous influencer le com
portement d'un individu. Du coup, j 'en connais qui le regar
deraient d'un tout autre œil à la prochaine commémoration 
de la rafle du Vél'd'hiv' ! 

Quant à son flirt poussé avec l'Allemagne, c'est plus de 
l' amour c'est de l' inceste. 

Alors plus que jamais, delenda est Carpentras. 
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19 août 1992 

Tentative de 
clarification 

de la situation 
dans l'ex-Yougoslavie 

à l'usage 
des vacanciers 

qui ont perdu le fil. 
A sa lecture 

Serge de Béketch 
devait affirmer 

qu'elle était 
aussi claire 

que les pastis 
ingurgités 

par votre serviteur 
avant rédaction. 
Pure calomnie. 



LA LUTTE CONTRE 
LES MAUVAIS SERBES 

S 
ous vos parasols, j e  sens bien que vous avez perdu le fil 
des événements en Yougoslavie et que ça vous culpabi
lise à l'heure du pastis. Je vous résume. D'abord 

l'ONU a désigné M. Tadeusz Mazowiecki pour se rendre en 
Bosnie-Herzégovine. Preuve de la bonne volonté des respon
sables onusiens de simplifier les choses afin de faciliter notre 
compréhension et de ne pas irriter davantage les nombreuses 
parties qui s'affrontent dans cette charmante région si calme 
sous Tito : on a échappé ainsi au prince Sadruddin Aga Khan 
et à un dénommé Torvald Stoltenberg, auparavant pressentis. 

De son côté, M. Alija Izetbegovic a refusé de rencontrer 
MM. Milan Milosevic et Bulotovic à la conférence de la paix 
à Bruxelles. A ne pas confondre avec la conférence sur la 
sécurité et la coopération de Prague qui s'est penchée sur les 
misères que les Serbes infligent aux Albanais du Kosovo, 
aux Hongrois de Voïvodine et aux musulmans du Sandjak. 
Finement, elle a demandé à la Macédoine d'intervenir pour 
mettre fin à ces salades. Là-dessus le général Milan Gvero et 
M. Radovan Karadzic se disent prêts à toutes les concilia
tions ... si les musulmans bosniaques se tirent ailleurs (jeu de 
mots). Et puis, on découvre, horreur ! que les Serbes n'en 
continuent pas moins de les jeter dans des camps de concen
tration. La France qui dégaine son Vél' d'hiv' dès qu'elle 
entend parler de camps, pouvait-elle laisser faire ? Certes 
non. Alors, tandis que Chirac se mit à chercher dare-dare ses 
rangers, Mitterrand dépêchait aussi sec Zorro-Kouchner sous 
le regard soulagé de l'Europe de Maastricht. Las, Kouchner 
n'a rien vu de comparable avec les camps nazis. Pas de pyja
mas rayés, pas d'étoiles jaunes. Inutile donc de balancer des 
défoliants sur la région pour se débarrasser des mauvais 
Serbes (jeu de mot). Alors, maintenant que je vous ai mis 
clairement au courant de la situation, je vous le demande : 
l' eau est-elle bonne ? 

Quoi qu'il en soit, delenda est Carpentras et, tant qu'on y 
est, Sarajevo aussi. 
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26 août 1992 

Le 21 août, 
Allemands 
et Français 

signent 
un accord 

sur les déchets 
industriels 

dont les premiers 
semblent avoir 
une propension 
à se débarrasser 

(mal) proprement 
chez nous. 

Rien n'est prévu 
concernant 
les ordures 
politiques. 



sous 

MAASTRICHT 
LES ORDURES 

I
l y a comme ça des vocations nationales auxquelles on 
n'échappe pas. Nous, Français, sommes les spécia
listes reconnus à l'étranger des parfums et des ordures. 

Grâce à Chanel et son fameux N° 5 pour les premiers. 
Grâce au préfet Eugène Poubelle (qui, en 1884, donna son 
nom propre aux récipients à saletés) et à Joseph Joanovici, 
célèbre ferrailleur de la IVe République qui excella dans la 
récupération industrielle de toutes les ordures métalliques 
et politiques, pour les secondes. 

C'est ainsi que, de la poubelle au recyclage des déchets, 
s'est établie dans notre pays une lucrative activité écono
mique qui prouve que si l'argent n'a pas d'odeur, les 
odeurs, elles, sont de l'argent. 

Nos voisins se débarrassent donc chez nous de leurs 
ordures (c'est pour ça que c'est propre chez eux), faisant 
de la France la poubelle de l'Europe. Vu le nombre de 
décharges qui agrémentent nos campagnes, on se disait 
bien aussi qu'on était pas tout seul à les saloper. 

Ségolène Royal fait semblant de croire qu'un décret 
mettra fin à ce trafic d'ordures. Il faudrait pour cela 
contrôler tous les camions qui entrent en France. Autant 
vouloir contrôler toutes les transactions financières pour 
voir si ne s'y cache pas quelque argent sale. 

Ou bien tous les touristes pour stopper l' immigration 
clandestine. 

D'autant que dans le même temps, on nous invite à voter 
pour la suppression <lesdites frontières où s'effectuera le 
contrôle ... 

Alors delenda est Carpentras et Maastricht par-dessus le 
Marché commun. 
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2 septembre 1992 

Constat du 
Congrès international 

de la société 
,. de transplantation : 

les hôpitaux 
manquent 
d'organes 

pour sauver 
des vies. 

Le professeur Cabrol 
fait scandale 
en proposant 

d'assurer 
la priorité 

aux Français 
en attente de greffe. 



VENDS ORGANES 
CASHERS 
ET PAS CHERS 

G
rand émoi au XIVe congrès international de la socié
té de transplantation. Comme les gens ne se bouscu
lent pas au portillon pour autoriser post-mortem les 

prélèvements de leurs organes, les chirurgiens manquent de 
pièces détachées. Jouer les Frank:enstein et aller nuitamment 
dépecer les cadavres ? Hors de question. D'abord c'est inter
dit. Ensuite question qualité, c'est pas du premier choix. 
Enfin, on se retrouverait avec des affaires Carpentras à la 
pelle. 

Plus réaliste, le professeur Cabrol, patron de France
Transplant, a suggéré d'assurer la priorité aux Français en 
attente de greffe. A cause que de plus en plus d'étrangers 
viennent se faire greffer chez nous et repartent qui avec un 
cœur bourguignon, qui avec un rein berrichon ou un foie bre
ton. 

Aussi sec, le professeur Cabrol s'est fait traiter de raciste. 
· La France doit rester la boucherie en gros universelle. 
Question d'éthique. Et toc ! Bref, la solution - c'est tout bête 
- consisterait, disent certains, inspirés par Faust, à vendre 
leurs organes en viager ! Voilà une idée qu'elle est bonne ! 
Fin de mois difficile, envie de changer de voiture ou la 
moquette du salon ? Hop ! par ici la monnaie, j'te vends mes 
yeux, mon cœur et mes poumons. Le foie, vu son état, j't' en 
fais cadeau ! Moi je suis pour : garantie casher. Je m'ouvre 
sur le marché juif. Voilà où conduit le sacro-saint dogme du 
tout-économique : l'homme produit de consommation. D'ici 
à ce que s'organise un marché mafieux de la vente d'organes, 
y'a pas loin. Ce sont les services de recherches dans l'intérêt 
des familles qui vont être surchargés de boulot. 

0 tempora ! 0 mores ! Et delenda est Carpentras. 
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9 septembre 1992 

Victime d'un 

troisième cambriolage, 

je suis un bon client 

pour les statisticiens 

et les poseurs 

de portes blindées. 

Pas pour mon assureur. 

Faute de téléviseur 

je n'ai pu assister 

au grand débat sur 

le traité de Masstricht. 



VICTIMES 
SUR LISTE 
D'ATTENTE 

L
e saviez-vous ? Il existe des listes d'attente pour les 
vols par effraction comme il en existe pour les vols 
charters. Je l' ai découvert l' autre jeudi, en informant 

téléphoniquement le commissariat de police du file arrondis
sement que je venais d'être victime d'un cambriolage. 
«Désolée, m'a répondu une charmante voix féminine, je ne 
peux vous envoyer quelqu'un pour le moment, je vous mets 
sur la liste d'attente !» C'est le lot quotidien de nos bons flics 
parisiens. Ils ne peuvent plus faire face à l 'explosion des 
cambriolages dans la capitale : un toutes les deux minutes, 
sept cent vingt par jour en moyenne ! 

Pour ma part je contribue allègrement au gonflement des 
statistiques. C'est mon troisième cambriolage. Autant dire 
que je suis blindé, comme ma porte. Las, cette fois le casseur 
est entré par la fenêtre. Et d'enlever à mon affection mon 
téléviseur et quelques autres objets. «Allez faire un tour au 
marché aux Puces, m'ont conseillé les poulets . Avec un peu 
de chance vous les retrouverez peut-être.» Comme si j 'avais 
que ça à foutre .. . Eux non plus d'ailleurs. Surtout en ce 
moment : aux menues tâches administratives qui accaparent 
ordinairement le plus clair de leur temps, s 'ajoute le traite
ment des votes par procuration pour le référendum. Allez 
donc faire la chasse aux cambrioleurs et autres monte-en-
1' air, avec ça ! Bref, c'est ainsi que je n' ai pu assister à la 
confrontation télévisuelle Mitterrand-Séguin sur Maastricht. 
Mis à part un numéro de contorsion intellectuelle peu acadé
mique de Jean d'Ormesson, paraît que je n'ai pas raté grand
chose. Sinon que tout ce beau monde s'est félicité de la liber
té de circulation des biens et des personnes dans la future 
grande Europe. Moi, ce soir-là, j ' eusse préféré qu' il parlât de 
leur protection en France. 

Et Carpentras dans tout ça ? Ben, delenda est.. . 
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16 septembre 1992 

En Bosnie, 

deux casques bleus 

français sont tués 

et trois autres blessés 

alors qu 'ils protégeaient 

un convoi humanitaire. 

A part ça, le concert 

de Michael Jackson 
à Vincennes 

a réuni 75000jeunes 

ayant à peu près l'âge 
de nos soldats onusiens. 

Devinez lequel 

de ces deux évènements 
a eu le plus 

de retentissement 

dans la presse ? 



CLINT EASTWOOD? 

L'O.N.U. 

NE LE CONNAIT PAS 

P 
erplexe je suis. A part se faire tirer comme des lapins, 
je me demande bien ce que foutent les soldats de 
l'ONU (dont deux mille Français) en ex-Yougoslavie. 

En fait, je me suis toujours interrogé sur la justification d'une 
force armée à la disposition du grand «machin». 

A ma connaissance, jamais nulle part, elle n'a pu empêcher 
les belligérants de s'étriper joyeusement. 

Lesquels belligérants ne manquent pas une occasion de 
descendre quelques soldats onusiens, histoire de varier les 
plaisirs. En toute impunité. C'est que les braves pioupious 
casqués de bleu ne doivent pas riposter. 

Ce sont, comme on les appelle à l'ONU sans rire, des «sol
dats de la paix». Des soldats, en somme, qui ne sont pas faits 
pour la guerre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. 

C'est onusien. 
Vous avez des enfants ? Bon, quand ils se battent entre eux, 

vous faites quoi ? Si vous n'êtes pas un inconditionnel des 
théories psychanalytiques fumeuses de Madame Dolto, vous 
distribuez des taloches puis, le calme revenu, vous leur expli
quez les choses de la vie. 

Avec les adultes, ça marche aussi. C'est la méthode Clint 
Eastwood : on tire d'abord, on discute après. 

A l'ONU, c'est le contraire : on discute beaucoup, on ne 
tire jamais. Forcément, il y a toujours un membre ou deux 
pour s'y opposer. 

Et c'est pour ça que ceux qui vous disent que la future 
force d' intervention commune de l'Europe de Maastricht 
garantira la paix sont des menteurs. 

Mais tout cela nous éloigne des seules préoccupations qui 
vaillent : alors, Carpentras, delenda est ou pas ? 
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23 septembre 1992 

Référendum sur 
le traité de Maastricht 

le dimanche 20 septembre. 
Le oui l'emporte 

d'un chouïa. 
En gros, 

un Français sur deux 
a été clairvoyant. 

Ou un Français sur deux 
s'est laissé 

bourré le mou 
par le lobby mondialiste. 

Au total, 
deux Français sur deux 

payeront les pots cassés l 



ON N'A PAS 
FINI 
DE RIGOLER 

C , est pas avec ce oui rikiki que nos «eurodolâtres» 
sont sortis «maous kostos» du référendum. A voir 
leurs têtes, dimanche soir, ils étaient loin de consi

dérer ce résultat comme une victoire. Ah, bien sûr, Simone 
Veil (la tronche qu'elle tirait celle-là !) a bien tenté de nous 
expliquer que les 50% et quelques poussières de «oui» 
étaient franchement européens tandis qu'une bonne grosse 
partie des votes négatifs exprimait le ras-le-bol d 'électeurs 
avant tout écœurés par le pouvoir socialiste et défendait sur
tout leurs petits intérêts corporatistes . En somme, les pre
miers ont bien répondu à la question posée et compris quelle 
chance pour la France sera l'Europe de Maastricht. Pas les 
seconds dont les votes comptent pour du beurre. Un vrai rai
sonnement de démocrates ! Je leur retourne l'argument. Il en 
faudrait un peu plus pour me convaincre que la poignée de 
voix qui s'est égarée dans le camp des bradeurs de notre sou
veraineté nationale grâce au formidable bourrage de crâne 
qu'on leur a fait subir ces dernières semaines , leur donne le 
droit de ratifier, puis d' appliquer, les accords de Maastricht. 
Faudra voir à tenir compte de cette moitié de la France qui a 
résisté à la propagande et qui ne veut pas se laisser bouffer 
par des eurocrates apatrides et à la botte de l' association 
«Fric sans frontières» . 

Les Mitterrand, Chirac, Giscard, Veil et consorts ont bien 
raison de se faire du souci. Ce qui est fait peut toujours être 
défait. D'une façon ou d'une autre. 

Après, on pourra revenir à la question essentielle et se 
demander si delenda est Carpentras. 
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30 septembre 1992 

Epouse 

de l'ancien 

Garde des Sceaux 

préféré 

de Mitterrand, 

l'inénarrable 

dame Badinter 

s 'interroge 

· gravementt 

sur la dualité 

sexuelle 

de l'homme 

dans son 

dernier ouvrage. 



ELISABETH 
ET LES PARTIES 
DE L'HOMME 

M
aîtresse du barreau et subséquemment épouse de 
l'ex-garde des Sceaux, Elisabeth Badinter assène 
avec la régularité d'un métronome des conclusions 

définitives autant que pertinentes sur l'homme social. Son 
dernier ouvrage, «X Y, la nouvelle identité de l'homme», 
modifie radicalement le regard sur le routier Tarzan, Roger 
Hanin, ou Jack Lang. Et même sur Pierre Méhaignerie. 

L'homme, révèle en effet madame Badinter, est composé 
de parties dures , de parties molles, et de parties mi-dures mi
molles. En quoi il était semblable au cheval. 

Tel était en tout cas le point de vue d'Alexandre Vialatte. 
Mais si celui-ci se référait au très sérieux manuel d'hippo

logie en usage à Saumur et dans toutes les bonnes boucheries 
chevalines , celle-là s 'appuie sur Freud pour affirmer le 
caractère sexuellement double de l'homme ,à la fois masculin 
et féminin, X et Y, dur et mou. Tantôt voilè, tantôt vapeur. 

Ce qui donne si j 'ai bien compris, trois catégories d'indi
vidus : le «dur de dur», façon Clint Eastwood ou Jean-Marie 
Le Pen ; le «mou-mou» qu'on appelle communément -
contre toute logique - «homo» ; enfin le «dur-mou» ou vice 
(bien sûr) versa, c'est-à-dire selon madame Badinter, l'hom
me complet idéal et sexuellement variable qui fait alterner en 
lui le masculin et le féminin. 

On regrette seulement qu'Elisabeth ne précise pas dans 
son ouvrage à quelle catégorie appartient Robert. 

Et delenda est Carpentras pour les Xet les Y. 
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7 octobre 1992 

Organisé 

par le ministère 

de la Coopération 

et du Développement, 

un colloque 

se tient à Paris 

sur le thème 

«Quel avenir pour 

la jeunesse africaine ?». 

La question 

est toujours 

d'actualité 

dans nos 

banlieues. 



VASTE 

PROGRAMME 

Q 
uel avenir pour la jeunesse africaine ? Voilà bien trois 
bonnes décennies que la question me tarabuste. 
Surtout qu'elle prolifère bien plus vite que la nôtre. 

Là-bas, comme ici. Et c'est bien pourquoi je trouve bigre
ment important le colloque organisé sur ce thème, à Paris, du 
26 au 29 octobre par le ministère de la Coopération et du 
Développement. 

Même qu'il fait appel «à toutes les énergies et à toutes les 
compétences disponibles en Afrique, mais aussi en France et 
dans le monde» pour trouver des solutions. Seul, il n'y arri
verait pas. 

A moins que cet appel angoissé soit un moyen d'attirer au 
colloque un maximum de gens pour leur piquer du fric en 
faveur de l'Afrique. 

Je me méfie toujours un peu de ce ministère qui a plutôt 
tendance à développer l'assistanat. Mais bon, c'est pas le 
moment de lui faire un mauvais procès. Va «pour permettre 
de confronter expériences et analyses et définir le cadre d'un 
vaste programme (oh, que oui !) mobilisateur» pour les 
jeunes Africains. 

Surtout si ça doit les mobiliser chez eux. 
C'est pas les habitants de Vincennes ou des squatts de nos 

grandes villes qui y trouveront à redire. 
Tiens, en voilà justement des gens compétents pour en 

débattre de l' avenir des jeunes Africains. Pourraient même 
causer de leurs parents. Enfin, sans garanties que leurs expé
riences et leurs analyses soient prises en compte. 

Delenda est Carpentras ? 
Faudra bien un jour trancher. 
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14 octobre 1992 

La Liera décrète 
l'ouverture 

de la chasse 
à la Bête immonde 

en Sologne 
en découvrant 

avec horreur 
l'existence 

dans le Loiret 
d'un lieu-dit 

dénommé 
«La Mort-aux-Juifs» ! 



LA FUREUR 
DE LA LICRA 

P 
etite communauté du Loiret, Courtenaux vivait tran
quille, ses soucis quotidiens à l'écart des fureurs et des 
haines du monde. 

Qui donc pouvait penser que là, entre Gâtinais et Sologne, 
se terrait la Bête immonde ? 

Ni vous, ni moi. La Liera, si. 
On ne la lui fait pas. Ces infatigables chasseurs de nazis y 

ont dégoté un lieu-dit dénommé ... La-Mort-aux-Juifs ! 
Vous voyez un peu l'aubaine pour la Liera ? Comble de 

l'ignominie, les gens du cru, maire de la commune en tête, 
semblent s'en accomoder fort bien, sans la moindre honte. 

Comment en serait-il autrement ? Ça doit bien faire 
quelques siècles que l'endroit s'appelle ainsi. Depuis le 
Moyen Age, dit-on. Allez donc savoir pourquoi. On a oublié. 
Le nom est resté. Il est devenu si commun que nul, jusqu'à 
ce que la Liera s'en mêle, n'y voyait malice. 

On en parle depuis des générations comme de n'importe 
quel de ces lieux-dits aux appellations exotiques qui font le 
charme de nos terroirs. Ça donne ça 

«Tudieu, la Marie, tu rentres bien tard. 
-Ben dame, je suis passée par la La-Mort-aux-Juifs aider le 

Jeannot. Y'a sa vache qu'a vêlé ... « 
Avouez qu'il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour imagi

ner que ce genre de dialogue est du même tonneau que 
«Mein Kampf» ! 

Mais il n'en faut pas plus à la Liera pour se mobiliser. 
Comme aux jours les plus sombres de Carpentras et exiger 
du maire de Courtenaux qu'il débaptise illico ce lieu-dit 
«insultant pour les victimes du nazisme». Juste. 

On pourrait par exemple l'appeler La-Mort-aux-Cons. 
En souvenir de la Liera. 
Et c'est pour ça que delenda est Carpentras. 
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21 octobre 1992 

Nouvelle 
tactique des médias 

pour dénigrer 
le Front national. 

Le mouvement lepéniste 
. est à bout de souffle, 

expliquent-ils 
à l 'envie. 
Ses idées 

ne prennent plus 
dans l 'opinion 

publique, 
ses cadres sont 

démoralisés, 
les militants 

désabusés. 



BONNES 
NOUVELLES 
DU FRONT 

Q 
u' est-ce que j'apprends par la presse ? Que j'ai le 
moral au-dessous de zéro, l'enthousiasme brisé 
menu, bref, que je n'y croie plus, que je déprime pire 

qu'un ministre socialiste convoqué par un juge d'instruction. 
Paraît que c'est comme ça qu'on est tous, en ce moment, 
nous autres les pauvres lepénistes. A cause que le Front 
national est dans une mauvaise passe, sa mécanique grippée, 
son chef en panne d'inspiration, ses cadres désorientés. 
Autrement dit, à lire les commentaires ici et là, le Front c'est 
fini. Le Pen kapout ! 

Admettons. Mais si les désirs des Cassandre à plume et de 
tout poil correspondaient à la réalité, en toute logique, la 
chose devrait les réjouir. Ben, non. Il y aurait presque comme 
du regret. Dame, mettez-vous à leur place :  que l'audience du 
Front national vienne à se réduire à celle d'un petit groupus
cule de rien du tout, alors adieu la Bête immonde, les heures 
les plus sombres, la menace nazie . . .  Allez donc dénoncer la 
montée du racisme, si le Front descend ! Ça ne ferait pas 
sérieux. 

Mais d'où les confrères tirent-ils que le Front se porte mal 
? De la perspective de n'avoir aucun élu aux prochaines 
législatives, dixit «L'Evénement du jeudi». Ah ! le beau 
scoop que voilà. Comme si on attendait autre chose du scru
tin majoritaire, du découpage des circonscriptions et du jeu 
des désistements qui verra la gauche et la droite RPR-UDF 
se faire des politesses pour faire obstacle aux candidats fron
tistes. En toute démocratie. Enterré, le Front ? Comme à la 
veille de toutes consultations électorales. A part ça, il se porte 
bien. Moi aussi, merci. 

Et ça ira encore mieux quand Carpentras sera delenda. 
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28 octobre 1992 

Bernard Kouchner , 

ministre de la Santé, 

et Jack Lttng, 

ministre de l'Education 

nationale, 

mobilisent les écoliers 

· de France 

pour nourrir 

les petits Somaliens. 

C'est la fameuse 

opération 

«sac de riz» 

qui fera aussi 

le bonheur de nos 

producteurs 

camarguais. 



RIZ AMER 

Q u'elles étaient émouvantes, nos chères têtes blondes 
et nos chères têtes crêpues, portant sur le chemin de 
l'école, petits rois mages humanitaires, leurs paquets 

de riz destinés aux enfants affamés de la Somalie. Qu'ils 
étaient attendrissants, Kouchner et Lang, «bouleversifiés» 
par cet élan de générosité programmé. 

De bien belles images, Thierry ! 
Qu'importait de savoir par avance, comme nos deux 

ministres, que de ce riz les petits Somaliens squelettiques ne 
verront pas le moindre grain ; que ces tonnes de graminées 
collectées finiront pourrissant sur les quais du port de 
Mogadiscio comme toutes les aides humanitaires achemi
nées depuis des années vers ce pays, ou pillées par les bandes 
armées qui s'y  disputent le pouvoir. Les socialistes dans tout 
ce qu'ils entreprennent n'ont pas l'obligation de résultat. Ce 
qui compte pour eux c'est, ici ou ailleurs, de soulever l'es
poir. 

Et l'espoir, c'est bien connu, fait vivre . Les petits 
Somaliens devront s'en contenter. Quant aux petits Français , 
l 'important, voyez-vous, dans cette opération c'était de les 
«conscienciser», de leur rappeler leurs «devoirs humanitaires 
et de solidarité» envers cette Afrique décimée par la faim, les 
maladies , les guerres et les catastrophes naturelles . 

Autrement dit, de leur montrer la grande chance qu' ils ont 
d'être nés ici et combien peuvent être mesquines les récrimi
nations de leurs parents sur les problèmes de la France. 

Conséquemment, il faut se montrer compréhensif envers 
tous les Africains qui fuient leur pays et s ' installent chez 
nous. L'Afrique a une corne, mais c'est nous que Kouchner 
et Lang font cocus. 

Mais delenda est Carpentras . 
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'4 novembre 1992 

---------------------

Depuis le 

1er novembre, 

la loi antitabac 

est entrée 

en vigueur. 
Encore 

un peu plus de 

démocratie 

qui part en fumée. 



DES IDEES 
DANGEREUSES 
POUR VOTRE 
SANTE 

Je n'ose plus sortir de chez moi. Dehors, des Français tra
quent d'autres Français, les persécutent, les dénoncent 
aux autorités. Parce qu' ils sont différents. Les lieux 

publics leur sont interdits. Ils n'ont plus le droit aux trans
ports en commun. Les restaurants et bistrots leur ferment 
leurs portes. Les chefs d'entreprises peuvent leur refuser du 
travail.. . On les reconnaît facilement : leur étoile jaune, c'est 
leurs ongles jaunis par le tabac. 

Naïf, je croyais révolus ces temps terribles des heures les 
plus sombres .. . etc. Grâce aux principes, partout triomphants, 
de la démocratie et des droits de l'homme. Comment pou
vais-je imaginer qu'un gouvernement socialiste prendrait des 
mesures excluant de la société une catégorie de citoyens ? 

Comment pouvais-je croire que Simone Veil et Léon 
Schwartzenberg s'associeraient à cette entreprise, eux qui 
savent ce que discrimination veut dire. 

Bon, il ne s'agit que de fumeurs. Mais qu'est-ce qui nous 
dit que cet intégrisme anti-nico n'ouvre pas ainsi la voie à 
d'autres intégrismes ? Ce n'est pas plus fou que de crier au 
racisme toutes les fois qu'un banlieusard met des taloches à 
des «jeunes» surpris pillant sa bagnole. Déjà, d' ailleurs, les 
médecins qualifient les fumeurs de «déviants». Autrement 
dit, individus dont le comportement s'écarte des normes 
admises par une société. «Libération» ne s'y trompe pas qui 
rappelle que «tous les régimes autoritaristes et puritains 
depuis le Grand Mogol ( .. . ) jusqu'à Hitler ( . . .  ) ont mené la 
guerre au tabac». Vous voyez ! Là-dessus, je m'en vais fumer 
un clope. Dans les chiottes. C'est là qu'on concentre les 
fumeurs. 

Alors, comme Carpentras,delenda est les accros du tabac. 
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10 novembre 1992 

-----------------------

Dans sa 
grande sagesse, 

le Conseil d'Etat 
annule l 

'exclusion 
des trois élèves 

musulmanes 
d'un collège 

pour cause de port 
de tchador. 

Tout fout le camp 
avec les 

socialistes. 
Même la laïcité. 



C 'EST FERRY 
QU'ON 
ASSASSINE 

A
insi donc, le Conseil d'Etat a annulé l'exclusion des 
trois jeunes musulmanes du collège Jean-Jaurès de 
Montfermeil renvoyées voici trois ans, pour port de 

tchador. C'est bien. L'hiver s'annonce rigoureux et nos sages 
ne pouvaient montrer plus de sagesse en permettant à ces 
adolescentes «tchadorées» de reprendre leur scolarité sans 
risque de s'enrhumer. Elles vont donc pouvoir rejoindre leurs 
500 petits camarades du collège en question qui, encouragés, 
s'empresseront à leur tour d'arborer les signes distinctifs de 
leurs vingt nationalités et religions différentes. Ça va être gai, 
tous ces tchadors, chéchias, kippas, keffieh et autres coiffes 
ou voiles bigarrés. Comme à une réunion plénière de l'ONU. 
Et aussi calmes. L'intégration par la désintégration en 
somme. Mais bon, que pèse la laïcité de l'Education natio
nale face au droit à la différence ? Plus grand-chose pour les 
socialistes (c'est Ferry qu'ils assassinent !). On ne peut tout 
de même pas créer dans les établissements scolaires des 
zones tchador et des zones pas tchador. Avec ça, faut pas nier 
la valeur pédagogique de la situation créée pour les petits 
indigènes. Je veux dire pour les petits Français qui, de cette 
manière, découvriront de visu le monde et la diversité de ses 
cultures. 

Lesquelles cultures sont très étonnantes comme l'a consta
té le maire de Châteaurenard (Loiret). Enjoint par le juge des 
référés de célébrer le mariage de l'une de ses administrées 
avec un Camerounais en situation irrégulière, l'édile gâtinais 
a découvert que celui-ci avait bénéficié dans son pays d'un 
jugement avançant de dix ans sa date de naissance réelle. Il 
n'y a qu'en Afrique qu'on voit de ces merveilles. Et qu'en 
France qu'on se plie aux lois et coutumes étrangères. 

Quoiqu'il en soit delenda est Carpentras. 
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18 novembre 1992 

-----------------------

Comme il le fait 

chaque 

11 Novembre 

Mitterrand 

a fait fleurir 

la tombe du 

maréchal Pétain . 

Gros émoi 
dans les rangs du 

f<lobby -qui-n 'existe-pas». 

L'un de ses 

porte-parole autorisés, 

Serge Klarsfeld, 

n 'est pas le dernier 

à se demander 

si le grand ami 

d'Israël 

n 'est pas un 

filou antisémite. 



UNE TAUPE 
NAZIE 
A L'ELYSEE 

Dois-je me taire ? Dois-je le révéler ? J'hésite. Mais si 
je ne dis rien, je fais courir à la France (au monde, 
peut-être) un risque mortel. Et si je parle, par les 

temps qui courent, c'est moi qui suis en danger. Allons, 
qu' importe mon existence misérable quand c'est de celle de 
milliards d'hommes, de femmes et d'enfants qu' il s'agit ! 
Aussi, je vous le dis, il y a un nazi à l'Elysée ! Eh oui, la Bête 
immonde que d'aucuns s'évertuent à chercher dans les four
rés aux alentours du lieu dit La-Mort-aux-Juifs, à la une de 
«Minute, dans le coup de crayon de mon ami Aramis et son 
Fabius Nosferatus (tiens ça rime !), entre les lignes de 
«Présent», dans les placards de «Rivarol», les tiroirs du 
«Choc du mois», les couloirs de «National-Hebdo» ou der
rière les stands de la fête Bleu-Blanc-Rouge du Front natio
nal, la Bête immonde, donc, se terre au palais de la rue du 
Faubourg-Saint-Honoré. 

Ça vous en bouche un coin, hein ? Moi aussi, j ' étais incré
dule. Jusqu'à  ce que Serge Klarsfeld - grâce soit rendue à sa 
pugnacité - m'ouvre les yeux. 

Qui a brisé le Parti communiste et bousille le PS, ces deux 
digues (la digue, la digue ... ), contre l'extrême droite ? Qui 
ridiculise les Giscard, Chirac, Léotard et autres Méhaignerie, 
ces combattants du 25e leurre, au profit du Front national ? 
Qui démolit la CGT ? Qui refuse de reconnaître la responsa
bilité de l'Etat français dans la déportation des juifs ? Qui 
continue, ultime preuve, de faire fleurir la tombe du maréchal 
Pétain le 11 novembre entre chien et loup ? Qui ? Le coura
ge me manque pour vous dire son nom. Je tiens à ma peau . 
Sachez seulement qu' il a été récemment opéré de la prostate. 

Sieg Heil F.M. ! 
Et delenda est Carpentras. 
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25 novembre 1992 

La, Cour d'assises 
de Reims 

qui avait acquitté 
dans un 

premier temps 
une boulangère 

ayant tué un beur 
en état de 

légitime défense, 
la condamne 

quelques jours après 
à payer des 

dommages et intérêts 
à lafamille 

du jeune voyou. 
Entre temps, les potes 

des banleiues 
ont mis à sac 

la capitale champenoise. 



PAS COUPABLE, 
MAIS RESPONSABLE 

T
ous les éditorialistes s'étaient gaussés, les sans-cœur, 
de cette pôvre Georgina Dufoix (est-ce mon téléviseur 
qui déconne ? mais j'ai trouvé son visage plus allongé 

quand elle est venue s'expliquer à TF1 sur cette sombre 
affaire de scanner) lorsqu'elle s'était autoproclamée «res
ponsable mais pas coupable» pour se dégager en douceur du 
scandale du sang contaminé. Qu'est-ce qu'elle nous chantait 
là ?  Comment pouvait-elle reconnaître à la fois sa responsa
bilité et nier sa culpabilité ? Ou bien elle était l'une et 
l'autre? Bref, son argutie ne valait pas un pet de lapin. Quelle 
erreur ! C'est nous qu'on avait rien compris. «Responsable 
mais pas coupable», ça peut se faire. Ou plutôt «pas coupable 
mais responsable». C'est nouveau, ça vient de sortir. Par la 
grâce de la cour d'assises de la Marne, département, il est 
vrai, où tous les miracles sont possibles depuis l'histoire des 
taxis. 

Dans un premier temps, cette juridiction acquitte la bou
langère de Reims ayant flingué Ali Rafa, ci-devant amateur 
de croissants aux beurs qui menaçait avec ses potes de démo
lir sa boutique et de refaire le portrait de son homme et de 
son père. 

Pas coupable donc, la boulangère. 
Moins d'une semaine après, voilà-t-y pas que la même 

cour la condamne à payer des cent et des mille au père de la 
victime, à ses frères et sœurs (une chance, ils ne sont que 
six), à sa petite amie et à son fils. Pour un peu toute la cité 
HLM y passait ! Responsable donc, la boulangère ! 

Même le frère de la victime n'y a rien compris. Alors ? 
Alors vous voyez la Dufoix obligée de payer de sa poche 
tous les hémophiles contaminés ? 

Ça en ferait des sous. Bien plus que le prix d'un scanner. 
Ni responsable ni coupable, Carpentras n'en doit pas 

moins être delenda. 
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2 décembre 1992 

----------------------

La, profanation 

de plusieurs 

dizaines de tombes 

de soldats 
français musulmans 

à Mulhouse 

soulèvent 
l'émotion officielle. 

, Mais du bout 

des lèvres. 

Mulhouse n 'est pas 

Carpentras. 



DELENDA 

EST 

MULHOUSE 

D , accord, la profanation des 58 tombes de soldats 
français musulmans au cimetière de Mulhouse, 
l' autre dimanche, a soulevé l'émotion. Nos 

ministres de l'Intérieur, des Rapatriés et de l'intégration y 
sont allés de leurs communiqués indignés. Les associations 
antiracistes aussi. Les médias ont réagi comme il convenait. 
Mais, sincèrement, comparé au psychodrame national qui a 
suivi la profanation du cimetière juif de Carpentras, j 'ai trou
vé ça d'un minable ! C'est vrai quoi, ça manquait d'ampleur, 
de moyens, d'ambiance, de grandes vedettes de la politique 
(Mitterrand, préparant sa visite de famille en Israël, avait des 
excuses) et du showbiz, de débats passionnés à la télé, de 
défilés de la République à la Nation ... On n'a même pas brûlé 
de mannequins à l'effigie de Le Pen, ni cassé les vitres de la 
brasserie «Chez Jenny». Du sous-Carpentras ! Moi, je vous 
dis ça, en me plaçant du point de vue spectacle, hein ! Y' avait 
pourtant de quoi faire : une belle et bonne grosse profanation 
raciste, signée, comme celle de Carpentras : avec un rare sens 
de l'observation, Laurent Cathala, le secrétaire d'Etat aux 
Rapatriés, n'a-t-il pas remarqué qu'elle avait été perpétrée 
«le jour de la libération de la ville du joug nazi « ? Quant aux 
flics, ils ont relevé sur place des traces de rangers qui sont 
aux nazis ce que les charentaises sont aux retraités. 

Bref, Mulhouse Carpentras, même combat. Mais pas les 
mêmes effets. Comme si le cœur n'y était pas, qu'on y 
croyait moins. Nos grandes consciences ont protesté, mais 
vraiment pour la forme. C'est que l' antiracisme, comme le 
foie de veau, ça se pèse. On n'allait pas refaire le coup de 
Carpentras pour quelques centaines de milliers de Français 
musulmans morts pour la France. 

Alors, comme Carpentras, delenda est Mulhouse. 
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9 décembre 1992 

---------------------

Interrogé 
par Anne Sinclair 
sur ses casseroles 

fréjusiennes 
François Léotard 
se pose en victime 

de ses alliés politiques 
et déclare qu'il saura 

se venger un jour. 
Si l'on en juge 

par la complaisance 
de la justice à son égard, 

sa menace a été reçue 
cinq sur cinq. 



LE RETOUR 
DE 
DON LEO 

I
l m'épate ce Léotard. Quel acteur ! Bien meilleur que son 
frère Philippe. C'est lui qui aurait dû faire du cinéma ou 
du théâtre. Franchement, si vous n 'avez pas vu son «7 sur 

7» dimanche soir, vous avez raté un grand moment d' inter
prétation. Surtout dans son rôle de Don Léo, le parrain corse 
auquel «on a manqué», laissant tomber, regard noir et visage 
figé, cette phrase terrible : «je me vengerai !» 

C'était tellement vrai que j'ai cru voir comme une bosse 
déformant son costard, côté gauche, au niveau de l'aisselle. 
Ça sentait le sang et j'ai eu une petite pensée pour Alain 
Juppé, si jeune encore lui aussi. Eh ! c'est que c'est lui qui 
accroché le premier cette vilaine casserole aux basques de 
Léotard, en déclenchant discrètement une enquête fiscale sur 
lui au temps béni de la cohabitation ! Sans vouloir les pous
ser à la bagarre, ça ne m'aurait pas plu. Mais je suis tran
quille, allez... Entre mafieux de la politique, tout finit par 
s'arranger. Et puis, je le connais mon Léo. Il n'est pas 
méchant. C'est des airs qu 'il se donne comme ça, juste his
toire d'empêcher Chirac de dormir, le «capo» du RPR, et 
Giscard le «capo» décapi. 

Ah ! bien sûr, c'est plus des potes ces deux-là. Surtout le 
second qui ne s'est même pas fendu d'un petit mot gentil 
quand Don Léo a pris le maquis pour cause d' inculpation. De 
toute façon, le Clinton de Port-Fréjus n'en a rien à foutre de 
ces vieux machins. Ses nouveaux copains, c'est Brice 
Lalonde et Bernard Kouchner. Même qu' il n'hésiterait pas à 
leur donner des ministères si Mitterrand avait l' intelligence 
de lui confier Matignon .. C'est qu' il a changé Léo. La preu
ve, si c'était à refaire, aujourd'hui il voterait contre la peine 
de mort. 

Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour obtenir un non-lieu ! 
Là-dessus, delenda est Carpentras et Port-Fréjus. 
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16 décembre 1992 

-----------------------

Diffusé en direct 
sur les télés, 

débarquement de nuit 
des «marines» américains 

en Somalie 
le 9 décembre . . 

L'état-major US 
ne prend plus 

ses ordres au Pentagone 
mais à CNN. 

Les Etats Unis 
continuent de jeter 

de la poudre (de riz) 
aux yeux du monde. 



LE RIZ N'EST 

PAS LE PROPRE 

DE L'HOMME 

J
e vous le dis comme je le pense : ne nous faisons pas plus cons 
que Bernard Kouchner et ses apôtres médiatiques. Si les 
troupes US ont débarqué en force en Somalie, ce n'est pas pour 

assurer la distribution des sacs de riz que nos bons écoliers ont 
envoyés aux petits Somaliens ou gonfler la popularité de notre 
sémillant «french doctor» dans les sondages. D'ailleurs, «l 'inven
teur du devoir d' ingérence humanitaire» que la principauté de 
Monaco nous envie, n'a pas attendu les GI's pour s'atteler person
nellement à la tâche, comme on a pu le voir, jouant les coolies 
express devant les caméras des télés. La vérité, c'est que la Somalie 
continue d'avoir une sacrée importance stratégique pour les 
Ricains. Jusqu'à l'an II avant B.E. (Boris Eltsine), ils y disputaient 
aux Soviets le contrôle de la base de Barbera ouvrant sur la mer 
Rouge, face à la péninsule Arabique (et à son pétrole) et au-delà, 
sur le golfe Persique. Aujourd'hui, il n'y a plus de menace sovié
tique dans la région, mais il y a ces fouteurs de souk que sont les 
intégristes islamiques manipulés par Téhéran. Accessoirement, la 
Somalie, outre ses millions d'affamés qui font le bonheur des pro
ducteurs de riz, dispose de ressources naturelles pour l'heure non 
exploitées comme le pétrole ou l'uranium et autres matières pre
mières propres à enrichir quelques lobbies cosmopolite� dont il 
convient de nier l'existence pour être dans le coup. Ce qui consti
tue autant d'autres bonnes raisons pour l'Amérique de Bush ou de 
Clinton (j'en connais qui risquent d'être vite déçus par le «Léotard 
de l'Arkansas») pour claquer des dizaines de millions de dollars 
dans une opération militaire. Cette mise au point étant faite, je suis 
d' autant plus libre pour dire que je trouve une certaine jouissance au 
spectacle de ces «forces de l'ordre» battant les fesses à ces hordes 
de voyous qui mettaient à sac ce malheureux pays. Et il m' a pris de 
rêver à d' autres forces de l' ordre rongeant leur frein, empêchées 
qu'elles sont d'en faire autant à ces autres hordes de voyous qui 
imposent leurs lois dans nos banlieues. Certes, on n'y crève pas 
encore de faim mais ça devient de plus en plus difficile de se rendre 
en toute sécurité au supermarché du coin ou chez le boulanger. 

Et c'est pour ça que delenda est Carpentras et aussi Mogadiscio 
et nos banlieues. 
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23 décembre 1992 

-----------------------

Le conseiller 
aux affaires 

anti-antijuives 
de Pasqua, 

Patrick Gaubert , 
rêve d'une 

solution finale 
des électeurs, 
sympathisants 

et militants 
du Front national. 
Immonde et bête. 



DOCTEUR GAUBERT 
ET MISTER GOYBERT 

I
l commence sérieusement à me les briser menu, le 
dénommé Patrick Gaubert. Vous savez, le «Père Yossef» 
de Pasqua. «Minute», «Le Choc du mois», «National 

Hebdo» et «Présent» notamment (la bonne presse quoi !) 
vous en ont déjà causé. Sa spécialité à Gaubert, c'est la chas
se à la Bête immonde, l'éradication de la peste brune et la 
promotion de la cuisine casher en France. C'est une sorte de 
monomanie chez lui. Même qu'en comparaison, Simone Veil 
ferait presque figure d'indifférente. Avec Gaubert, l'antisé
mitisme commence là où s'arrête la glorification d'Israël et 
de la diaspora. 

Autant dire que la droite nationale et les journalistes qui 
s'en réclament (et qui ont d'autres chats à fouetter) sont pour 
le chargé de mission de Pasqua, les ennemis à abattre. 

Il ne fait pas le détail, Gaubert : faudrait foutre dans les 
camps les trois ou quatre millions de Français qui votent pour 
le Front national. 

En attendant cette épuration, gare à celui qui s'intéresse à 
ce personnage ! Procès assuré ! 

Comment et pourquoi Gaubert est devenu la kippa de 
Pasqua ? Mystère. Toujours est-il que depuis qu'il le fré
quente, Charly à son tour ne pense plus qu'à faire interdire 
nos journaux, fermer nos librairies. Ça doit être viral. 

Tout ça pour vous dire que ce Gaubert m'emmerde. Et puis 
d'abord, de quoi se mêle-t-il celui-là ? Il n'est même pas juif 
avec un nom pareil ! 

Je me suis renseigné : c'est d'origine germanique et ça 
veut dire «celui qui gouverne». Dans l'ombre ... 

Alors delenda est Carpentras et Goy-bert plus spéciale
ment. 
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30 décembre 1992 

----------------------

Pour les 
statistiques officielles, 

la France, 
pour la première fois, 

a dépassé le seuil 
des trois millions 

de chômeurs. 
La classe 

politico-médiatique 
ne s'intéresse 

qu'au grand débat 
national à la mode : 

pour ou contre 
une intervention 

française aux côtés 
des Américains 

en Serbie ? 



DE LA SERBIE 
EN GENERAL 
ET D'ISRAEL 
EN PARTICULIER 

Dès que j 'ai vu le général Copel à la télé, j ' ai compris 
: on est en train de nous refaire le coup de la guerre 
du Golfe avec l'ex-Yougoslavie. Pas de doute pos

sible, il y a de l' intervention militaire dans l'air. Dans le silla
ge des Américains, comme la dernière fois. Car outre
Atlantique, politiques et médias ont déjà préparé le terrain. 
Ne reste plus qu'à obtenir le feu vert de l'ONU. Une forma
lité. La France suivra. 

Depuis deux ans on colle au train des GI's comme des mor
pions aux bidasses en campagne. Partout où ils vont, on va. 
Des fois qu'ils ne sauraient pas se débrouiller sans nous ? Du 
coup, revoilà la France divisée en bellicistes et en pacifistes. 
Pacifiste : Pasqua, parce que Chirac est pour l' intervention. 
Pacifiste : Chevènement, parce qu'il a de la suite dans les 
idées. Belliciste : Sarkozy, parce qu'il est tout petit et qu'il 
libère ainsi ses complexes. Belliciste : Simone Veil, parce 
que les Serbes violent les musulmanes bosniaques - ce qui, 
soit-dit en passant, n'est pourtant pas la meilleure façon de 
faire de l'épuration ethnique. Belliciste : Bernard-Henry 
Levy, parce qu'il ne peut pas laisser la vedette à Simone Veil 
pour dénoncer une épuration ethnique et des déportations de 
populations partout où elles ont lieu dans le monde. Enfin 
presque partout. Parce que pour ce qui est des Palestiniens 
virés manu militari de leur terre natale par Israël, ces deux
là, on ne les a beaucoup entendus. 

C'est vrai que les Israéliens, eux, ils ne «déportent» pas. Ils 
bannissent, ils expulsent, ils massacrent à l'occasion ... mais 
ils ne déportent pas. Jamais. 

Enfin, ce n'est pas cette année que Carpentras delenda. 
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6janvier 1993 

Nouvelle polémique 
sur le fameux 

fichier juif 
découvert par 

Serge Klarsfeld 
en novembre 1991. 
Selon «L'Express» 

le fichier de Klarsf eld 
n'est pas le bon. 

Hasard ? 
Au même moment 

Annette Kahn 
sort un livre 

intitulé sobrement 
«Le fichier» . . 



UN FICHIER 
CHASSE L'AUTRE 

C
e que c'est que le hasard tout de même ! A une semai
ne de la sortie du livre d'Annette Khan sur le fameux 
grand (à moins que ce soit le moyen ou le petit, je n'ai 

pas très bien compris) fichier des juifs, intitulé, je vous le 
donne en mille, «Le fichier», voilà-t-y pas que «L'Express» 
ouvre une belle et bonne polémique en publiant, en exclusi
vité, les conclusions de René Rémond et de son équipe d'his
toriens qui clament la vérité vraie : le fichier en question, 
découvert par Serge Klarsfeld en novembre 1991  au secréta
riat d'Etat aux Anciens Combattants et qui avait fait monter 
le rouge au front de la France, n'est pas le fichier honteux des 
jours les plus sombres de notre histoire. Ce fichier-là a été 
détruit. Quant au fichier dégoté par Klarsfeld, c'est celui qui 
a servi à recenser les juifs victimes des déportations pour les 
indemniser, eux-mêmes ou leurs ayants droit. 

Sacré Rémond ! Il a mis plus d'un an à découvrir ce qui 
était dans «Minute» deux semaines après les vraies fausses 
révélations (mais authentique manipulation) de l'inénarrable 
Klarsfeld. Voilà un historien qui sait prendre son temps. Et 
qui a laissé à Annette Khan le sien, de temps, pour pondre 
son livre. D'où cette merveilleuse coïncidence chronolo
gique déclenchant à point nommé une polémique qui équi
vaut pour l'auteur du «Fichier» et son éditeur Robert Laffont, 
à une campagne publicitaire de lancement de plusieurs mil
lions. Merci «L'Express» ! 

Histoire de nous éclairer davantage sur les subtilités de 
l'opération, je vous donne pour ce qu'elles valent les petites 
infos supplémentaires suivantes : les éditions Robert Laffont 
sont détenues à 100 % par le Groupe de La Cité. Lequel est 
détenu à 73,5 % par le groupe Hoche-Friedland, lui-même 
détenu à 50 % par la COF (Alcatel Alsthom). Cette COF qui 
détient 100 % du groupe Express. Si vous n'avez pas tout 
saisi, écrivez-moi, je vous enverrai un dessin. 

Delenda est Carpentras ? Oui, dès la semaine prochaine, 
c'est promis. 
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13 janvier 1993 

Le 8 janvier, 

le Cercle français 

d'amitié juive et chrétienne 

lance depuis Carpentras 

un appel solennel 

aux autorités du pays 

pour qu 'elles disent 

enfin la vérité aux Français 
sur la profanation 

du célèbre cimetière juif. 
Il est aussi peu entendu 

que celui du 18 Juin. 

Pas même par un quarteron 
de skinheads. 



· · L'APPEL 

DE CARPENTRAS 

Certains d'entre vous, particulièrement observateurs, n'ont 
pas manqué de remarquer que je conclue toujours cette 
petite chronique par la formule «delenda est Carpentras». 

Le temps est venu de m'expliquer. Cette formule, je me suis 
permis de l'emprunter, en l'adaptant, à Caton l'Ancien que je 
remercie. Consul et sympathique nationaliste romain, il termi
nait tous ses discours par la sentence «Delenda Carthago» (il 
faut détruire Carthage) quel que fût le sujet abordé. A cause que 
la puissance de cette cité rivale faisait de l'ombre à Rome. 
C'était devenu chez lui une obsession. Voilà pourquoi la formu
le s'emploie depuis pour exprimer une idée fixe dont on pour
suit avec acharnement la réalisation. Mon idée fixe à moi, vous 
l'avez compris, c'est l' affaire de la profanation du cimetière juif 
de Carpentras que la classe politico-médiatique a, si j 'ose dire, 
enterrée. Et pour cause : pas plus que l'attentat contre la syna
gogue de la rue Copernic en 1980 (auteurs finalement identifiés, 
un groupe terroriste palestinien) ou l' incendie de celle de 
Villepinte perpétré la semaine dernière par un provocateur juif 
(identifié lui aussi) qu'une propagande bien orchestrée s'est 
empressée de présenter à l'opinion publique comme des actes 
antisémites, la profanation de Carpentras n'a jamais eu le 
moindre caractère raciste. Quant à leurs auteurs - c'est établi par 
l'enquête -, ils n'ont, encore une fois, pas le moindre lien avec 

· 1e Front national. D'où le silence honteux de la mafia politico
médiatique. D'où ma détermination avec le Cercle d'amitié 
française juive et chrétienne, que je préside avec mon ami 
Bernard Anthony, d'exiger, ici et maintenant, de toutes les auto
rités concernées qu'elles livrent aux Français les résultats de 
l'enquête menée depuis trente-deux mois. D'où aussi l' appel 
que nous avons lancé solennellement depuis Carpentras, ven
dredi dernier. Pour que cesse cette ignoble et dangereuse cam
pagne de diffamation qui prétend inscrire notre pays au rang des 
nations où sévit l' antisémitisme. Sous peine de le provoquer. 
Mais n'est-ce pas le but visé par ceux qui, jouant les apprentis 
sorciers, font commerce de le dénoncer quand il n'existe pas ? 
Et c'est pour ça que, pour la dernière fois, je clame : delenda est 
Carpentras ! 
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20janvier 1993 

Retour sur 
l'appel de Carpentras. 

Il appert finalement 
que la presse 

communautaire juive 
l'a entendu. 

Pour certains 
de ses journalistes 

je suis un juif honteux. 
Donc un mauvais juif. 

__ Pour d'autres, 
je suis le bon juif 

de Le Pen. 
De quoi 

en perdre 
mon hébreu . . . 



LES JUIFS DE LE PEN 
VOUS DISENT M ... 

A
l'exception de «Libération» dont je tiens à saluer 
l'honnêteté professionnelle (mais oui, mais oui !), 
aucun journal de la grande presse, ni d'ailleurs aucun 

autre média, n'a jugé digne d'informer ses lecteurs de l'ap
pel qu'avec le Cercle d'amitié française juive et chrétienne, 
nous avons lancé depuis Carpentras pour exiger la commu
nication publique des résultats de l'enquête menée depuis 
trente et un mois sur la fameuse profanation. 

En revanche, nous avons eu les honneurs des colonnes de 
la presse garantie casher. Ainsi d'»Actualité juive» datée du 
14 janvier qui, sous le titre «Les juifs de Le Pen», nous asso
cie à des «kapos», des <�uifs honteux» et des sortes de schi
zophrènes développant la «haine, juive, de soi». 

J'aurais pu me fendre d'un droit de réponse, mais, je suis 
tranquille, «Actualité juive» se serait bien garder de le 
publier. Ces fils d'Israël n'aiment pas ceux qui s'écartent du 
Sentier. Au prix où est l'envoi en recommandé, c'est toujours 
ça de gagné. Il n'y a pas de petit profit. 

«Actualité juive» a quand même jeté le kiddoush un peu 
loin. Nous ne sommes pas plus les bons juifs de Le Pen que 
celui-ci est notre bon nationaliste. 

Il se trouve que le président du Front national défend des 
valeurs auxquelles nous sommes, nous aussi, très attachés. 
Valeurs qu'à l'évidence, les gens d'»Actualité juive» ne par
tagent pas. 

C'est leur problème. 
Nous serions, disent-ils, des juifs honteux. Si tel était le 

cas, nous aurions fait comme tant d'autres : nous aurions 
changé de nom Quant à la haine, juive, de soi ? 

Non vraiment Dr Freud, ça ne nous concerne pas : je me 
rase tous les matins sans jamais me couper ! Reste enfin, l'as
similation à des kapos. Alors ça, nous n'avons pas du tout, 
mais alors pas du tout apprécié cette atteinte diffamatoire à 
notre honneur. Il y a du papier bleu dans l'air. 
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27 janvier 1992 

Le rapport annuel 

du Centre de recherches, 

d'études et de documentation 

sur la consommation 

le confirme une fois de plus, 
tout va bien pour la France 

et les Français. 

Alain Duhamel 

avec une bonne longueur 

d'avance sur Chirac, 

affirme que nous 

sommes trop abrutis 

pour le comprendre. 



TOUT VA BIEN 
SAUF 
POUR LES CONS 

On le savait depuis le référendum sur Maastricht, il y a 
d'un côté les Français intelligents, sûrs d'eux-mêmes 
et dominateurs, pleins de ressources, que le monde 

étonné nous envie. Bref, ceux qui ont voté oui à Maastricht. 
Et puis; il y a les autres, les cons, doutant de tout, ayant 

peur de leur ombre, les traîne-savates, les râleurs, les «pue
de-la-gueule». 

Ceux qui ont voté non à Maastricht, incapables qu'ils sont, 
ces ignares, de comprendre quelles grandes chances pour la 
France sont l'Europe de Bruxelles et l'ouverture de nos fron
tières à plus d'immigration encore. 

Simultanément, le Crédoc (un machin officiel qui dissèque 
nos manières d'être et de vivre et prétend nous apprendre qui 
nous sommes) et Alain Duhamel viennent de le confirmer: 
tout va bien (92 % de la population disposent de chiottes 
intérieures. Si c'est pas une preuve çà !) mais seuls les cons 
ne le savent pas. 

Et pourquoi ne le savent-ils pas ? 
Parce qu'ils regardent trop la télé pour fuir le monde réel, 

explique Duhamel. Pas bon ça. 
D'abord parce que la télé est «amplificateur des peurs irra

tionnelles et surestimées» au nombre desquelles, si j'ai bien 
compris, Duhamel compte l'immigration. 

Ensuite parce que cette «fuite devant le monde réel» n'est 
pas «le meilleur signe d'équilibre mental d'une société». 

Vous voyez le problème : non seulement les cons sont 
cons, mais en plus ils sont complètement chtarbés ! 

J'en conclus à la place de Duhamel que nos trois ou quatre 
millions de chômeurs cumulent ces deux qualités : dame, ils 
ont tout leur temps pour regarder la télé. 
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21 avril 1993 

Ministre de l'Intérieur, 

Charles Pasqua 

fait entrer 

dans son cabinet 

Jean-Claude Barreau 

au titre de conseiller 
pour les problèmes 

de l'immigration. 

Ex-militant du PS 

et conseiller de Mitterrand, 
Barreau avait fait scandale 

en dénonçant le mythe 
de l'immigration zéro 

et en qualifiant l'Islam 
de religion «la plus réactionnaire, 

la plus antidémocratqiue 

et la plus fermée 

aux droits de l'homme» .. 



BIEN REVENU 
ET MAL PARTI 

Ça, c'est la meilleure : Pasqua flanqué d'un conseiller 
pour les questions d'immigration ! Et moi qui prenait 
"Charly Charter" pour le plus grand spécialiste fran

çais du problème. Quelle déception. Mais bon, aprés tout vu 
leur nombre, on n'est jamais trop de deux pour s'occuper des 
immigrés. Et puis, c'est sans doute aussi que Pasqua s'est 
rendu compte que, dans le domaine de la lutte contre l'im
migration sauvage, des choses lui avaient échappé entre 
1986 et 1988 quand il était déjà ministre de l'Intérieur. 

Je veux parler par exemple des quelques dizaines de .mil
liers d'immigrés clandestins qui ont débarqué à cette époque 
chez nous en croisant les 101 maliens que Charly la terreur 
avait renvoyé chez eux avec des "Vous allez voâr, ce que 
vous allez voâr !" à faire frémir les défenseurs des droits de 
l'homme. Bref, il avait bien besoin de ce Jean-Claude 
Barreau pour lui prêter main forte. 

Un homme celui-là, un vrai de vrai. Vont pas rigoler les 
immigrés avec lui. Parce que pour ce qui est de leurs com
bines pour venir manger notre couscous, le Barreau il est au 
Coran. Faut voir le pamphlet qu'il a écrit sur L'immigration 
en général et la France en particulier. Un truc que même Le 
Pen y aurait regardé à deux fois avant de le signer. 

Et son plan, vous l'avez vu son plan ? Aussi simple qu'ef
ficace : y a rien qu'à  appliquer les décisions des tribunaux 
administratifs qui prononcent chaque année 25 000 mesures 
d'expulsion. Enfoncés les 101 maliens de Pasqua ! Moi, j'ai 
calculé : ça fait 68 immigrés foutus dehors par jour ( 68 et 
demi, mais je vous fais grâce de la décimale). 

C'est là, où je deviens sceptique : y a pas une compagnie 
aérienne qui acceptera d'emmener chaque jour ces pélerins
là. Elle perdrait leur clientèle vite fait. 

Mais qu'importe puisque Carpentras delenda est. 
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30 avril 1993 

Sitôt nommée 

ministre 

des Aff aires sociales, 
de la Santé et de la Ville , 

Simone Veil 

est l'objet de toutes 

les (bonnes) attentions 

des médias. 
Sur TF 1, elle révèle 

à Anne Sinclair 
son programme 

pour combler le trou 

de la Sécu 

et transformer 

les beurs en bons 

petits citoyens 

français. 



ALLO 

SIMONE ... 

G
rand merci à Balladur d' avoir ramené au gouverne
ment Simone Veil. Et je ne dis pas ça uniquement 
parce qu'elle me rappelle vaguement Benny Hill (ne 

me demandez pas pourquoi, c'est comme ça). Mais parce que 
je sens que la bougresse n'a pas seulement l'étoffe dont on 
confectionne les bons tailleurs taille 50, mais celle aussi dont 
on fait les bons ministres des Affaires sociales, de la Santé et 
de la Ville. Toutes choses qui vont naturellement ensemble, 
tant il est vrai qu'on ne saurait faire de bonnes affaires 
sociales dans des villes crados sans une bonne santé. 

A 7 sur 7, lui a pas fallu deux coups de cuillères à pot pour 
régler leur compte à tous les problèmes de son ressort, à la 
Veil ! La sécu, les retraites ? Fastoche : suffit d'augmenter la 
CSG et de maîtriser les dépenses de santé. On se demande 
comment les socialos n'y avaient pas pensé. 

Les quartiers défavorisés des villes ? J'te refile cent briques 
aux associations qui œuvrent pour l' intégration et qui ont 
déjà si bien réussi à transformer les « beurs » en « jeunes ». 
La drogue ? Alors là, les enfants, ma Simone a eu un coup de 
génie. Y a qu'à mettre des douaniers dans les banlieues ! 
« Z' avez rien à déclarer les "jeunes" ? »« Si, m'siou, un 
chouïa de krack et un p'tit peu de kif. Mais c'est pas pour 
vendre, c'est pour consommer » « Alors c'est bon. Y a pas de 
taxe d'importation » 

Moi je vous dis qu'avec ça les trafiquants vont se tenir à 
carreau. Juste une objection : si on met des douaniers dans 
ces banlieues, faudra leur coller des frontières, non ? Après 
tout, suffit d'y aller pour voir qu'elles jouissent déjà de l'ex
tra-territorialité. 

Au fait, Simone, puisque je t'ai au bout du fil, et 
Carpentras ? Delenda est ? 
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11 mai 1993 

Trois ans après 

la prof a nation 

du cimetière juif 

· de Carpentras 
et trois mois après 

l'appel de Carpentras 
du Cercle français d'amitié 

juive et chrétienne, 
le juge d'instruction 

Sylvie Motte 

décide tout à trac 

de procéder nuitamment 
à une reconstitution. 



DELENDA EST 
CARPENTRAS, BIS 

A
llons bon, trois ans jour pour jour après la découver
te de la profanation du cimetière juif de Carpentras, 
voilà le juge d'instruction qui fait procéder à une 

reconstitution. J'avoue que j 'ai été aussi surpris que si j 'avais 
retrouvé ce vieux piquet de parasol que j 'ai perdu il y a 
quelques années ! Bref, je me trompais en proclamant, obsti
né, que la Justice avait enterré l'affaire. Ben non. Avec ce 
sens du détail et de la précision qui caractérise le juge d'ins
truction pugnace, Madame Sylvie Mottes, comme nous l' a 
appris la presse, attendait tout simplement que les conditions 
soient parfaitement identiques à la nuit du "crime" pour pro
céder à la reconstitution des faits dans le cimetière. Pleine 
lune, ciel dégagé, légère brise, hydrométrie normale. Toutes 
choses indispensables, comme on voit, pour identifier les 
auteurs de la profanation et qui n'avaient pas été réunies 
jusque-là. 

Faut dire aussi qu'elle a découvert un élément nouveau, 
Madame le juge. FigureZ:-vous qu'elle a enfin entendu 
« l'appel de Carpentras » lancé, voici quatre mois, par notre 
Cercle français d'amitié juive et chrétienne. Bernard Antony, 
Serge de Beketch, Fernand Teboul, conseiller municipal 
frontiste de Sorgues et moi-même y affirmions que le pou
voir et sa police connaissaient les coupables. 

Comme elle avait sous la main notre ami Teboul, Madame 
le juge l'a convoqué à titre de témoin. Bon. Mais dans ce cas, 
il va lui falloir entendre aussi tous les membres du Cercle. 
Ainsi que tous ceux qui, dès le lendemain de la profanation, 
ont publiquement désigné ses auteurs : de Pierre Joxe en pas
sant par Fabius et le million de personnes qui a défilé derriè
re Mitterrand le 14 mai 1990. Ça risque de lui prendre du 
temps. 

Alors, c'est pas demain la veille que Carpentras delenda 
est. 
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22 mai 1993 

Bardé d'explosifs 
qu'il menace 

de faire sauter 
le dénommé Schmitt 

prend en otages 
les enfants 

d'une maternelle 
de Neuilly. 

Les superflics du RAID 
. finissent par l'abattre 

sans dommage 
pour les enfants. 



LE SAMEDI 
C 'EST PERMIS 

C
e Schmitt, finalement, qu'est-ce qu'il voulait en pre
nant les gosses d'une maternelle en otages ? Cent 
briques pour se refaire ? Tel qu'il s'y est pris il aurait 

eu plus de chances de toucher la supercagnote du loto. Au 
lieu de quoi, le tirage du samedi lui a été fatal. Comme à 
Bérégovoy. Vous n'avez pas été frappé par les similitudes de 
ces deux événements ? Moi si. 

D'abord, les acteurs sont deux victimes de la dureté des 
temps. Ils ne supportaient pas de se retrouver au chômage. 
Ensuite, ils manquaient d'affection : on ne connaissait pas 
d'amis à Schmitt ; Bérégovoy avait perdu les siens. Schmitt 
a été abattu par le RAID ; Bérégovoy devait ses malheurs au 
raid de Pelat et consorts sur les actions Pechiney ( un peu 
tirée par les cheveux cette similitude ! ) .  

Jusqu'à leur recherche commune de la plus large médiati
sation de leurs fins. Evidemment pour Béré, le succès était 
garantie. C'est pas tous les jours qu'un ex-premier ministre 
se flingue. Pour faire mieux en couverture médiatique, le 
Schmitt, il devait vraiment se défoncer. Reconnaissons-lui 
cette réussite. Il nous a concocté un suicide par flics interpo
sés digne de ces téléfilms US que nous diffuse quasi quoti
diennement M6. Au point qu'on avait une impression de déjà 
vu en suivant les infos de la télé. 

Même Charles Pasqua s'y est laissé prendre qui a dit : 
"Tout le monde a joué son rôle". Bref, j'aurais entendu Claire 
Chazal annoncer en ouvrant son journal "Ce programme peut 
être regardé par toute la famille" que je n'aurais pas été sur
pris. Et c'est pour ça que je n' ai aucune inquiétude quant aux 
conséquences psychiques qu'auraient subi les petits otages. 
Ils en avaient certainement vu d'autres. A la télé. 

Quoiqu'il en soit delenda est Carpentras. 
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2juin 1993 

Organisation sioniste, 
Le Béthar de France 

couvre les murs 
des quartiers de Paris 

d'affiches 
invitant nos concitoyens 

d'origine juive 
à s'installer en Israê1. 

On ignore le succés 
de ces campagnes. 



JUIF, ON T 'ATTEND 
À LA MAISON ! 

D
ieu sait que je ne suis pas un des ces paranos genre 
Gaubert ( vous savez, la face cascher de Pasqua) qui 
voit de l'antisémitisme dans le moindre discours de 

comices agricoles. Mais quand j'ai découvert ces affiches qui 
fleurissent sur les murs des quartiers parisiens à forte pro
portion de ... comment dire ? Voilà que j'hésite avec cette 
fichue loi Gayssot. Allez, tant pis, je prends le risque : de 
juifs quoi ! 

Donc, quand j'ai vu ces affiches avec ce slogan révoltant 
en énormes caractères "Juif, on t'attend à la maison !", 
j'avoue que j'ai eu un choc. Car enfin, c'était clair et net : là, 
en plein Paris, en plein jour, sous mes yeux incrédules, des 
salopards nostalgiques de la "Bête immonde", clamaient : 
"Juifs, dehors ! Rentrez chez vous !" Le message d'ailleurs 
était accompagné d'une représentation graphique de l'Etat 
d'Israël qui ne laissait planer aucun doute quand à sa signifi
cation : votre maison, c'est Israël, pas la France, allez, ouste, 
du balai, retournez dans votre bled ! 

Scandalisé j'étais. Comment la LI CRA, le MRAP, Simone 
Veil (c'est fou quand même ce qu'elle me rappelle Benny 
Hill), Jean-jean-Pierre-Pierre et les autres Bloch-Bloch, 
avaient-ils pu laisser passer cet acte caractérisé d'antisémi
tisme, sans réagir ? Comment le CRIF et le FRIC, sa succur
sale du showbiz, n'avaient-ils pas immédiatement déclenché 
des manifestations de rue avec Mitterrand, Roger Hanin, 
Bruel et Macias ? Comment les vitres de la brasserie "Chez 
Jenny" pouvaient-elles être encore intactes ? Et en plus, 
comble de la provocation, ces scandaleuses affiches étaient 
revendiquées. Par le Bethar de France. 

Ah bon, je respire, c'était juste une campagne financée par 
l'office du tourisme israélien ... 

Il n'empêche, delenda est Carpentras. 
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7 Juin 1993 

La,boratoire _expérimental 

où quelques cinglés 

façonnent le modèle 

de société que 

les Etats Unis sont 

en train de nous imposer, 

la Californie s 'enflamme 
pour un bidule 

électronique 
qui permet de réaliser 

tous ses fantasmes 

en trois dimensions. 

La, réalité virtuelle 

est appelée à remplacer 

la réalité vraie. 

Même Orwell 

n 'avait pas penser à ça. 



BONJOUR 
LES FANTASMES 

U
n nouveau gadget s'apprête à envahir notre quotidien. 
Rien que son nom donne froid dans le dos : le cybers
pace. En français, la "Réalité virtuelle". Vous enfilez 

une paire de gants un peu spéciaux, coiffez un casque bizar
roïde et vous voilà plongé dans un monde d' images de syn
thèses en trois dimensions. Des images si réelles qu'on peut 
les toucher, évoluer au milieu d'elles. Le nec plus ultra du 
toc, le troc du réel contre un artificiel plus vrai que nature. 
Avec cyberspace tout devient possible. Bonjour les fan
tasmes ! 

On peut par exemple se retrouver à bord d'un cargo ballo
té par une tempête en mer de Chine ou mettre KO Mohamed 
Ali au cinquième round. Ou encore faire des galipettes avec 
Sophie Marceau (Whaou !). Moi ce qui me plairait, ce serait 
de défaire le chignon de Simone Veil : juste histoitre de voir 
si elle ressemble toujours à Benny Hill. Ou encore faire com
paraître Georgina Dufoix, Edmond Hervé et Fabius devant la 
haute Cour. Ou lâcher tout seul, en pleine nuit, Méhaignerie 
et Pasqua dans une banlieue. Ou encore faire grimper la 
roche de Solutré à Mitterrand en portant Hanin sur son dos. 
Que sais-je encore ? Faire jouer Sarkozy comme pivot dans 
l'équipe de basket du Racing ou imaginer Balladur faisant la 
manche dans le métro. Voilà pour les choses plaisantes du 
cyberspace. 

Reste le côté dangereux de cette nouvelle folie qui fait des 
ravages en Californie et commence à poindre son nez chez 
nous. Comme dit Philippe Quéau, directeur à l'Institut natio
nal de l'audiovisuel: «L'illusion du virtuel sera demain si 
parfaite, si troublante que l'on risque d' assister à une "vir
tualisation du réel" chez ceux qui s'informeront et agiront au 
travers d'un écran de virtuel. » En clair, on prendra vraiment 
des vessies pour des lanternes. De quoi se brûler. 

En attendant, et virtuellement, delenda est Carpentras. 

127 



128 

4 juillet 1993 

-------------------

Intellectuels 
et presse de gauche 

dénoncent 
le nouveau danger 

qui menace le monde : 
le national-bolchevisme. 

Plus communément 
appelé «nabo», 

il s'agirait d'une sorte 
d'alliance façon 

carpellapin 
entre l 'extrème-droite 

et le communisme 
le plus stalinien. 



SAUVAGES, 
MES FRERES . . .  

O
n a découvert deux nouvelles tribus vivant en marge 
de notre belle civilisation et présentant la particulari
té, l'une d'avoir la peau rouge, l'autre la peau brune. 

Mais le plus étrange, et il faut saluer les éminents ethno
sociologues du «Canard Enchaîné», du «Monde» et de 
«Libération» d'avoir relevé cette singularité, c'est que ces 
deux tribus, après s'être violemment opposées jusque dans 
un passé récent sur de bêtes questions doctrinales basées sur 
leur couleur respective (les uns voulant imposer le rouge à 
l'univers, les autres considérant le brun comme la plus jolie 
des couleurs et tenant à la préserver de mélanges inconsidé
rés), ont opéré un rapprochement. 

Il semble, si j'ai bien compris, que les «Rouges» et les 
«Bruns» aient constitué une sorte de front national contre 
leur ennemi commun : les grandes tribus établies, au pouvoir 
sans partage, dont les sorciers prônent le mélange des cou
leurs et se vendent pour quelques bols de manioc à la mafia 
apatride du fric et aux trafiquants internationaux de sagaies 
qui se remplissent les poches de pépites en déclenchant des 
guerres tribales ici et là. 

Que les "Rouges" et les "Bruns", confrontés aux dures réa
lités quotidiennes, se battant pour leur survie dans un milieu 
hostile, sans moyens (paraît qu'ils n'ont même plus de fau
cille ou de marteau), déboussolés par l'invasion de leurs ter
ritoires par d'autres peuplades qui viennent y chasser, se 
soient retrouvées pour lutter ensemble contre ces vilains sor
ciers et leurs mandants, voilà qui stupéfie les ethno-socio
logues du «Canard Enchainé», du «Monde» et de 
«Libération». Qui les inquiète même. Comme ils ont raison, 
on ne saurait trop se méfier de tels sauvages. 

Zut, j'ai tout mélangé : les deux tribus découvertes, l'ont 
été en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elles n'ont rien à voir 
avec celles dont parlent les journaux précités, le PCF et le 
FN. D'ailleurs, savent-elles seulement que Carpentras n'est 
toujours pas delenda ? 

129 



130 

15 juillet 199 3 

Après l'avoir 
encense, 
la presse 

politiquement 
correcte 

commence à poser 
des banderilles 

sur le dos de Tapie. 
Claude Lelouch 

n'en a pas 
encore fait 

une star du cinéma. 



UN HONNÊTE 
HOMME 

Ah, c 'est pas joli-joli ces sous-entendus sur Bernard Tapie. 
On voudrait le salir qu'on ne s'y prendrait pas autrement. 
Ecœurant. Non, mais vous avez vu sa tête à Tapie ? Eté 

comme hiver, le bronzage discret, le brushing impeccable, le 
regard andalou, le costard sur mesure du bon faiseur, les pompes 
vernies, la silhouette genre "force tranquille".. . Si c 'est pas la 
tête d'un honnête homme ça, alors je veux bien être changé en 
Stavisky ou en Maxwell. Non mais, qu'on puisse imaginer un 
instant que ce type peut être capable de la moindre magouille, de 
la plus petite combine, me révolte. Tenez, il me vendrait son 
yacht d'occase, je le lui achèterais les yeux fermés. Des preuves 
de son intégrité ? Mais je vous les donne les preuves. D 'abord les 
socialistes l' ont fait deux fois ministres. Ensuite, il a choisi 
Marseille pour se faire élire à l'Assemblée. Et Dieu sait que cette 
ville, qui a gardé des décennies durant Gaston Defferre comme 
député-maire, est particulièrement regardante sur la moralité de 
ses élus . Une autre encore : Anne Sinclair, qui ne badine pas avec 
la déontologie professionnelle, se serait-elle permise d' inviter 
Tapie six ou sept fois à 7 sur 7 si elle avait douté un instant de sa 
moralité ? Lui lancerait-elle ses œillades énamourées en se tré
moussant comme elle le fait à chaque fois qu'elle l'a en face 
d'elle (même en été, ce qui prouve bien que ce n'est pas un pro
blème de collants) ? Non bien sûr. Pas plus que Gilberte Beaux, 
l'oreille de Raymond Barre, eût accepté d'entrer chez Adidas 
s'en s'assurer de la droiture de son propriétaire. Sans compter 
que l'homme est bon qui distribue en veux-tu en voilà des places 
pour les matchs de l'OM aux nécessiteux de sa circonsciption. 
En période électorale ? Coïncidence. D 'ailleurs le mauvais pro
cès en corruption des joueurs de Valenciennes qu'on lui fait 
aujourd'hui, est la conséquence de sa générosité. Leur club 
n'ayant pas les moyens de leur prêter du fric pour qu' ils puissent 
se loger convenablement, l'OM de Tapie l'a fait. C 'est pas un 
beau geste ça, de venir en aide à ses adversaires ? Même qu' il 
leur a conseillé d'enterrer le fric dans leur jardin. Dame, les 
banques sont si peu sûres de nos jours . A propos de fric, Bernard, 
je te retourne ton chèque, nous étions convenus que tu m'enver
rais du liquide. 

131 



132 

25 juillet 1993 

Nouvelle pétition 
des intellectuels 

contre la montée 
de l 'extrème-droite. 

Cette fois, les défenseurs 
de la «démocrassie» 

dénoncent 
l'alliance objective 

de quelques personnalités 
réputées incontestables 

qui osent s'afficher 
avec la droite nationale 

ou s'exprimer 
dans sa presse. 



CONS PEUT-ÊTRE, 
MAIS VIGILANTS 

Terrible cette découverte de 40 intellectuels qui viennent 
de lancer dans le monde, un « appel à la vigilance » pour 
nous mettre en garde contre la nouvelle stratégie de la 

bête immonde. Jusqu'ici, elle avancait à visage découvert, sans 
prendre la peine de changer de chemise (vous savez la brune), 
bottée, casquée. On la voyait venir de loin, c'était facile de la 
repérer et de la désigner à la vindicte populaire. On ne pouvait 
pas se tromper : elle avait, pour nos grandes consciences, la 
gueule de Le Pen et de ses militants du FN. Mais la voilà main
tenant, s'inquiètent nos 40 intellectuels, qui a entrepris de faire 
croire qu'elle a changé, « menant pour cela une large opération 
de séduction visant des personnalités démocrates et des intel
lectuels, dont certains connus pour être de gauche. » Ah, les . 
inconscients ! Ah, les cons ! qui ne se rendent pas compte que 
le loup s'est fait petit chaperon rouge pour mieux croquer 
grand-maman Démocratie. Et j 'te signe des articles dans des 
revues néo-nazies, et j 'te participe à des débats et des colloques 
organisés par des personnes « dont les liens avec l'extrême droi
te sont attestés ». Voilà comment, « par scrupules envers la 
liberté d'expression, par soucis d'une tolérance sans limite, 
nombre de ces personnalités démocrates, et des plus estimables 
», font aujourd'hui, sans le vouloir, le jeu de la bête immonde. 
Comme ça aussi qu'elle est désormais partout : rodant dans les 
rédactions de la grande presse, se glissant dans les maisons 
d'éditions, couchée aux pieds des invités des émissions télévi
sées, feulant sous la Coupole et à l'Académie des sciences, s 'in
vitant dans les dîners en ville, investissant les cabinets ministé
riels, les syndicats, les associations du troisième âge et les clubs 
de foot. Qui sait si elle ne marque pas de sa griffe, les cam
pagnes de pub pour les produits à vaisselle et les couches 
culottes. A se demander si elle n'a pas déjà corrompu Le Monde 
lui-même, rempart pourtant réputé contre la peste brune selon 
qui : « à l'évidence dans l' état actuel des choses, rien de ce côté 
ne menace la démocratie en France.» 

Et avec ça, Carpentras n'est toujours pas delenda. 
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5 août 993 

Mort de l'empereur 
du bâtiment 

et des travaux publics, 
Françis Bouygues. 

A la suite d'André Malraux, 
Jacques Chirac fera-t-il 

entrer au Panthéon 
ce grand humaniste 
dont les entreprises 

font largement 
appel à la main 

d'oeuvre immigrée 
avec ou sans papier ? 



LAISSE BÉTON 

M
azette, quel tintouin autour de la mort de Francis 
Bouygues ! Je suis sûr que si on a renoncé dans les 
hautes sphères à offrir à l'empereur du BTP des 

obsèques nationales c'est uniquement parce qu'il n'était pas 
possible de jucher le cercueil sur une bétonneuse pour le pro
mener dans Paris. Quoiqu'il en soit, jamais un chef d'entreprise 
n'a eu droit à autant d'éloges de la part des médias et du monde 
politique. Tout ce qui s'achète en somme. Comme disait 
Bouygues avec un joli sens de la litote : « Je lègue un état d'es
prit ». Un état d'esprit qui ne lui faisait appliquer que la pre
mière partie de la loi de l'offre et de la demande. Car ce qu'il 
offrait ne se refusait pas. Service compris et discrétion assurée. 
Beaucoup (n'est-ce pas Chirac ?) en ont profité de son état d'es
prit. Quoi de plus normal, qu'en contre partie il l'ait aidé à bâtir 
son empire. Comme ça que se créent les amitiés en béton armé ! 

Alors, moi je veux bien que ses potes politiques lui rendent 
hommage mais, de là à nous le présenter comme un parangon 
de qualités et de vertus et lui bâtir une légende sur le mode 
« l'homme qui s'est fait tout seul à la force du poignet », faut 
pas charrier. La truelle, Bouygues il ne connaissait pas, et les 
seules briques qu'il ait jamais empilées c'est dans son coffre. En 
revanche, grâce à grand-papa Bouygues et surtout à beau-papa 
Tezé, les fées de la fonderie et de la distillerie s'étaient penchées 
sur son berceau. Ainsi déjà que quelques amis politiques de sa 
belle-famille. Ça aide pour démarrer dans la vie. Après ce n'est 
plus qu'une question d'état d'esprit. 

Avec ça l'homme était finaud. Il a été un des premiers à com
prendre qu'avant d'être une chance pour la France, les tra
vailleurs immigrés étaient une chance pour le bâtiment et les 
travaux publics en général, et pour le groupe Bouygues en par
ticulier. Et c'est ça le coup génial de F.B. : employer des milliers 
de maghrébins à construire des cités HLM dans nos banlieues 
pour pouvoir ensuite les loger. 

Il leur devait bien une grande mosquée. 
Mais qu'est-il allé la construire à Casablanca ? 
Béton ou pas, delenda est Carpentras. 

135 



136 

3 septembre 1993 

Suite 

aux sévices 

qu 'il infligeait 

à son jeune fils, 

prison pour 

un football eur 

ivoirien 

de l'équipe du Mans . 

En Côte d'Ivoire 
la presse 

se déchaîne 

contre l'injustice 

blanche. 



LES BLANCS 
EXAGÈRENT 

Noire la colère des Ivoiriens. La justice française a foutu 
en taule Omar Ben Salah, la vedette de leur équipe 
nationale de football. Ben Salah qui oeuvrait aussi dans 

les rangs de l'équipe du Mans, s'essayait, entre deux matchs, à 
la fabrication des rillettes. Ce qui eut été parfaitement tolérable 
si, pour ce faire, il n'avait utilisé comme matière première son 
bambin de six ans. Du moins était-ce l'une des hypothèses 
avancées au vu des multiples fractures, plaies, ecchymoses et 
autres traumatismes que le petit Mohamed présentait lorsqu'il a 
été hospitalisé d'urgence. L'autre étant, qu'à l'occasion, Oumar 
Ben Salah, joueur consciencieux, se servait de son rejeton 
comme d'un ballon de football pour parfaire son entraînement. 

Des rumeurs, sûrement inspirées par le racisme ou de vieux 
complexes coloniaux, que Ben Salah a balayées d'un large sou
rire. Il ne faisait que corriger son enfant. A coups de ceinturon 
et autres objets contondants. Elle avait la conscience tranquille, 
la vedette du foot ivoirien. C'est qu'en Afrique le sévice n'est 
pas compris. Comme l'a écrit le principal quotidien d'Abidjan 
pour défendre l' idole : "Dans nos sociétés africaines où l' enfant 
doit être corrigé s'il fait une bétise, on s'étonne qu'on puisse 
être inquiété, encore moins emprisonné, pour avoir corrigé, 
même mortellement, son enfant." Et de conclure que, décidé
ment, "les Blancs exagèrent" avec leur société "où l' enfant jouit 
d'une protection parfois déconcertante." 

Bref, une société, qui envoie au ballon un joueur qui se sert si 
bien de ses pieds au stade comme à la maison, n'a rien compris 
à la valeur civilisatrice du football. Là, je m'insurge à mon tour. 
On n'est peut-être pas aussi civilisé que les Ivoiriens mais, 
qu'ils se rassurent, on en prend le chemin. D'accord, on n'en est 
pas encore à absoudre les joueurs de foot qui massacrent leurs 
gosses, mais notre justice, après tout, n'est pas si pressée de 
demander des comptes à des patrons de clubs sans scrupules. 
Ni d' ailleurs de retrouver les auteurs de la profanation de 
Carpentras. 

Et c'est pour ça que delenda est Carpentras. 
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16 septembre 1993 

Pour la première fois 

Yasser Arafat 

et Shimon Peres 

se serrent la paluche 

à Washington 

sous l'oeil rigolard 

et dominateur 

de Bill Clinton. 

François Mitterrand 

n'avait pas 

été mis dans le coup. 

A quoi ça sert 

que le meilleur 

ami d'Israël, 

se décarcasse . . .  



LE MUR 
DES LAMENTATIONS 
DE 
MITTERRAND 

11 a bonne mine Mitterrand : c'était bien la peine d'être le pre
mier chef d'Etat à serrer sur son coeur Arafat et n'avoir pas 
même était mis au courant de ce qui se tramait depuis des 

mois en Norvège. Perd rien pour attendre d'ailleurs ce petit pays 
de rien du tout qui s'est bien gardé de mettre au parfum les 
Douze. Il peut toujours courir, c' est pas demain la veille que la 
France appuiera son entrée dans la Communauté ! Quand aux 
Israéliens, n'en parlons pas. Quelle ingratitude : pas un mot à 
leur pôte de l'Elysée, pas même un carton d'invitation pour 
assister à Washington à la poignée de mains historique entre le 
chef de l'OLP et le Premier ministre israélien. Des travaillistes 
qui plus est. Salauds de socialos. Et ce grand benêt de Roger 
Hanin qui est toujours entre deux avions d'El Al pour aller voir 
ses amis de la Knesset à Tel Aviv, qui n'a pas été fichu d'obte
nir la plus petite confidence. Bravo commissaire Navarro ! Sans 
compter le coup tordu monté par Paul Arnar. Un triplex 
Mitterrand-Arafat-Shimon Pérès, en direct dans le journal de 20 
heures sur le deuxième chaîne. De quoi couper l'herbe sous le 
pied au garçon de bain de la Maison Blanche. Il a pas eu l' air 
d'un con Mitterrand quand les deux compères, flairant le piège, 
se sont aussitôt mis aux abonnés absents. Vu la tête qu'il faisait, 
je vous garanti qu'il n'est pas prêt d' accorder son grand pardon 
à Amar pour l' affront subi devant des millions de téléspecta
teurs. A ce qu'on m'en a dit, Arnar, lui, en a bouffé sa kippa en 
coulisse. Enfin, si ça peut consoler not' président, je ne suis pas 
sûr qu'il ait râté quelque chose à Washington. Vu les portions de 
territoires accordées aux Palestiniens, leurs dispositions géogra
phiques et la démographie locale, m'est avis qu'on n'a pas fini 
d'en entendre parler de cette région. J'en connais quelques-uns 
dans le coin pour qui cette fameuse poignée de mains ne comp
te que pour du beurre. Car comme Carpentras, delenda est 
Jerusalem. 

139 



140 

25 septembre 1993 

Pour contrer le film 
de Louis Malle 

«Au revoir les enfants» 
sur France 2, 

TF 1 programme le film 
de Stephen Spielberg 

«Indiana Jones et le temple maudit». 
Question audimat, 

c'est rapé pour 
le devoir de mémoire 

de Louis Malle 
et de la chaîne publique. 



INDIANA JONES 
ANTISEMITE ? 

L
e mardi 21 septembre TF 1 avait programmé "On a 
retrouvé la 7ème compagnie". Comme des millions de 
Français, j 'avais hâte que soit mis fin à l'intolérable sus

pense ouvert la semaine précédente avec "Où est donc passée la 
7ème compagnie ?". J'avais donc déplacé tous mes rendez-vous 
pour suivre avec passion les exploits du sergent Chaudard et de 
ses complices Pitivier et Tassin que si tous nos p'tits gars 
avaient été comme eux en 40, on n'aurait pas connu les heures 
les plus sombres de notre histoire. Et on se demande ce que les 
programmateurs nous passeraient aujourd'hui à la place de tous 
ces films, témoignages et autres documents qui font de nos soi
rées télé les plus sombres du PAF. Histoire, paraît-il, qu'on 
n'oublie pas, vu que la Bête immonde traîne toujours dans le 
coin. 

Or donc, le mardi en question France2, de son côté, avait pro
grammé "Au revoir les enfants" de Louis Malle. Une de ces 
oeuvres destinées à titiller la mémoire défaillante des adultes et 
à interpeller quelque part les jeunes générations en montrant 
que la chasse aux nazis n'est pas close et qu'elle reste plus 
importante que la chasse au boulot. C'est là que TF1 a eu le 
geste qu'il fallait : pas question de torpiller l' audience du film 
de Louis Malle sur l'horrible parenthèse vichyste, en collant à 
la même heure un film rigolard sur cette période. De quoi cou
per les effets de la haute leçon de morale de la chaîne concur
rente. Franchement c'eut été déplacé. En dépit de ma frustra
tion, j 'en aurais presque embrassé mon téléviseur tellement 
c'était beau. Quand TF1 annonça que les aventures de la 7ème 
compagnie étaient remplacées par . . .  "Indiana Jones et le temple 
maudit" ! Ah, les hypocrites salauds : confronté au film de très 
grande audience de Stephen Spielberg, France 2, Louis Malle et 
"son plus douloureux souvenir d'enfance" se sont retrouvés 
avec une poignée de télespectateurs. Encore heureux que TF1 
n'ait pas projeté "Les aventuriers de l' arche perdue" : y en a qui 
y aurait vu un acte caractérisé d'antisémitisme. 

Après Carpentras, delenda est TF 1 .  
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7 cotobre 1993 

Charles Pasqua, 
ministre 

de l'Intérieur 
et aussi des Cultes, 

découvre 
de nouveaux 

territoires 
sauvages 

à évangéliser : 
nos banlieues. 



PASQUA TOUCHÉ 
PAR LA GRÂCE 

A
h, ils ne l'ont pas volé les Gaillot et autre Decourtray 
qui trouvent que la loi sur l'immigration et le droit 
d'asile de Charles Pasqua ne répondent pas aux pré

ceptes d'amour et de bonté de l'église chrétienne. "Qu 'ils 
aillent donc évangéliser les banlieues ( . . .  ) . Que les évêques 
se fassent missionnaires ! Les imans y vont bien !" te leur a 
répliqué, dans une sainte colère, le ministre de l'Intérieur qui 
est aussi celui des Cultes. Le premier a depuis longtemps 
prouvé qu' il savait manier le bâton. Le second agite mainte
nant le goupillon. La religiosité, voilà la nouvelle solution 
pasqualienne au mal des banlieues. Manque de spiritualité 
tous ces jeunes, faut leur montrer les voies du Seigneur à ces 
petits saigneurs . Leur faire distribuer des missels et leur 
confisquer leurs couteaux. Bref, l'Eglise doit dépêcher aux 
Minguettes et au Val Fourré des missionnaires comme elle le 
faisait autrefois dans les colonies. Pasqua a raison : vu les 
populations qu'on y trouve, ça n'est pas très différent. Et, 
comme il dit, il y a bien des prêtres ouvriers (quoiqu'avec les 
dégraissages dans les usines, il y en ait moins), il peut bien y 
avoir des prêtres missionnaires. La prudence leur recomman
derait cependant de troquer le casque colonial contre le 
casque de CRS. Œcuménique, le ministre des Cultes recom
mande d'ailleurs aussi aux rabins (doit y avoir du Patrick 
Gaubert là-dessous) d'aller porter la bonne parole. Même 
aux imams. Attention, pas à n'importe quels imams . Les 
bons, les siens : ceux formés ici, sous le contrôle du ministre 
des Cultes. Des imams français, quoi ! Pour faire échec à la 
montée de l'intégrisme islamique. Là, je trouve que le 
ministre des Cultes y va un peu fort. En encourageant toutes 
les églises à faire du prosélytisme dans les banlieues, il va 
nous rallumer les guerres de religion. Il ne restera plus au 
ministre de l'Intérieur qu' à  y envoyer les CRS. 

Tiens, au fait Pasqua, quid de Carpentras ? 
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15 octobre 1993 

En Grêce, 
les socialistes 

remportent 
les élections 
législatives. 

Papandréou 
retrouve 

le pouvoir 
dont il avait 

été chassé 
pour cause 

de corruption. 
Nos socialistes 

reprennent 
espoir. 



LES GRECS SE FONT 
EMPAPANDREOUTER 

Ce serait-y que, comme nous autres, les Grecs ont la 
mémoire courte ? Il ne leur a pas fallu quatre ans pour 
oublier qu' ils avaient viré comme un malpropre 

Papandreou et ses ministres socialos, impliqués qu'ils étaient 
dans les scandales financiers et laissant leur pays complétement 
exangue. Et les voilà qui te le remettent au pouvoir comme si de 
rien n'était. Trop forcé sur l'ouzo peut-être ? A moins que ce 
soit à cause de sa «compagne électorale», Dirnitra : 1 15  centi
mètres de tour de poitrine montés sur des gambettes à damner 
tous les dieux de l'Olympe. Rien à voir avec les statues 
grecques madame Papandreou. Plutôt le genre playmate de Play 
Boy. De quoi enflammer un électorat mâle, même réputé pour 
le peu d'intérêt qu'il porte aux personnes du sexe. Mais qu'un
porte. Ce qu'il y a de plus surprenant dans ce retour aux affaires 
des socialistes en Grêce, c'est que ça n'a pas semblé réjouir les 
nôtres de socialistes (mis à part Jack Lang qui pourra se rendre 
plus souvent dans ce pays pour la raison évoquée plus haut sous 
prétexte de rendre visite à sa- copine Mélina Mercouri). On 
aurait pu croire que cette victoire les aurait regonflés, leur aurait 
redonné espoir. Ben, non. C'est à peine si un Glavany, avec une 
petite moue méprisante, y a vu le signe que l'Europe toute 
entière n'est pas vouée à jamais à la droite. Vous savez pourquoi 
ce silence gêné ? Parce que le Papandreou, pour gagner, il a usé 
et abusé de la fibre nationaliste et populiste. Et j'te vante un hel
lénisme pur et dur, et j'te bouffe la Macédoine et j'te vire les 
Turcs, et j'te revendique Chypre, et j' t' emmerde les eurocrates 
de Bruxelles ... Tout le discours du Pola, la formation d'extrème
droite grecque ! Vous imaginez Rocard ou Fabius piquant ses 
arguments au Front National ? Le cauchemar ! Y en a un en tous 
cas qui s' est repris à rêver. C'est Mitterrand. He, c'est que pépé 
Papandreou, il n'a que de deux ans de moins que lui. Ça l'a 
requinqué le Mitterrand. Lui reste plus qu'à se trouver une 
hôtesse de l'air. 

Delenda est Carpentras par Zeus ! 
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28 octobre 1993 

L'équipe de football 

irakienne élimine 

la formation 

nationale iranienne 

lors des rencontres 

de qualification 
pour la Coupe 

du monde 1994 
qui doit se dérouler 

aux Etats-Unis. 
C'est bien la preuve 
qu 'Allah est grand 

et plein d'humour. 



TÉHÉRAN CHERCHE 
TAPIE PERSAN 

A
llah n'était pas avec les Iraniens, le 22 octobre, au 
stade Khalifa de Doba (Qatar) où leur équipe natio
nale de foot a été battue par celle des Irakiens en 

phase finale des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du 
monde de 1994 aux Etats Unis. Elle s'était pourtant bien pré
parée. Tous les minarets d'Iran avaient été mobilisés pour 
attirer l'attention d'Allah sur l'importance d'une victoire ira
nienne. Les joueurs, eux, avaient été dopés avec la promesse 
d'un voyage à La Mecque. Dans la région, ça motive. 
Prudents, les ayatollahs leur avaient, en plus, promis des 
primes substancielles. Téhéran, enfin, avait dépêché sur 
place une escouade de «barbus» pour aller jouer les hooli
gans dans les tribunes. C'est qu'on y tenait en Iran à cette 
qualification : voir le drapeau national flotter chez le «grand 
Satan» américain, quel pied ! Patatras : 2 à 1 en faveur des 
joueurs de Saddam Hussein ! Pas même un petit match nul 
comme celui obtenu en 1988 quand l'arbitre de l'ONU avait 
sifflé la fin de la première rencontre Irak-Iran qui s'était ter
minée sur le score de deux millions de morts pour les deux 
équipes. Bref, depuis cette défaite, Allah semble un peu 
moins grand en Iran. Y' en a même qui commence à se 
demander s'il n'aurait pas été plus simple d'acheter l'arbitre 
ou les joueurs irakiens comme ça se pratique en d'autres 
terres islamiques. A Marseille par exemple. En somme, 
mieux que des prières, ce qu'il aurait fallu aux Iraniens pour 
aider le sort, c'est un Tapie persan. Côté irakien, on n'avait 
rien négligé non plus pour ce match capital. Saddam Hussein 
avait chargé son propre fiston de la mise en condition de son 
équipe. Si rien n'a transpiré sur les consignes données aux 
joueurs, on sait en revanche que le Qatar avait pris toutes ses 
dispositions pour une demande d'asile politique collective du 
Onze irakien et de leurs accompagnateurs en cas de défaite. 

Quoiqu'il en soit, delenda est Carpentras. 
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5 novembre 1993 

A Carpentras, 

il n 'y a pas que 

le cimetière juif 

à connaître 

d'étranges 

phénomènes 

nocturnes. 

Une affaire 

de maison hantée 

éclaire d'un jour 

nouveau 

et moins sombre 

le mystère 

de la profanation. 



LES FANTÔMES 
DE CARPENTRAS 

D , étranges événements se produisent dans une mai
son de Carpentras qui éclairent d'une lumière 
nouvelle les heures -les plus sombres que vous 

savez. A la grande frayeur de sa locataire, Régine Garcia, et 
de sa fillette, des feux éclatent dans son logis de façon aussi 
spontanée qu'inexpliquée aux endroits les plus inattendus. 
C'est une affiche apposée sur une porte qui s'enflamme subi
tement. Une autre fois, c'est un matelas. Une autre encore, la 
litière du chat. Plus effrayant encore, les objets se déplacent 
sans aucune intervention humaine, le téléphone se débranche 
sans raison apparente, les bouteilles de gaz s'ouvrent toutes 
seules . . .  Appelés sur place, les pompiers ont été les témoins 
ébahis et frissonnants de ces phénomènes dignes de ces mau
vais films des « jeudi de l' angoisse » que nous programme à 
l'envie M 6. Tout comme les policiers de la ville. « Il y a 
quelque chose qu'on ne s'explique pas » avoue l' inspecteur 
Eric Comtat qui connaît bien le Venaissin et ne s'en laisse 
pourtant pas compter. Mais alors ? Bon sang, mais c'est bien 
sûr: si un fantôme facétieux et incendiaire sévit aujourd'hui 
à Carpentras, le même, ou un de ses frangins davantage porté 
sur le maniement de la pelle et du piquet de parasol, ne serait
il pas le profanateur du cimetière juif de Carpentras ? Après 
tout, aller traîner dans un cimetière une nuit de pleine lune, 
c'est bien dans le style des fantômes, non ? D'accord, l 'hy
pothèse vaut ce qu'elle vaut. Mais avouez que trois ans et des 
poussières après les faits, elle n'est pas plus conne qu'une 
autre. On dit bien, chassez le surnaturel, il revient au galop. 
A la place du juge d' instructions en charge du dossier de la 
profanation, j 'y réfléchirai à deux fois : ça lui permettrait de 
clore le dossier. A moins, bien sûr, de découvrir des éléments 
qui lui donneraient à penser que les fantômes, à Carpentras, 
sont aussi d'extrême-droite. 

Bref, plus que jamais, delenda est Carpentras. 
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18 novembre 1993 

Quand 

les rapatriés 

découvrent 

qu 'ils doivent 

faire la preuve 

de leur 

citoyenneté 

française, 

la rabbia 

y leur prend ! 



FRANÇAIS ON EST, 
FRANÇAIS ON RESTE 

P urée de nous z'autres, les Pieds-Noirs ! Français à part 
entière on était avant l'indépendance de l' Algérie, étran
ger on est considéré aujourd'hui par l'Administration 

hexagonale. Que le cul y me pêle si je mens ! J'vous raconte 
comme y m'a raconté un ami qu'il est de là-bas sauf qu'il est 
algérois et moi aranais et qu'on a enterré les vielles querelles à 
cause qu'on était meilleur qu'eux au «fouteballe. L'autre jour, il 
veut faire renoùveler sa carte nationale d'identité . Déjà moi je 
trouve ça bizarre que c'est la carte qui doit être nationale et pas 
l'identité. Sûrement que des z'intellectuels y z'ont dû penser 
qu'une carte dite «d'identité nationale» , ca aurait fait raciste. 
Mon ami donc se rend à la mairie. Tranquille il est. Une forma
lité de rien du tout qu'il croit : il a sa carte périmée et tous les 
documents exigés pour la remplacer. Même l'extrait d'acte de 
naissance qu'on est obligés nous z'autres de demander à 
Nantes, comme si qu'on était tous des bretons. «Bonjour qu'y 
dit parce que c'est pas un mal-élevé, c'est pour renouveler ma 
carte d' identité.» «Bonjour monsieur, lui répond bien civile
ment l' employé de l' état civil, voyons ça». Et après avoir exa
miné les pièces fournies par mon ami : «Fort bien, mais il en j 

manque une. Vous êtes né à l'étranger. Vous devez donc produi
re un certificat de non répudiation de la nationalité française « ! 
La rabia elle lui a pris à mon ami. Comme si les Pieds-Noirs 
n'étaient pas nés en terre française ! Comme si depuis des géné
rations ils n'avaient pas démontré plus que largement leur 
patriotisme et leur attachement à leur qualité de Français ! 
Comme si ce patriotisme et cet attachement étaient si fragiles 
qu'il leur faille s' engager à ne pas s'en débarrasser comme de 
vieilles défroques ou, ainsi que le laisse supposer l' emploi du 
terme «répudiation», comme les rejeter comme le font les 
Musulmans pour prendre nouvelles épouses ! Vous voyez la tête 
d'un vie! Alsacien si on exigeait de lui ce certificat insultant 
sous prétexte que l' Alsace était allemande à sa naissance ! 

Français on est, Français on reste. 
Ce qui nous donne le droit de clamer delenda est Carpentras, 

boudiou ! 
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9 décembre 1993 

En banlieue 
parisienne, 

trois enfants tuent 
de sang froid 
un clochard. 
Sociologues 

et autres analystes 
sont mobilisés 

pour expliquer 
leur comportelltent. 

En évitant 
de s'interroger 
sur les causes 

fondamentales 
qui font que 
notre société 

engendre 
une telle monstruosité. 



LES GOSSES 

ET LE CLOCHARD 

M
al tombée l'histoire de ces trois gamins de Vitry-sur
Seine qui viennent de massacrer allégrement un clodo. 
Durant plusieurs semaines, nos bons médias avaient 

mobilisé la fine-fleur de nos socio-psychologues pour nous expli
quer la conduite des deux assassins en culottes c.ourtes de 
Liverpool qui ont trucidé un de leurs petits camarades de jeu. 
Grosso modo, il ressortait de leurs causeries chico-freudiennes 
que chez ces tarés d'Anglais qui nous ont déjà donné Jack 
!'Eventreur et les hooligans, il n'était pas surprenant au bout du 
compte de voir des mioches découper en rondelles un de leurs 
petits camarades. Bien que n'ayant pas suivi, j 'ai cru comprendre 
que dans notre pays, Mitterrand et Balladur soient loués, ce genre 
de truc horrible ne pouvait pas arrivé. C'est vrai que pour se dis
traire, nos gamins ont Dorothée et l'Euro-Dysneyland. Et voilà 
que trois d'entre eux, prévenant la vague de froid, gomment des 
statistiques un SDF à coups de pieds et de madriers ! Ah, comme 
on aurait bien voulu nous la cacher cette horreur ! Nous dissimu
ler qu'il y a, chez nous aussi, quelque chose de pourri capable 
d'engendrer des enfants-tueurs ! Et surtout nous éviter de nous 
demander quoi ? Bonne question. Bien emmerdante surtout. On a 
donc remobilisé vite fait socio-psychologues et pédopsychiatres 
mondains. Pour nous ont expliquer gravement que cette histoire 
nous interpelle tous quelque part et qu'il fallait... nous interroger 
! Paraît qu'ils se font chèrement payer pour ça. Il ne s'en est pas 
trouvé un, en tous cas, pour dire clairement que les gamins ne 
sont pas des anges et qu'ils n'ont pas, de façon inné, la notion du 
bien et du mal. Bref, que c'est aux parents et à leurs éducateurs 
de la leur inculquer à coups de taloches. Ou de punitions. A un 
journaliste qui lui a demandé «Qu'est-ce que tu penses, mainte
nant ?», l'un des gamins-tueurs a répondu : «J'sais pas. Bientôt 
c'est Noël. J'vais avoir un vélo et une chaîne hi-fi.» Il souriait. Sa 
mère aussi. Son vélo et sa chaîne hi-fi, il les aura. Mais ça vaut 
quoi la peau d'un SDF ? Faut demander à Paul-Loup Sulitzer. 
Pour les besoins d'une émission télévisée programmée à Noël, le 
milliardaire s' est paraît-il déguisé en clochard pour piéger les 
gens dans la rue. Pour un peu, je regretterais presqu'il ne soit pas 
tombé sur les gosses de Vitry. 
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18 décembre 1993 

La Cour de cassation 
confirme un arrêt 

condamnant 
pour apologie 

de crime de collaboration 
avec l'ennemi 

les auteurs 
d'un encart 
publicitaire 

paru dans la presse 
en/orme 

d'hommage 
au maréchal Pétain. 



MARECHAL, 
ME VOILA ! 

Je me suis souvent demandé : «que se serait-il passé si 
Pétain n'avait pas signé l'armistice?». La réponse m'est 
toujours apparue évidente : en deux coups de cuillières à 

pot, les Allemands mettaient tout le monde d'accord de 
Dunkerque à Tamanrasset. Et alors là, les enfants, je ne vous 
raconte pas comment les choses auraient évolué. Pour les 
ceusses qui manqueraient d'imagination, j'énumère. Plus de 
zone libre, la France complètement démembrée, l'Afrique du 
Nord sous la botte. Je vous passe les détails des consé
quences. Je dirais, en gros, que la guerre aurait sûrement duré 
un chouïa plus longtemps et que son issue n'aurait pas été 
forcément la même. Voilà pourquoi aussi il me prend à pen
ser qu'un bon nombre supplémentaire de convois spéciaux 
auraient pris le chemin des camps nazis. Vu que je suis né en 
Agérie en 1941, on comprendra aisément que je me sente 
concerné avec le nom que je porte ! Tout ça pour ne pas vous 
dire qu'en signant l'armistice, je considère que Pétain a vrai
semblablement sauvé la mise à pas mal de monde en général 
et à quelques dizaines de milliers de juifs en particulier. Je 
dis «pour ne pas dire», parce que si je vous le disais je m' ex
poserais aux foudres de la loi qui interdit désormais de se 
poser ce genre de questions et d'y répondre, sous peine d'être 
condamné pour «apologie du crime de collaboration avec 
l'ennemi». Ainsi que vient d'en décider la Cour de cassation 
en confirmant un arrêt condamnant les auteurs d'un encart 
publicitaire intitulé «Français vous avez la mémoire courte» 
dans lequel ils disaient sur le Maréchal ce que je ne vous ai 
pas dit. Un encart, soit non-dit en passant, publié par «Le 
Monde» que je ne savais pas révisionniste. Bref, désormais, 
on peut seulement saluer l'action de Pétain avant 40. Après, 
nib, sinon au trou. Va falloir que je me surveille pour faire le 
distinguo entre le bon Maréchal et le mauvais Maréchal. 
C'est comme pour Carpentras : il y a le bon Carpentras, celui 
d'avant le 10 mai 1990 ; et le mauvais Carpentras. Celui 
d'après cette date, qu'il faut delenda. 
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30 décembre 1993 

Fini 

Saint Moritz 

ou les 

Seychelles. 

Pouf les fêtes 

de fin d'année, 

il est du 

dernier chic 

de se rendre 

à Sarajevo 

comme BHL 

et Kouchner. 



LES «BRONZES>> 

A SARAJEVO 

V
ous n'avez pas passé Noël ou le réveillon de la Saint
Sylvestre à Sarajevo ! Non ? Quels ploucs ! Alors là, 
cher (e), vous n'êtes vraiment pas chébran. Enfin quoâ 

merde, c'est à Sarajevo qu'il faut se montrer, voyons ! C'est la 
meilleure saison : tous ces malheureux quotidiennement en 
quête de nourriture et de médicaments, sous les bombes et... la 
neige, cher (e), et la neige ! 

Ah pouvoir raconter dans les dîners en ville, entre caviar et 
poire Belle Hélène, son séjour à Sarajevo, c'est autrement plus 
classe que des vacances à Megève. C'est le tourisme humani
taire mis à la mode par Léotard, l'abbé Pierre, Kouchner, et 
autres BHL. Vous avouerez que leurs déplacements à Sarajevo 
sont devenus si fréquents qu'ils en deviennent suspects. A se 
demander s'ils sont vraiment commandés par le souci sincère, 
et admirable, de venir en aide aux habitants de la ville martyre 
; ou s'ils ne sont pas uniquement organisés pour offrir un voya
ge original à quelques relations mondaines privilégiées. Sans 
oublier les journalistes. Nos grandes âmes humanitaires, en 
somme, ne seraient, que des «tour-operators» ou G.O. (gentils 
organisateurs). L'idée, d'ailleurs, pourrait être reprise par le 
Club Med dont les villages au soleil et sans surprise n'attirent 
plus grand monde. Les «Bronzés» à Sarajevo ! D'accord, j ' ai 
l'esprit tordu. Mais je ne suis pas le seul à m'interroger sur les 
véritables motifs qui poussent Léotard, BHL, Kouchner et com
pagnie à faire si souvent le voyage là-bas. Du côté de l'ONU 
aussi, on commence à trouver qu'ils en font un peu trop. Quant 
aux casques bleus, ils en ont ras-le-bol d'être mobilisés pour 
assurer la protection de ces «m'as-tu-vu» et de leurs suites. 

L'été dernier, c'était la Somalie. Cet hiver, c'est Sarajevo. 
Demain, ils iront se faire voir sur un autre front humanitaire 
digne de servir leur notoriété. En oubliant Sarajevo. Comme ils 
ont déjà oublié la Somalie. 

En tout cas ce n'est pas à Carpentras qu'ils iront se montrer. 

157 



158 

8janvier 1994 

Petite variation 
sur le thème 

de l'inutilité de tous ces 
organismes officiels 
d'études statistiques 

nous abreuvant 
à longueur d'année 

de rapports pour 
nous apprendre 

qui nous sommes, 
comment nous vivons, 
pourquoi nous aimons 

ceci et pas cela etc. 



QUI FRÉQUENTE 
LES HÔPITAUX ? 

S , 'il vous arrive d'avoir un moment de libre dans la jour
née, je ne saurais trop vous recommander la lecture du 
dernier rapport du Centre de recherche, d'étude et de 

documentation en éconorrùe sur la santé (sans blague, il existe 
!) qui porte sur la population hospitalisée dans les établisse
ments publics et privés. Il pose, ce rapport, cette question 
angoissante qui me réveille souvent la nuit en sursaut et en nage 
: « Qui fréquente les hôpitaux ?». Grâce soit rendue au 
CREDES (c'est le petit nom de ce centre qui mériterait d'être 
rrùeux connu eu égard au courage des fonctionnaires qui se pen
chent huit heures par jour sur nos petites rrùsères), maintenant 
je sais. Prerrùère révélation surprenante : dans les hôpitaux on 
trouve beaucoup de malades vieux. Ca vous en bouche un coin, 
hein ? J'en étais sûr. Près d'un hospitalisé sur quatre est âgé de 
65 à 80 ans et, au total, un sur deux appartient à la tranche d'âge 
65 ans ou plus. Voilà bien encore une de ces découvertes que le 
monde nous envie et à porter au crédit de nos ronds-de-cuir 
techno-sociologues : on se porte moins bien quand on est vieux 
que lorsqu'on est jeune ! Et ce n'est pas fini. Poussant ses inves
tigations encore plus loin, le CREDES affirme que les retraités 
représentent près d'un hospitalisé sur deux. Mieux, près d'un 
hospitalisé sur trois est une femme retraitée ! Je vous vois venir 
: cela voudrait-il dire, vous demandez-vous, que les personnes 
veuves sont aussi très nombreuses dans les hôpitaux ? Gagné ! 
Le CREDES l'attribue à leur moyenne d' âge élevée. Ainsi est
il établi une bonne fois pour toutes l'étroite corrélation entre 
vieillesse et veuvage. On en reste comme deux ronds de flan. 
Sachez encore qu'il y a deux fois plus de chômeurs hospitalisés 
que d'actifs. Preuve indéniable que le travail c'est la santé, n'en 
déplaise aux syndicats. Et surtout enfin, le CREDES n'a pas 
trouvé un seul immigré hospitalisé puisque son étude n'en parle 
pas. Preuve ici que ceux qui prétendent le contraire sont d' af
freux racistes. 

Là-dessus, delenda est Carpentras. 
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20 janvier 1994 

Manifestation 
des «forces de progrés» 

contre l'école privée 
entre Nation 

et République 
et brusque 

aggravation 
de mon complexe 

atavique 
de persécution 

compliquée 
d 'une paranoïa 

des heures 
les plus sombres 
de notre histoire. 

Je descend 
dans ma cave. 



ILS NE 
M'AURONT PAS 

Aujourd'hui, 1562 ème jour A.C. (Après Carpentras). 
Dans la cave où je me terre depuis cette terrible nuit qui 
vit la Bête immonde se livrer à la profanation que l'on 

sait, l'eau continue de monter. La Seine, comme les autres 
rivières du pays, connaîtraient des crues exceptionnelles. C'est 
ce que dit la télé. Car, j 'ai pu me procurer une télé avant de me 
cacher et j'ai bricolé un branchement pirate. Ainsi, je peux 
suivre ce qui se passe au-dehors. Mais je ne suis pas dupe. 
Toutes les informations sont manipulées par les fascistes et les 
néo-nazis qui ont investi toutes les structures du pays. Ils sont 
partout. Et capables de tout. Même de truquer les bulletins 
météo pour me faire croire que mon abri est innondé à cause des 
pluies qui s'abattent sur la France depuis trois mois. Mais moi 
je sais que ce sont les troupes de la Bête immonde qui y déver
sent de l' eau pour me débusquer. Dimanche; ils ont bien failli 
m'avoir. Changeant de tactique et ne reculant devant aucun 
moyen pour me faire sortir de ma cachette, ils avaient organisé 
une énorme manifestation factice pour défendre l' école 
publique menacée de mort par l' école privée dont on sait bien, 
allez, qu'elle est une fabrique de futurs fachos. Incité par leurs 
appels pathétiques à la télé contre cette atteinte intolérable à 
l'existence même du pilier fondamental de notre démocratie et 
de l'égalité des chances, je m'apprêtais à quitter ma cachette 
pour me joindre aux soit-disant défenseurs de la démocratie qui 
défilaient de la Nation à République, quand, horreur, un petit 
détail me frappa qui me fit découvrir le danger auquel j 'avais 
manqué m'exposer. Il me revint à l' esprit que des ministres 
socialistes de l'Education nationale, Chevènement et Lang, 
s'étaient distingués en ouvrant au moins aussi généreusement 
que Bayrou les caisses de l'Etat à l' école privée. Ceux qui mani
festaient aujourd'hui sous leurs apparences respectives ne pou
vaient être que de faux pourfendeurs de l'école privée. C'est-à
dire de vrais agents de la Bête immonde. Ainsi que du million 
de manifestants. Bm !, dans ma cave je tremble. Et je m'inter
roge : mais quand donc delenda est Carpentras ? 
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29 janvier 1994 

Création 
d'un syndicat 
de chômeurs. 

Les socialistes 
s'en félicitent. 
Les syndicats 

institutionnels 
apprécient moins 

la naissance 
de ce concurrent. 

atypique. 



JOURNAL 
D'UN ANE 
FRANC 

Aujourd'hui 1572 ème A.C. Dans ma cave, les heures me 
paraissent moins sombres. L'eau ne monte plus. « Ils » 
ont dû renoncer à vouloir me noyer. Hier Kouchner et B

H.L, par solidarité , m'ont apporté un paquet de riz. Côté nour
riture me voilà tranquille pour trois mois. Ils font un peu la 
gueule Kouchner et le philosophe en bras de chemise . Pour ne 
pas me trahir, ils doivent renoncer à se faire accompagner par 
une cohorte de journalistes. L'humanitaire clandestin, ils n'ai
ment pas ça . Et puis leur visite ne leur a coûté que deux tickets 
de métro. Pas assez cher mon fils. Ce qu' ils voudraient, c'est 
m'emmener à Sarajevo. M'ont dit qu 'il y avait plein de caves 
là-bas, que je m'y sentirais moins seul, bourrées qu'elles sont de 
Croates, Bosniaques ou Slovènes. Ils savent plus trop. - Moi, 
j' veux pas. A chacun sa Bête immonde et les démocraties seront 
bien gardées, je leur ai rétorqué. A part ça, ils m'ont donné des 
nouvelles du dehors. Paraît que les chômeurs sont de plus en 
plus arrogants. Comme toutes les minorités lorsqu'elles com
mencent à se compter par millions. Veulent créer un syndicat. 
Un syndicat de chômeurs ! Où va-t-on, tonton ? Martine Aubry 
et les socialistes applaudissent. Eh, c'est qu'on entre dans une 
nouvelle période électorale ! Les autres syndicats, ils aiment 
moins. C'est nous qu'on est là pour défendre les intérêts des 
chômeurs qu 'ils disent. Juste. Après tout, ils leur doivent bien ça 
aux chômeurs, les autres syndicats. Les premiers ne seraient pas 
là où ils sont, si les seconds n'avaient pas foutu le bordel dans 
les entreprises durant trente ou quarante ans. Cela dit, finale
ment c'est pas si mal que les chômeurs s'organisent. Ils avaient 
déjà des maisons à eux, des journaux. Demain, un syndicat ; 
après-demain des restos, des cinémas, des magasins . . .  Vont bien 
finir par créer des millions d'emplois. A moins que ce soit un 
coup «  pour diviser la classe ouvrière » comme s'en inquiète le 
patron de FO, Marc Blondel. Y aurait de la Bête immonde là
dessous que je ne serais pas surpris. Va falloir que je fasse blin
der la porte de ma cave. 
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10 février 1994 

Polémique 
en Israë1 

où Céline 
vient d'être 

publiée. 
Po�émique 
en France 

où l'abbé Pierre 
s'en prend 
à la mitre 

des évêques 
qu'il juge ridicule. 
La Bête immonde 

continue 
de porter 

le chapeau. 



JOURNAL 
D'UN ÂNE 
FRANC 1 582 ème jour Après-Carpentras. Quelle décade mes aïeux ! 

Par le soupirail de ma cave j 'en ai appris de belles. En 
Israël un éditeur a publié Céline ! « Voyage au bout de la 

nuit » en hébreu, qui l'eut cru ? Les Israéliens sont partagés. 
D'un côté, ceux qui s'indignent de la publication d'un auteur 
qu'ils qualifient de « symbole de l'antisémitisme ». Les mêmes, 
je suppose, ayant applaudi à cette saine initiative de rabins qui 
ne badinent pas avec les textes de la Loi et qui viennent d'in
venter les bus casher (une idée que je soumettrais personnelle
ment à la RATP dès que je pourrai sortir de ma cave). De l' autre, 
ceux qui y ont vu immédiatement l' avantage économique 
qu'Israël pourrait tirer du titre de l'ouvrage en le transformant 
en slogan publicitaire pour leur compagnie aérienne nationale 
« Voyage au bout de la nuit. ..oui, mais par El Al ! » Les deux 
camps, paraît-il, s'affrontent terriblement. Chez nous aussi, une 
formidable polémique vient d'être lancée par l'abbé Pierre. Il 
juge la mitre des évêques ridicules. Leur préfère le béret qu' il 
porte, lui, coquinement penché sur le côté. Mais si les évêques 
troquent leurs mitres contre des bérêts, ça va poser des pro
blèmes au pays basque. Mgr Decourtray n'a pas moufté. C'est 
vrai que question couvre-chef, il pourrait, lui, porter le doulos 
façon milieu. C'est qu'il a de drôles de relations avec les 
truands, Mgr Decourtray. Aussi sec, il a réclamé la libération de 
son pote Roger Payet condamné pour tentatives d'homicides et 
onze hold-up. Comme un homme, un vrai. Pas sûr que l'abbé 
Pierre comprenne ce genre d' attitude viril. De son propre aveu, 
il aurait éprouvé dans sa prime jeunesse une tendre passion pour 
un autre garçon. C'est beau comme du Peyrefitte ( Roger, pas 
Alain). Bref, c' est heureux qu'il ait prononcé son vœu de chas
teté ! Vous dire pour finir, que la Bête immonde rôde toujours 
du côté de Carpentras. Mais en se trompant de cible : trois ado
lescentes y ont été agressées par des maghrébins parce qu'elles 
portaient l'uniforme bleu marine de leur institution. Sans pro
voquer la moindre émotion dans la classe politico-médiatique. 
Delenda est Carpentras. Oui, mais pas pour ça. 
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19 février 1994 

Les Serbes 

s 'engagent 

à ne plus 

bombarder 

Sarajevo. 

Dans nos banlieues 

les «jeunes» 
continuent 

de refuser 
tout cessez-le-feu. 

Le Quotidien de Paris 

débusque 

la Bête immonde 

au Quai d'Orsay. 



JOURNAL 
D'UN ANE 
FRANC 

1 582 ème jour A.-C. A l'heure où j 'écris ces lignes, les habi
tants de Sarajevo peuvent faire leur marché sans risque. 
C'est bien. Mais ainsi que le dit ma concierge en m'appor

tant le courrier dans ma cave: « Ils ont bien de la chance. C'est 
pas comme la petite vieille du troisième. La pauvre, c'est la qua
trième fois en deux mois qu'elle se fait attaquer par des jeunes 
en allant faire ses courses. On ferait bien de s'en occuper aussi 
de nos voyous. » J'ai cru comprendre qu'elle mettait dans le 
même sac nos jeunes et les excités du mortier de 120 qui arro
sent Sarajevo. Là, j 'ai trouvé qu'elle lançait le bouchon un peu 
loin. Vous voyez Juppé mobiliser les forces de l'OTAN pour 
protéger nos petites vieilles chez le Leclerc du coin ? « Ça vien
dra, m'a lancé ma concierge en même temps qu'un paquet de 
pub. C'est-y pas la même chose toutes ces bandes qui veulent 
nous chasser de leurs territoires, enfin, je veux dire des ban
lieues ? » Pour la rassurer, je lui ai fait remarquer que c'était pas 
demain la veille qu'elles disposeront de canons. « Canon ou 
Opinel où est la différence si on peut pas faire son marché tran
quillement chez nous aussi ? » Là-dessus de me jeter un drôle 
de regard et de me demander : « Dites, pourquoi vous-vous 
enfermez dans cette cave depuis trois semaines ? » Je ne pou
vais pas lui expliquer que c'était à cause de la Bête immonde 
qui rôde : elle aurait été capable de s'y installer aussi. C'est 
qu'elle est toujours là la sale bestiole. Derrière Juppé justement. 
Il a beau faire des risettes à Israël pour obtenir les votes juifs à 
Paris, il ne me leurre pas. Preuve de sa duplicité et de son anti
sémitisme, cet arrêté du Quai d'Orsay paru le 25 janvier dans le 
J.O. et dressant la liste des capitales des Etats. On y relève pour 
Israël, Tel-Aviv et non Jerusalem. En décidant pour Israël quel
le devait être sa capitale, la France se comporte comme 
l'Allemagne nazie en a conclut Paul Giniewski dans Le 
Quotidien. En voilà un qui aura toujours une petite place dans 
ma cave. On causera de Carpentras toujours pas delenda. 
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2 mars 1994 

Assassinat de 

Yann Piat. 

Dans la Var la mafia 

politico-aff airiste 

préfère le 9 mm 

au bulletin de vote. 
En Corse, 

Jean-Marie Le Pen 

est interdit d'expression. 
Pendant ce temps, 

Pasqua et Gaubert 

traquent les antisémites. 

C'est plus facile 

que les tueurs varois 

ou les terroristes corses. 



JOURNAL 

D'UN ANE 

FRANC 

1 602 ème jour A.C. Décidément, je me félicite de m'être 
réfugié dans ma cave. Dehors, les choses ne s'arrangent 
pas. Yann Piat qui avait gardé de son passage au Front 

national le goût des choses propres dans l'exercice de la vie 
publique, menaçait quelques sordides intérêts politico-affai
ristes locaux. Un contrat dans le plus pur style mafieux l'a éli
minée. En 1986, Daniel Perrin, adjoint au maire de La Seyne
sur-Mer, avait déjà subi le même sort. Il s'opposait aux 
magouilles immobilières du coin. Patron de la Foire de Toulon, 
Bernard Frank avait eu plus de chance. Révolvérisé par deux 
motards, il s'en était tiré. Dans le Var la démocratie sait se 
défendre. En Corse aussi où, pour la troisième fois, Jean-Marie 
Le Pen a été empêché de venir s'exprimer. Comme ce n'est pas 
le courage qui manque à ce breton têtu, il est capable de s 'obs
tiner. M'est avis qu'il ferait bien la prochaine fois, de se munir 
d'un gilet pare-balles. La démocratie n'aime pas les gêneurs. 

Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur vaque à ses 
affaires. Il aménage le territoire et le scrutin pour les élections 
régionales ; il terrorise Chirac en lui laissant croire qu'il lui pré
fère Balladur et inversement ; mais surtout, comme d'autres 
chassent le Dahu, il se livre avec son compère Gaubert à son 
nouveau sport préféré : la traque aux racistes et aux antisémites. 
Un jour, en récompense de leur pugnacité, ils finiront bien par 
entrer au panthéon israélien des Justes. A ce sujet, on fait grand 
bruit autour de la sortie du film « La liste de Shindler » relatant 
l'histoire d'un patron allemand qui sauva des camps des cen
taines de juifs en les employant au noir dans ses usines. Un 
hommage mérité. Dans le Sentier, je connais quelques patrons 
juifs qui le lui rendent depuis des années en employant de la 

I même manière des Srilankais réfugiés politiques. La sortie de ce 
film admirable et tellement nécessaire, allez, pour réveiller 
notre mémoire, risque hélàs d'être éclipsée par la version israé
lienne tournée à Hébron : « La liste de Baruch Goldstein ». 

A quand le film « Carpentras delenda est » ? 
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11 mars 1994 

Journée 
internationale 

de la femme. 
Les associations 

féministes 
défilent 
à Paris 

pour réclamer 
le droit pour 

les femmes 
de travailler 

la nuit. 



JOURNAL 
D'UN ANE 
FRANC 

1 612ème jour A.C. La nuit dernière je suis sorti de ma cave. 
Je n' ai pas pu résister tant l'air était doux. A mon grand 
soulagement, je n ' ai pas rencontré la Bête immonde qui 

rode d'ordinaire à ces heures sombres autour du pâté de maisons 
pour faire là où on lui dit de faire. Je n'en ai pas moins rasé les 
murs qui en avaient grand besoin. Je suis tombé sur mon pote 
Moulaud plus connu des services de police sous le sobriquet : « 
le Tapie du tapin ». Une manière de faire un mauvais procès à 
un employeur qui ne cesse pourtant d' embaucher et qui, lui, se 
conforme depuis déjà belle lurette aux directives européennes, 
en faisant travailler les femmes la nuit. 

Moulaud, c 'était bien le moins, venait de célébrer la Journée 
internationale des femmes. A cette occasion, m'a-t-il appris, les 
associations féministes sont montées au créneau pour réclamer 
une totale égalité des sexes dans le travail. Y compris, juste
ment, le droit de travailler la nuit s' étonnait Moulaud qui de 
toute évidence ignorait que la loi française l'interdisait. Je l 'ai 
rassuré en lui expliquant que cela ne concernait que le travail en 
entreprise et pas le travail en plein air. Là-dessus, il a regardé 
l'heure sur sa Rolex en or, puis et remonté dans sa Mercedes. Il 
devait · aller encourager ses employées pour maintenir son 
chiffre d'affaires. Comme il dit, la crise touche tout le monde et 
il lui faut marner dur pour continuer d'être appelé le Tapie du 
tapin. J'ai donc regagné ma cave en jetant des coups d ' œil par
dessus mon épaule : mais non, pas de Bête immonde en vue. Je 
n' en ai pas moins passé une mauvaise nuit. Mes rêves étaient 
remplis de femmes dénaturées rentrant, harassées, au petit 
matin après huit heures de boulot sur les chaînes d'usines inhu
maines, épandant le bitûme sur les routes, juchées sur les bennes 
à ordures ou extrayant, crasseuses et en sueur, la houille au fond 
des mines . Et cette question qui revenait sans cesse : que 
deviendraient nos travailleurs immigrés ? d'autres Moulaud ? 
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23 mars 1994 

Ouverture 
du procés de 
Paul Touvier 
à Versailles. 

La, mairie de la ville 
et la préfecture 

des Yvelines 
refusent 

aux organisations 
et associations 

juives d'y monter 
à cette occasion 

une exposition-provocation 
sur les heures 

les plus sombres 
de notre histoire. 



JOURNAL 
D'UN ANE 
FRANC 1 622 ème jour A.C. Je ne peux presque plus bouger dans ma 

cave. Je me suis fait livrer quelques denrées alimentaires de 
première nécessité, conserves, huile, beurre, sucre, farine 

etc. Trois fois rien. Juste de quoi tenir un an ou deux ; trois en 
faisant gaffe. Quand elle a vu ça, ma concierge m'a dit : 
« Vous êtes sûr que ça va ? » Et comment que ça va ! Je ne serais 
pas pris au dépourvu moi quand les obus de mortiers pleuveront 
sur Paris. Elle m'a d'ailleurs aussitôt administré la preuve du 
bien fondé de ma prévoyance. « Dites, ça vous ferait rien de me 
donner une bouteille d'huile et un paquet de beurre. La super
ette du coin a été pillée cet après-midi par les «jeunes» qui 
manifestaient à cause que Balladur il veut leur donner des sous 
pour qu 'ils puissent s 'acheter ce qu'ils prennent en cassant les 
vitrines. Y en a qui disent aussi que c'est pas assez au prix où 
est le crack à Garges-lès-Gonesses. Bon, je vous dois combien 
pour l 'huile et le beurre ? » Je le lui ai dit. Elle a tiqué, mais elle 
a payé (penser à mettre une pancarte devant le soupirail de ma 
cave : « Au bon beurre » ). Mais, chut, j 'entends un bruit dehors. 
Voilà que ça recommence : c'est l' antisémitisme qui monte. 
Impossible de se tromper : la mairie de Versailles et la préfectu
re des Yvelines ont refusé aux organisations et associations 
juives d'organiser une exposition sur la Collaboration et le 
temps des rafles pendant le procès de Paul Touvier. Tiens, par
lons-en de celui-là. On l'a mis dans une cage de verre. On vou
drait le protéger qu'on ne s'y prendrait pas autrement ! Le choix 
même de Versailles pour son procès procède de cette volonté 
des antisémites. Une ville, comme le rappelle Pascale Sauvage 
dans Le Monde où, j 'en tremble d'effroi, « le dimanche matin, 
de tout jeunes enfants sortent d'un porche un missel à la main 
pour se rendre à l'église sous la conduite de leur père. » Une 
ville où « en semaine il est fréquent de croiser un curé en sou
tane » et où « Paul Touvier a trouvé là un refuge naturel ». Bref, 
une ville de nazis et d'antisémites. Qu'il faut raser. Comme 
Carpentras. Je sortirai de ma cave quand ça sera fait. 
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1er avril 1994 

Deux Algériens arrêtés 

lors des violentes émeutes 

qui ont suivi 

la manifestation anti-CIP 

des étudiants lyonnais, 

sont expulsés. 
La gauche crie au scandale 

et Alger refuse d'accueillir 

ses deux ressortissants 

au prétexte qu 'ils iraient 
grossir les rangs 

des islamistes. 

Les chances pour la France 

sont des malchances 

pour l'Algérie. 



JOURNAL 

D'UN ANE 

FRANC . 

1 632 ème jour A.C. Mouloud Madaci et Abdelhakim Youbi, 
deux Algériens de 18 et 19 ans, ont été expulsés vers leur 
pays parce qu'ils avaient pris une part active à la manifes

tation anti-CIP des jeunes à Lyon. Je suis indigné car le caractè
re raciste de cette expulsion ne fait aucun doute. En balançant 
des pavés sur les CRS et dans les vitrines des magasins comme 
le faisaient leurs petits camarades français pour exprimer, avec 
eux, leur inquiétude face à l'exclusion sociale, ne montraient-ils 
pas ainsi leur volonté d'intégration ? On ne peut pas, d'un côté, 
exiger des immigrés qu'ils se mettent au diapason des Français 
et, de l'autre, les virer sitôt qu'ils manifestent leur désapproba
tion à l'égard d'une politique de notre gouvernement qu'ils 
jugent mauvaise pour la France. C'est pas bien. C'est raciste. 
Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer. Mais, je 
suis tranquille, allez : à défaut de la raison, la pression des 
défenseurs des droits de l'homme et des organisations anti
racistes finira par l 'emporter et nos deux sympathiques 
Algériens pourront, très bientôt, « rentrer au pays » pour pour
suivre leur intégration et acquérir comme les jeunes beurs de 
nos banlieues cet esprit frondeur bien de chez nous. D'ailleurs 
qu' iraient-ils faire en Algérie sinon grossir les rangs des chô
meurs dans ce pays ? Comme l'ont fort justement fait remarquer 
les autorités d'Alger auprès de notre ministre des Affaires étran
gères en refusant d'accueillir leurs deux concitoyens, question 
chômage nous sommes mieux organisés qu'eux et ces deux 
jeunes gens seront moins malheureux ici. Un bel hommage à 
notre système d' aides sociales qui m'a fait chaud au cœur. Sans 
compter qu'en Algérie, livrés à eux-mêmes, Mouloud et 
Albdelhakim auraient vite fait de rejoindre les fous d'Allah du 
FIS. Et qu' avec eux, ils ne se contenteraient pas d'expulser de 
leur pays nos ressortissants : ils les égorgeraient. Ah, oui alors, 
Mouloud et Abdelhakim ont bien de la chance d'être Algériens 
en France. Bon, c'est pas tout ça, mais faut je range ma cave : 
sacs de sable, caisses de grenade et toutes ces sortes de choses ... 
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13 avril 1994 

Réunion du Gatt 

à Marrakech 

Le nouvel ordre 
,, . 
economique 

visantt à mettre 

en coupe réglée 

notre planète 

au profit 
de quelques 

énormes sociétés 

apatrides, 
est en marche. 



JOURNAL D'UN 
ÂNE FRANC 

1 642 ème jour A.C. Je viens de passer une semaine de 
vacances au Maroc où, à ma demande, l'hôtel m'avait pré
paré une fort jolie cave agrémentée, charmante attention de 

la direction, de tapis d'orient et de meubles typiques. A mon 
arrivée, le réceptionniste m'a jeté le même regard que celui de 
ma concierge parisienne. Il m'a même semblé l'apercevoir, 
dans un miroir, se frapper la tempe de l'index en me désignant 
à la standardiste. Peu m'importe. Au prix où sont les charters, la 
Bête immonde n'hésiterait pas à me poursuivre au bout du 
monde. D'après Gilles Perrault, fin connaisseur, elle m'aurait 
d'ailleurs déjà précédé au Maroc. La prudence s'imposait donc. 
A Marrakech, les Marocains s'apprêtaient à recevoir les repré
sentants des 1 17 pays contractants du Gatt. Ils en mettaient un 
sacré coup. Ça repeignait, rebitûmait, réhabilitait, réparait, enjo
livait, construisait dans tous les coins. 24 heures sur 24. Et avec 
le sourire aux lèvres. Il y avait du boulot pour tout le monde. Je 
me suis laissé dire que cette activité qui ferait rêver nos quatre 
millions de chômeurs, n'est pas circonstancielle. Le Maroc est 
en plein boum économique et c'est comme ça tous les jours 
qu'Allah fait. Je me demande bien ce qu'attendent les milliers 
de sujets du roi Hassan II qui émargent à nos Assedic pour 
retourner bosser chez eux. Ceci dit (jeu de mot), nos entreprises 
ne profitent même pas des commandes marocaines pour s' équi
per. A Marrakech, c'est l' allemand Siemens qui a été chargé 
d'installer des milliers de lignes téléphoniques supplémentaires 
et les centraux qui vont avec. Nos spécialistes d' Alcatel et des 
Télécom l'ont eu dans le cul. Bravo Longuet ! Le reste est à 
l'avenant : Espagnols, Italiens, Anglais, Américains, Japonais 
etc. sont en train, là-bas, de nous râfler tous les marchés. 
Because, « notre ami le roi » commence à en avoir ras-le-bol de 
couscous que nos grandes consciences ( comme Perrault juste
ment ou Tatie Danielle) lui cherchent des poux dans la tête à 
propos du respect des droits de l'homme. Au lieu d' aller en 
Chine, Balladur aurait mieux fait de se rendre au Maroc. Je peux 
témoigner qu'ils y ont de bonnes caves. 
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25 avril 1994 

Haro sur 

Mitterrand 

qui vient 

de déclarer 

qu'il serait temps 

d'oublier 

Paul Touvier 

et que l'on cesse 

de diviser 
les Français. 

Le lobby-qui-n'existe-pas 

bouge encore. 



JOURNAL 

D 'UN ANE 

FRANC 

1 652 ème jour A.C. Hier, ma concierge est venue me voir 
dans ma cave. Elle était bouleversée. Mitterrand, me dit
elle, venait de se révéler au grand jour, il était de conniven

ce avec la Bête immonde. Je lui fis remarquer que le Président 
avait le droit de faire ce qu'il voulait de sa vie privée et que, de 
toute façon, il avait épousé Danielle pour le meilleur et pour le 
pire. Je n'avais rien compris. Elle voulait me parler de ses décla
rations à propos du procès de Paul Touvier. « Vous vous rendez 
compte, il voudrait qu 'on passe l 'éponge sur les heures les plus 
sombres de notre histoire au prétexte que ça n 'a aucun sens de 
juger des vieillards cinquante ans après et qu 'il serait grand 
temps qu 'on arrête de diviser les Français. Ah, il cachait bien 
son jeu ! » Comme elle avait raison. Je lui avouais qu'il y avait 
longtemps déjà que je soupçonnais Mitterrand d'être un agent 
de la peste brune. Elle a bon dos la réconciliation nationale 
quand, bientôt quatre ans après la profanation du cimetière juif 
de Carpentras, on trouve encore des piquets de parasol en vente 
libre dans les grandes surfaces, quand les voitures de pompiers 
font toujours « Papon, papon ... », quand on oblige les juifs à 
voter le jour de la Pâque juive (que fait Charles Pascua ?), 
qu' Air France n'offre toujours pas de plateau-repas casher sur 
les vols Paris-New-York et que les magasins Tati relancent la 
mode du tissu vichy ! Oh, oui alors, il y a encore beaucoup à 
faire pour combattre l' antisémitisme et réconcilier enfin les 
Français avec Serge Klarsfeld, Georges Kiejman, Me 
Jakubowicz, Boujena, Bedos, le CRIF, la LICRA et tout ceux 
que je ne peux citer faute de place, mais qui, je le sais, comme 
moi combattent au fond de leurs caves et mériteraient de rece
voir la « mezuza d'or » pour l' ensemble de leurs œuvres contre 
la montée du nazisme. Avec ici, une mention spécial à Patrick 
Gaubert qui, depuis sa cave du ministère de l'Intérieur, a inspi
ré un projet de loi plus dur encore que la loi Gayssot contre le 
révisonnisme et autre négationisme. Vivement qu'elle soit 
votée. Elle permettra enfin d'envoyer au trou Mitterrand. 
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6 mai 1994 

Quatre ans 
se sont écoulés 

depuis la fameuse 
profanation. 
Quatre fois 

que la Terre 
a fait sa petite 

révolution tranquille 
autour du soleil 

et parcouru 
des milliards 
de kilomètres 

dans l'espace. 
L'enquête, elle, 

n'a pas progressé 
d'un pouce. 



JOURNAL 

D'UN ANE 

FRANC 

1 662 ème jour A.C. 10 mai 1994. Voici quatre exactement, la 
France, bouleversée, horrifiée découvrait la profanation du 
cimetière juif de Carpentras. Joxe qui se baladait opportuné

ment dans le coin, se précipita sur les lieux. Son œil acéré de pre
mier flic de France releva immédiatement les indices qui dési
gnaient les coupables : une bouteille de bière et des traces de ran
gers. Rompu aux méthodes de déduction de Sherlock Holmes, il en 
dressa les portraits-robots : le crâne rasé, les auteurs de la profana
tion marchaient au pas de l'oie en portant des chemises brunes. 
L'un d'entre eux, vraisemblablement le chef, avait interprété le 
«Hortz Vessel lied» en tendant le bras, tandis que ses complices 
procédaient à la profanation. On retrouva un piquet de parasol : 
Joxe conclut que les profanateurs avaient gardé l'ombrelle car, pro
fessant la supériorité de la race blanche, ils se gardaient des rayons 
de soleil pour ne pas bronzer. Bref, élémentaire mon cher Watson, 
les auteurs étaient d'extrême droite et, plus précisément, certaine
ment du Front national. Ne restait plus qu'à les arrêter pour appor
ter la démonstration de la perspicacité de Joxe. Coiffé de la kippa 
d'honneur, le ministre de l'Intérieur, en fit serment devant les rab
bins réunis et le reste de la France : ce serait une question de jours. 
Et il lança sur la piste indiquée ses meilleurs limiers. Point n'était 
besoin d'attendre qu'ils revinssent de leur chasse, on pouvait 
d'ores et déjà manifester sa colère contre les affreux antisémites et 
leur commanditaire évident, Jean-Marie Le Pen. Ce qui fut fait : le 
peuple de gauche, mis en condition par les médias, se mobilisa der
rière Mitterrand, Lang, Fabius, Enrico Macias, Hanin, Bedos etc. 
Emmenée par Chirac, la droite descendit bravement dans la rue à 
leur côtés. Quatre années ont passé. Les auteurs de la profanation 
courent toujours. Après «nuit de cristal», c' est «nuit et brouillard». 
Le doute profite aux manipulateurs. Dans ma cave où je me cache 
depuis cette date funeste, je commence à trouver le temps long et 
les heures de plus en plus sombres. A tout hasard, j 'ai demandé à 
ma concierge de m'acheter quelques pyjamas rayés rue de Turenne 
où l'on me fait toujours une ristourne. Je veux bien me préparer au 
pire mais pas à n'importe quel prix. 
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18 mai 1994 

Au Burundi, 

. Tutsis et Hutus 

se génocident 

réciproquement 

et joyeusement. 

L'envoyé spécial 

d'Europe 1 

y découvre 

«des centaines 
d'Anne Frank». 

C'est dire 

si les esprits 

de nos journalistes 
sont bien 

imprégnés . . .  



JOURNAL 

D'UN ANE 

FRANC 

1 672 ème jour A.C . L' information est tombée lundi dernier 
sur l'antenne d 'Europe 1. Et mes bras avec : l'envoyé spé
cial de la station à Kigali a révélé qu ' il y avait 

« des centaines d'Anne Frank » se terrant dans la capitale du 
Rwanda pour échapper aux massacres réciproques auxquels se 
livrent Tutsis et Hutus . J'en ai éprouvé comme un sentiment de 
jalousie. Quand donc, les médias se pencheront-ils sur mon sort 
? Quel Kouchner ou BHL dénoncera le calvaire que je vis dans 
ma cave pour échapper à la persécution de la Bête immonde 
depuis cette nuit funeste de la profanation du cimetière juif de 
Carpentras ? Quel éditeur me fera des propositions pour publier 
mes mémoires (si intéressé, prière de prendre contact avec 
Serge de Beketch)? Oh, je sais : on me répondra que pour méri
ter le label « Anne Frank », encore faut-il être sous la menace 
d'un génocide. C'est là où je dis attention ! Il existe une réfé
rence historique qui a fixé les normes intangibles du génocide 
l'origine des victimes, leur nombre et les moyens utilisés pour 
les faire passer de vie à trépas . C'est ce qui fait toute la diff é
rence entre le génocide et le massacre. Exemple : génocide juif 
mais ... massacres des Indiens d'Amérique, des Arméniens, des 
Croates , des Bosniaques, des Tutsis, des Hutus etc. En I' em
ployant à tort et à travers, on voudrait banaliser le terme de 
génocide qu'on ne s'y prendrait pas autrement . Qui se livrent à 
cette ignoble manipulation, sinon les suppôts de la Bête immon
de ? Il faut que j 'alerte sans tarder mon ami Gaubert pour qu' il 
fasse derechef interdire dans les médias et les bistrots cet emploi 
abusif qui ressortit du révisionnisme le plus scandaleux. Un 
génocide au Rwanda ? Allons donc, soyons sérieux. J' ai vu les 
reportages à la télé : il n'y a que quelques centaines de milliers 
de morts pour une population totale de six millions d' individus, 
pas de camps de concentration, ni de chambres à gaz. Avec ça, 
à ma connaissance, ils ne sont pas juifs . Non monsieur le jour
naliste d'Europe 1 ,  il ne peut y avoir « des centaines d'Anne 
Frank » à Kigali. En revanche, il y a un « âne franc » dans une 
cave parisienne qui est prêt à vous recevoir. 
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27 mai 1994 

Kouchner reprend 

à son compte 

la formule-choc 

· des petites 

«Anne Frank de Kigali». 

Héraut du devoir 

de mémoire 

il ne pouvait pas 

laisser passer 

une si belle occasion 

de faire une fois de plus 
un rapprochement 

entre des évènements 

contemporains 

et les heures 

les plus sombres 

que l'on sait. 



JOURNAL 
D 'UN ANE 
FRANC 

1 682 ème jour A.C. L'autre soir à la télé le bon docteur 
Kouchner (je me demande si il a une clientèle française) a 
repris au bon la formule des Anne Frank de Kigali. Sans 

doute mieux informé que le journaliste d'Europe 1 qui l'avait 
lançée, il en comptabilisé lui, non pas des centaines, mais « des 
milliers terrées dans les caves de Kigali ». J'ai été surpris parce 
qu'il n'avait pas l'air tellement épuisé. Pourtant il a dû être bien 
à la peine en faisant le tour des caves de la capitale rwandaise 
pour compter toutes ces petites Anne Frank tutsis et hutus. 
L'exploit est d'autant plus remarquable que les petites cahutes 
en torchis de Kigali ne me semblent guère faites pour abriter des 
caves. Ni d'ailleurs des greniers, lieux dont on sait qu'ils 
avaient la préférence de la véritable Anne Frank parce qu'ils 
élèvent la pensée. Au contraire de la cave, j'en sais quelques 
chose, qui plonge celle-ci dans des abîmes de perplexité face 
aux évènements du monde. Tout spécialement lorsqu'ils sont 
considérés d'un point de vue arithmétique. Peut-être ne l'avez
vous pas remarquer, mais dès qu'il est question de morts, les 
chiffres sont pris d'une frénésie inflationniste sous l'impulsion 
des organisations humanitaires et des droits de l'homme. On 
dirait des enchères publiques : dès que l'une annonce 20.000 
morts quelque part, une autre aussitôt double la mise, et une 
troisième s'empresse de la quadrupler. Comme ça qu'au 
Rwanda on en est à 500.000. On croit que ces bonnes âines par
tent là-bas avec des médicaments ou des vivres : non, ils se 
pointent tous avec des calculettes. A ce rythme, dans deux 
semaines, le Rwanda sera le premier pays au monde sans habi
tants. Ou presque, il n'y aura plus que Kouchner debout . Et le 
sida ? Des affiches m'ont appris que toutes les trente secondes 
une personne mourrait du sida dans le monde. J'ai calculé : bon 
an mal an, ça fait 1 .05 1.200 morts. Dix millions et demi, depuis 
dix ans. Tiens, depuis que j'ai écrit la première ligne de cete 
rubrique, y en a 300 de plus. Effrayant. Mieux vaut que j'arrête 
d'écrire. 
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8juin 1994 

Célébration 

du cinquantième 

anniversaire 

du Débarquement 

sur les plages 

normandes. 

Retour vers le futur ? 



JOURNAL 

D'UN ANE 

FRANC 

6juin 2004. Au fond du blockhaus où je me suis réfugié (ma 
cave n'était plus sûre), J'écris ces lignes à la lumière d'une 
bougie. La dernière. Après je serai plongé dans le noir. 

Comme le reste de la France, de l'Europe. L'une et l'autre n'exis
tent plus. Déchirées qu'elles sont par les conflits ethniques. 
Comme autrefois en ex-Yougoslavie. Que tout cela me paraît loin
tain. C'était pourtant, voici à peine dix ans. Aucun de nos respon
sables politiques, de nos philosophes visionnaires et de nos fins 
journalistes analystes, ne virent venir le coup. Tout le monde alors 
était trop occupé à sacrifier à la mode du mondialisme. Sans se 
rendre compte que ce dogme avait été inventé par une poignée de 
sociétés multinationales dont les cœurs anonymes battaient à Wall 
Street, Hong-Kong ou Tokyo et qui voulaient seulement transfor
mer la planète en un vaste marché à leur seul profit. Cela passait 
par l'abolition des frontières pour permettre la circulation sans 
contrôle des marchandises, de l'argent et des hommes. Les Etats
nations devaient donc disparaître. Pour le plus grand bonheur des 
mondialistes et de leurs commanditaires apatrides, à Bruxelles 
leurs complices (les européistes comme on les appelait) s'y 
employaient ardemment. Il y avait bien, ici et là, d' irréductibles 
nationalistes. Comme ce Jean-Marie Le Pen et son Front national 
qui commençaient à réveiller la France. Mauvais ça. Il fallait à tout 
prix qu'il se plante aux élections européennes du 12 juin 1994. On 
l' avait fait passer pour raciste, antisémite, nazi. On l' avait empêché 
de parler. Cela n'avait pas suffit à entamer sa popularité. Alors, on 
lui avait mis dans les pattes un comparse pour lui piquer son pro
gramme et ses votes. Un certain Philippe de Villiers, je crois. Il a 
disparu depuis. L'Europe des nations aussi. Car la ruse, hélas, réus
sit. Ailleurs, en Italie, en Allemagne, en Belgique, partout où exis
taient des « Le Pen », les mêmes stratagèmes avaient connu les 
mêmes succès. Voilà pourquoi, ce 6 juin 2004, je suis dans un 
blockhaus près d'Omaha Beach. Mais personne n'est venu célébrer 
les soixante ans du Débarquement. Dehors, on se bat. Hier, les 
Bretons et leurs alliés irlandais ont foutu une pâtée aux Sardo
Maghrébins. Paraît aussi que des troupes italo-niçoises assiègent 
les Occitano-Auvergnats à Nîmes. 
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17 juin 1994 

Election du grand 

rabbin de France. 

Juifs séfarades 

et juifs askénases 

prennent 

le Sentier de la guerre 

et s 'accusent 

mutuellement 

des pires turpitudes 

pour faire triompher 
leur candidat 

respectif. 

Le lobby-qui-n 'existe-pas 

compte les points. 



JOURNAL 
D'UN ANE 
FRANC 

1 702ème jour AC. Mon incursion dans le futur à l'intérieur d'un 
blockhaus en Normandie ne m'a rien valu. J'en suis revenu très 
déprimé. Du coup, ma cave m'a paru toute pimpante et ma 

concierge très confortable. J'ai l'esprit tout chamboulé. J'avais quitté 
une rue des Rosiers calme où les groupes de rabbis séfarades et ash
kénases devisaient à voix basse et recueillie des mérites comparés de 
la carpe farcie « de chez Jo Goldenberg » et du cours de la Diamond 
Shamrock à Wall Street. Vlan ! Voilà que je la retrouve sur le Sentier 
de la guerre. Au cri de « Torah, Torah ! » on s'insulte d'un trottoir à 
l'autre, les kipas volent bas, on se flanque des volées à voir trente-six 
étoiles de David. Bref, la communauté juive, divisée, s'étripe (casher, 
les tripes ?), s'insulte, se déchire, se balance les carpes farcies « de 
chez Jo Goldenberg » au travers de la gueule (barbue, la gueule). 

/ C'est que l'affaire est grave. Le peuple élu élit le 19 juin le grand rab
bin de France. Le sortant, Joseph Sitruk (qu'il ne faut pas confondre 
avec Sirat, son prédécesseur, lui-même n'ayant rien à voir avec Sitex, 
Simon Textiles, qui a délocalisé son atelier de confection à Sfax) se 
verrait bien repartir pour un tour. Dame, c'est que, contrairement à ce 
que dit mon ami Gaubert ( « Rabbin ? C'est pas un métier pour un 
juif ! »), le rabbinat, lorsqu'il est grand, ça paye : 75 1 000 balles en 
salaire net annuel, appartement de fonction, téléphone, électricité et 
gaz (c'est bien le moins) payés, bagnole de fonction (pas obligatoire
ment une Alpine coupée), etc. Seulement voilà, y a des médisants 
(ashkénases, les médisants) qui vont partout disant que Sitruk, il n'en 
vaut pas cinq, ni même quatre ; qu'il est autoritaire, trop intégriste, 
trop attaché à l'argent, trop dispendieux, trop séfarade, quoi. Et 
d'ailleurs où c'est-y qu'y sont passés les sous du consistoire central ? 
Et de lui coller dans les pattes un adversaire (ashkénase, l' adversaire) 
pour devenir grand rabbin à la place du grand rabbin. D'où la colère 
des potes séfarades de Sitruk. Des teigneux, les potes. Du concentré 
de judaïcité. On les reconnaît aux barbes qu'ils ont plus longues que 
celles des ashkénases. Ce sont les troupes de choc des loubavitchs. On 
les appelle « la bande de Jéricho ». Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est que
la France soit déclarée territoire occupé. Vu, le problème ? Mais, j 'ai' 
dépassé le temps qui m'était imparti et j'entends Beketch crie,· 
« Coupez » ! 
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29 juin 1994 

Tempête 

autour du sujet 

d'examen 

proposé 

à ses étudiants 

par un professeur 

de psychologie 

de la f acuité 

de Nantes : 

pourquoi les juifs 

ont-ils accueilli 

la déportation 

comme un fait 

inéluctable ? · 



JOURNAL 

D'UN ANE 

FRANC 

1 712 ème jour A.C. Un professeur de  psychologie de la  faculté 
de Nantes que son appartenance à la Ligue des droits de l'hom
me et à Amnesty International aurait dû mettre à l'abri de l'ac

cusation d'antisémitisme, connaît de gros ennuis avec la Liera, 
Tribune Juive et son ministre de tutelle François Pillon. Allez donc 
savoir ce qui est passé par la tête de ce Jean-Louis Bonnat en sou
mettant à des étudiants en psychopathologie ce sujet d'examen : « 
Traumatisme : pour quelles raisons à votre avis, les juifs de divers 
pays, et dans leur majorité, ont-ils «accueilli» la déportation entre 
1939 et 1942 comme un fait inéluctable ? (raisons cliniques et pas 
seulement sociologiques) ». Hou la la ! Qu'a-t-il été suggéré là ?! 
Que les Juifs «pour des raisons cliniques» seraient aller à l' abattoir 
comme des moutons en toute connaissance de cause parce qu'ils 
«chtarbés». Une sorte de pathologie spécifique à leur race qui les 
aurait conduits presque joyeusement à accepter la déportation, ont 
interprété aussi sec Tribune juive et la Liera qui traquent la petite 
bébête immonde dans tous les coins et recoins des universités de 
Loire-Atlantique depuis qu'un autre professeur nantais a émis 
quelque doute sur la réalité de l'existence des chambres à gaz. 
Bref, «une thèse qui renvoie à la fois à la justification de la dépor
tation par les nazis eux-mêmes, et à une certaine idéologie chré
tienne sur la prétendue culpabilité collective des Juifs, «peuple déi
cide», a expliqué sans rire Le Monde en rajoutant une couche à 

l' anathème lancé contre le malheureux prof de psycho. J'ignore 
quelle conclusion il a tiré de sa mésaventure. Moi, ça m'a fait réflé
chir. D'abord, ce constat : pour un type qui enseigne la psycholo
gie, il en manque totalement. Au jour d' aujourd'hui,avec tous les 
Gaubert qui traînent dans les campagnes, détecteurs d'antisémitis
me (très sensibles les détecteurs) en bandoulière, mieux vaut inter
roger les étudiants sur, je ne sais pas moi, par exemple les raisons 
cliniques qui font que nos responsables politiques, dans leur gran
de majorité, considèrent l' immigration comme un fait inéluctable. 
Ensuite cette interrogation : y a-t-il une raison clinique qui me 
pousse à rester dans une cave que ces premières chaleurs estivales 
ont transformé en four ? D' après ma concierge, oui. 
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8 juillet 1994 

Les mises 

en examen 

de PDG et autres 

directeurs d'entreprises 

se succédent 

à une cadence 
de plus en plus accélérée. 

Les mauvais esprits 
disent que 

la prison de la Santé 
est devenue 

une succursale 

du CNPF. 



JOURNAL 
D'UN ANE 
FRANC 

1 722ème jour A.C. Dieu soit béni, je ne suis pas patron ! 
Mais j 'aurais pu l'être. Du moins était-ce, quand j 'étais 
petit, ce que je voulais être «quand je serais grand». Pas 

pompier ou gendarme ou footballeur comme, paraît-il, le rêvent 
les autres gamins. Patron. Ah, être salué avec déférence par ses 
employés et ouvriers, recevoir les oeillades énamourées de ses 
secrétaires, être invité par le préfet, sollicité par les élus, haï par 
les syndicats ! Et puis les petites vicissitudes de la vie et un 
grand poil dans la main en ont décidé autrement. Je ne suis pas 
patron et c'est tant mieux. Eh, c'est que vous avez vu ce qu'il 
leur arrive à nos patrons ? Plus un jour sans qu'il n'y en ait un 
convoqué par la justice pour affaire le concernant, qui ne soit 
mis en examen comme un vulgaire Tapie qui est au patronat ce 
qu'un petit proxo de banlieue est au vrai mitant. Et tout ça pour
quoi, je vous le demande ? Parce qu'ils s 'en mettent un peu dans 
les fouilles pour améliorer leurs trains de vie ou préparer leurs 
retraires ? Et alors ? A quoi bon arriver au faîte si c'est pour 
vivre chichement. On voudrait dévaloriser la profession qu'on 
ne s'y prendrait pas autrement. A-t-on pensé à tous ces jeunes 
qui se destinaient à devenir patrons et que l 'on décourage ainsi 
bêtement ? Qu'en fera-t-on ? Des juges d'instruction ? Mais s'il 
n'y a plus de patrons de qui donc s'occuperont les juges d' ins
truction, hein ? Je sais, il ont déjà pas mal de boulot avec nos 
responsables politiques. Certes, mais qui donc corromprait les 
élus s'il n'y avait plus de patrons ? Plus de corrupteurs, plus de 
corrompus ! Et plus de scandales ! Conséquemment, les juges 
d' instruction, sans boulot, n'auraient même pas la ressource de 
se reconvertir dans la politique au prétexte qu'il faut une opéra
tion «mains propres» en France. Vous voyez la liste de Philippe 
de Villiers sans le juge Thierry Jean-Pierre ? Elle n'aurait sûr
ment pas fait le même score aux élections européennes. C'est 
vrai qu'elle comportait aussi Jimmy Goldsmith. Preuve finale
ment que les juges d'instruction peuvent aussi avoir leur bon 
patron. Et vice versa. Et c'est ainsi que la démocratie est gran
de. C'est-y pas vrai ADG ? 
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20 juillet 1994 

Mitterrand 

invite 

l 'armée allemande 

à se joindre 

au défilé 

du 14 Juillet 

et une psychanaliste 

soixante-huitarde 

s 'en prend 

au «familialisme» 

qui cache 

la Bête immonde 

en son sein. 



JOURNAL 
D'UN ANE 
FRANC 

1 732 ème jour A.C. En fouinant dans un recoin de ma cave j 'ai 
retrouvé une vieille malle. Et dedans, imaginez ma joie, mon 
bon vieux pyjama rayé ! Pas horizontales les rayures, façon 

Chéri Bibi. Verticales, façon Buren. De celles qui amincissent. A 
toutes fins utiles je l'ai aussitôt revêtu : par le soupirail de ma cave 
j'ai ouïe-dire que les troupes allemandes ont défilé sur les Champs 
Elysées et que la résistance s'organisait autour de Robert-André 
Vivien. A l'Elysée, Mitterrand, lui, a accueilli les envahisseurs à bras 
ouverts. Ca ne m'a pas surpris: j'ai déjà eu l'occasion de dire que ce 
type n'était rien moins qu'une taupe nazie qui fleurit chaque année 
la trnobe du Maréchal et refuse de reconnaître la responsabilité de la 
France dans le génocide. M'est avis qu'il rêve de ressortir sa-fran
cisque de la naphtaline. Fausse alerte : cette occupation teutonne a 
finalement été la plus courte de notre histoire et entrera à ce titre dans 
le livre des records. Je n'en reste pas moins sur le qui-vive et garde 
toujours sur le dos mon pyjama rayé. Ma bonne étoile ( de quelle cou
leur l'étoile ? Un abonnement gratuit de six mois au Libre Journal à 
ceux qui répondront juste) me dit que le danger n'est toujours pas 
écarté. Démonstration en a été faite par Antoinette Fougue dans le 
dernier numéro du mensuel «Passages» qui est une sorte de «Globe», 
Pierre Bergé en moins. Psychanaliste soixante-huitarde, 
«Fouquinette» c'est notre ayatollah du féminisme, la barbe en moins. 
Elle vient de dénicher un avatar caché du nationalisme : lefamilialis
me. Un truc monstrueux «qui annonce la volonté d'enfermer les 
femmes dans la famille, le privé, la non-citoyenneté» en renvoyant 
«les Françaises au foyer et au devoir conjugal et national : faire des 
enfants pour la France.» Comment ? en leur allouant une allocation 
parentale. Mon Dieu, quelle horreur ! Voilà qui nous ramène aux 
heures les plus sombres, à «un refrain connu de sinistre mémoire, 
venu du régime de Vichy !». A ce devoir «pétainiste», Fouquinette 
oppose le droit démocratique à l'avortement et à la contraception. 
Ah, comme elle a raison ! Que ne l'impose-t-il pas aux Françaises ce 
droit les démocrates qui nous gouvernent ! En finir ainsi une bonne 
fois pour toutes avec la Bête immonde au ventre toujours fécond ! 
Avec tous ces petits enfants blancs qui déparent les bancs de nos 
écoles maternelles . . .  
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LJ n ° 101 mai 1996 

Où il est question de l'action d'une force 
idéologico-tectonique qui imprime à l'en

semble de la classe politique un glissement de 
la droite vers la gauche et interdit désormais 

de qualifier la droite nationale d'extrème
droite. Mise en équation de la dite théorie. 
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u n° 102 juillet (?) 1996 

Commémoration, le 4 juillet, du cinquantiè

me anniversaire du pogrom de Kielce en 
Pologne. Elie Wieze[ déclare que les évène

ments de Kielce démontraient qu 'il pouvait y 

avoir «Auschwitz après Auschwitz» et le 

Premier ministre polonais demande pardon 

aux juifs. On n'est pas prêt de perdre la 
mémoire ... 
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U n° 103 juillet (?) 1996 

La relecture de «Mein Kampf» peut s'avérer 
utile pour tous ceux qui se réfugient dans des 

caves. Le 14 juillet Chirac a reçu Nelson 
Mandela à l'Elysée. Les problèmes générés 

par le surpeuplement des caves s'appliquent
ils aussi aux cases ? 
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LJ n° 104 11 septembre 1996 

Retour sur le feuilleton estival «Les sans

papiers de l'église Saint-Bernard» avec 
Emmanuelle Béart dans le rôle de la jeune 

fille blanche. Jean Kahn propose une solu

tion finale et est choqué par Jean-Marie Le 
,, Pen. 
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Collection les vilains hardis 

SDB 

139, bd de Magenta 

75010 Paris 



Jean-Pierre Cohen est l'une des plumes les plus inso
lemment libres de la famille. 

D'autres, à sa place, avec son talent et ses relations, 
auraient choisi le chemin des honneurs, des prébendes 
et des sinécures. Lui, a préféré le sentiers de la foi don
née et de l'honneur. 

Gai comme un mousquetaire, courageux comme un 
légionnaire, élégan� comme un cavalier, bourré d'hu
mour comme un tonnelet de poudre noire �t modeste 
avec ça, cet éternel 'Oranais caracole en sé moquant du 
qu'en-dira-t-on;, dans le peloton de tête des voltigeurs de 
la droite nationale, distribuant nasardes et horions, 
joyeux compagnon, franc buveur, l' œil vif, la riposte 
rapide, le cœur immense et fidèle. 

D'une moindre trempe, il serait devenu illustre dans 
la Grosse Presse comme il fut fameux à La France pour 
la main ferme et amicale avec laquelle il dirigea le ser
vice des reportag�s. 

Je me flatte, avec ADG, ayant reconnu chez ce pro
fessionnel du reportage, de l'enquête et de l'investiga
tionjourn.alistique la dimension de l'authentique humo
riste (regard en biais sur l'actualité, capacité de débus
quer immédiatement le ridicule, le trucage, le menson
ge, courage de rire au milieu des tempêtes) d'avoir, le 
premier, proposé à Cohen de s'essayer à l'art difficile de 
la chronique. 

Ce fut une réussite immédiate. · . . - 1 
Dès son premier papier, Jean-Pierre campa un 

incroyable personnage de résistant encavé, nouveau 
Caton dénonçant les ridicules carpentrassiens qui allait 
devenir très vite une des . grandes figures du Grand 
Média Circus à La France d'abord, puis au Libre 
Journal. 

Nul n'était mieux placé que Jean-Pierre Cohen, pour 
inaugurer la collection du Libre Journal placée par 
Pierre Monnier sous le patronage de du Guesclin qui 
disait « puisque sommes vilains, serons bien hardis ». 

Serge de Beketch 




