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LE COCHON ENSOUTANE 

1) epuis des années, je tiens Henri Grouès alias l' Abbé 
Pierre pour un imposteur méchant et un cochon hypo
crite. Il y a à cela trois raisons. 

La première : jeune journaliste, j'avais appris de la bouche 
de maîtres sortis des geôles de l'épuration comment ce fils de 
très grands industriels de la soierie était devenu député MRP. 
Et comment, pour faire oublier à la canaille stalinienne ses 
liens avec la synarchie, il s'était, en 1951, opposé par un dis
cours de pure haine peignée depuis la tribune de l'Assemblée, 
à un adoucissement du sort de tous les gosses embarqués 
dans l'aventure de la Collaboration et de la Milice que la 
complicité gaullo-communiste faisait crever de froid et de 
faim dans un bagne de l'Est de la France. 

Ùl deuxième: plus tard, un ancien député repenti m'avai 
raconté comment, en 1954, l'abbé opportunément «starisé: 
par une émission de radio, s'était prêté à une abjecte manipu
lation de l'opinion publique concoctée par le lobby des entre
preneurs du bâtiment pour contraindre l'État à consacrer au 
financement immédiat de logements précaires une partie des 
fonds destinés à une rénovation complète et intelligente (donc 
plus lente) du parc immobilier français. 

La mort d'un bébé, victime de la misère dans un héberge
ment de fortune de la région parisienne au cœur du glacial 
hiver 1954, fournit l'occasion attendue. Avec la connivence 
d'une radio pub qui n'avait rien à refuser aux grossium du bâ
timent, une campagne fut lancée pour la construction immé
diate de cités d'urgence. 

Le résultat fut la remise aux calendes grecques de la réali
sation du programme initial de construction de vrais loge
ments sociaux et la multiplication de zones d'habitat 
provisoire, véritables ghettos de la misère et de la violence 
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dont certains perdurent après un demi-siècle avec les effets 
que l'on éprouve encore aujourd'hui. 

LA troisième : ayant promis son soutien à son ami le stalino
catho-islamo-progressiste Garaudy, persécuté pour un livre 
taxé d'antisémitisme alors qu'il était simplement antisioniste 
et révisionniste, le résistant ensoutané cala sans discussion 
devant la police de la pensée, s'excusa platement en arguant 
d'un début de gâtisme et renia sa parole et son ami dans une 
déclaration de reptation repentante à La Croix. 

Malgré ça, jamais je n'avais rappelé dans les papiers consa
crés à ce méchant imposteur l'intervention télévisée d'une 
prostituée venue clabauder qu'un certain... Abbé Pierre 
comptait parmi ses clients. 

Je craignais de blesser le lecteur catholique. 
Et voilà que c'est le vieux cochon lui-même qui brandit son 

caleçon breneux à la figure des téléspectateurs dans l'émission 
du vidangeur Fogiel qui, lui, se fout des cathos au moins au
tant que Grouès Henri dit Pierre l' Abbé. 

On imagine dans quel état de fureur cette saloperie m'avait 
jeté quand j'ai reçu ce commentaire de monsieur l' Abbé Régis 
de Cacqueray, Supérieur du District de France de la FSSPX. 

Je la cite dans son intégralité parce qu'elle me paraît un 
modèle inégalable. 

« Une dépêche de l'AFP du 26 octobre nous apprend que "l'abbé 
Pierre parle avec franchise de sexualité et d'homoparentalité. Il reste 
à 93 ans une figure favorite des Français, pense que le célibat des 
prêtres ne doit plus être obligatoire, évoque ses expériences sexuelles 
et se montre ouvert sur l'homoparentalité, dans un livre intitulé 
Mon Dieu ... pourquoi ? 

L'hebdomadaire Le Point cite les "bonnes pages" du dernier ava
tar littéraire de ce prêtre archétype de tout ce que le modernisme 
peut produire de plus gauchisant et de plus dévié de la pensée chré
tienne: 

"Il sera le héros d'un documentaire-fiction du cinéaste 
Claude Pinoteau, prévu sur France 2 à Noël. En attendant, ce  
prêtre hors norme, qui - depuis un demi-siècle - est l'une des 
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personnalités préférées des Français, revient sur le devant de 
la scène à travers un livre à la forme sobre et au fond explosif. 

Cet opuscule est le fruit de plusieurs conversations (une 
cinquantaine sur un an) de l'abbé Pierre avec Frédéric Lenoir, 
écrivain et directeur du magazine Le Monde des religions. C'est 
sans doute là l'ouvrage le plus intime qu'il ait publié ces der
nières années. À 93 ans, le fondateur d'Emrnaüs revient, en ef
fet, aux sources de son engagement : le mystère de la foi. 

Méditant sur le bonheur, l'amour, le péché ou l'enfer, 
l'ancien capucin frère Philippe, en une petite centaine de pa
ges, entraîne ses lecteurs vers les mystères de !'Eucharistie ou 
de la Sainte Trinité, sur les traces de Jésus, Bouddha ou du jé
suite Teilhard de Chardin. Au passage, il bouscule le dogme 
catholique sur des questions qui agitent la société et - mezza 
voce - les rangs des chrétiens" Oérôme Cordelier). 

Voici quelques-uns des propos tenus par l'abbé Pierre: 
- « Pourquoi refuser à des femmes l'accès aux ministères 

ordonnés? Je n'ai jamais compris pourquoi Jean-Paul II et le 
cardinal Ratzinger avaient affirmé que jamais l'Église 
n'ordonnerait des femmes.» 

- « Je comprends le désir sincère de nombreux couples 
homosexuels, qui ont souvent vécu leur amour dans 
l'exclusion et la clandestinité, de faire reconnaître celui-ci par 
la société. Jusqu'à son décès,"j'ai eu comme secrétaire le père 
Peretti, qui ne faisait pas mystère de son homosexualité et qui 
est l'un des fondateurs d'une association chrétienne pour la 
reconnaissance de l'homosexualité : David et Jonathan. J'ai ré
cemment rencontré les membres de cette association. Je leur ai 
dit que le mot mariage était trop profondément enraciné dans 
la conscience collective comme l'union d'un homme et d'une 
femme pour qu'on puisse comme cela, du jour au lendemain, 
utiliser le même mot pour un couple de même sexe. Cela crée
rait un traumatisme et une déstabilisation sociale forte. Pour
quoi ne pas utiliser le mot d'alliance, tout aussi beau et moins 
étroitement marqué dans l'usage social?» 
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- « Je connais des prêtres qui vivent en concubinage avec 
une femme qu'ils aiment depuis des années et qui acceptent 
bien cette situation. Ils continuent d'être de bons prêtres. Cela 
pose la question cruciale pour l'Église du mariage des prêtres 
et de l'ordination d'hommes mariés. » 

- « Je ne serais pas étonné qu'au cours de son pontificat 
Benoît XVI prenne deux mesures jugées libérales : permettre 
aux divorcés remariés de communier et ordonner prêtres des 
"anciens", des hommes mariés qui ont déjà élevé leurs en
fants. » 

- « Jésus marié à Marie Madeleine ? Cette hypothèse ne 
trouble nullement ma foi. Autrement dit, je m'élève contre 
ceux qui affirment qu'il est impossible que Jésus ait eu des re
lations sexuelles au nom de sa divinité. » 

Nous attendions la réaction des Evêques de France face à cet 
"égout collecteur de toutes les hérésies" qu'est devenue la pen
sée de l'abbé Pierre. Elle n'a pas tardé ... sous la forme d'un commu
niqué à la Ponce Pilate signé de Marie-Caroline de Marliave, 
directrice de la communication de la Conférence des Évêques de 
France: 

« Ce livre qui se veut grand public pose un certain nombre 
de questions. Comme beaucoup de points sont abordés sur un 
format court, les approximations sont nombreuses. Je mets de 
côté le passage sur la chasteté : c'est un témoignage personnel. 
Le synode des évêques, qui vient de s'achever, a rappelé 
« l'importance du don inestimable du célibat ecclésiastique. » 

Ramener la question de la place des femmes dans l'Église à 
l'accès au sacerdoce, c'est réfléchir en termes de pouvoir. Cela 
revient à développer une vision cléricale, qui omet l'apport 
des femmes à la vie de l'Église. Dans ce chapitre, un point 
d'argumentation est particulièrement gênant : dissocier le 
Christ de Jésus remet en cause le cœur de la foi chrétienne. 

Les questions liées à l'homosexualité sont abordées non 
sans démagogie. L'adoption d'enfants par des couples homo-
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sexuels n'est pas seulement un problème de confort psycholo
gique. 

Est-ce rendre justice à la foi chrétienne, et à la soif des 
croyants et non-croyants, que d'en donner une lecture qui ne 
choque pas et qui en gomme les aspérités ? Dans ce livre, tous 
les points difficiles sont rabotés. Les auteurs vont dans le sens 
du vent. La faute sans doute à la brièveté du format. .. » 

C'est tout ce que l'Église de France a officiellement trouvé à dire 
sur les propos proprement hérétiques, blasphémateurs et insultants 
à l'égard de Notre-Seigneur proférés par l'un de ses membres le plus 
médiatique et le plus médiatisé. 

Les scandales viennent s'additionner les uns aux autres. Est-ce 
une raison pour se lasser de protester ? Nous ne le croyons pas. Les 
outrages contre la religion doivent encore et toujours être dénoncés 
comme tels pour la gloire de Dieu et pour que les consciences droites 
soient confortées dans leur juste indignation. 

Nous encourageons aussi nos fidèles et nos lecteurs à exprimer 
leur protestation contre ces nouveaux blasphèmes auprès de la 

Conférence Épiscopale de France. » 
Fin de citation. 
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anique à gauche ! Les associations bien-pensantes qui 
se sont dépensées sans compter pour faire débaptiser 
toutes les rues Alexis-Carrel de France et de Navarre, 

au prétexte que ce médecin avait été un eugéniste, se trouvent 
douloureusement confrontées au cas de Salvador Allende. 

Les municipalités de gauche ont en effet donné le nom de 
l'ancien président socialiste du Chili à des centaines de rues, 
places et impasses dans notre pays. 

Or il apparaît qu'il fut, lui aussi, un eugéniste ... voire pire. 
Dans un dossier passionnant consacré au vrai visage 

d' Allende la revue Aventures de l'Histoire1 décortique le livre 
de l'universitaire d'extrême gauche Victor Parias, Salvador Al
lende : contra los judios, los homosexuales y otros degenerados2 qui, 
preuves en main, révèle les idées racistes et eugénistes 
d' Allende, ministre de la Santé du gouvernement de Front 
populaire entre 1939 et 1942 et auteur d'une loi eugéniste plus 
radicale encore que celle en vigueur dans l'Allemagne hitlé
rienne. 

C'est en lisant la thèse de médecine soutenue en 1933 par 
Salvador Allende que Parias découvre, stupéfait, que la future 
icône de l'Internationale marxiste adhérait aux thèses racistes 
de chercheurs comme Cesare Lombroso qui associait certains 
délits avec l'origine ethnique ou raciale des délinquants. 

Farias exhume des commentaires peu amènes sur les Gi
tans, Arabes et Juifs. Ces derniers se caractérisant selon Al
lende par « des formes déterminées de délinquance : 

1 11 place de l'Église 56350 Allaire. Ce numéro est en vente dans les mai
sons de la presse. 

2 "Salvador Allende : contre les Juifs, les liomosexuels et autres dégénérés" édi
té en France aux éditions Grancher sous le titre Allende, la face cachée: a11ti
sémitisme et eugénisme. 
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l'escroquerie, la diffamation, la calomnie et, surtout, l'usure. » 
Allende conclut : « Ces informations laissent soupçonner que 
la race influe sur la délinquance ». 

Pas mal pour un parangon des vertus humanistes ... 
En analysant le texte, Victor Farias constate que, pour Al

lende, les Juifs sont dans leur ensemble naturellement délin
quants, ce qui est la caractéristique indiscutable d'une pensée 
antisémite. Et Allende ne se contente pas d'exposer des préju
gés antisémites. La future idole du socialisme mondial dé
passe même la pensée de Lombroso en exposant l'idée que le 
phénomène révolutionnaire est criminogène en soi. Le jeune 
médecin propose donc d'interner les révolution-naires dans 
des asiles psychiatriques spécialisés. 

Cette idée sera reprise par les Soviétiques pour y « traiter » 

les dissidents. 
Mais au-delà de ces divagations, la question reste : Allende 

a-t-il pu mettre ses idées en pratique ? Pour y répondre, Farias 
étudie les années passées par Salvador Allende au ministère 
de la Santé du gouvernement de Front populaire. Il découvre 
ainsi que, sans états d'âme, Allende a mis en pratique sur 
l'amélioration de la race une politique d'hygiène publique dont 
les points communs avec le Doppolavoro de Mussolini ou le 
Kraft durch Freude hitlérien sautent aux yeux. 

Farias retrouve même un texte où Allende livre un vibrant 
panégyrique de la « race » et de la « virilité » du peuple chi
lien, mises en péril par le système capitaliste, et envisage de 
restaurer cette race et cette virilité par la stérilisation forcée de 
milliers de déficients mentaux. 

Allende s'impliquera d'ailleurs personnellement dans le 
projet de loi eugéniste élaboré entre 1939 et 1941 par Hans 
Betzhold et Eduardo Brücher, deux médecins adeptes des mé
thodes nazies. Les similitudes sont frappantes et le texte sud
américain va même plus loin que la loi allemande en autori
sant la stérilisation forcée des alcooliques chroniques ! 
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Dans son livre Eugenesia, Herr Doktor Hans Betzhold, qui 
cite Mein Kampf à l'appui de ce projet, rend d'ailleurs hom
mage à Salvador Allende sans lequel ce projet n'aurait jamais 
vu le jour! 

À la grande déception d' Allende, pourtant, le texte sera en
terré sous la pression de la très catholique Société Chilienne 
de Neurologie, Psychiatrie et Médecine Légale qui met en lu
mière ses incohérences scientifiques et morales. 

Par la suite, dans les années précédant son accession à la 
présidence, Allende n'eut plus l'occasion de mettre en prati
que ses convictions eugénistes. L'air du temps avait changé. 
Pour autant il n'exprima jamais le moindre regret. 

La balle est maintenant dans le camp de la gauche bien
pensante. À quand la première manif' pour faire débaptiser 
une rue Salvador-Allende ? 
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usqu'ici il y avait, pour faire taire un opposant détermi
né, ce que les Français appellent la reductio ad hitlero et 
les Allemands die Shoah-Keule, la massue-shoah. 

Le fameux « 11-9 »3 a amélioré l'arsenal en donnant nais
sance au « terroriste potentiel ». 

L'axiome de base est très simple : tout individu étant, par 
nature, suspect de caresser des projets terroristes, c'est à lui de 
démontrer qu'il est innocent de ces plans criminels aux servi
ces anti-terroristes qui, eux, ont tout pouvoir pour établir le 
contraire. 

Aux États-Unis, cela fonctionne déjà. Si vous pensez dans 
votre for intérieur qu'il serait temps que Bush disparaisse de 
la circulation par tout moyen que Dieu choisira, et si l'on dé
couvre votre pensée, vous pouvez être arrêté par la CIA et 
embastillé pour un temps indéterminé sans contact avec votre 
famille ou un avocat. Transporté en Roumanie, en Pologne, en 
Égypte ou ailleurs, vous échapperez à la législation de « la 
plus grande démocratie du monde » et on pourra, sans en
freindre la Loi des États-Unis, vous offrir des séances de ré
éducation politiquement correcte. C'est la méthode 
« Guantanamo », sous-produit de la destruction programmée 
de trois tours à New York et d'un trou bien rond dans le Pen
tagone. 

3 Attentat contre le World Trade Center de New York à propos duquel, 
après cinq ans de recherches, un groupe de cinquante universitaires améri
cains, vient de publier une motion rédigée en ces termes : « Nous croyons que 
des hautes personnalités gouvernementales ont caché des faits cruciaux à propos d11 
11/09. Nous croyons que ces événements ont pu être orchestrés par le gouveniement 
en vue de manipuler le peuple américain et de l'amener à accepter une 11011velle poli
tique intérieure et étrangbe. » 
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En France, la méthode a inspiré à la mafia politicienne le 
vote de nouvelles lois grâce auxquelles les Français pourront 
enfin « échanger un peu de leurs libertés contre la promesse 
d'un peu plus de sécurité. » 

Vidéosurveillance, traitement des données privées, 
contrôle d'identité dans les trains internationaux, photos au
tomatisées ... La loi sur la lutte contre le terrorisme est donc pa
rue au Journal Officiel le 24 janvier 2006. 

Faite sur mesure pour Big Brother elle autorise l'installa
tion de caméras de vidéosurveillance aux « abords immédiats 
des bâtiments publics ( . . .  ) des lieux et établissements ouverts au 
public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, 
ou susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. » 

Dans un pays où l'on fait sauter les agences ANPE, les cen
tres des impôts, les bureaux de poste, où l'on brûle les écoles 
maternelles et les voitures, où l'on s'affronte dans les tribunes 
sportives, cette limitation de la surveillance aux lieux 
« susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme » ne li
mite évidemment rien. 

Il est également devenu légal de procéder, sans autre motif 
que le délit de sale gueule, à des contrôles d'identité systéma
tiques à bord des trains internationaux « sur la portion du tra
jet entre la frontière et le premier arrêt. » 

Les compagnies ferroviaires, aériennes, maritimes sont te
nues de transmettre aux services de police et de gendarmerie 
les informations qu'elles possèdent sur les passagers à 
l'occasion de voyages internationaux (hors Union euro
péenne). Ces informations proviennent des cartes de débar
quement et d'embarquement, des documents de voyage, des 
systèmes de réservation. 

À court terme, un arrêté du ministère de l'Intérieur rétabli
ra l'obligation des fiches dans les hôtels avec contrôle de 
l'identité sous la responsabilité de l'hôtelier. 

Les fournisseurs d'accès à internet et au téléphone doivent 
tenir à la disposition des services de lutte contre le terrorisme 
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les données qu'ils possèdent sur leurs clients (numéros 
d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, lo
calisation des équipements utilisés, liste des numéros appelés 
et appelants, durée et date des communications). 

Bien entendu toute « connexion permettant une communi
cation en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y 
compris à titre gratuit " a l'obligation de conserver les don
nées de connexion des utilisateurs et de les communiquer. 

Et pour s'assurer de la bonne volonté de ces entreprises, la 
loi prévoit en cas de non-transmission des données, une 
amende de 50 000 euros par infraction. 

Accessoirement, il est désormais légal de disposer de sys
tèmes automatisés de photographies « à l'occasion d' événe
ments particuliers ou de grands rassemblements de 
personnes » pour la « préservation de l'ordre public ». 

Le ministère de l'Intérieur pourra ensuite procéder au 
« traitement automatisé » des données personnelles. Mais que 
l'on se rassure, la Commission nationale de contrôle des inter
ceptions de sécurité (CNCIS) contrôlera tout ça et, bien enten
du, on peut faire confiance aux autorités pour s'assurer que 
ces dispositions ne seront utilisées que dans le strict cadre de 
la lutte contre le terrorisme. 

Pas question, par exemple, de « pister un opposant politi
que » en croisant les données de son téléphone potable, de sa 
carte de crédit, de la puce anti-vol de son véhicule voire des 
données de la « puce » miniature qu'il se sera fait implanter 
par précaution sécuritaire ou médicale. 

Ce serait aussi inenvisageable que de le mettre sur écoute 
téléphonique clandestine . . .  

Dieu merci, l'incurie administrative limite encore pour 
l'instant les effets de ce flicage orwellien. 

Sarkôzy s'est en effet inspiré de l'exemple de la Grande
Bretagne qui est aujourd'hui le pays au monde le plus com
plètement couvert par la vidéosurveillance. 
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Un Londonien qui se déplace dans sa ville est filmé en 
moyenne trois cents fois par jour par les caméras du CCTV 
(Close Circuit Television, télévision en circuit fermé) qui selon 
les experts, mobilise sept millions de caméras soit 10 % des 
systèmes de vidéosurveillance utilisés sur la planète. Ainsi les 
Britanniques sont dix fois plus surveillés, filmés, enregistrés et 
fichés que le reste de la population mondiale. 

Les logiciels permettent en outre de lire sur les lèvres les 
conversations tenues par les personnes filmées (sauf bien en
tendu quand ce sont des fatmas voilées . . .  ) 

Accessoirement, les communications par téléphone fixe ou  
portable sont enregistrées et stockées comme les achats par 
carte bleue et la loi anglaise permet à la police de saisir, sans 
attendre l'autorisation d'un magistrat, les informations 
conservées par des systèmes publics ou privés. 

Moyennant quoi, les quatre attentats du 7 juillet 2005 dont 
les auteurs avaient été filmés, enregistrés, fichés des dizaines 
de fois avant leur crime, ont fait soixante morts et des centai
nes de blessés. 

Big Brother nous prend pour des imbéciles. 
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DISCOURS SUR L'EGALITE DES RACES 

1 e débat sur l'apport (positif ou pas) de la colonisation 
n'est certes pas près de s'éteindre. L'intervention pour 

,J!/;;1/ le moins incongrue de certains agitateurs profes
sionnels antillais qui ont convaincu l'inébranlable Sarkozy de 
se laisser finalement ébranler par la perspective d'une récep
tion un peu froide et de renoncer au voyage prévu dans ces 
îles enchanteresses, n'a pas ajouté, il faut le dire, à sa clarté. 

On serait curieux d'entendre, en effet, ces gens-là nous ex
pliquer comment ils peuvent se prétendre à la fois colonisés et 
descendants d'esclaves. 

S'ils sont descendants d'esclaves, c'est qu'ils ont été ame
nés sur place par le colonisateur et que, donc, ils n'ont pas 
plus de droits que lui sur le territoire des Antilles dont ils ont 
contribué à chasser les autochtones, des indiens Arawak qui 
n'étaient pas plus noirs que blancs. 

S'ils sont colonisés, c'est qu'ils se considèrent comme des 
indigènes au sens premier du terme, ce qui revient à nier 
l'existence et les droits des dits Arawak et de leurs cousins 
survivants (au Vénezuela essentiellement). 

Dès lors, nul Antillais ne peut se prévaloir du statut de vic
time de négriers (lesquels, d'ailleurs, n'étaient pas français 
mais, pour la plupart, portugais de confession israélite) qui 
faisaient le commerce triangulaire. 

Ce point mis à part, la vraie question que pose ce débat est 
celle des avantages et des inconvénients de la colonisation. 

Il est indiscutable que la colonisation a donné aux Nègres, 
entre autres, le moyen d'accéder à la civilisation européenne. 

Ce qui est discutable, en revanche, c'est le fait que cette ci
vilisation européenne a été un bienfait pour les Nègres. 

Certes, la France a accompli la mission que lui assignait le 
socialiste Jules Ferry en juillet 1885 : « Messieurs, il y a un se
cond point, un second ordre d'idées que je dois également aborder 
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( ... ) : c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. ( ... ) 
Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai l il faut dire ouver
tenient qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des 
races inférieures ... Je répète qu'il y a pour les races supérieures un 
droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civi
liser les races inférieures ... ( .. .) » 

Certes, nous avons apporté à ce que le franc-maçon Jules 
Ferry appelait les « races inférieures » les bienfaits immenses 
de notre démocratie représentative, de notre organisation so
ciale, de notre système d'administration, de notre système 
commercial et financier. 

Là où le pot-de-vin se payait naguère en poignées de co
quillages, il se paie aujourd'hui en chèques encaissés sur des 
comptes en Suisse. 

Certes nous avons aboli l'esclavage. 
Il n'existe plus que dans des contrées arriérées et défavori

sées comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Mali, la Mauri
tanie ou certaines résidences du XVIe arrondissement de Paris 
où se retrouvent les diplomates africains. 

Mais, dans l'Afrique civilisée, la vile situation de l'esclave a 
été remplacée par la noble position du talibet4 libre de men
dier toute la journée pour le compte d'un marabout qui lui fe
ra l'honneur d'accepter sa recette de la journée en échange 
d'une poignée de riz et de quelques coups de chicotte corani
que. 

Cela étant, force nous est de reconnaître que les routes, les 
chemins de fer, les aéroports, les villes, les administrations, les 
industries, en un mot tous ces colifichets que nous avons im

plantés entre brousse et jungle n'ont servi que nos propres be-
soins de colonisateurs. 

En quoi le coureur de savane avait-il besoin de banques et 
de climatiseurs ? 

Oh, je vous entends, vous allez me parler d'hôpitaux, de 
dispensaires, de docteurs, d'infirmières dévouées, de mala-
4 En Afrique, disciple et domestique d'un marabout 
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dies éradiquées, d'enfants sauvés. Mais est-on bien sûr que 
c'était un apport utile ? 

Est-on bien certain que ce continent qu'accable aujourd'hui 
une population désœuvrée de cinq cent millions de jeunes à 
qui Chirac a promis de l'argent, des visas et des emplois ait 
beaucoup gagné à l'éradication de l'éléphantiasis par le colo
nisateur qui, en échange, a apporté le virus du sida ? 

Alors, cette colonisation, bienfait ou malédiction ? 
Eh bien la réponse tient en trois textes qui montrent 

l'apport immense de l'Occident à l'Afrique dans les domaines 
essentiels des droits de l'homme, de la littérature et du droit. 

Le premier texte concerne l'organisation des épreuves du 
baccalauréat au Cameroun. Sachant que ce pays était, lorsqu'il 
accéda à l'indépendance voilà un demi-siècle, un des fleurons 
de la culture francophone, on mesurera à sa lecture, le progrès 
assuré par l'affranchissement des élites. 

Le deuxième montre comment, dans le même laps de 
temps, le Sénégal a éradiqué un des fléaux liés à la colonisa
tion : le racisme. 

Le troisième prouve à quel point le droit romain dont la 
France a été l'héritière et la propagatrice, a fait souche dans un 
troisième pays déchargé de la colonisation française : le Ga
bon. 

Mais place à la littérature et à cet article publié par le ma
gazine camerounais Le Messager (n° 2167 du 12 juillet 2006) : 

« Alain Finkielkraut n'est pas un auteur du XVIIIe siècle. Mais 
un contemporain. » 

Dans Le Messager n° 2167 du 12 juillet 2006 en page 5, des 
enseignants de français convoqués pour la (re)correction du 
baccalauréat ont fait écrire que La défaite de la p ensée� une œu
vre d'Alain Finkielkraut de laquelle est extrait le texte d'étude 
proposé pour l'épreuve de langue au baccalauréat A4 cette 
année, relève de la littérature du XVille siècle. 

Mais nous nous sommes rendu compte après coup que 
l'œuvre a été éditée chez Gallimard, coll. Blanche, en 1987. 
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C'est donc bien le XXe siècle ! Et même, Finkielkraut n'est pas 
seulement un auteur du siècle dernier, c'est un penseur 
contemporain. Né à Paris en 1949, Alain Finkielkraut est le fils 
unique d'un maroquinier juif polonais déporté à Auschwitz. 
ui défaite de la pensée marque le début de sa critique de « La 
barbarie du monde moderne ». 

On le présente comme l'un des intellectuels français les 
plus importants de sa génération. Cet homme à l'esprit fécond 
a déjà publié une douzaine de livres, dont Le Juif imaginaire 
(1981), Ul sagesse de l'amour (1984), La Mémoire Vaine, Du crime 
contre l'humanité (1989), Le Mécontemporain (1992), Charles Pé
guy, lecteur du monde moderne (1992), Comment peut-on être 
croate ?  (1992), L'ingratitude (1999), Au nom de l'autre : réflexion 
sur l'antisémitisme qui vient (2003). Enseignant de philosophie, 
il intervient beaucoup dans les débats contemporains. Le plus 
récent dont l'écho s'est ressenti à travers le monde entier est 
les émeutes dans les banlieues de France au dernier tri.mestre 
2005. 

Achille Mbembe, le chroniqueur du Messager, l'a d'ailleurs 
vivement critiqué à la suite de l'entrevue qu'il a accordée au 
journal israélien Ha'aretz le 18 novembre 2005. Pour Mbembe, 
« Alain Finldelkraut s'est expliqué, exactement à la manière d'un 
colon. Il l'a fait dans une sorte de vierge énergie - en saturant les 
mots, en recourant à une sorte de pléthore verbale, en provoquant 
une suffocation des images. D'où le caractère heurté, bégayant, 
abrupt, et finalement haineux de son propos. » 

À la suite de différentes critiques, il a d'ailleurs dû présen
ter des excuses aux communautés noire et arabe qu'il avait 
appelées à l'exclusion. 

Des correcteurs persistent ! 
Après l'exercice de réminiscence qui nous a permis de cla

rifier l'identité de Finkielkraut, nous avons à nouveau joint 
nos sources pour savoir si un autre auteur du même nom au
rait existé au XVffie siècle. Ces derniers ont plutôt tenté de 
nous convaincre que le texte proposé aux élèves était bien du 
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XVIIIe. Le même renseignement a été pris dans plusieurs cen
tres et tous les correcteurs avaient la même réponse : « C'est 
comme cela que nous l'avons perçu car les références bibliographi
ques étaient insuffisantes. » En effet, justifient ces enseignants, le 
style du texte et le ton de l'auteur n'avaient rien de commun 
avec le XXe siècle. « Il renvoyait plutôt au siècle que nous avons 
indiqué au regard des caractéristiques littéraires du texte telles que 
nous l'enseignons à nos élèves », expliquent-ils. 

Ainsi, cette épreuve n'a pas bouleversé seulement les élè
ves mais les professeurs aussi. Pour le cas d'espèce, ces der
niers n'ont pas été vigilants pour se rappeler qu'au cours de 
l'année 2005-2006, Finkielkraut était sous le feu des projec
teurs du fait de ses positions philosophiques et politiques 
osées. Un élève qui avait régulièrement suivi l'actualité aurait 
pu se remémorer. On comprend pourquoi des candidats 
échouent parfois. Mais la responsabilité revient aux inspec
teurs nationaux qui, en principe, devraient s'assurer que les 
épreuves ont toutes les informations et que les correcteurs et 
les élèves peuvent se repérer sans grande difficulté. C'est 
pourquoi certains soutiennent qu'avant même que les correc
tions ne soient reprises, « ces inspecteurs devaient déjà être sanc
tionnés, au moins au plan administratif. Car même si l'erreur est 
humaine, il faut que quelqu'un paye quelque part. » 

Tout commentaire est, bien entendu, superflu. 
Le deuxième texte publié, lui, au Sénégal, porte sur le ra

cisme, et lui non plus ne nécessite, comme le lecteur s'en 
convaincra, aucune remarque qui serait non seulement inutile 
mais encore périlleuse. 

« Le Sénégal aux Sénégalais 
Le Sénégal ensommeillé par son téranga et victime de son hospi

talité va enfanter une colonie démographique périlleuse dans moins 
de dix ans si les autorités administratives et le peuple ne barricadent 
pas les frontières et ne musclent la législation civique. Les Nationa
listes-Apolitiques combattent l'esprit judéomatérialiste en nous et 
en dehors de nous, et il est convaincu qu'un assainissement durable 
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de notre peuple ne peut se produire que par l'intérieur, sur la for
mule :  l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Les étrangers pré
sents sur le sol sénégalais devront renoncer à toute envie de 
participation civique, au niveau d'élections politiques, 
professionnelles, de la Sécurité sociale et des Comités d'Entreprises. 
Le mode normal d'acquisition de la nationalité sénégalaise, c'est-à
dire la filiation, devra être réaffirmé : Naît sénégalais tout enfant né 
de père et de mère sénégalais. Le fait de naître sur le sol sénégalais 
ne suffira plus pour devenir sénégalais. Le Sénégal ne peut se 
pemiettre d'offrir du travail sur son sol à des travailleurs étrangers 
alors que le chômage tue la jeunesse et sème la précarité. 

Il faut remettre en question les acquisitions de nationalité et les 
naturalisations accordées depuis la loi 61-10 du 07 mars 1961. La 
loi a théoriquement propagé en métastase l'immigration massive, 
devant une république assassinée par sa téranga généreuse à ou
trance. Depuis 1961, des pratiques illégitimes ont permis l' acquisi
tion de la nationalité par des immigrés du Tiers monde, de l'Europe, 
d'Asie, et juifs. Depuis cette date, il conviendra, en conséquence, de 
réexaminer les conditions d'octroi de la nationalité sénégalaise. Il 
faut inverser les flux migratoires : organiser le retour des immigrés 
dans leurs pays d'origine. Les subventions publiques seront accor
dées en priorité aux créations artistiques qui respectent l'identité 
nationale. 1A patrie n'est pas un hôtel de passe pour quatre millions 
d'immigrés. Nous préférons mourir que de subir le triomphe 
d'Israël. Le Sénégal vit une crise d'identité nationale et c'est in
contestablement très dangereux pour la pureté de notre progéniture 
pour laquelle l.Jlt Dior, Alboury Ndiaye, Alioune S itoé Diatta ... se 
sont battus, et la conservation de notre civilisation et mœurs pour 
lesquelles nos ancêtres nous ont tracé et légué. La naturalisation et 
le droit du sol commencent à ronger notre culture, et notre ascen
dance généalogique, je veux parler du péril juif dans notre républi
que. Des étrangers d'origines juives ayant acquis la nationalité en 
piétinant le seul légitime droit de sang sont en train de se propager 
comme le sida dans notre pays. Ces étrangers juifs naturalisés ma
rient des sénégalaises et leurs procréations juives obtiennent direc
tement la nationalité sénégalaise de papier illégitime. Cette 
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massification sioniste d'union conjugale, de naturalisation de com
plaisance, et le droit du sol demeurent une colonisation juive qui, 
pire que le péril chinois, vont faire du Sénégal comme Israël. Nous 
ne voulons pas d'un pays cosmopolite. Le Sénégal est véritablement 
menacé par une immigration mafieuse, de prostitution, de trafi
quants de drogues, de devises et de blanchisseurs d'argent sale. » 

Le troisième texte, enfin, apporte la preuve de la victoire 
du droit français dans nos colonies. 

Un droit hérité du droit romain et qui n'est plus seulement 
le reflet d'une coutume. Une Justice qui n'est plus seulement 
l'émanation d'une tyrannie mais l'application de principes 
supérieurs. Des tribunaux qui ne sont pas des foules enflam
mées du désir de vengeance mais des institutions confiées à 
des hommes sages et instruits. 

Bref, un vrai système judiciaire. 
Il est là, sans doute, le plus grand apport de la colonisation 

aux Africains. 
En témoigne ce jugement immortalisé par la Jurisprudence 

pénale en application au Gabon. 
Son intérêt est d'une part qu'il apporte la démonstration 

des avantages de la colonisation et qu'il montre les bénéfices 
de l'acculturation. 

En moins de quatre ans, ce pays, le Gabon, devenu indé
pendant en 1960, a su à la fois conserver les avantages et se 
débarrasser des inconvénients d'une colonisation qui avait 
duré un siècle après l'acceptation du protectorat français par 
le roi Ndebulia. 

Il a su garder la forme et se défaire du fond. 
Éloigner le colonisateur mais conserver ses modes si plai

santes. 
Voici donc ce que décida, le 22 avril 1964, le Tribunal Cor

rectionnel de Boué, Gabon, appelé à se saisir d'un dossier 
d'homicide involontaire et à juger : 

1- de la qualité d'être humain de la victime ; 
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2- des pratiques magiques et sorcières ; 
3- de la transformation de la victime au moment des faits. 

« Attendu que Biyeke Étienne a été cité à comparaître devant le 
Tribunal correctionnel de céans, pour la prévention d'avoir, à Bisso
binlnm, district de Boué, le 13 septembre 1963, en tout cas depuis 
moins de 3 ans, par imprudence, maladresse, négligence, inattention 
ou inobservation des règlements, involontairement causé un homi
cide sur ln personne du sieur Joseph Akoué ; 

Attendu qu'il résulte des débats et du dossier sur Biyeke Étienne, 
le 13 septembre 1963 ; qu'il s'est rendu à la chasse dans l'ap rès-midi 
; que vers 16 h, il entendit les cris des singes ; qu'il se posta entre la 
grande forêt et les vieilles plnntations d'où venaient ces cris, espé
rant que les singes allnient passer des vieilles plantations à la forêt ; 
que s'apercevant qu'ils s'éloignaient plutôt de lui Biyeke décida de 
les suivre quand, sous le feuillage, il vit venir à lui un chimpanzé, 
que celui-ci s'approchant de plus en plus de lui en hurlant, Biyeke se 
vit dans l'obligation de le charger à la tête d'un coup de feu ; que le 
chimpanzé tomba et fit plutôt entendre un cri d'homme ; qu'il se re
dressa en homme et put encore faire plus de 1000 mètres en forêt en 
courant, quand Eloumé Elizabeth, qui le rencontra, le prit p ar la 
main, que la victime s'affaissa et mourut sans rien dire ; qu'appelés 
au secours, les villageois vinrent, reconnurent et transp ortèrent au 
village le corps d'Akoué Joseph ;  

Attendu qu'à l'audience, le p révenu a soutenu qu'il voyait p ar
faitement clair lorsqu'il avait fait partir le coup de feu et qu'il avait 
bien identifié sa victime à un chimpanzé, qu'il ne chasse d'ailleurs 
pas pour la première fois, en ayant déjà cap turé quatre depuis qu'il 
chasse ; 

Attendu qu'un homicide involontaire n'est punissable que si 
c'est bien un homme qui a été tué par maladresse, imp rudence ou 
négligence ; que dans le cas d'espèce Biyeke a visé en p lein jour et a 
tiré sur un chimpanzé et non sur un homme ; que si le chimpanzé 
est devenu homme après le coup de feu, Biyeke ne p eut plus être re
tenu dans la prévention d'homicide involontaire ; 
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Attendu qu'il est de notoriété publique au Gabon que les hommes 
se changent soit en p anthère, soit en gorille, soit en éléphant, etc. 
p our accomplir des exploits, éliminer les ennemis ou attirer sur eux 
de lourdes responsabilités, défendre leurs p lantations, et ravager cel
les des voisins et des amis ; que ce sont des faits qui sont inconnus 
du droit occidental et dont le juge gabonais doit tenir compte, qu'il 
est en effet inconcevable à l'esprit européen qu'un homme puisse 
faire p lus de 400 km en 27 heures à p ied, alors qu'un Bakota de Ma
kokou et Boué l'accomplissait. 

Attendu qu'il n'est p as aussi de la commune mesure qu'un indi
vidu ayant reçu une charge de p lomb dans la tête, et après être tom
bé, se relève et arrive encore à faire p lus de 1 000 mètres en forêt en 
courant ; que tel a été le cas d'Akoué Joseph ; 

Attendu qu'il faut encore faire savoir que les transformations des 
hommes en animaux féroces sont encore en vue de ne p as effrayer le 
gibier, pour s'en saisir p lus facilement ; 

Attendu qu'Akoué Joseph, qui est parti en chasse sans amzes, 
n'en avait donc pas besoin puisqu'il pouvait p rendre du gibier au
trement qu'avec une arme ; 

Attendu que s'il faut punir les homicides involontaires de chasse, 
il y a lieu toutefois de considérer les cas et de sévir contre ces prati
ques magiques et sorcières qui p euplent le Gabon, surtout en ma
tière des opérations en forêt, et qui retardent énonnément 
l'évolution de notre p euple ; 

Attendu que le Tribunal a conviction qu'Akoué Joseph s'est 
transformé en chimp anzé en forêt où il aurait été en chasse sans 
arme et à l'insu de p ersonne, et que Biyeke, notable, ancien combat
tant, largement décoré, plusieurs fois vainqueur des chimpanzés, ne 
pouvait p as. tirer en p lein jour sur un homme contre lequel il n'avait 
aucun antécédent défavorable ; 

Par ces motifs, déclare Biyeke Étienne non coupable des faits qui 
lui sont rep rochés. 

Et ce sera Justice. » 
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omme on pouvait le prévoir, en imposant la suppres
sion de l'amendement sur les aspects positifs de la co
lonisation, Chirac a engagé la France dans un 

processus qui se soldera par une note de plus de mille mil
liards d'euros pour nos finances publiques. 

Cette décision a en effet conduit les Algériens à constituer 
un dossier délirant d'indemnisation des « ravages » de la co
lonisation que le maquereau Bouteflika ajoute au dossier du 
stupide et humiliant projet de traité d'amitié franco-algérien 
que Chirac est décidé à parapher avant de quitter l'Élysée. 

Voici ce qu'écrit le journal algérien Al Watan en date du 30 
janvier sous la plume de Mustapha Rachidiou : 

« La problématique des victimes civiles durant la guerre 
d'Algérie refait surface au moment où les deux présidents MM. 
Bouteflika et Chirac balisent le terrain pour la signa.ture du traité 
d'amitié. En effet, des voix commencent à s'élever, à Alger comme à 

Paris, pour réclamer réparation au profit des victimes civiles qui ont 
subi des dommages corporels ou matériels depuis l'invasion de 
l'Algérie par la France en 1830. Ainsi, le président de l'Association 
franco-algérienne pour la protection des droits acquis Rabah 
Amroun, a adressé trois lettres, le 23 décembre 2005, à la Cour eu
ropéenne des droits de l'homme, la Commission européenne et aux 
deux présidents MM. Bouteflika et Chirac en les appelant à faire ap
pliquer les textes publiés dans le Journal Officiel de la République 
Française le 11 et le 21 janvier 1965 mais aussi les engagements in
ternationaux ratifiés par la France et l'Algérie dont le Pacte intenza
tional des Nations Unies, ratifié par l'Algérie le 12 septembre 1989, 
et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, signée par la France en 1950 à Rome. » 

Pour M. Amroun, la France doit aux Algériens une somme 
de 1 300 milliards de dollars en capital et intérêts. 
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« Les avantages sociaux et les indemnités afférentes à la répara
tion des dommages subis sont incessibles, inaliénables et non 
concernés par les délais de prescription », précise M. Amroun, 
joint hier par téléphone, pour qui même le traité d'amitié ne 
pourrait blanchir la France de cette sale facture. 

Pour justifier ce montant, notre interlocuteur a relevé 
qu'un grand nombre de civils algériens ont été tués, torturés, 
enlevés et déportés pendant la guerre d'Algérie, mais aussi 
bien avant, à l'instar des déportés en Calédonie de 1850 à 
1870. Plus grave encore, plus de 300 000 femmes ont été vio
lées par des militaires français et elles ne perçoivent à ce jour 
aucune pension. Il cite, également, les victimes des radiations 
des essais nucléaires, d'armes chimiques et des mines antiper
sonnel. Selon M. Amroun, « 16 millions d' Algériens ont été spo
liés de 30 000 à 400 000 euros chacun. Il y a aussi le patrimoine en 
or et argent spolié par les Français. Des villages entiers ont été bom
bardés. Plusieurs civils jetés à la Seine, aux égouts et à la mer lors 
de la manifestation pacifique d'octobre 1961 en France. 12 750 Al
gériens ont contribué à la libération de la France en 1871 tandis que 
194 650 sont morts durant la Première Guerre mondiale. 650 000 
ont péri lors de la Seconde Guerre mondiale. 12 millions ont partici
pé à la reconstruction de la France. » 

Ainsi, la France est redevable de pensions civiles et militai
res ainsi que des pensions de réversion et des indemnisations 
des dommages corporels et matériels. Les institutions françai
ses doivent payer, également, des pensions de retraite, du sa
laire unique, des allocations familiales, des primes (de 
mariage, de grossesse, de naissance, de scolarité et de vacan
ces). 

Pour assainir son ardoise, l'Hexagone est appelé à payer 
l'allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif et des 
dommages matériels avec valeur actualisée. Les assurés et les 
membres de leurs familles ont droit d'accès aux soins en 
France. 

En termes de droit, la France doit, comme stipulé dans 
l'arrêt du 15 janvier 2002 de la Cour de justice des communau-

32 



LES MENDIANTS INGRATS 

tés européennes, faciliter le regroupement familial et la libre circu
lation entre l'Algérie et la France. 

L'exemple a aussitôt fait florès ajoutant aux charges de plus 
en plus insupportables que les tyranneaux nègres font peser 
sur les Français avec la complicité d'un gouvernement 
d'incapables et de corrompus. 

Au Cameroun, ex-colorùe allemande puis française, nous 
payons la formation professionnelle, le développement rural, 
l'intégration des femmes, les luttes contre la pauvreté, le sida, 
le paludisme et la tuberculose, la réhabilitation du port et des 
chantiers navals de Douala, de la route Nkongsamba-Kékem 
et du pont sur le Wouri, le transport ferroviaire, la protection 
des enfants, la construction d'écoles primaires dans les pro
vinces du Centre, du Sud et de l'Est, la relance des filières ca
cao-café, la diversification agricole dans l'industrie banarùère 
et la filière palmier à huile, l'amélioration des conditions de 
circulation de Yaoundé, la réalisation d'infrastructures de san
té avec fourrùture d'équipements, achat de médicaments et 
formation des personnels, la gestion des espaces pastoraux, la 
construction d'un pipeline et d'une route bitumée de 248 km 
Bertoua-Garoua-Boulaï, et l'entretien de 2 500 km de voiries 
rurales.·Sans parler des comptes en Suisse des ministres. 

Le Bénin, qui du temps de la colorùsation française 
s'appelait le Dahomey, et qui est indépendant (sic) depuis un 
demi-siècle, nous fait financer la réhabilitation de ses routes, 
son alimentation en eau potable, l'assairùssement en milieu 
rural, et la lutte contre la prolifération des plantes aquatiques. 
Plus l'interconnexion électrique dans le Nord, l'entretien des 
réseaux routiers, les travaux urbains de voirie et d'assairùs
sement, le programme de réduction de la pauvreté (des minis
tres ?), l'électrification rurale, le réaménagement de la route 
Djougou-N'dali, l'accélération de la croissance, l'amélioration 
de l'accès des populations aux services de base, la protection 
de l'environnement, la fabrication des poteaux en bois, 
l'extension des réseaux électriques, ainsi que des travaux de 
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branchement et bien entendu le renforcement des moyens d e  
lutte contre le sida. Plus la bonne gouvernance et la démocra
tie (sic) ! 

La Côte-d'Ivoire, où l'on fait inculper nos soldats quand on 
ne les bombarde pas, nous tape pour payer ses services so
ciaux et la réhabilitation des infrastructures de base, 
l'amélioration de la qualité (?), la commercialisation et la 
promotion des exportations de café, la mise en place du sys
tème régional d'information, les dépenses de santé, d' agricul
ture, d'environnement, le développement rural, l'éducation, la 
formation professionnelle et of course la lutte contre le sida, la 
formation continue de 4 200 fonctionnaires et  agents de l'État, 
l'insertion des jeunes, l'aide aux petits projets locaux, les sys
tèmes d'approvisionnement en eau potable, le rembourse
ment de frais de scolarité, la réhabilitation de bâtiments 
scolaires, la dotation en matériels militaires, l'appui au secteur 
agricole, l'organisation des élections, la réhabilitation d'une 
centrale hydroélectrique, la réfection et la construction de 
ponts. Plus la fameuse bonne gouvernance et la non moins 
fameuse démocratie (re-sic !). 

Au Mali, qui fut le Soudan français jusqu'en 1960, nous fi
nançons, après un demi-siècle d'indépendance, le système 
éducatif, le développement de la pêche continentale, la protec
tion du patrimoine agropastoral et forestier, l'acquisition 
d'outils et produits appropriés, la préservation du fléau acri
dien (les criquets dont Azouz Begag fait un exemple pour la 
racaille des cités en France), la réhabilitation du secteur coton 
et la restructuration financière de la Compagnie malienne de 
développement des textiles, la modernisation du ministère de 
!'Économie, le financement du programme sectoriel de 
l'éducation, les études pour optimiser la gestion des ressour
ces hydriques, les études sur un programme d'assainissement 
des eaux dans le district de Bamako, les études de faisabilité 
technique de 750 km de route, le renforcement de 1050 km de 
routes bitumées, l'installation de postes contrôles aux frontiè-
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res et d'un système de communication radio sur cette voie, 
l'utilisation de l'énergie moderne dans les régions rurales et 
dans les périphéries des villes, la réforme du secteur de l'éner
gie et des institutions chargées de sa gestion, la conservation 
de la biodiversité et le développement durable dans les zones 
humides du delta du fleuve Niger, l'amélioration de l'accès 
aux services sociaux de base, la décentralisation, la justice, 
l'aménagement hydro-agricole, l'alimentation en eau potable, 
le renforcement des capacités de production et de distribution 
de l'électricité, le redressement économique et financier et 
l'organisation des élections présidentielle et législatives. Plus 
la bonne gouvernance, vous aviez deviné . . .  

Au Gabon, dont le chef d'État est presque aussi riche que 
Chirac (il faut dire qu'il a plus d'heures de vol), nous finan
çons l'aide aux administrations pour une meilleure gestion 
des entreprises, la lutte contre le sida, le câble sous-marin à fi
bres optiques SAT-3, la mise en place d'un entrepôt médical, 
l'aménagement routier sur 185 km, l'aide alimentaire aux 
Congolais réfugiés au Gabon, la réfection des hôpitaux, la 
construction du palais sénatorial, etc. 

Tout cela, finalement, pose une petite question : si vraiment 
la colonisation a été aussi prédatrice qu'on le dit, est-ce qu'un 
des brillants économistes que le monde entier envie au conti
nent noir pourrait nous expliquer pourquoi, après avoir 
connu la prospérité sous le joug colonial, ces pays subissent la 
misère dans la liberté et l'indépendance ? 
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e n ne nous dit rien! 
C'est contre « l'héterrorisme » que Delanoë marche en 
tête de la Gay Pride chaque mois de juin. 

« L'héterrorisme, c'est, à en croire les « Panthères roses », as
sociation déclarée de « pédégouines » (sic), une idéologie fas
ciste qui prétend dynamiter la société moderne en normalisant la 
famille hétéro hi-parentale, en contrôlant la prostitution, en surveil
lant des lieux publics investis par les exhibitionnistes, en limitant le 
délai pour l'avortement (qui devrait être prolongé jusqu'à la se
conde précédant la naissance), en interdisant la drogue . . .  » 

On n'en dira pas plus tant les dégâts de ces bombes mora
les sont terrifiants. 

Heureusement, cet héterrorisme a vu se dresser contre lui 
des héro(ïne)s au nombre desquel(le)s le maire de Paris qui, à 
l'époque où il présidait le Groupement d'Intérêt Public chargé 
de présenter la candidature de Paris à l'organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2012, n'hésita pas à engager 
son poids moral dans le combat. 

Ainsi vit-on ce grand politique s'afficher à la tête d'un cor
tège de poilus à talons aiguille, de rombières musculeuses dé
guisées en camionneurs, de fiottes communistes obèses, de 
faux pape, fausses bonnes sœurs, faux évêques frétillant du 
troufignon (mais ni faux rabbin ni faux imam. Ne pas confon
dre courage et témérité). 

Les photos de cet exploit ont fait le tour du monde de 
l'intelligence, de la beauté, du progrès et de l'avenir et chacun 
a rendu hommage à l'engagement personnel de l'homosexuel 
aoûté Bertrand Delanoë dans l'affirmation de ses appétences 
intimes. 

Et ça a payé. Épouvantés, les héterroristes ont reculé. 
On n'a pas eu les bombes. 
On n'a pas eu les Jeux non plus. 
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Le lien entre ces événements ? 
Eh bien voici : à force de courir le monde, les photos ma

gnifiques et édifiantes ont fini par atterrir sur les bureaux des 
membres du jury du CIO chargé de choisir la ville organisa
trice des J.O. 2012. 

Or, ce jury compte, outre des personnalités modernes aux 
idées des plus • avancées, quelques individus dont rien 
n'assure que le degré d'adhésion aux fondements d'une mo
rale moderne et libérée est suffisant. 

Avec tout le respect que la loi impose de manifester aux 
musulmans de toutes tendances (comme d'ailleurs aux homo
sexuel(le)s de toutes farines), on peut se demander si le Pakis
tanais Shadid Ali, le Koweiti Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, les 
Marocains Nawal El Moutawakel et Hicham El Guerrouj, 
l' Algérien Mustapha Larfaoui, le Syrien Samih Moudallal, le 
Tunisien Mohammed Mzali et les Égyptiens Sabet Mounir et 
Rania Elwani, tous musulmans, sont suffisamment acquis aux 
valeurs saines, novatrices et profondément égalitaires de la 
sodomie et du tribadisme. 

Mademoiselle Elwani, en tous cas, qui est biologiste et na
geuse médaillée aux Jeux africains, méditerranéens et panara
bes, est pour les propagandistes de l'Islam « modéré » avec 
lequel nous sommes invités à frayer, la femme arabe moderne 
rêvée. 

Pensez : à 28 ans, elle va jusqu'à se montrer en maillot de 
bain à la télé (il est vrai qu'une longueur olympique en bur
ka .. . ). 

Cela dit, lorsqu'il s'agit de publier sa photo officielle de 
membre du CIO, Mademoiselle Elwani est strictement voilée. 

De même le Séoudien Nawaf Faisal Fahd Abdulaziz, 28 
ans, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et 
vice-Président de la Société des hôtels saoudiens ne se dépar
tit jamais de l'élégant torchon à vaisselle qui couvre son au
guste chef et on ne l'a jamais entendu manifester la moindre 
compassion pour les dizaines d'invertis qui sont régulière-
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ment, légalement et spectaculairement coupés en deux sur les 
stades du royaume pour l'édification des masses musulma
nes. 

Quant aux autres représentants des pays d'Islam, sans pré
juger de leurs appétences et de leur tolérance, on peut sim
plement se demander quel accueil ils auraient reçu de leurs 
compatriotes si ces dern iers avaient appris que leurs délégués 
venaient de conférer l'organisation des J.O. à une ville dont le 
maire affiche publiquement des mœurs qui, dans leurs pays, 
conduisent au mieux en prison (Algérie, Maroc, Tunisie, 
Égypte), au pire à la décapitation (Arabie saoudite, Koweït, 
Pakistan). 

Résultat : il a manqué trois voix au président du Groupe
ment d'Intérêt Public chargé de présenter la candidature de 
Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2012. 

D'où la colère hystérique de Bertrand accusant en vrac le 
CIO de corruption, Blair de manque de fair-play et le monde 
entier de méchanceté. 

C'était ce que l'on appelle une « posture ». 
L'intéressé a compris le premier, en effet, que c'est son ex

hibitionnisme qui lui a aliéné les votes musulmans, mais il ne 
pouvait pas le dire sans reconnaître du même coup que 
l'Islam moderne et tolérant qu'il défend avec tant de gesticu
lations à Paris est une invention des escrocs politiques. 

En somme, il a commis l'erreur d'ignorer le conseil souvent 
répété par Jean-Marie Le Pen : « On peut tout faire avec une 
baïonnette, sauf s'asseoir dessus ». 

Quel que soit, par ailleurs, le niveau d'entraînement du 
maire de Paris. 
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W; oilà soixante ans, la Coopérative Générale du Cinéma 
, Français, officine stalinienne fondée par le commu

niste Henri Alekan (cousin du truqueur d'Histoire Ju
les Isaac qui pilla et défigura l'œuvre de son patron Malet 
mort héroïquement en 14-18), faisait financer par le contri
buable un film de propagande communiste, La Bataille du rail 
d'où il ressortait que les acolytes du déserteur Thorez avaient 
gagné seuls la guerre contre le nazisme. 

Ce pensum héroïco-coco emmerda des générations· d'éco
liers que leurs instits enfermaient dans des préaux obscurcis 
de lourds rideaux noirs pour leur injecter le poison marxiste 
par l'image. 

Six décennies plus tard, cette imposture vient d'être 
condamnée pour mensonge, trucage et propagande. 

Le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que, loin 
d'être le cénacle de résistants qu'on nous disait, la SNCF avait, 
sans protestation ni réserve, mis son matériel, ses moyens et 
son personnel consentant au service de l'occupant, poussant 
le cynisme jusqu'à facturer le transport au prix du billet de 
troisième alors que les voyageurs étaient enfermés dans des 
wagons à bestiaux. 

Cette condamnation est le fruit des efforts de Georges Li
pietz, communiste qui passa trois mois à Drancy où la SNCF 
l'avait voituré depuis Toulouse et d'où il fut libéré (in extremis 
bien sûr) le 17 août 1944. 

De ce jour, ce juif communiste germano-polonais consacra 
sa vie à obtenir réparation de l'État français pour ce voyage et 
ce séjour non désirés. 

À sa mort, à l'âge de 80 ans, le dossier fut repris par ses hé
ritiers. 

Son fils Alain, stalinien ( « Chez Staline, le positif l 'emporte sur 
le négatif. » Libération 21/06/2001) a reçu le fruit de ce long ef-
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fort : soixante mille euros de dommages et intérêts qui, ajoutés 
à son indemnité de député européen vert, devraient apaiser 
son inextinguible chagrin ou, au moins, lui permettre de pleu
rer dans des mouchoirs de fine baptiste. 

Mais l'affaire dépasse et de loin le drame humain. 
Il est en effet douteux que les chasseurs de prime de la 

communauté s'arrêtent en chemin. 
D'ailleurs, la SNCF est poursuivie par d'autres Juifs devant 

les tribunaux américains (d'autant plus généreux en matière 
de dommages que c'est la France qui paiera) et comme la so
ciété d'État a astucieusement choisi pour défenseur l'intéres
sant mais paradoxal avocat à roulettes Arno I<larsfeld, on peut 
d'ores et déjà prévoir que l'addition finale sera salée. 

Il faut donc s'attendre à voir s'appuyer sur cette jurispru
dence non seulement les centaines de milliers d'héritiers, 
ayants droit, fils, petits-fils, arrière petits fils et filles , collaté
raux, amis, proches, voisins, exécuteurs testa-mentaires de 
déportés y compris rescapés (comme Georges Lipietz) mais 
aussi quelques autres puisque le tribunal en agrémentant son 
jugement de l'étrange précision que « Georges Lipietz, toute-
fois n'était pas circoncis » ouvre la porte de l'indemnisation 
aux goyims. C'est-à-dire, en somme, à quiconque aura pris le 
train à son corps défendant entre mai 40 et juin 44. Ce qui ris
que de faire du monde. 

Pire encore : on ne voit pas de raison pour que l'addition 
soit présentée à la seule SNCF. 

Il est évident, cette société nationale née en 1938 du vol par 
le Font Populaire de cinq grandes compagnies privées n'a pu  
accéder au désir des autorités d'occupation qu'avec l'aide de 
nombreux complices. Citons, en vrac et sans prétendre à 
l'exhaustivité, les charbonnages pour le combustible des 
chaudières, les usines métallurgiques pour les rails, les carriè
res pour les pierres des ballasts, les marchands de bois de tra
verse, les maçons constructeurs de gares, les tailleurs qui ont 
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coupé les tenues des cheminots (encore que ceux-là, on peut 
les oublier . . .  ) .  

Sans compter les ouvriers, employés, cadres et dirigeants, 
tous complices de cette besogne et que le tribunal montre du 
doigt comme « les agents [qui] avaient eux-mêmes obstrué les ou
vertures [des wagons], sans fournir aux personnes transportées ni 
eau, ni nourriture, ni conditions minimales d'hygiène. »5 

En cherchant bien, un avocat malin pourrait même obtenir 
trois sous des héritiers de Denis Papin6 sans qui rien de tout 
cela ne serait advenu. 

Il y a là une véritable mine d'or dont la concession vient 
d'être accordée par la Justice française aux officines de renta
bilisation de la mémoire et l'on serait bien étonné que les ca
binets spécialisés n'en profitent pas. 

La jurisprudence Papon ayant établi l'État comptable de 
ces dettes-là (les victimes du petit fonctionnaire de préfecture 
ont touché sept cent vingt mille euros d'indemnités payées 
par le Trésor Public), on peut s'attendre dans les années qui 
viennent à être fermement invité à mettre la main à la poche. 

À raison de soixante mille euros par personne transportée 
et sachant que les associations juives ont recensé cent soixante 
deux mille déportés, le prix du billet collectif devrait avoisiner 
les dix milliards d'euros. 

Sans compter les Tziganes et les homos qui n'ont pas en
core fait valoir leurs droits. 

Ni les vaches dont on imagine le traumatisme psychologi
que maintenant qu'elles découvrent à quoi servaient ces trains 
qu'elles regardaient passer avec tant de curiosité. 

5 A ce propos, quelques centaines de milliers de bidasses qui, des dé
cennies durant, sont partis en perm' par le train sans couchettes ni wagon 
restaurant pourraient aussi réclamer un petit quelque chose, non ? 

6 Contrairement à une légende tenace, c'est lui et non sa sœur qui inven
ta la machine à vapeur (au refrain). 

43 





lLA FAUSSE SURPRISE 

e gouvernement a volontairement laissé éclater les 
émeutes ethniques de novembre 2005 en ne faisant rien 

� pour les prévenir alors que, depuis plusieurs mois, les 
services de la DST et des RG annonçaient leur imminence. 

Ce soupçon partagé par de nombreux observateurs est 
conforté par une interview du directeur de la DST à Éric Bran
ca de Valeurs Actuelles. 

Pierre Bousquet a en effet révélé : « Ce dont je puis témoi
gner, c'est que mes collègues de la Direction Générale de la Police 
Nationale étaient extrêmement inquiets, depuis plusieurs mois, de la 
persistance des violences urbaines. lls avaient relevé, notamment, 
l'accroissement des gestes d'hostilité vis-à-vis des forces de l'ordre et 
de tout ce qui, dans les quartiers, pouvait représenter l'image de 
l'autorité publique : écoles, pompiers, médecins etc. ». 

A ce témoignage à charge s'ajoute un élément précis qui 
montre que ce ne sont pas seulement les émeutes qui étaient 
prévues mais la période même de leur déclenchement. 

Dès le mois de juin, l'ancien commissaire Charles Pellegrini 
proposait à l'éditeur Anne Carrière d'entreprendre de toute 
urgence l'écriture d'un livre intitulé Banlieues en flammes à 
condition que la sortie de l'ouvrage serait programmée dès le 
mois de novembre, et non pas un an après la mise en chantier 
de sa rédaction selon les usages en matière d'édition. 

Ayant gardé tous ses contacts avec les Renseignements 
Généraux, l'ancien policier de la cellule élyséenne savait à 
l'évidence que l'on serait alors en période d'intensité maxi
male des événements. 

Son livre annonce d'ailleurs clairement dans la prière 
d'insérer les « incivilités, voitures brûlées, vols, émeutes » et 
se propose de dresser un portrait des banlieues occupées 
« devenues de véritables cours des miracles où les lois de la 
République ont été remplacées par la loi du talion. » Il accuse 
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en outre les discours des politiques et l'orientation de certains 
médias de « faire grandir un sentiment d'impunité chez des délin
quants q1ti, rattrapés par les sirènes d'une pratique religieuse inté
griste, trouvent leurs comportements légitimés par leur 
appartenance à la oumma, la communauté des croyants selon le Co
ran. » 

Madame Soleil, en son temps, n'aurait pas fait mieux. 
Et, bien évidemment, le chef de l'État, le Premier ministre 

et le ministre de l'Intérieur ne pouvaient pas ignorer ce que 
les policiers savaient plusieurs mois avant les émeutes. 

Pourquoi donc aucune mesure préventive n'a-t-elle été 
prise ? 

La seule explication selon plusieurs grands flics, pas encore 
remis du mépris irresponsable avec lequel leurs avertis
sements ont été reçus, c'est que le Pouvoir a choisi de profiter 
de l'occasion pour expérimenter une véritable stratégie de la 
tension. 

Depuis l'échec du referendum sur la Constitution Euro
péenne, les marionnettes qui tiennent les rôles de "responsa
bles politiques" se sont vues assigner pour mission prioritaire 
de passer outre aux réticences des électeurs et, pour cela, 
d'accélérer la mise en place des structures multiraciales, mul
ticulturelles et multiconfessionnelles programmée par les ins
tances supérieures du projet mondialiste pour démanteler les 
vieilles entités nationales. 

La méthode consiste, on peut le vérüier chaque jour, à dis
créditer les comportements ataviques des sociétés tradition
nelles encore vivaces dans les pays européens. Pour y 
parvenir, il faut criminaliser les réflexes identitaires, qu'ils 
concernent l'appartenance nationale, confessionnelle, ou 
culturelle (et sexuelle comme en témoigne la violence hystéri
que avec laquelle un sentiment aussi naturel que la réticence à 
l'égard des déviances sexuelles est combattu.) 

L'identité, voilà l'ennemi à battre et à abattre. Cela expli
que d'ailleurs l'injustifiable persécution dont sont victimes les 
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jeunes identitaires dont la moindre apparition fait l'objet d'une 
répression. Qu'il s'agisse de la fameuse « soupe au cochon » 
offerte aux SDF et interdite au nom de l'anti-racisme (!!!), des 
arrestations préventives pour interdire la célébration d'un 
personnage folkloriquement incorrect, voire du grotesque ap
pel aux flics lancé par le proviseur du lycée du Parc Impérial 
parce qu'un groupe distribuait devant ses grilles un tract sur 
lequel on lisait seulement « Attention, ceci est un tract des jeunes 
identitaires. » 

Mais contre cette prétention à les priver de leurs racines, 
nos vieilles sociétés font de la résistance. Passive, certes, mais 
l'inertie est souvent plus difficile à vaincre que l'hostilité dé
clarée. 

Et contre cette résistance passive, la seule arme efficace est 
la peur. Non pas la violence, mais la crainte de la violence tant 
il est vrai que l'insurrection ne se produit que quand le peuple 
a plus mal que peur. 

En outre, la contrainte violente est d'un maniement délicat 
dans les États « démocratiques ». Elle risque de détruire, jus
tement, la fiction sur laquelle repose l'imposture du suffrage 
universel et de la démocratie parlementaire. 

Il faut donc mettre en route un processus à l'issue duquel 
les citoyens, terrorisés, accepteront d'abandonner un peu de 
leur identité, de leur souveraineté et de leurs libertés en 
échange d'un peu de sécurité. 

C'est exactement ce qui s'est passé. 
Trois semaines d'émeutes ethniques, au long desquelles la 

racaille a donné sans frein la mesure de sa haine raciste, de 
son refus de nos lois, de son dégoût devant nos coutumes et 
de son mépris devant nos atermoiements pacifistes, ont suffi à 

convaincre les Français de trois choses : 
Primo : il existe sur le territoire national, sinon une armée 

d'occupation, du moins des grandes compagnies dont les exac
tions font peser une grave menace non seulement sur nos ins
titutions mais tout simplement sur nos vies. 
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Secundo : l'État refuse toute mesure de nature à réduire 
cette menace. Quelles qu'en soient les raisons : incompétence, 
lâcheté, complicité ou manque de moyens, on constate que, 
mis à part quelques gesticulations (le prétendu couvre-feu), 
rien n'a été fait pour mettre un terme à une insurrection qui, 
finalement, s'est fatiguée toute seule. 

En revanche, l'émotion suscitée par cette situation de 
guerre civile a permis d'appliquer une vieille méthode de ma
nipulation des foules qui porte un nom : la sidération. 

Sidéré par la soudaineté des événements, par les menaces 
qu'ils recèlent, le peuple est resté sans réaction devant 
l'attitude des autorités qui, au lieu de combattre l'émeute se  
sont tournées contre ses victimes accusées de racisme e t  de  
xénophobie. 

Malgré le nombre dérisoire des condamnations de préda
teurs, malgré la censure de toute recension des crimes (Ville
pin prétendant, mensonge éhonté, que les émeutes ethniques 
n'ont fait aucun mort) aucune vraie révolte populaire ne s'est 
manifestée. Comme si les insultes à l'encontre des Français ra
cistes, l'incarcération de policiers « coupables de bavures » dont 
on refuse de prendre en compte l'épuisement et l'exaspéra
tion, et, parallèlement, la curée médiatique contre un général 
français « coupable » d'avoir laissé tuer un ennemi au combat, 
avaient frappé la France de stupeur. 

Dans n'importe quel pays normal, de telles violences qui 
ont tué des citoyens paisibles et coûté au pays des centaines 
de millions d'euros, auraient provoqué des mesures radicales. 

La puissance publique aurait, sans retard, dédommagé les 
victimes, puni les criminels, emprisonné les meneurs, déman
telé les organisations qui les soutiennent, expulsé sans délai 
les étrangers complices et appliqué la loi anti-casseur et 
l'article 25 du Code civil qui prévoit la déchéance de la natio
nalité pour les naturalisés délinquants. 

Or qu'a-t-on vu ? 
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Chirac, loin d'ordonner des sanctions contre les criminels, 
justifie leurs crimes. Dans un discours de dément tenu devant 
les rois nègres ameutés à Bamako, il fait repentance à propos 
de la « misère que la France a laissé s'installer dans les banlieues. » 

Il promet encore plus de fric aux associations prédatrices 
des cités de non droit et « encore plus de visas » aux envahis
seurs potentiels qui font la queue devant nos consulats dans 
l'Afrique entière. Il appelle à une mobilisation diplomatique 
pour l'annulation de la dette africaine, s'engage à instaurer 
unilatéralement en France une taxe sur les billets d'avion en 
2006, assure qu'il fera débloquer un milliard de dollars par le 
FMI pour soutenir les producteurs de matières premières. 

Et, bien sûr, il en rajoute en menaces contre les supposés 
« propos et actes racistes » des Français. 

Villepin se livre à une indécente jonglerie sémantique pour 
expliquer que contrairement à des « émeutes violentes », « de 
graves troubles sociaux » n'obligent pas l'État à dédommager 
les victimes et annonce des mesures d'urgence en vue d'amé-
liorer les conditions de vie dans les territoires occupés. 

Sarkôzy persiste à accréditer la fiction d'un islam modéré 
et républicain et reste sourd aux avertissements de ses colla
borateurs, comme Pierre Bousquet patron de la DST ou Pascal 
Mailhos directeur des RG, qui ne cessent de réitérer leurs 
avertissements sur l'essor de l'islam radical, les sources crimi
nelles de son financement et ses projets terroristes. 

Mais dans le même temps, le nabot de la place Beauvau fait 
interpeller, une fois de plus et toujours pour la frime, quel
ques militants de droite dans le cadre de l'enquête sur l'attentat 
contre le préfet musulman Aissa Dermouche dont il sait perti
nemment que ce n'est pas un attentat mais une piteuse his
toire de cocu. 

Azouz Begag le ministre délégué à la Promotion de l' égali
té des chances et écrivain pornographe, rendu littéralement 
fou de vanité par la promotion médiatique dont il bénéficie, 
tient dans les colonnes d'une publication beur, Respect maga-
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zi11e, des propos d'ilote ivre : « Il faut traverser le périphérique, 
aller chez les indigènes là-bas, les descendants de Vercingétorix . .. Il 
faut casser les portes, et si elles ne veulent pas s'ouvrir, il faut y al
ler aux forceps. Partout où la diversité n'existe pas, ça doit être une 
invasion de criquets, da11S les concours de la fonction publique, dans 
la Police nationale. Partout de manière à ce qu'on ne puisse pas re
venir en arrière. » 

Pascal Clément, ministre de la Justice, refuse tout commen
taire sur les violences racistes des gangs afro maghrébins. Il 
reste sans voix quand on lui demande pourquoi, sur près de 
cinq mille voyous ethniques interpellés, moins de six cents 
seulement ont passé quelques heures en garde-à-vue et cin
quante en tout ont été jugés en flagrant délit pour s'entendre 
infliger des condamnations dérisoires au regard des faits in
criminés (quelques mois avec sursis pour des incendies volon
taires passibles de la réclusion criminelle). 

Mais le même Garde des Sceaux délègue à un repris de Jus
tice, le scandaleux président de la "haute autorité de lutte 
contre les discriminations" (H.A.L.D.E.) le pouvoir d'infliger 
des amendes aux entreprises et particuliers qui regimberaient 
contre le métissage forcé. 

En somme, à longueur de discours, de colonnes et d' anten
nes, politiciens et médias nous assènent qu'il faut donner plus 
à l'occupant. 

Plus d'argent, plus de respect, plus de moyens, plus de 
postes, plus d'avantages. Qu'il faut lui donner la priorité en 
matière d'emploi, de logement, de places dans les grandes 
écoles quitte à en ruiner l'image déjà bien écornée. 

Qu'il faut sans cesse faire repentance ; soigner gratuitement 
dans nos hôpitaux surchargés et au bord de la faillite, non 
seulement des milliers de réfugiés sanitaires mais encore notre 
insulteur le maquereau Bouteflika ; financer le développement 
impossible des pays africains saignés par la corruption de 
leurs élites ; accepter les mœurs des dégénérés polygames et 
exciseurs à l'exemple de Chirac qui attaque Hélène Carrère 
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d'Encausse coupable d'avoir dénoncé la polygamie dans une 
interview. 

Ainsi nous apprend-on, le même jour, que les émeutes ra
cistes ont coûté un quart de milliard d'euros à la communauté 
nationale et qu'en plus, les inspirateurs de ces violences, leurs 
acteurs ou leurs complices vont être accablés d'offrandes ex
piatoires et de prosternations propitiatoires comme autant de 
divinités maléfiques. 

Par décision d'un gouvernement de collaboration avec l'oc
cupant, l'Éducation-sic nationale-resic offrira aux djeunes et à 
eux seuls un parrain issu d'une grande école qui les aidera à 
préparer le Bac avant d'intégrer un Institut de Sciences Po' 
non pas au mérite mais au titre de la discrimination ethnique. 

L'armée se chargera de préparer les djeunes et eux seuls à 
passer gratuitement le permis de conduire qui coûte au moins 
mille euros au gamin franchouillard. 

Les collectivités locales sont sommées de construire sans 
retard de nouvelles « infrastructures » (gymnases, piscines, 
stades, écoles, « médiathèques ») pour remplacer celles que les 
djeunes ont vandalisées et brûlées et, sans doute, offrir de nou
veaux combustibles aux émeutiers de demain. 

La Fonction Publique devra réserver vingt mille emplois 
avec rond-de-cuir, aux djeunes et à eux seuls. 

Les territoires occupés et eux seuls seront affranchis des 
impôts, taxes et charges exigées des employeurs en secteur 
pacifique. 

Et ce ne sont que quelques-unes des mesures que le pou
voir fait passer sous l'effet de la peur alors que jamais les 
Français ne les auraient acceptées en temps de paix et que pas 
un député n'aurait osé les voter de crainte de se faire botter le 
train aux prochaines législatives. 

Comment tout cela a-t-il pu être imposé ? 
Par l'argument de la Justice ? De la fraternité ? Au nom 

d'on ne sait quelle dette contractée à jamais par la France au
près de ses anciennes colonies ? 
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Pas du tout ! 
Recru de souvenirs sanglants et prêt à tous les abandons 

pour mourir en paix, le vieux peuple français se résigne, vain
cu par la peur qu'inspirent les violences des gangs ethniques 
et de leurs complices : législateurs prébendés, flics de la pen
sée, médias délateurs et magistrats pourris tous associés au 
même projet d'instaurer en France un système apartheid où 
l'étranger sera privilégié. 

Tout plutôt que de voir se reproduire demain et en pire c e  
qui s'est passé en novembre. 

Eh bien ! autant le dire tout de suite : cette crainte n'évitera 
pas le danger. Les mêmes rapports qu'il y a un an s'amassent 
sur les bureaux ministériels. 

Nourris par les rapports des indics dans les cités, les écou
tes et la surveillance des abords de mosquées, ils ont annoncé 
les nouvelles violences qui ont marqué la période des fêtes et 
qui se sont renouvelées au printemps. 

Aujourd'hui, il n'est plus possible, devant l'insurrection 
généralisée, ethnique et confessionnelle, de soutenir comme 
les « autorités » le font au mépris du simple bon sens que « la 
part des islamistes radicaux dans les violences a été nulle », que 
« les responsables institutionnels ou associatifs, parmi lesquels ceux 
de la communauté musulmane ont eu un rôle pacificateur » ou que 
les appels au meurtre raciste lancés par les rappeurs relèvent 
de la simple fiction artistique. 

Vient le jour où, inéluctablement, il faudra affronter la dure 
réalité de l'occupation. 

En attendant, que fait le Pouvoir fantoche à la botte des 
lobbies apatrides ? 

Il renforce sa stratégie de la sidération pour prévenir une 
réaction des Français de souche à l'image de ce qui se passe en 
ce moment outre-mer. 

Dans un silence médiatique quasi-absolu, en effet, les habi
tants des Dom-Tom se montrent beaucoup moins passifs que 
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les métropolitains face à l'invasion-occupation de leurs dépar
tements et territoires. 

En Guadeloupe, des dizaines de milliers de pétitionnaires 
mobilisés par une radio locale exigent que les autorités endi
guent "l'invasion étrangère" et menacent de s'y mettre eux
mêmes en cas de défaillance des pouvoirs légaux. En Guyane, 
un « Collectif des mille lettres » a entrepris, face à l'inertie offi
cielle, de vider par la force les squats d'immigrés illégaux. 

À Mayotte, des milices sillonnent l'île, bâtons en main pour 
traquer les clandestins qui, las des délices de l'indépendance, 
débarquent chaque nuit par centaines des autres cailloux des 
Comores. 

La pression des Français des Dom-Tom est si forte que 
même les immigrationistes les plus forcenés ont dû reculer. 

Christiane Taubira, députée rad'soc de Guyane, a été 
contrainte de reconnaître : « nous sommes devenus minoritaires, 
nous, les Guyanais. » et le président socialiste du conseil régio
nal de Guyane, Antoine Karam, a prophétisé la « palestinisa
tion » de son département. En oubliant que toute comparaison 
avec le conflit israélien est faussée par l'inversion des rôles. En 
France métropolitaine ou ultramarine, ce sont les autochtones 
qui subissent la pression des occupants. En Israël, c'est I' occu
pant qui est la cible des intifadas. 

Quoi qu'il en soit, pour Chirac et sa clique de larbins du 
lobby, la perspective d'une résistance qui s'étendrait à tout le 
territoire national est le pire cauchemar. 

Il ne faut pas chercher ailleurs l'explication des sussucres 
médiatiques qui récompensent les leaders de la tendance poli
tiquement correcte du Front National. 

En incitant ces jeunes ambitieux à châtrer chaque jour un 
peu plus leur discours, la mafia sait bien qu'elle finira par en 
détourner les vrais militants alors que ses électeurs les plus 
tièdes et les plus pusillanimes iront, la peur au ventre, se faire 
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une fois de plus cocufier par un Villiers, un Sarkôzy, un Ville
pin, voire un Juppé. 
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e Palais de cristal du Parlement européen a coûté un peu 
plus de dix millions d'euros par parlementaire. À son 

.::;JJ ouverture, en 2005, le discours inaugural fut reporté en 
raison de l'acoustique lamentable du lieu. 

Ça commençait bien. 
A l'intérieur du bâtiment, un immense tableau représente 

une femme chevauchant un taureau. C'est Europe, bien sûr, 
fille d' Agénor, enlevée par Zeus et qui eut trois fils : Minos, 
roi de Crête, Rhadamante, bourreau des âmes dans les enfers 
et le géant Sarpedon qui mourut devant Troie. 

Europe reçut de Zeus trois présents dont Talos, l'homme 
de bronze qui faisait tout au long du jour le tour de la Crète et 
tuait tout étranger posant le pied sur le rivage. 

C'est ce bizarre patronage qu'évoque aussi la statue taurine 
en métal atrocement déchiqueté qui garde le bâtiment du 
Conseil des ministres de l'Union. 

Mais la mythologie grecque n'est qu'une des clefs de ce 
symbole. L'autre se cache dans la tradition talmudique qui 
ordonne de sacrifier soixante-dix taureaux pendant la fête de 
Soukkhot. Pourquoi soixante-dix ? Parce que, dit le Talmud : 
« 70 est le nombre traditionnel des nations. » Le mot nation 
étant à prendre ici dans son sens opposé au peuple élu. Les 
nations ce sont les troupeaux dont les goyim sont le bétail. 

Ainsi, le taureau déchiqueté de Bruxelles symbolise 
l'holocauste des goyim et le démembrement des nations. 

Quant à la femme qui le chevauche, elle n'a rien à voir, 
dans l'esprit des gnomes de Bruxelles avec la fille d' Agénor. 
On le comprend en relisant dans le Livre de I' Apocalypse les 
lignes évoquant la femme chevauchant la bête: « Puis un des 
sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, 
en disant : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prosti
tuée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois 
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de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impu
dicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta 
en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête 
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 
Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de 
pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe 
d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. 
Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, 
la mère des impudiques et des abominations de la terre. » (Apoc. 17 
:1-5). 

Apparemment, il se trouve aux commandes de l'usine à 

gaz européenne des initiés qui savent que la mère de l'Europe 
n'est autre que la Grande Prostituée et qui lui rendent un 
culte. 

Babylone, c'est Babel, le lieu de la confusion des langues, 
patronage on ne peut plus adéquat pour ce Parlement ou per
sonne ne comprend personne sans le secours de régiments de 
traduttori-tradittori qui parlent et mentent à longueur de ses
sion et proposent des interprétations vicieuses de textes men
teurs (l'exemple le plus connu étant le « subsidiarity » anglais 
traduit par « subsidiarité » en français alors que les deux 
quasi-homophones n'ont pas du tout le même sens). 

Autre curiosité : l'hémicycle du nouveau palais compte 679 
sièges pour les députés. 

Selon la liste des attributaires communiquée en 2005 par les 
services du Parlement, le fauteuil 663 revient à Dominique 
Souchet (France) ; le 664 à Nicole Thomas-Mauro (France) ; le 
665 à Sabine Zissener (Allemagne) le 667 à Marco Cappato 
(Italie). 

Le 666 n'a aucun occupant désigné. 
« Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la 

bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent 
soixante-six. » (Apocalypse 13 :18). 
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R 
ibery, un des seuls blancs de la défunte équipe de 
France de football s'est converti à l'islam, religion 

_ d'amflr, de pet et de tollé rance. 
Il le manifeste en effectuant, sur le terrain, avant chaque 

rencontre, un rituel de purification. 
C'est très bien. L'ennui c'est qu'à en croire une fatwa édic

tée en Arabie saoudite et publiée par le journal Al Watan le 22 
août 2005 par une haute autorité religieuse du nom de Sheikh 
Abdallah AI-Najdi, ce rituel ne sert à rien puisqu'il précède 
une activité que le bon musulman se doit d'abandonner aux 
juifs et aux chrétiens. 

Sheikh Abdallah AI-Najdi a en effet établi une liste 
d'interdits et d'obligations fixant les conditions dans lesquel
les un musulman peut jouer à la balle au pied sans déplaire à 
Allah. 

L'objectif de ce football coraniquement correct étant, non pas 
de distraire mais d'endurcir le corps et de préparer le sportif à 
la guerre. 

Voici ces règles qui montrent que, chose incroyable, on 
peut, avec le secours du prophète de cette religion que la Jus
tice autorise à qualifier de "la plus con" faire du football un 
sport encore plus con : 

« Au nom de Dieu le miséricordieux, le bienveillant, 
- Tu joueras au football sans tracer les lignes qui délimitent le 

terrain parce que ce sont des inventions des hérétiques. Efface ces li
gnes avant de jouer. 

- Tu ne poseras que deux poteaux et non pas un troisième en 
travers ce qui rappellerait le signe des infidèles. 

- Tu n'utiliseras pas les mots de la langue des hérétiques et des 
polythéistes comme penalty, corner, goal, etc. Ces mots ne doivent 
pas être prononcés. Quiconque les prononce sera réprimandé et 
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chassé du jeu. Il sera publiquement accusé : « Tu as imité les héréti
ques et les polytlzéistes et cela est interdit. » 

- Tu n'interrompras pas la partie si un pratiquant tombe et se 
blesse ou s'il touche la balle avec la main et tu ne donneras pas de 
carton jaune ou rouge à qui est responsable de la blessure. En revan
che, tu lui infligeras les contreparties prévues par la Ch' aria pour 
un membre blessé ou brisé et tu permettras à celui qui a reçu la bles
sure d'exercer le droit de rétribution que lui accorde la Ch'aria 
contre quiconque blesse son frère à dessein. 

- Tu ne suivras pas les infidèles et spécialement les démons 
américains en ce qui concerne la limitation des joueurs à onze. Au 
contraire, tu augmenteras ce nombre pour gagner plus sürement. 

- Tu joueras avec tes vêtements habituels et non pas avec des 
shorts et des maillots colorés parce que ce ne sont pas des vêtements 
musulmans. 

- Tu ne tiendras pas compte des mi-temps de 45 minutes qui 
sont une période inventée par les chrétiens et les juifs. 

- Tu ne joueras pas en deux périodes mais en une seule ou en 
trois de manière à te différencier complètement des hérétiques. 

- Tu ne feras pas appel à un arbitre qui est une invention des 
infidèles. 

- Tu ne laisseras pas les jeunes assister en spectateurs aux ren
contres de football. Tu les inviteras à entrer sur le terrain pour pra
tiquer eux aussi ou tu leur diras : « Va prêcher la volonté d'Allah et 
traquer les conduites immorales dans les rues et laisse-nous entraî
ner notre forme physique. » 

- Tu cracheras à la face de celui qui, ayant marqué un but, 
court rechercher les félicitations, les embrassades et les accolades. 
Au contraire tu le réprimanderas et tu le puniras pour avoir recher
ché ces gratifications. 

- Tu ne diras pas après la rencontre : « Nous avons été meil
leurs que l'adversaire » mais tu te préoccuperas de ton corps et de 
tes muscles et tu diras : « Nous n'avons fait que nous préparer au 
combat, à l'assaut, à la rapidité, à la souplesse et à tout ce qui nous 
rend prêts pour la guerre sainte au nom du Très-Haut. » 
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- Tu te distingueras en tout point des hérétiques et tu ne les 
imiteras en rien. 

- Sous réserve de l'observation de ces règles, le football peut 
constituer une préparation physique dans le but d'être prêt quand tu 
seras appelé pour la guerre sainte. Mais tu ne dois y rechercher au
cune distraction ni prétendue victoire sportive sur l'adversaire. 

Tels sont les préceptes et les conditions selon lesquels les joueurs 
pratiqueront le football de manière à être certains de ne pas imiter 
par inadvertance les hérétiques et les polythéistes. 

Car la géhenne attend ceux qui meurent en pratiquant le football 
selon les règles établies par les pays infidèles à la tête desquels se 
trouve l'Amérique. » 
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1 1 faut « dépoussiérer » nos idées de tous les blocages 

,/ ,/ idéologiques et comportementaux. Il nous faut vraiment 
, , avoir un Camp national décomplexé. 

Notre camp doit [ . . .  ] tenir compte de l'évolution des familles et 
répondre à celles qui sont recomposées, sans puritanisme aucun. 

D'où une nécessité impérative pour notre camp, celle d'être laï
que. n ne s'agit pas d'aller contre la foi de bon nombre de camarades 
du camp national, mais de tenir compte de l'agnosticisme d'une par
tie importante des classes populaires et moyennes, notre base électo
rale. » 

Tel est le programme d'un groupe de « Patriotes pour 
l'Union » qui, dans la perspective de l'union proposée par J.
M. Le Pen, se réclame implicitement du Front anti-Jeanne 
d'Arc. 

Les choses sont claires. 
Fini de résister à l'effondrement de tout ce qui a fait la 

France en quinze siècles, à -la perte du sentiment national et de 
la fierté légitime d'appartenir à la race française, de résister 
encore à la crétinisation de la jeunesse, à la perversion des 
mœurs, à l'assassinat des générations à venir, à la destruction 
de la famille, à la négation de la patrie, à la chosification du 
travail, au monopole télévisuel du ricanement talmudique et 
de la fesse cachère, à la domestication des Français par 
l'occupant, à la trahison des clercs collabos. 

L'urgent n'est pas de faire gagner nos idées. C'est de les 
dépoussiérer. 

C'est de débloquer nos idéologies. Lesquelles ? Au profit 
de laquelle ? 

La démocratie égalitaire par suffrage universel à deux 
tours sans mandat impératif, rêve de tous les parasites politi
ques de la planète ? 
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C'est aussi de débloquer nos comportements. Ne plus tenir 
la porte aux dames, mais cracher en public et ne pas pisser 
contre le vent en direction de la Mecque ? 

C'est avant tout de se décomplexer. Ah l'admirable mot des 
années cinquante ! « Votre fils souffre d'un complexe, ma
dame » ânonnaient les Diafoirus américanisés. On voit au
jourd'hui ce que donne leur société de décomplexés. 

Ce qu'il faut enfin, c'est ne plus faire référence aux combats 
perdus. Enterrer, sous les sables de l'oubli, une bonne fois, 
nos pères et nos grands-pères : vrais résistants, combattants 
du mauvais choix, héros inutiles d'Indo, bidasses injuriés de 
la Guerre d'Algérie, mais aussi nos mères et nos grands-mères 
accablées de chagrin ou de peur. Et nos bébés, bien sûr, dépe
cés par décret d'une faiseuse d'anges épargnée, elle, par le 
crématoire où sa loi les a envoyés. 

Voilà des combats que nous avons perdus et qu'il faut ou
blier pour « tenir compte de l'évolution des familles et répondre à 

celles qui sont recomposées, sans puritanisme aucun ». 
Autre belle idée ces « familles recomposées ». Tous ces ména

ges à double mari (c'est demi-mâle), enfants à deux mères, 
foyers à huit épouses et autant de grands-mères, célibataires à 
trois avortements et leurs « compagnons » qui préfèrent payer 
l'IVG plutôt que la layette, tout ça est si branché, si cool, qu'il 
faut l'accepter sans puritanisme aucun. 

Ça met du liant dans nos réunions de familles (composées, 
recomposées, décomposées voire carrément charognisées) : 

- Permettez-moi de vous présenter le troisième compagnon de 
ma fille, c'est le grand singe bonobo qui vous tend son pied droit, le 
père adoptif de notre petit Naf-Naf, porcelet chinois par son géni
teur. 

- Votre fille a épousé aussi un singe ? Quelle idée moderne I 
- Mais cher ami, nous sommes patriotes, sans puritanisme au-

cun. 
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Tout ça, c'est promis, conduira à la victoire qui se célébrera 
sans puritanisme aucun par un banquet coprophage, Place de 
la Concorde Universelle et des Corps Emmêlés. 

À condition « pour notre camp, d'être laïque ». 
C'est au détail qu'on juge le génie. Accepter tous les aban

dons, brader toutes les valeurs, renier tout l'héritage de nos 
ancêtres, c'est bien. Mais ce n'est encore rien tant que l'on n'a 
pas brisé le dernier lien qui peut encore réunir les Français : 
leurs racines chrétiennes. 

Soyons laïcs et nous l'emporterons. C'est un raisonnement 
qui a la rondeur du compas et la rigueur de l'équerre. 

Une civilisation commencée le jour où !'Empereur Cons
tantin, chef de l'union des peuples de l'Urbs, reçut du Tout
Puissant la vision d'une croix céleste qu'accompagnait ce 
message « In hoc signo vinces »7 ne peut se conclure avec les 
adeptes d'un nationalisme dépoussiéré, les invitées décom
plexées d' Ardisson, les éradicateurs laïcs de la « ligne Jeanne 
d'Arc » qu'en jetant ce signe aux poubelles de !'Histoire. « Par 
ce reniement tu gagneras les élections ! » 

Ainsi, la victoire acquise, les cohortes de patriotes unis et 
laïques pourront descendre les Champs Élysées totalement 
décomplexés. Tous à poil, tatoués-piercés, une plume de paon 
dans le trou de balle et des oreilles de Mickey sur la tête en 
jouant au chalumeau non pas La Marseillaise, bien trop pous
siéreuse, mais le dernier succès de Joey Starr. 

Le paradoxe, c'est que cette ligne ultra-branchouille ne 
trouve de soutien que dans les rangs de la très archaïque 
mouvance païenne. Cette extrême droite à triskel et croix so
laire jugée si compromettante par les démocrates frontistes 
qu'elle est systématiquement exclue des rassemblements uni
taires comme la fête des BBR. 

C'est un de ses dirigeants, Christian Bouchet, éditorialiste 
bien connu qui, dans un article intitulé « La blaireau attitude » 

1 
Par ce signe, tu vaincras. 

63 



-

CATALOGUE DES NUISIBLES 

déclare ouverte la chasse aux nationaux qui ne partagent pas 
ce besoin de devenir modernes et fréquentables. 

« Ce qui me plaît beaucoup chez Marine Le Pen, écrit Bouchet, 
c'est que dès qu'elle fait une déclaration politique ou qu'elle donne 
une interview de fond, tous les blaireaux du mouvement national se 
mettent à pousser des hurlements outragés. 

L'ont-ils lue ? L'ont-ils comprise ? 
Non, ils hurlent parce qu'ils sont des blaireaux et que leur fonc

tion n'est ni de réfléchir ni d'analyser, mais de se comporter de ma
nière non-politique en tirant à vue sur tous ceux qui agissent, eux, 
en politiques. 

Que la vice-présidente du Front national se prononce contre le 
mariage des couples gays et lesbiens, tout en se déclarant favorable à 
une « organisation » des unions de personnes du même sexe, no
tamment pour résoudre les problèmes de transmission du patri
moine ; ou bien qu'elle adopte une attitude compréhensive sur le 
douloureux problème de l'avortement, et c'est le scandale. Les blai
reaux s'écrient en cœur : « Nous allons perdre des électeurs » . . .  Ils 
feraient mieux de réaliser que le FN a plus de chance d'en gagner 
que d'en perdre en adoptant des positions en phase avec nos conci
toyens sur les problèmes dits « de société ». 

Que Marine Le Pen s'exprime sur Beur FM et elle se vend à 
l'ennemi, comme elle le fait aussi si elle donne un entretien à 
l'European Jewish Press. 

Aucun blaireau ne s'inquiète du fait qu'elle est une politique et 
qu'à ce titre, elle doit s'exprimer dans tous les médias et avoir un  
discours suffisamment rassembleur pour que tous les Français puis
sent être susceptibles de voter pour le Front, qu'ils soient de souche 
ou non, athées, catholiques, musulmans ou juifs ( . . . ) 

Je pourrais continuer à citer ainsi des exemples ad nauseam. 
Mais cela ne servirait à rien car le blaireau est aussi inaccessible au 
ridicule qu'à la critique et à l'intelligence politique. 

Qu'à cela ne tienne, je propose à mes lecteurs une activité ludi
que et estivale : la chasse aux blaireaux. D'une manière pacifique 
bien sar . . .  
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En les ridiculisant et soutenant ceux qui incarnent le renouveau, 
nous arriverons bien à marginaliser ceux-ci définitivement et à les 

confiner dans leurs « réserves », dans leurs périodiques illisibles, 
dans leurs réunions inutiles, etc. 

Alors, débarrassé des relents de sacristies moisies, des ringardises 
morales et des antiquailleries politiques, le mouvement national sera 
plus attirant tant pour les citoyens lambda que pour ceux qui parta
gent nos idées. » 

On retrouve là toutes les idées déjà exposées dans le mani
feste en faveur de l'union des patriotes et qui se résument en 
fait à un calcul d'une habileté confondante : puisque les idées 
que la droite nationale défend depuis un demi-siècle n'ont pas 
gagné, défendons à présent les idées exactement opposées et 
nous en cueillerons forcément les fruits lors de la prochaine 
récolte électorale. 

Cela peut paraître légèrement simpliste mais, après tout, 
un peuple qui a élu Chirac en croyant qu'il était un bonapar
tiste autoritaire et qui l'a réélu parce qu'il posait au radical de 
gauche ne vaut pas que l'on se fatigue à lui inventer des 
contes bleus qui tiennent debout. N'importe quoi vaut mieux 
que rien du tout. 

Donc, va pour une droite libérale et libérée de ses vieux 
saints au profit des nouveaux démons branchés de la sodomie 
vaselinée par les édiles municipaux et de la haine anti
catholique exonérée de la loi Gayssot. 
. Bouchet, qui n'est point sot, a bien compris que pour ga

gner des trophées de chasse, il est plus payant de se joindre à 
la curée générale contre ce pauvre blaireau plutôt que de fer
railler tout seul contre l'armée des salauds. 

Le coup de génie de Bouchet, c'est qu'il ne propose pas à 
ses troupes, toujours prêtes à une bonne baston, de poser les 
armes. Il leur conseille plutôt de les tourner non plus contre 
l'ennemi de toujours mais de les affûter pour « la chasse au 
blaireau » c'est-à-dire contre l'allié devenu encombrant à force 
« de relents de sacristies moisies, de ringardises morales et 
d' antiquailleries politiques. » 
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On comprend bien (ce n'est pas une nouvelle) que pour 
certains jeunes politiques ambitieux et réalistes, la ringardise 
morale a moins d'attraits que !'enculage généralisé, le relent 
de sacristie moins de charme que les odeurs de pissotières et 
l'antiquaillerie politique moins de séduction que les généra
tions grimpantes. 

Mais on ne nous empêchera pas de penser, bons blaireaux 
que nous sommes, qu'il y a quelque chose de pathétique dans 
le ralliement à ses foutaises d'un vieil adorateur d'Odin porté 
aux remugles de Ragnarok, inaccessible au ridicule du casque 
à cornes d'aurochs et adepte des antiquailles équinoxiales. 

Cela dit, le hasard n'a rien à faire dans ce ralliement à la 
nouvelle ligne que veulent imposer les jeunes loups portés à 
la tête du Front National. 

Désigné le mardi 11 octobre 2005 par Jean-Marie Le Pen 
pour remplacer Carl Lang au secrétariat général du Front Na
tional, Louis Aliot par exemple a aussitôt entrepris de modi
fier l'image du mouvement dans le sens voulu depuis 
quelques années par la fondatrice de Génération Le Pen. 

Docteur en droit, âgé de trente-six ans, Aliot a entamé son 
ascension dans le Front National à l'occasion de la scission 
mégrétiste. 

En 2003, il s'était confié à Magali Bournaza, docteur en 
science politique, membre du Groupe de sociologie politique 
européenne à l'Institut d'Études Politiques de Strasbourg et 
attachée temporaire d'enseignement et de recherche en 
science politique à l'Université de Haute-Alsace, qui préparait 
une communication intitulée « Pour une approche génération
nelle des jeunes militants frontistes : des vaincus de l'histoire des 
années 70 à la « génération Le Pen » des années 2000 ». 

« Moi, explique-t-il dans cet entretien, c'est la scission qui 
m'a fait monter d'un cran, c'est tout. Quand j'ai pris connaissance 
de la gravité de la situation, je me suis tout de suite fendu d'une let
tre que les militants ont reçue. Quand Le Pen l'a vue, il m'a télé-
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phoné et m'a dit : « Est-ce que vous voulez faire partie de mon 
staff ? » J'ai dit oui. » 

Auparavant, Aliot avait flirté, selon ses propres termes, 
avec le RPR et adhéré à l'UNI, mouvement proche de la droite 
du post-gaullisme, avant de prendre sa carte du FNJ en 1990 : 
« Au moment où il y a cette campagne contre le Front [Carpentras], 
parce que connaissant et ayant de la famille israélite, je sais très bien 
que c'est pas des militants du Front qui sont allés déterrer les morts. 
C'est un truc qui m'a complètement écœuré. Là j'adhère et je milite 
au Front dans les jours qui suivent. » 

La famille de Louis Aliot appartient, rappelle celui-ci, à la 
tradition de la gauche républicaine et radicale. 

Le patronyme d' Aliot, hypocoristique du prénom Élie, est 
typique de l'Ariège. La grand-mère, issue d'un milieu mo
deste, était employée aux thermes d' Ax-Bonascre. « Très pau
vre, la famille du côté de mon père. Une famille du début du siècle 
en Ariège. Ils étaient SFIO, quoi ! » 

Du côté maternel, la famille vient d'Algérie. La grand-mère 
maternelle est communiste : 

« Sa vie était assez dure, elle a travaillé quand elle avait douze 
ans, couturière, dans les ateliers. Communiste très tôt. Et à dix-huit 
ans, elle gardait les archives du Parti communiste d'Alger. » 

Le grand-père maternel est commerçant. Il s'appelle Sul
tan : « Une famille d'Algérie qui a été naturalisée française par le 
décret Crémieux », indique Louis Aliot. 

Sont-ce ces racines qui expliquent le soin que le nouveau 
secrétaire général met à se démarquer toujours des anciens du 
Front ? 

« À nous, on ne peut rien nous reprocher », déclare-t-il à 
L'Express, qui voit dans ce propos une « Allusion aux anciens 
Waffen SS et autres personnes ayant trempé dans la collaboration 
ou l'OAS, qui composaient le noyau fondateur du Front ». 

Aliot sera avec Eric Lorio époux de Marine Le Pen, Jean
François Touzé un moment rallié à Pasqua, Marie-Christine 
Arnautu, Jean-Michel Dubois et Lydia Schenardi l'un des six 
membres du bureau politique qui refusèrent de voter la mo-
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lion de soutien à Bruno Gollnisch. Marine Le Pen l'avait pour
tant paraphée, cette motion, après la campagne mensongère 
sur les prétendus propos négationnistes du délégué général. 
« Deux jours plus tard, écrivait Rivarol à cette époque, une péti
tion à l'attention des adhérents du Front national pour obtenir 
l'exclusion de Bruno Gollnisch du FN, portant la flamme tricolore 
et émanant d'un "collectif (anonyme) d'adhérents et de responsables 
du FN", circulait au sein du Front. » 

Le libelle dénonçait les « propos totalement irresponsables » 
du délégué général accusé d'une façon d'ailleurs grossière
ment contraire au simple bon sens, d'avoir « fait le choix de sa
per purement et simplement la culture de gouvernement et de 
crédibilisation voulue par le Président Le Pen et mise en place de
puis deux ans par la vice-présidente Marine Le Pen. » 

On ne peut s'empêcher de reconnaître dans ce texte le ton 
plutôt maladroit de certains propos tenus par Aliot. Prétendre 
par exemple que « la culture de gouvernement et de crédibilisa
tion » a dû attendre Marine Le Pen pour être mise en place 
après trente-cinq ans de présidence de J.-M. Le Pen, c'est pour 
le moins calamiteux . . .  

Et cela rappelle les excès de langage du directeur de cabi
net de Jean-Marie Le Pen, qui, peu avant de devenir secrétaire 
général du Front, s'était instauré procureur dans le « procès 
Bompard ». 

Allant jusqu'à comparer le maire d'Orange aux premiers 
fascistes (« Il s'imagine peut-être qu'il va faire sa marche sur 
Rome, mais avec qui ? »), il l'accusa en outre d'indélicatesses fi
nancières ( « Que Bompard et sa femme commencent à reverser au 
Front national ce qu'ils lui doivent et par payer leurs cotisations. 
Après, ils pourront venir nous donner des leçons » ). 

Bien entendu, le quotidien anarcho-bancaire Libération ra
conta avec jubilation cette histoire de cordes dans la maison 
d'un pendu sous la plume du journaliste le mieux informé 
sans doute des coulisses du Front : Forcari.. 

Ce n'était pas la première fois qu' Aliot avait le soutien du 
personnage. 
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Dans « l'affaire Gollnisch » déjà, Forcari avait rapporté 
avec force détails les réticences et les protestations de 
l'entourage de Marine contre le prétendu « dérapage » du dé
légué général et successeur naturel désigné du Président. 

Plus tard, c'est lui encore qui, dans un papier ostensible
ment favorable à Aliot, insista sur l'ambition affichée par le 
jeune directeur de cabinet de « transformer les handicaps du can
didat [Le Pen] en atouts. » 

Dans son article, il faisait état de trois notes pourtant stric
tement confidentielles qu' Aliot avait adressées au Président 
Le Pen à propos de « la stratégie, l'orientation de la campagne, le 
calendrier de la future présidentielle » et la liste des « obstacles à 
dépasser : extrémisme, xénophobie, Le Pen éructant, violent, provo
cateur ». 

Enfin, c'est toujours Forcari qui, au lendemain des régiona
les, mit le premier en évidence une fissure dans « la bande à 
Marine » : « Les trentenaires du Front national, regroupés autour 
de la benjamine des filles du chef, Marine Le Pen, misaient sur les 
élections régionales pour asseoir leur influence. Mais la jeune garde 
frontiste a raté sa percée ( . . .  ) Gadin le plus spectaculaire, celui de 
Marine Le Pen elle-même qui n'a recueilli que 12,26 % des voix en 
Ile-de-France (contre 16,4 % pour le FN en 1998). Samuel Maré
chal, beau-frère de Marine Le Pen, n'a, lui, pas passé la barre des 10 
% dans les Pays de la Loire. » et le camarade Forcari ajoutait : 
« Seul Louis Aliot, tête de liste en Midi-Pyrénées et directeur de 
campagne de Marine Le Pen, a sauvé les meubles en progressant de 
dix mille voix entre les deux tours sans atteindre pour autant la per
formance qu'il espérait. » 

Cette bienveillance de Libé à l'égard d' Aliot n'a pas échap
pé à ses adversaires et lorsqu'à propos de la nomination de 
Martinez o.-Cl.) à la tête du commissariat à la stratégie présiden
tielle Forcari prêta « à un cadre du Parti » l'opinion que cette 
nomination était une « initiative malvenue » et la réflexion que 
« En 2002, on était un peu terne. En 2007, avec Martinez (J.-Cl.), 
ça risque d'être fumeux », les initiés affirmèrent reconnaître 
dans ce propos anonyme la patte du nouveau secrétaire géné-
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ral, dont la défiance à l'égard du ductile, fantasque et ambi
tieux universitaire méridional est connue. 

Pour encombrant qu'il soit, le soutien de Libé n'a pas nui à 
Aliot. 

Il correspond à la conviction de « la bande à Marine » qu'il 
est possible et donc souhaitable d'établir des rapports pacifiés 
avec la grosse presse. Conviction qui se concrétise par des re
lations personnelles, suivies et même parfois intimes entre les 
jeunes cadres du Front et les collaborateurs de Libé, du Nouvel 
Obs et autres médias ennemis. 

Certains pensent même que le jeune professeur de droit a 
été choisi justement pour mettre en œuvre cette politique des
tinée à imposer l'image d'un Front lisse, politiquement correct 
et surtout laïque telle que définie par Martinez G.-Cl.) et qui 
tient en peu de mots : Abandonner la ligne Jeanne d'Arc. 

L'avenir dira si c'est une bonne idée. 
Pour l'heure il est certain qu'avec le général Aliot, cette li

gne de front sera, si l'on ose écrire, religieusement respectée. 
L'homme est en effet assez avisé pour faire taire ses réserves à 

l'égard de Martinez O.-Cl.) dès lors que ce dernier peut servir 
ses desseins. 

C'est le cas dans le coup de force anti-catho que la mou
vance « Génération Le Pen-Patriotes pour l'Union-Droite 
païenne » a mené avec succès pour l'instant contre les cathos 
qu'incarnent Bernard Antony, Baeckroot, auxquels s'était 
jointe Marie-France Stirbois avant sa mort. 

À l'époque même Le Nouvel Obs sous la plume de Claude 
Askolovitch affichait sa préférence pour Aliot : « Un miracle de 
normalité : patriotisme, cravate et discours responsable . . .  fervent 
lepéniste, ami de Marine Le Pen et de Maréchal . . .  » contre Ber
nard Antony « politique mystique, catholique traditionaliste, ama
teur de philippiques et d'anathèmes, pourfendeur du « racisme 
antifrançais » et de l'avortement ( . .  .) ». 

Les choses sont claires : sur le plan extérieur, le système qui 
n'a pas pu exterminer le Front National est disposé à se ré-

70 



LES PECHEURS DE L'URNE 

soudre à sa survie pour autant qu'il accepte l'éradication de 
toute référence à un quelconque ordre moral. 

Sur le plan intérieur, cette évolution, cet abandon des fon
damentaux suffit à expliquer l'éviction des cadres historiques 
au profit de la Génération Marine et la crise d'identité pro
fonde que le Front connaît depuis. 

Cette crise s'incarne entre autres dans la personnalité 
même de Martinez G.-Cl.). 

Ludion intellectuel, ami de l'ex-maoïste Georges Prêche, 
maire de Montpellier et insulteur de harkis, proche des com
munistes, puis du Parti Socialiste, puis du Centre, puis des 
radicaux, puis des gaullistes, Marti.nez G.-Cl.) est une carica
ture pittoresque du politicien salarié sans vraie conviction. Il 
accepta même un jour, piégé au téléphone par un farceur ra
diophonique, de démissionner du Front pour devenir secré
taire d'État dans un gouvernement dont on attendait la 
nomination. 

Mais sous ces dehors un peu échevelés, Martinez G.-Cl.) est 
avant tout un calculateur rusé qui n'oublie jamais que son 
numéro d'agitateur d'idées amuse J.-M. Le Pen. 

C'est surtout un agnostique entêté, un bon fils de républi
cains espagnols, pour qui la tradition n'est rien d'autre que 
l'ennemi du progrès. 

Ainsi, désigné pour animer la campagne présidentielle, il 
annonçait aussitôt son projet dans ces termes : «  Je lance cent 
débats dans les fédérations du FN. Cet hiver, je sème, et je récolte au 
mois de mai-juin avec une grande « Convention pour l'imagination 
en politique » qui adoptera le projet présidentiel. « Que fleurissent 
cent printemps et cent fleurs », comme Mao. . .  Pourquoi 
pas ? (  . . .  ) Je bâtirai le projet de campagne présidentielle sur trois 
axes : « c'est beau la vie, c'est grand la France, c'est fort le peuple. » 

On pourrait gloser à n'en plus finir sur ces rodomontades 
qui sont d'ailleurs restées autant de paroles verbales sans le 
moindre commencement de concrétisation. 
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On pourrait relever l'indécence qu'il y a à se réclamer de la 
cauchemardesque « Campagne des Cent fleurs » ultime répéti
tion avant le fameux « Bond en avant » au cours duquel, en 
1958, Mao fit persécuter, déporter et exécuter par ses gardes 
rouges fous de pouvoir et de « haine de classe », vingt mil
lions de Chinois réputés ennemis de la Révolution. 

On pourrait remarquer que «  lancer un débat » en vue d'une 
convention pour «  l'imagination en politique » en annonçant un 
an à l'avance que cette convention « adoptera le projet présiden
tiel » après avoir affirmé, sans que cette fameuse imagination 
en politique ait encore fait naître le moindre embryon d'idée : 
« je bâtirai le projet de campagne présidentielle sur trois axes », 

c'est se moquer des militants. 
Pire : c'est renouer avec la vieille imposture communiste 

du centralisme démocratique qui consiste à faire entériner par 
un consensus imposé à la base les ukases du sommet de 
l'appareil .  

Quant au reste du discours de ce faiseur de génie, c'est ni 
plus ni moins de la bouillie pour les chats. 

Quand Martinez 0.-Cl.) parle de « quadrilatère de 
l'Humanité », que faut-il comprendre ? 

Lorsqu'il propose que la France participe au financement 
d'un RMI planétaire alors que J.-M. Le Pen a toujours fort jus
tement dénoncé le RMI français qui n'est qu'une prime à la 
paresse, que cherche-t-il ? 

Quand il parle de « mettre l'eau en commun », prétend-il in
citer les Français à voter Le Pen pour qu'on remplisse des ci
ternes dans le lac Léman afin de désaltérer les chèvres du 
Soudan pendant que l'lsraël, lui, confisque les réserves d'eau 
du Proche-Orient à coups d'assassinats et de bombes ? 

Quand il prétend mettre l'instruction en commun, de 
quelle instruction parle-t-il ? Laïque et obligatoire, catholique 
et payante ou coranique et subventionnée ? 

Enfin, quand il évoque la question vitale de l'immigration 
• ce n'est que pour marquer, par rapport au combat mené par le 
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Front National depuis un tiers de siècle une opposition qui ne 
relève que de la posture. 

Abandonner ce créneau au moment où même dans les 
rangs de l'électorat de gauche, on commence à prendre cons
cience que l'immigration est un véritable danger, ressemble à 
de la haute trahison. 

Affirmer (en piquant la formule dans Libé) que « même si 
l'on monte les barbelés jusqu'au ciel, les hommes et les femmes qui 
ont faim et soif, qui veulent se soigner, qui veulent s'instruire, pas
seront et ils auront raison de passer », c'est mélanger, selon une 
vieille technique de brouillage trotskiste, les vérités et les 
mensonges. 

Personne (en tout cas personne de sensé) ne songe à entou
rer la France de barbelés. On n'arrête pas une inondation avec 
des barbelés mais avec des digues et en agissant en amont. 

En l'occurrence, comme Le Pen n'a cessé de le répéter de
puis bientôt un demi-siècle, en rétablissant le contrôle aux 
frontières nationales si, vraiment, il s'avère que les frontières 
de l'Union sont des passoires. En supprimant les pompes as-
pirantes des aides et subventions aux immigrés illégaux. En 
en aidant, au contraire, les pays d'émigration à accéder à un 
niveau de vie décent sans perdre de vue que le RMI avec le
quel un seul Sénégalais a le droit de crever de faim à Paris lui 
permettrait de créer au pays un commerce de nécessité ou un 
petit artisanat grâce auquel sa famille entière pourrait vivre. 

Quant à dire que les gens qui ont faim et soif et qui veulent se 
soigner et s'instruire ont raison de nous envahir, c'est un tour 
de passe-passe intellectuel bien dans la manière Martinez a.
Cl.). 

Ces gens ont faim et soif parce qu'ils ne se donnent pas les 
moyens d'avoir de quoi manger et boire. 

Nos aïeux aussi ont eu faim et soif et si aujourd'hui nous ne 
subissons pas ces maux c'est parce qu'au prix de leur sang et 
de leur sueur, ils ont apprivoisé leur terre. 
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D'ailleurs quand la France était la puissance tutélaire, au
cun habitant de ces pays aujourd'hui affamés et assoiffés n'est 
mort de faim et de soif. Parce que l'administration coloniale 
ne comptait ni sur l'aide humanitaire ni sur l'argent des émi
grés mais sur le travail des autochtones. 

Dire que ces gens veulent se soigner et s'instruire est une 
manipulation sémantique. Ce qu'ils veulent c'est qu'on les 
soigne et qu'on les instruise. Gratuitement, sans participation 
de leur part aux sacrifices qu'impose le financement de la san
té et de l'instruction publiques. 

Quant à ajouter : En plus, ils sont francophones . . .  C'est mon
trer une méconnaissance de la réalité de l'immigration ac
tuelle inexcusable chez un élu qui prétend biUir le projet 
présidentiel de J.-M. Le Pen. 

Les Maghrébins (de moins en moins francophones depuis 
que l'Algérie interdit l'usage du français dans les documents 
officiels et administratifs) ne représentent plus qu'une part 
minime des immigrants. 

L'essentiel est constitué de Turcs, d'Iraniens, de Kurdes, 
d' Africains « défrancisés » (Maliens, Mauritaniens, Béninois 
etc.), ou venus des anciens pays sous mandat britannique, 
portugais ou allemand (Libériens, Nigériens, Sierra Léonais, 
Capverdiens, Togolais, etc.) mais aussi de populations arri
vées d'Europe centrale, des Balkans, d'Asie (Albanais, Bohé
miens, Tchétchènes, Pakistanais, Tamouls) voire d'Extrême
Orient (Chinois). 

Aucun ne possède un mot de langue française. 
Enfin, il est éclairant que Martinez 0.-Cl.) annonce qu'il va 

de façon socratique, accoucher les militants, leur Jaire comprendre 
que c'est bien de vouloir se protéger mais qu'il y a une intelligence 
de la protection. 

Tout le monde ne le sait pas forcément, mais le rappro
chement du mot socratique avec l'idée d'accoucher les militants 
évoque ce que les spécialistes de l'enseignement appellent, 
abusivement d'ailleurs, la maïeutique socratique. 
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Le principe de cette méthode n'est pas d'apporter à quel
qu'un la connaissance de vérités transcendantales (le vrai, le 
beau, le bien, le sain, le juste), mais de lui « faire découvrir » 
des valeurs qu'il est supposé posséder sans le savoir. 

Et ce en s'interdisant toute hiérarchisation. Pourquoi le 
beau serait-il plus acceptable que le laid ? Et d'ailleurs, qui 
décide de ce qui est beau et de ce qui est laid ? Le beau pour 
celui-ci n'est-il pas le laid pour celui-là ? Le parfum de la rose 
qui plaît à l'homme est-il meilleur « en soi » que les remugles 
dont le chien se régale au pied du bec de gaz ? 

D'où celui qui décide de ce qu'est le bien et de ce qu'est le 
mal tient-il son autorité ? Etc. 

Cette maïeutique socratique imprègne les pédagogies mo
dernes. De la funeste méthode globale à l'enseignement de 
!'Histoire « causale », elle pose que l'élève en sait autant que le 
prof dont la mission, dès lors, n'est pas d'enseigner mais de 
révéler un savoir qui préexisterait en chacun. 

Bien entendu, comme tout esprit normal le comprend, cette 
méthode est un cheval de Troie qui permet d'obtenir des in
dividus ce que le centralisme démocratique obtient des as
semblées politiques : l'adhésion aveugle de la base aux vues 
du sommet. 

Un enseignant rompu à la maïeutique socratique convain
cra sans peine les cervelles malléables de ses disciples que les 
dogmes marxistes qu'il leur infuse sont des impératifs qu'ils 
détenaient sans le savoir et que le prof a simplement 
« accouchés ». Ce qui revient à rendre ces idées inexpugna
bles. 

Non, décidément, un nationaliste conscient ne peut pas 
adhérer à cette stratégie du chaos qui mêle les lambeaux san
glants des délires maoïstes, les impostures planétariennes, les 
errements pédagogiques les plus pernicieux et les calculs les 
plus tordus comme cette idée que « LA ligne Jeanne d'Arc doit 
être changée pour la ligne Henri IV ». 
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Ce qui se traduit ainsi : fini d'espérer que « Dieu aura 
grande pitié du peuple de France ». Il faut maintenant se résou
dre à ceci : de même que Paris valait bien une messe, l'Élysée 
vaut bien une mosquée. 

Et ce n'est pas un mot en l'air : Martinez 0.-Cl.) a déjà eu 
l'idée d'une rencontre entre J.-M. Le Pen et Mohamed Latrè
che, président du Parti des Musulmans de France. 

Stratégie de rapprochement avec un homme qui représente 
à l'en croire quelques centaines de milliers de voix ? C'est pos
sible. 

Mais il est avéré par l'expérience que ressasser l'assurance 
que le Front National est contre le racisme et l'antisémitisme 
est de nul profit. Les sympathisants n'y voient pas une priori
té et les ennemis n'y croient pas une seconde. 

Annoncer comme ce fut le cas après l'assassinat d'Ilan Ha
limi, la présence de Jean-Richard Sulzer, bras droit de Marine 
Le Pen à la manifestation contre le prétendu racisme et 
l'introuvable antisémitisme était sans doute un coup médiati
que à tenter. 

Encore aurait-il fallu le concevoir comme tel, c'est-à-dire le 
préparer et le réussir. 

Faute de quoi, on exposait le F.N. tout entier à une rebuf
fade. 

C'est ce qui s'est produit et dans les pires conditions puis
que, après les assassinats exactement identiques (« séquestra
tion suivie d'actes de barbarie ayant entraîné la mort ») d'Ilan 
Halimi et de Benoît Savéan, les adhérents, sympathisants et 
électeurs du Front ont vainement attendu qu'un porte-parole 
du mouvement dénonce l'aveuglante différence de compor
tement de la « super-classe » (comme dit Attali) confrontée à 
ces deux affaires jumelles à un détail près : Halimi était juif et 
Savéan breton. 

La mort du premier a mobilisé trente mille personnes dans 
la rue, tiré des larmes au président de la République, au Pre
mier ministre et à tout le gouvernement, libéré des flots de sa-
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live dans les radios, télés, et des torrents d'encre dans les 
journaux. 

La mort du second n'a même pas valu un mot de condo
léances officielles à sa famille. 

De même, après la publication des caricatures de Maho
met, pas un orateur du Front ne s'est étonné que Chirac, pros
terné devant les milliardaires à keffieh d'Arabie Saoudite 
pour condamner ce qu'il a appelé des « provocations manifes
tes à l'égard des musulmans » ne s'est jamais ému des insultes 
répétées contre la religion catholique, dont il nie le caractère 
fondateur. 

Personne n'a protesté contre le fait que ce Jean-foutre a te
nu à remettre lui-même la médaille de la Légion d'Honneur à 
l'un des pires insulteurs du catholicisme : le graffiteur porno
graphe communiste Wolinski. 

Lorsque trois jeunes Juifs ont été victimes, dans les rues de 
Sarcelles, de violences comme il s'en déroule chaque jour des 
centaines dans tous les territoires occupés de France contre 
des Français qui tous ne sont pas Juifs, ni Martinez Q.-Cl.) , ni 
Aliot n'ont relevé que Sarkôzy, qui ne manifeste pas la moin
dre émotion quand un franchouillard-béret-baguette est 
agressé et dépouillé, a immédiatement promis de couvrir de 
caméras de surveillance les rues de cette ville. 

Quand, à Clichy-sous-Bois, les malheureux parents des 
deux petits voyous maghrébins carbonisés dans un transfor
mateur électrique où ils se cachaient de la police ont fait 
l'objet d'une véritable course aux hommages et condoléances 
de la part de Villepin et Sarkôzy, on n'a pas entendu parler 
d'une manifestation en hommage au gendarme Clin, dont le 
cadavre a été profané par les gesticulations et les insultes ra
cistes des voyous nègres de Saint-Martin. 

Et finalement, pour en revenir à la fameuse manifestation 
en mémoire d'Halimi, personne n'y a vu Jean-Richard Sulzer, 
secrétaire général du groupe F.N. au Conseil régional d'Ile-de
France dont la présence avait pourtant été annoncée « bien en-
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tendu, ( . . .  ) aux côtés de {ses] coreligionnaires, accompagné d'élus 
régionaux et municipaux du Front National qui ont spontanément 
souhaité s'associer à {sa] démarche. » 

La police a d'ailleurs souligné, à la dispersion du cortège, 
que pas un seul représentant du F.N. n'était présent. 

Ce pas de clerc devrait inspirer une réflexion en vue d'un 
changement de stratégie. 

La première raison, c'est que la recherche entêtée jusqu'au 
pathétique de la respectabilité conduit tout droit à la banalisa
tion. 

S'il est un comportement banal en France aujourd'hui, c'est 
de se déclarer contre l'antisémitisme et le racisme. Comment 
dire autre chose puisque, selon la Loi, ce ne sont pas des opi
nions mais des délits ? 

Manifester contre le racisme et l'antisémitisme n'est donc 
pas plus courageux, original, novateur, constructif et mobili
sateur que s'affirmer hostile au proxénétisme, au vol ou au 
viol. 

Une pétition de principe aussi platement convenue fait 
penser au gamin interrogé par sa mère sur le sermon qu'il n'a 
pas entendu parce qu'il a séché la messe, et qui répond : « Le 
curé a parlé du péché. 

- Qu'a-t-il dit ? insiste la maman soupçonneuse. 
-n est contre ! » 

Pour un parti d'ordre, respectueux des institutions républi
caines comme le Front National l'est depuis sa fondation (il 
n'a jamais cessé de le prouver en se pliant aux règles 
« démocratiques » fussent-elles les plus iniques et en se refu
sant à toutes les aventures fussent-elles les plus nécessaires), 
c'est la moindre des choses d'être contre l'illégalité quelle 
qu'en soit la nature. Il n'est pas nécessaire de le manifester en 
s'associant à des gesticulations faussement unanimistes dont 
on sait bien qu'elles ne sont que du théâtre de rue. 

La deuxième raison c'est qu'un tel brevet de respectabilité 
n'est attribué que par l'ennemi. Reste à savoir si être estampil-
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lé « respectable » par la presse pourrie, la racaille gauchiste, 
les assassins communistes, les avorteurs socialistes et les vo
leurs chiracoïdes est de nature à conquérir les cœurs et les 
voix des Français rackettés par cette mafia de pisse-copies 
prébendés et de politiciens véreux qui ne s'affrontent qu'au 
partage du butin. 

La troisième raison (et, au fond, comme aurait dit Napo
léon, « elle nous fait grâce des autres . . .  ») c'est que le racisme et 
l'antisémitisme n'existent pas en France. 

On y entend, certes, des propos racistes. L'ancien grand 
rabbin de Paris fulmine contre les mariages mixtes « pires que 
la Shoah ! » Anne Sinclair affirme : « Jamais je n'aurais pu épou
ser un homme qui ne soit pas Juif I » La revue de la secte louba
vitch écrit : « L'écart qui sépare le peuple juif du genre humain 
n'est pas moindre que l'écart entre l'hu�in et l'animal ». 

On y constate des actes racistes : des bandes de nègres mul
tiplient désormais lors de la moindre manifestation lycéenne, 
des agressions que l'hebdomadaire kahnien Marianne a quali
fiées carrément de « ratonnades anti-Blancs ». 

Mais ces exceptions ne font pas une règle. 
Le peuple français n'est pas raciste. Il est bien trop terrorisé 

par le flicage qui impose le silence sur le déferlement de po
pulations de toutes races, de toutes cultures, de toutes tradi
tions, de toutes mœurs qui submerge le pays, apportant avec 
elles des épaves de coutumes, d'habitudes, de rituels, de hié
rarchies sociales ou sexuelles mortelles pour notre patrimoine 
spirituel, ethnique, culturel et religieux. Aussi mortelles que 
les branchages, les tôles, les troncs d'arbre et autres déchets 
charriés par un tsunami le sont pour les populations riverai
nes. 

Le seul racisme officiel, affiché, vérifiable qui existe en 
France, c'est le racisme anti-français. 

Racisme de Chirac qui, dès la découverte du corps du 
commerçant juif, téléphone à ses parents pour promettre que 
« toute la lumière sera faite sur cet acte antisémite » mais qui at-
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tend quinze jours pour se borner à dire à la veuve de Raphaël 
Clin, jeune gendarme blanc victime d'un meurtre raciste aux 
Antilles, qu'il sera « très attentif». 

Racisme que Sarkôzy déguise sous le masque de la « dis
crimination positive ». 

Racisme des bandes barbares. 
Racisme des organisations soi-disant antiracistes qui n'ont 

jamais soutenu un blanc catholique agressé « à (sic) raison de 
son appartenance nationale, ethnique ou religieuse ». 

Racisme des médias qui, systématiquement, caricaturent et 
insultent le Français blanc et catholique avec la bienveillante 
protection de magistrats maçonnés jusqu'au trognon. 

Racisme des officines juives dont les nervis prétendent 
s'arroger le monopole de la liberté de manifester et chassent 
des Français non-juifs des rues où ils se livrent à leurs dé
monstrations de force. 

Racisme des islamistes qui imposent leurs superstitions 
dans les cantines des écoles laïques, mais rejettent l'idée 
même d'accueillir un non-musulman dans leurs lycées confes
sionnels. 

Ce que l'on attend du Front National ce n'est pas qu'il fasse 
profil bas en prétendant avoir délégué quelques militants in
visibles dans un défilé propitiatoire de shabbat goyim. 

C'est qu'au lieu d'écarter par des manœuvres et menteries 
même pas dignes d'un congrès de vieux rad'soc, un militant 
aussi actif et désintéressé que Bernard Antony fondateur de 
l' Agrif, il s'associe à lui pour organiser une manifestation de 
masse contre le seul racisme qui existe vraiment en France, 
qui tue vraiment en France : le racisme anti-français, anti
blanc et anti-catholique. 

Cela paraît tout de même plus urgent, et, puisque cela inté
resse tant ces jeunes gens, plus productif au plan électoral que 
la promesse de tous les Tartarin de mettre à profit le défilé de 
Jeanne d'Arc pour braconner le blaireau dans le cortège . . .  
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N arry Potter revient pour la sixième fois. Et pour la 
sixième fois, on nous fait le coup de la « folie Harry 
Potter ». Les libraires ouvrent à minuit comme les bis

trots pour le beaujolais nouveau et le lecteur-cible fait la 
queue pendant des heures devant les portes, et sans broncher 
alors qu'il s'indigne quand on le fait poireauter un quart 
d'heure pour l'inscrire en fac. 

Ce petit sorcier de roman pour adolescents a suscité la sus
picion puis l'aversion de certains milieux tradis et de quelques 
monomaniaques de l'infestation gnostique. Il est pourtant 
évident que les aventures de ce binoclard ébouriffé n'arrivent 
pas, en horreur diabolique, à la cheville des contes de Perrault 
dont l'assassinat, l'inceste, le parricide, le cannibalisme sont le 
matériau principal. 

J'en parle à un de mes fils. 
- Happy Rotter ! Dit-il. 
- Quoi. . .  Harry Potter ? 
- Non, je dis "happy rotter". 
- Oui, et alors ? 
- Happy Rotter ? En anglais ça veut dire « le joyeux pourris-seur », tu n'avais pas remarqué ? 
Depuis, je me demande si le triomphe de ces petits bou

quins est aussi innocent qu'il y paraît d'abord. 
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LA STRATEGIE DU GENOCIDE 

Il faut traverser le périphérique, aller chez les indigènes là-bas, 
les descendants de Vercingétorix. Il faut casser les portes et, si elles 
ne veulent pas s'ouvrir, il faut y aller au forceps. Partout où la di

versité n'existe pas, ça doit être une invasion de criquets. 
Azouz Begag, ministre hexagonal. 

Nous appelons nos compatriotes à résister à l'oppression comme 
notre Constitution nous en donne le droit. 

France-Résistance appelle le peuple à exiger le respect de sa sou
veraineté, le rétablissement de ses droits imprescriptibles : la liberté, 

la propriété, la süreté et la résistance à l'oppression. 
Pierre Descaves (france-resistance.com) 

a France est-elle confrontée à la menace d'un génocide ? 
La question posée sans relâche depuis trente ans par les 

� militants nationalistes les plus clairvoyants (c'est Ber
nard Antony, député européen du Front national, qui, le pre
mier, employa ce terme dès 1976) peut paraître saugrenue 
voire délirante. Pourtant, si l'on s'en tient strictement aux dé
finitions légales du mot, nul ne peut l'écarter sans examen. 

C'est, il n'est pas inutile de le rappeler, le juriste juif polo
nais Raphaël Lemkin qui, réfugié aux USA, en 1944, a défini le 
génocide comme « la disparition programmée d'une popula
tion ». 

Pas forcément la disparition physique d'un peuple mais 
aussi la destruction de son identité en tant que peuple. 

Selon Lemkin, le crime de génocide est donc constitué dès 
que l'on entreprend de modifier en profondeur jusqu'à les 
faire disparaître ce qui fait la personnalité ethnique, sociale et 
religieuse, d'une population donnée : ses structures économi
ques et culturelles, ses institutions, sa mémoire historique, sa 
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langue, la sécurité personnelle, la liberté, la santé, la dignité, 
en un mot l'identité des individus qui la composent. 

Mais cette définition n'est que celle d'un homme. On peut 
en contester l'autorité. 

Il en va tout autrement de la Convention pour la préven
tion et la répression du crime de génocide, adoptée par 
l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948, 
qui prend force de traité international. Or, cette convention 
définit, à son article deuxième, le génocide comme « l'un quel
conque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en 
tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, 
comme tel : 

- meurtre de membres du groupe ; 
- atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres 

du groupe. 
- soumission intentionnelle du groupe à des conditions 

d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou par
tielle ; 

- mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 
- transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. » 
Le texte est parfaitement clair : il n'est pas nécessaire qu'un 

peuple s'éteigne pour que le mot génocide s'applique. « L'un 
quelconque des actes » répertoriés ci-dessus suffit quand bien 
même il ne parviendrait qu'en partie à ses fins. 

Les persécutions n'ont pas fait disparaître le peuple juif, et 
pourtant des historiens et des publicistes sont en prison pour 
avoir nié qu'il a été victime d'un génocide. De même, les peu
ples arménien, cambodgien, kurde, tutsi n'ont pas disparu • 
physiquement. Les uns et les autres comptent encore au
jourd'hui des millions d'hommes et de femmes, et pourtant 
on parle de leur « génocide ». 

Et les auteurs des crimes contre l'Humanité répertoriés au 
Cambodge, au Ruanda n'ont pas été condamnés pour tentative 
mais bel et bien pour génocide. Un peu comme si l'on 
condamnait pour assassinat un criminel dont la victime, une 
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fois remise de ses blessures, déposerait comme principal té
moin à charge. 

En fait, écrit Jacques Sémelin, directeur de recherche au 
CNRS et professeur à Sciences-Po, auteur de Analyser le massa
cre, réflexions comparatives (Ed. Ceri), « Ce mot s'est installé dans 
le langage courant pour signifier le mal absolu, l'horreur extrême 
( . .  .) On a ainsi parlé de « génocide » dans presque tous les conflits 
de la seconde moitié du XXe siècle ayant fait un nombre important 
de victimes civiles : du Cambodge à la Tchétchénie, en passant par le 
Burundi, les Vendéens en 1793, les Indiens d'Amérique du Nord, 
les Annéniens en 1 915, sans oublier encore les cas de famine en 
Ukraine, les diverses déportations de populations dans l'ex-URSS 
stalinienne ... [et] quand des organisations non gouvernementales 
(ONG) déclarent qu'un peuple est en danger de génocide. L'emploi 
du mot vise à provoquer un choc dans l'opinion, et ainsi ouvrir la 
voie à une intervention internationale. » 

Ces nuances prises en considération, examinons la ques
tion du génocide des Français en reprenant point par point le 
texte de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Peut-on, au 
regard de la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide de 1948 soutenir raisonnablement que la 
France est en danger de génocide ? 

- Y a-t-il en France meurtres de membres du groupe ? 
Sur ce point, la discussion est inutile. Le souvenir des at

tentats qui ont ensanglanté notre pays en 1986 est suffisam
ment vif : la nature des actions, leur ampleur, leur violence, 
leur répétition établissent la volonté de tuer le plus grand 
nombre possible de Français en tant que Français. Les auteurs, 
lorsqu'ils ont été arrêtés par la suite, ont d'ailleurs revendiqué 
cette volonté. Elle est au demeurant conforme aux préceptes 
coraniques : « Partout où ils sont emparez-vous d'eux, extenninez
les I Telle fut la loi d'Allah à l'égard des anciens. Rien ne peut la 
remplacer. »s 

8 "Les Coalisés" v. 62 cité par Aïssa Moussa, Le Coran 
comme on ne l'a jamais lu (Ed de Paris). 
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- Y a-t-il atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de 
membres du groupe ? 

Là encore, il est indiscutable que ces attentats ont entraîné 
pour des membres du groupe, c'est-à-dire des Français, des 
atteintes graves à l'intégrité physique et mentale des victimes. 
Il est patent que tel était l'objectif des terroristes. 

On objectera, bien sûr, que des étrangers, des Arabes, des 
Maghrébins, des musulmans ont été victimes de ces attentats. 
Mais de l'aveu même des auteurs, il s'agissait, pour reprendre 
un mot devenu fameux au moment de l'agression contre la 
Serbie, de dommages collatéraux. L'objectif des groupes Abou 
Nidal ou Abbou Abbas, ou d'individus comme Abdallah, 
Fouad Ali Saleh, Hussein Mazbou, Ibrahim Akil, Mohamed 
Mehdi, Hassan Ghosn, Abdelahdi Hamade, Igmad Mough
nieh et du cheikh Fadlallah était évidemment de tuer des 
Français et pas des coreligionnaires ou des compatriotes. 

- Y a-t-il soumission intentionnelle du groupe à des conditions 
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou par
tielle ? 

Une fois de plus, il est clair que la série d'attentats perpé
trés durant les années 1985 et 1986 a eu pour objet et pour ef
fet de modifier la vie des Parisiens en instillant une peur 
permanente de la tuerie aveugle de masse. 

Les attentats contre Marks & Spencer le 23 février 1985, 
contre le cinéma Rivoli Beaubourg le 4 mars, contre les Gale
ries Lafayette et le Printemps Haussmann le 7 décembre, 
contre la Galerie du Claridge le 3 février 1986, dans les toilet
tes de la tour Eiffel le même jour, à la librairie Gibert jeune le 4 
février, à la Fnac Sport du Forum des Halles le lendemain, 
dans le TGV de Brunoy le 17 mars, au lendemain de 
l'investiture de Chirac, à la galerie Point Show le 20 mars, 
l'attentat raté le même jour dans le RER Châtelet, tous ces 
drames jusqu'aux attentats de septembre 1986 ont modifié de 
façon irréversible la vie des Parisiens. 
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Le recours à un trafic de drogue massif destiné à financer 
ce terrorisme a d'autre part concouru à une destruction au 
moins partielle des forces vives de notre pays. 

- Y a-t-il adoption de mesures visant à entraver les naissances 
au sein du groupe ? 

Là réponse est évidemment positive : réduction des aides à 
la famille, légalisation et remboursement de l'avortement, 
propagande contraceptive, banalisation des sexualités dévian
tes, on peut considérer que, depuis vingt ans, c'est par mil
lions que se compte le « manque à gagner démographique ». 

À cela, il faut ajouter la propagande incessante en faveur du 
métissage par la publicité des organismes d'État, des institu
tions, des grandes sociétés (la Poste, SNCF, EDF, ministères 
etc.) qui a banalisé les couples inter-raciaux jusqu'à en faire un 
modèle normatif, et l'impossibilité pratique d'adopter des en
fants autochtones qui oblige les couples à intégrer des enfants 
allogènes. 

Cet arsenal participe d'un véritable génocide bienveillant se
lon le mot de Kissinger et de la négation de l'identité ethnique 
d'un peuple. 

- Quant au transfert forcé d'enfants du groupe à un autre 
groupe il est avéré quoique d'une manière moins évidente par 
les lois sur le regroupement familial. 

En votant la loi sur la filiation qui porte que les enfants na
turels, y compris les enfants adultérins, ont, dans tous les do
maines, les mêmes droits que les enfants légitimes, le 
parlement a fait du regroupement familial une véritable 
bombe à retardement. 

Jusqu'à présent, en effet, le gouvernement avait le pouvoir 
de limiter le regroupement à l'épouse légale (ou première 
épouse) du demandeur et aux enfants de celle-ci. Depuis cette 
modification du Code civil, les enfants d'une deuxième, troi
sième, nième épouse ou de concubines en nombre illimité ont 
les mêmes droits que ceux de l'épouse légale. 
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Il est donc désormais possible à un même homme de de
mander le regroupement familial de dizaines d'enfants légi
times ou non, puis le regroupement des mères de ces enfants, 
des enfants qu'elles auraient pu avoir d'autres que lui, des pè
res de ces enfants, qui eux pourront faire venir leurs épouses 
et ainsi de suite. 

Si l'on ajoute à ce processus infernal la loi que veut faire 
voter Strauss-Kahn pour faire de la nationalité française non 
pas la condition du droit de vote mais la récompense de 
l'inscription sur les listes électorales, on aboutit à une vérita
ble « blitzkrieg » contre l'identité française qui, en quelques 
années, sinon en quelques mois, peut provoquer un génocide 
par substitution de peuplement comparable à ce qui s'est pas
sé dans les territoires occupés du Proche Orient. 

La réponse à la question est donc évidente : oui la France 
est confrontée à la menace d'un génocide. 

En ces temps d'émeutes, d'attaques de train, de pillages, de 
violences, de « tournantes » ce n'est pas un débat sur le sexe 
des anges. C'est une donnée stratégique. 

Les instances internationales, ONU en tête, considèrent en 
effet que le droit de la guerre est assuré en cas de « légitime dé
fense contre une tentative de génocide ». 

Les traités internationaux ayant le pas sur les lois nationa
les, c'est un argument à retenir chaque fois que les complices 
du génocide des Français traînent les derniers résistants de
vant les tribunaux de la coallahboration. 
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· vv oilà quelques années, l'État, incapable de faire régner 
l -, ne serait-ce qu'un semblant d'ordre dans les cités oc-

cupées, inventait les « grands frères ». Il s'agissait 
d'employer des majeurs. désœuvrés appartenant aux mêmes 
ethnies que les djeunes, de les affubler du nom d' « éduca
teurs » et de leur verser des émoluments afin qu'ils tempèrent 
les excès de vitalité de leurs cadets. 

On trouvait des « grands frères » dans les cités, dans les 
transports en commun, dans les diverses associations préda
trices du budget de « l'intégration », et en prison. 

Nombre de ces « grands frères » avaient en effet trouvé 
commode d'utiliser leurs fonctions pour constituer et diriger 
des petites bandes de jeunes qui se livraient à des activités illi
cites mais rémunératrices (petits vols en bande, pillages de 
supermarchés, trafics divers). 

Assez vite, cet artifice politicien tomba en désuétude, mais 
le terme de « grands frères » resta. 

Aujourd'hui, on peut contempler les résultats de cette poli
tique de collaboration avec la pègre importée. 

Ainsi l'interpellation de neuf islamo-maghrébins membres 
du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) dans 
l'Eure et les Yvelines a-t-elle permis de retrouver Safe Boura
da. Ce Français de papiers a déjà été condamné en février 1998 
à dix ans d'emprisonnement comme chef du réseau de 
Chasse-sur-Rhône qui assurait le soutien logistique aux po
seurs de bombes de 1995 (auteurs entre autres du drame du 
métro Saint-Michel qui fit 8 morts et plus de 200 blessés). 

Bourada était venu au FIS par l'intermédiaire de l'associa
tion Fraternité algérienne en France (FAF), antenne « légale » 
du Front islamique du salut algérien que dirige Djaffar el
Houari et dont le journal Al Forkane publie les divagations de 
divers fanatiques comme Rabah Kébir (réfugié en Allemagne), 
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Abdallah Anes (basé à Bruxelles), Kamar Eddine Kharbane, ancien pilote de l'armée de l'air algérienne (installé en Bosnie), et Anouar Haddam, chercheur (vivant aux États-Unis). Leur quartier général est la tristement célèbre mosquée de la rue Myrha, à Paris (18e) où se retrouvent les animateurs de plusieurs associations des « quartiers » et des « cités ». La plupart des membres de cette mouvance vivent de trafics (contrefaçons de vêtements Lacoste, portables volés, etc.) qui financent les déplacements des « prêcheurs de la révolution salafiste », les achats d'explosifs et d'armes (comme celles qui ont été saisies récemment à Nanterre dans les locaux de l'association « Impact » subventionnée pour « faciliter 
l'intégration des jeunes par la lutte contre l'échec scolaire »). Safe Bourada était l'un des trois recruteurs du réseau de soutien aux terroristes salafistes et, comme tel, c'est lui qui avait engagé Khaled Kelkal, le poseur de bombes flingué par la police en septembre 1995 après une violente fusillade. Bien entendu, ce Bourada était un « ancien éducateur », un 
« grand frère »..  . Mais un autre exemple est encore plus frappant dans la mesure où c'est après ses crimes que l'intéressé est devenu un "grand frère" salarié par les collectivités locales ! Cet ancien membre du groupe Kelkal participa aux attentats qui, en juillet 1995, firent huit morts et des dizaines de blessés. Condamné à dix ans de réclusion en 1999 pour sa participation à ces tueries, cet Algérien a été remis en liberté moins de cinq ans plus tard. 

Le Figaro qui l'a interviewé le décrit comme « massif et chaleureux » et précise qu'il fume comme une cheminée. 
« Il aurait pu être à la place de Khaled Kelkal et le sait. » écrit le journal qui ajoute sans plus d'émotion : « reconverti dans le tra

vail social après plus de cinq ans passés derrière les barreaux, il ap
partenait au groupe fonné par Ali Touchent, l'un des chefs des 
commandos de 1995. » 
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Voilà, rien de plus naturel en somme : un terroriste algé
rien condamné pour des attentats qui ont tué huit innocents et 
en ont blessé près de deux cents dont certains garderont pour 
le reste de leur vie les séquelles, les mutilations et les souf
frances de cette horreur, vit aujourd'hui en France où il 
exerce, aux frais des contribuables, un «  travail social » c'est-à
dire un boulot de « grand frère » qui le met en contact avec les 
« Djeunes ». 

Bien entendu, Le Figaro nous assure que ce terroriste a « renié son passé » et qu'il « gardera cette culpabilité jusqu'à [sa] mort. » 
Mais quand on interroge ce repenti sur les attentats meur

triers de Londres, que répond-il ? « je ne peux condamner les jeunes qui l'ont fait. » 

Un grand frère plein d'indulgence pour ses turbulents ca
dets, en somme . . .  
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omme chaque hiver, Saïd préfère venir passer 
quelques mois dans son village natal près 

<< d'Oran. Ce retraité d'une entreprise française de 
bâtiment retrouve sa deuxième famille en Algérie, avant de 
retourner dans son quartier des Lilas dans la banlieue pari
sienne pour y passer deux ou trois mois. Là-bas il retrouve 
aussi sa deuxième femme. 

Depuis sa sortie en retraite, il y a cinq ans, Saïd, 65 ans, vit 
entre l'Algérie et la France, comme de nombreux émigrés re
traités, d'ailleurs. 

« L'hiver est très difficile en France. Il fait très froid et lorsque 
vous ne travaillez pas, les journées sont longues et ennuyeuses. Ici, 
on s'occupe, on rencontre des gens, des amis d'enfance. Je repars en 
France dans deux mois, vers le printemps. Je vais y passer quelques 
semaines. Ça dépend. Je vais ramener un peu d'argent, voir mon 
médecin », explique Saïd. Dans son petit village, il partage ses 
journées entre le café, le marché et le bricolage dans sa nou
velle maison qu'il est en train de construire grâce à l'argent de 
sa retraite. 

Durant son séjour au pays, Saïd peut également s'occuper à 
plein temps de l'éducation de ses cinq enfants qu'il n'a pas vu 
grandir. Son fils aîné a déjà presque vingt ans ! 

Le climat clément n'est pas le seul facteur qui pousse les 
émigrés à passer beaucoup plus de temps en Algérie qu'en 
France. Le coût de la vie y est pour beaucoup. « Un retraité qui 
touche 1 000 euros par mois peut vivre tranquillement en Algérie. Il 
peut investir et faire des projets. En France, cette somme lui suffira 
juste pour se nourrir. Chez nous, le coat de la vie est moins cher 
qu'à Paris », explique un économiste. 

Mais tous les émigrés retraités n'ont pas la possibilité et les 
moyens de faire régulièrement la navette entre la France et 
leur pays d'origine. Certains n'ont pas de famille en Algérie. 
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Les retraités ne sont pas les seuls qui vivent entre la France 
et l'Algérie. Pour ces gens, le phénomène n'est pas nouveau, 
mais il a pris de l'ampleur ces dernières années, avec le retour 
de la sécurité en Algérie, la hausse de l'euro par rapport au 
dinar et les difficultés sociales en France. 

La vie dans les cités des banlieues françaises devient de 
plus en plus difficile. Comme en témoignent les dernières 
émeutes qui ont secoué la banlieue parisienne. Une autre ca
tégorie d'émigrés vit aussi entre l'Algérie et la France : no
tamment ceux qui ont « obtenu » ou « récupéré » récem-ment 
la nationalité française, grâce à leurs parents ou grands
parents. Un pied ici, un autre là-bas : pour Sarnia, 30 ans, c'est 
tout un rêve qui se concrétise. Depuis trois ans, cette Oranaise 
fait le va-et-vient entre sa ville natale et Paris où sont installés 
ses grands-parents. Il y a une année, enceinte, Sarnia avait pris 
l'avion pour Paris pour y accoucher et donner à sa fille la na
tionalité française. « Je me déplace trois à quatre fois par an en 
France. Parfois, je reste deux ou trois mois. J'ai mes grands-parents 
qui habitent dans un grand appartement à Paris. », confie Sarnia. 

Mais dans ce quartier, tout le monde connaît l'histoire de 
cette femme. « J'ai souffert avant d'obtenir ce statut. Je suis restée 
en France pendant deux ans, avant d'obtenir la nationalité fran
çaise. Maintenant, j'ai droit à tous les avantages sociaux qu'ont les 
Français », ajoute Sarnia qui n'a pas l'intention de s'installer 
définitivement en France. 

Du moins pour le moment. 
Ce n'est pas le cas de Fatima, 60 ans, qui réside à Paris de

puis une année. 
Cette femme qui habitait dans un quartier populaire à 

Oran avait obtenu la nationalité française il y a une année, 
grâce à son mari. Elle vient d'envoyer une belle voiture à son 
fils qui a entamé les démarches pour obtenir, par filiation, la 
nationalité française. D'autres émigrés, de plus en plus nom
breux, profitent des fêtes religieuses comme l' Aïd, les vacan-
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ces scolaires et l'été pour venir en famille passer quelques 
jours ou quelques semaines dans leur pays d'origine. 

Samedi, le bateau El-Djazaïr -a quitté le port d'Oran à desti
nation de Marseille avec près de mille voyageurs à bord et 
plus de deux cent quatre-vingt-dix véhicules. » 

Cet article a été publié dans un quotidien algérien en no
vembre 2005. 

Note historique : Au VIIe siècle, le calife Omar Ier expliquait 
dans une lettre à un de ses gouverneurs pourquoi il fallait pré
server les vies des Infidèles vaincus : « Les musulmans 
d'aujourd'hui mangeront grâce au labeur des Infidèles et nos fils 
mangeront grâce à leurs fils, indéfiniment aussi longtemps qu'il en 
restera, car tant que la religion de l'islam l'emportera, ils demeure
ront les esclaves du peuple de l'islam. » 

Notice ornithologique : le coucou-geai est un migrateur to
tal. Il reste de longues heures aux aguets, immobile, inactif 
mais vigilant. Il épie les moindres mouvements des oiseaux 
du voisinage. Dès que ceux-ci commencent la construction de 
leurs nids, les coucous-geais se préparent à les parasiter. La 
femelle du coucou-geai y dépose ses œufs. Dès lors, il incom
bera aux parents adoptifs de nourrir le jeune coucou après que 
celui-ci aura tué les autres oisillons. 
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« Les incrédules aimeraient parfois être soumis. 
Laissez-les manger et jouir un temps. » 

ans autre commentaire, le lecteur trouvera ci-dessous 
des arguments en faveur de l'opinion (imposée par la 
loi Gayssot) que l'islam est une religion de paix, 

d'amour et de tolérance. En l'occurrence, quelques citations 
du Coran, livre qui pour un musulman est la Parole de Dieu et 
ne laisse nulle place à l'interprétation. Il doit être appliqué 
« sans hésitation ni murmure »9• 

« ô vous qui croyez, la loi du talion vous est prescrite en cas de 
meurtre... Combattez dans le chemin de Dieu ceux qui luttent 
contre vous, tuez-les partout où vous les rencontrerez ». 

« S'ils vous combattent, tuez-les : telle est la rétribution des in
crédules. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et 

que le culte de Dieu soit rétabli. » 

« Le combat vous est prescrit et vous l'avez en aversion. Il se 
peut que vous ayez de l'aversion pour une chose et elle est un bien 
pour vous. » 

« ô vous qui croyez, n'établissez des liens d'amitié qu'entre 
vous ; les autres ne manqueront pas de vous nuire. Ils veulent votre 
perte. » 

« ô vous qui croyez, prenez garde I Lancez-vous en campagne 
par groupes ou bien lancez-vous en masse. » 

« Pourquoi ne combattez-vous pas dans le chemin de Dieu ? .. . 
Les incrédules combattent dans le chemin des idoles. Ne prenez donc 
aucun protecteur parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le che
min de Dieu. S'ils se détournent, saisissez-les ; tuez-les partout où 

9 Nous faisons grâce au lecteur des références chiffrées. Toutes les cita
tions sont extraites des sourates qui sont, pour les musulmans, la parole de 
Dieu en (une) personne. 
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vous les trouverez. Ô vous qui croyez, ne prenez pas les incrédules 
pour amis, de préférence aux croyants. » 

« Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les Juifs et les 
Chrétiens; ils sont amis les uns des autres. Celui qui parmi vous les 
prend pour amis est des leurs. Dieu ne dirige pas le peuple injuste. » 

« Tu constateras que les hommes les plus hostiles aux croyants 
sont les Juifs et les polythéistes. » 

« Une immunité est accordée par Dieu et son Prophète aux poly
théistes avec lesquels vous avez conclu un pacte ... Respectez le pacte 
conclu avec eux jusqu'au terme convenu ... Après que les mois sacrés 
se seront écoulés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez, 
capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. » 

« Combattez-les. Dieu les châtiera par vos mains; il les couvrira 
d'opprobre ; il vous donnera la victoire, il guérira la cour des 
croyants. » 

« Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au Jour dernier, 
ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son Prophète ont dé
claré illicite, ceux qui, parmi les Gens du Livre, ne pratiquent pas la 
vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent directement le 
tribut après s'être humiliés. » 

« Légers ou lourds, élancez-vous au combat. Luttez avec tous vos 
biens et vos personnes dans le chemin de Dieu. » 

« Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens pour 
leur donner le Paradis en échange. Ils combattent dans le chemin de 
Dieu : ils tuent et sont tués. » 

« Ô vous qui croyez, combattez ceux des incrédules qui sont près 
de vous. Qu'ils vous trouvent durs. Les incrédules aimeraient par
fois être soumis. Laissez-les manger et jouir un temps. L'espoir les 
distrait mais bientôt ils sauront. » 

« Lorsque vous rencontrez des incrédules, frappez-les à la nuque 
jusqu'à ce que vous les ayez abattus. Liez-les alors fortement puis 
vous choisirez entre leur libération et leur rançon afin que cesse la 
guerre. Il ne rendra pas vaines les actions de ceux qui sont tués dans 
le chemin de Dieu ... » 
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« Ne faiblissez pas. Ne faites pas appel à la paix quand vous êtes 
les plus forts. Dieu est avec vous, il ne vous privera pas de la récom
pense due à vos œuvres. » Le Coran développe un modèle fondamentalement antagoniste de société : les croyants (musulmans) d'une part, entre lesquels il ne devrait y avoir aucune violence (« Il n'appartient 
pas à un croyant de tuer un croyant, ne vous encouragez pas mu
tuellement au cri,ne et à la haine, les croyants sont frères »), et les 
autres, les incrédules, polythéistes, idolâtres : jl faut les combattre ou, en tout cas, ne pas s'en faire des amis et toujours se méfier. Les Gens du Livre Guifs, Chrétiens ... ) peuvent être tolérés comme tels mais dans un statut d'infériorité et de soumission (statut de dhimmi). À tout moment, ils peuvent devenir des ennemis comme les autres. Évidemment avec un tel programme d'éthique religieuse, il ne faut pas s'étonner de lire, dans un article du périodique britannique Frontpage quelques considérations islamiquement incorrectes à propos du viol des femmes non musulmanes par des musulmans en Occident. Les motivations des criminels sont claires : comme ils l'expliquent eux-mêmes, le choix de leurs victimes relève de raisons ethniques. En Australie, en Norvège, en Suède et d'autres nations occidentales ces viols racistes sont en progression et soutenus par de hautes autorités islamiques : le cheik libanais Faiz Mohammed excuse le viol des Australiennes, provocatrices, habillées de façon « indécente », tandis que le mufti Shahid Mehdi explique que les femmes danoises violées l'avaient cherché puisqu'elles ne portaient pas le foulard islamique ! Pour le cheik égyptien Al-Qaradawi (mentor de l'UOIF, plus puissante organisation musulmane de France, dont Nicolas Sarkôzy dit qu'elle « ne trouble pas l'ordre public ») les femmes violées « provocatrices parce que non habillées décemment 
devraient être punies ». Il ajoute : « Pour qu'elle soit affranclzie de 
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la culpabilité, une femme violée doit avoir montré la bonne 
conduite. » En Norvège et en Suède, le journaliste Fjord.man parle d'une épidénùe de viols. Deux viols sur trois commis à Oslo sont le fait d'immigrés musulmans et 80 % des victimes sont des femmes norvégiennes. En Suède, selon Ali Dashti, « les viols collectifs de filles sué
doises indigènes impliquant des mâles immigrés musulmans, sont 
devenus banals. Il y a quelques semaines cinq Kurdes ont brutale
ment violé une fillette suédoise de 13 ans. » En France, une femme qui avait supporté des années de viols collectifs répétés dans des cités majoritairement habitées par des musulmans est sortie de son silence. Samira Bellil a écrit un livre sur son martyr : Dans l'enfer des 
tournantes. Expliquant à quel point le viol collectif est banalisé dans les cités, elle affirme que pour les musulmans mâles, 
« toute fille du voisinage qui fume, emploie le maquillage ou porte 
des vêtements attrayants est une putain. » Les occidentales ne sont pas les seules victimes. En Indonésie, en 1998, les associations de défense des droits de l'homme ont rapporté le témoignage de plus de cent chinoises violées pendant les émeutes qui ont précédé la chute du Président Suharto. Bon nombre des violeurs ont dit : « Vous devez être 
violées, parce que vous êtes chinoises et non musulmanes. » En avril 2005, une fillette pakistanaise de neuf ans a été violemment forcée par ses voisins musulmans ; elle était chrétienne et le prétexte avancé par ses violeurs était de la punir pour l'intervention des Américains en Irak . . .  Au Soudan - où les musulmans arabes massacrent les musulmans noirs et les Soudanais chrétiens dans un génocide continu - l'ancien esclave soudanais et maintenant activiste des droits de l'homme Simon Deng a témoigné que le régime arabe de Khartoum envoie ses soldats avec mission de violer des femmes et des jeunes filles. 
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Selon d'autres rapports, des femmes capturées par des forces gouvernementales et qui se déclarent chrétiennes sont violées, leurs seins sont coupés. Cette généralisation des violences sexuelles perpétrées par des fanatiques musuhnans contre des non musuhnanes et des occidentales devrait être considérée pour ce qu'elle est : du racisme pur. Au lieu de cela, les journalistes, les intellectuels, et les politiciens l'ignorent, le rationalisent, ou diabolisent ceux qui osent en parler. En Australie, quand le journaliste Paul Sheehan a rendu compte des viols collectifs de Sydney, il a été traité de raciste et a été accusé d'entretenir la haine contre les musuhnans. Keysar Trad, vice-président de l'association musulmane libanaise australienne a convenu que les viols collectifs étaient un crime « honteux » mais jugé qu'il était tout aussi grave que l'appartenance ethnique des violeurs ait été rapportée. Du coup, lors du procès, l'appartenance ethnique et religieuse des violeurs n'a pas été évoquée . . .  Les policiers responsables des enquêtes ont reçu de la part de musulmans des menaces de mort à leur encontre et des menaces de viol envers leurs épouses, filles ou fiancées . . .  La police a fini par abandonner ses investigations contre certains chefs de gang connus pour leur absence totale de scrupule. À Malmô, la troisième plus grande ville en Suède, la police qui ne cache pas sa peur d'intervenir admet qu'elle ne commande plus la ville qui est entièrement sous la coupe des gangs d'immigrés musulmans. Le personnel d'ambulance, régulièrement attaqué, refuse désormais d'intervenir sans escorte policière. En Norvège, début 2005, les journaux ont signalé qu'Oslo avait enregistré le nombre le plus élevé de viols les douze mois précédents. Mais aucune statistique officielle ne mentionne la moindre donnée sur « la surreprésentation des im-
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migrés dans les auteurs de viols », et les médias demeurent silencieux. Dans cette ville d'ailleurs, un professeur d'anthropologie, Unni Wikan, soutient que les femmes norvégiennes sont les premières responsables de cette situation puisque c'est leur façon provocante de s'habiller qui conduit les musulmans à supposer qu'elles sont disposées à une relation sexuelle. Et Wikan conclut que puisqu'il en est ainsi, c'est aux femmes de s'adapter à la société multiculturelle ! En 2004, la BBC ayant diffusé un documentaire sur les violeurs musulmans, la police en Grande-Bretagne a protesté, considérant que cette diffusion était de nature à « augmenter la 
tension raciale dans ces circonstances exceptionnelles ... » Sur Channel 4, à la demande de la police britannique, le directeur des programmes a annulé la diffusion d'un documentaire qui montrait « comment des Pakistanais et d'autres lwmmes 
musulmans ont sexuellement maltraité des jeunes filles anglaises 
blanches de onze ans. » En France, dans les médias, le viol collectif est maintenant qualifié de tournante. Ce n'est pas par hasard. Le mot sousentend en effet une certaine complaisance de la victime et lorsqu'il est employé, cette victime sait que la police ne la protégera pas. « Si elles se plaignent, dit Samira Bellil, elles savent 
qu'elles et leurs familles seront menacées. » L'idée a fini par s'imposer que les violeurs ne font qu'accéder aux messages subliminaux que leur enverraient les filles dont le comportement, le vêtement, les habitudes (tabac, maquillage) permet de penser qu'elles seront consentantes. En somme, les violées ont mérité leur sort. Dans la plupart des procès pour viol intentés en France, les violeurs musulmans refusent d'admettre qu'ils ont commis un crime. Et dans un parallèle effrayant avec leurs coreligionnaires violeurs en Australie, ils plaident que la victime doit se blâmer elle-même et l'accusent d'être une « salope » ou une « putain ». 
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Dans l'histoire des grandes migrations de l'ère moderne, 
aucun mouvement de population n'a causé autant de boule
versements et de ravages sociaux que l'islam dans les pays 
d'accueil. 

Aucune autre communauté religieuse n'a suscité de tels 
problèmes de non-assimilation et d'incompatibilité et n'a bé
néficié d'une telle complicité des autorités politiques, morales, 
religieuses et médiatiques. 

C'est pourquoi il faut saluer le courage discret mais réel de 
Benoît XVI qui a osé dire tout net que « l'Islam est bloqué. Il est 
bloqué avec un texte qui ne peut pas être adapté. » 

Ce qui en bon français signifie que rien n'est à Sauver dans 
le Coran, qui n'est pas autre chose qu'un guide de conduite 
primitive à l'usage des populations arriérées. 

C'est un événement que le spécialiste américain Daniel Pi
pes résume ainsi dans le New York Sun : « Le Pape met ainsi les 
points sur les « i », et rompt le politiquement correct qui voudrait 
mettre l'islam sur le même plan que le Christianisme. On ne saurait 
être plus clair : l'islam n'est pas réformable ! Cette clarification est 
cruciale, fondamentale et même révolutionnaire car elle marque une 
rupture nette et sans bavure avec la tiédeur (pour ne pas dire 
l'aveuglement) à laquelle certaines élites catholiques européennes 
nous avaient tristement habitués face au péril musulman... voilà 
aussi qui pourrait bouleverser dans le bon sens - celui d'une nou
velle prise de conscience chez les Chrétiens et les Européens de la 
menace qui pèse sur la civilisation occidentale - le paysage religieux 
et politique européen, à terme, et qui sait, peut-être au bout trouver 
le salut de l'Europe ... 

Déjà en septembre 2005, participant à un colloque sur l'islam, où 
un musulman modéré soutenait que si les Musulmans réinterpré
taient à fond le Coran, l'islam pourrait se moderniser et vivre en 
harmonie avec les non-Musulmans, le futur Benoît XVI avait récusé 
cette analyse parce que, disait-il, dans la tradition islamique, « Dieu 
a donné sa parole à Mahomet, mais il s'agit d'une parole éter
nelle. Ce n'est pas la parole de Mahomet. C'est là pour 

103 

I 



CATALOGUE DES NUISIBLES 

l'éternité juste comme c'est là aujourd'hui. Il n'y a donc au
cune possibilité de l'adapter ou de l'interpréter. » 

A l'inverse les Chrétiens « peuvent prendre ce qui est bon » dans 
leurs traditions. En d'autres termes, il y a « une logique intérieure 
dans la Bible chrétienne qui permet et exige de l'adapter et de 
l'appliquer à de nouvelles situations. » 

C'est que pour un Chrétien, comme le rappelle Benoît XVI, la 
Bible est la parole de Dieu nous parvenant « à travers » une com
munauté humaine. 

Les musulmans au contraire considèrent le Coran comme « une 
chose tombée du Ciel, qui ne peut être ni adaptée ni appliquée ». 

Cette immuabilité a de lourdes conséquences. » : Et Daniel Pi
pes de confirmer la déclaration de Benoît XVI : « l'Islam est 
bloqué. Il est bloqué avec un texte qui ne peut pas être adapté. » 

Interrogé par La Stampa, le ministre des Affaires étrangères 
du Vatican Mgr Giovanni a dénoncé l'augmentation impres
sionnante des violences perpétrées par les musuhnans contre 
des catholiques et déclaré à son tour que les États occidentaux, 
« qui garantissent à juste titre la liberté de conscience, d'expression 
et de religion à tous », devaient demander la réciprocité aux 
pays musulmans. 

Et pour le cas où les choses ne seraient pas suffisamment 
claires, Monseigneur Velasio De Paolis, secrétaire du Tribunal 
suprême de la signature apostolique au Vatican, a quant à lui 
reproché à l'Occident ses atermoiements face à un islam « fer
mé au point de ne pas admettre la réciprocité », ajoutant : « Si ten
dre l'autre joue signifie renoncer à être soi-même, il y a, en effet 
danger ( . . .  ) la limite de l'Occident est qu'il parle de ses valeurs mais 
qu'ensuite, parce qu'il a besoin de commercer avec la Chine ou les 
pétroliers islamiques, il ferme les yeux, comme il l'a fait autrefois 
avec Hitler ; le risque est que les musulmans dialoguent tant qu'il 
reste une minorité en Occident, mais après, qu'en sera-t-il des va
leurs chrétiennes ? » 

Et Monseigneur De Paolis de conclure carrément 
« l'autodéfense de l'Occident est un devoir. » 

Enfin un évêque qui a une crosse. Comme un fusil. 
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DES 6'34, LE DJIHAD RIPOSTE ... 

A LA CROISADE DE 1095 

« Montrer en quoi le djihad représente une réponse des musul
mans aux violences des croisades » 

1) ans le cadre de la propagande immigrationniste et du délire de repentance, le site de la Bibliothèque nationale confie cette mission aux enseignants à travers une série de fiches « pédagogiques ». Les parents peuvent donc s'attendre à voir leurs enfants perdre encore un peu plus les repères chronologiques qui sont le fondement même de la connaissance historique. Il va falloir, en effet, que les chères têtes blondes acceptent l'idée que les Croisades, dont la première s'est déroulée de 1095 à 1099, ont inspiré une sorte de revanche à titre préventif puisque les musulmans, sous les ordres du Calife Omar, se sont emparés de Jérusalem en 634, tuant toute la population y compris les chrétiens. En 638, nouvelle revanche sur un événement qui n'interviendra que quatre siècles et demi plus tard : les Arabes s'emparent de toute la Palestine et de la Syrie chrétiennes. En 639, ils exterminent les chrétiens d'Égypte. En 640, ils expulsent tous les juifs et tous les chrétiens d'Arabie. En 674, ils font le siège de Constantinople, capitale de l'Empire Chrétien d'Orient. En 695, ils s'emparent de Carthage (Tunis). En 711, ils prennent Tolède et occupent l'Espagne. En 716, ils entrent en Thrace. En 719, ils s'installent à Narbonne. Après avoir massacré tous les hommes, ils réduisent les femmes en esclavage. En 725 c'est Carcassonne qui tombe, puis Autun, Sens et Luxeuil sont saccagés. En 732, le pillage des villes d'Oloron, de Lescar, Auch, Dax, Aire-sur-1' Adour et Bordeaux conduit enfin Charles Martel à 
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leur coller une raclée méritée dont l'exemple devrait aujourd'hui enflammer nos mémoires ... Surpris par ce retournement de forces, les ancêtres de la racaille vont se retirer petit à petit non sans semer la mort et le carnage sur leur passage conformément aux usages prédateurs des peuplades nomades : le Quercy, le Rouergue et le Velay sont saccagés, puis Narbonne est incendiée, Marseille et Arles sont pillées. En 846, Rome est attaquée. La basilique Saint-Paul est détruite et la basilique Saint-Pierre transformée en étable. En 846, commence le pillage de la Corse et de la Sardaigne. Il durera près de sept siècles. En 890, les mahométans s'implantent à La Garde-Freinet. Cette cité aujourd'hui encore occupée servira de base de pillage à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde pendant un siècle. En 985, les Arabes pillent Barcelone, massacrent des milliers d'hommes et de femmes puis rasent la ville de Coünbre, et finalement détruisent la ville et la basilique de SaintJacques-de-Compostelle. Les portes de la cité, portées à dos de prisonniers à Cordoue, seront découpées pour la charpente de la mosquée et les cloches y seront suspendues comme lampes. « Ville dépeuplée, réduite à l'état de ruines et de cendres, hom
mes et femmes ramenés esclaves », dira le chroniqueur. Il n'est pas faux, en revanche, que les musulmans aient torturé, massacré, violé en représailles aux croisades. En 1519 les Turcs capturent les habitants de l'île de Porquerolles, enlèvent une barque chargée d'ouvriers qui travaillaient à la construction du château et, selon Honoré Bouche, « coupèrent la main droite, les oreilles et le nez, et firent une grande 
Croix en la tête de deux hommes, dont l'un était Français et l'autre 
Catalan, et en leur donnant congé et liberté, leur dirent : Allez à vos 
Rois et dites-leur que c'est la Croisade qu'ils ont fait prêcher ». En 1526, nouvelles incursions suivies de pillage et enlèvements, aux îles de Marseille. 
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1526, encore : incursion avec pillage et enlèvements 
d'enfants à La Ciotat. 

1527 : attaque de la Garde-de-Riou. 
1528 : prise de la galère La Noire appartenant à Bertrand 

d'Ornezan ; en revanche, les galères françaises capturent, aux 
îles d'Hyères, une fuste mauresque. 

1529 : saccage des îles d'Hyères et de la Napoule : « douze 
Galères, & quelques Fustes de Mores, s'estant arrêtées plusieurs 
jours aux isles d'Hieres, firent de grands pillages sur tous les Navi
res Chrétiens qui passaient par là puis attaque contre la Napoule 
qu'ils brillent et dont ils font tous les habitants prisonniers. » 

1530 : nouveau saccage des îles d'Hyères et de La Na
poule : les Mauresques « fourragèrent tout le terroir de Toulon et 
d'Hyères, jusqu'à La Valette, emportant meubles, bestiaux, hom
mes, femmes, enfants, pour en recevoir rançon ou pour les vendre ». 

1531 : razzia sur tout le littoral compris entre Hyères et 
Toulon, jusque sous les murs de Toulon. Les Maures accostent 
aux îles d'Hyères avec 34 fustes et 12 galères, y restent plu
sieurs jours en capturant une partie des habitants (il ne restait 
à l'île du Levant que 79 habitants en 1536) et y firent leur base 
pour aller attaquer La Napoule et y capturer hommes, femmes 
et enfants ; ils attaquèrent la forteresse qui réussit à leur résis
ter. 

1532 : nouvelle attaque sur les îles d'Hyères, où ils cons
truisent un château ! 

En somme les musulmans ont commencé à se venger des 
croisades quatre siècles avant et ont continué trois siècles 
après. 

On pourrait peut-être leur dire que ça va bien comme ça, 
non ? 
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LE CHAUDRON DE SORCIERE 

DE LA GUERRE ETHNIQUE 

e 9 novembre 2005 à Roubaix, l'incendie d'un immeuble a tué quatre fois : une fillette de neuf ans et trois adultes � dont un par défenestration. Selon un pompier cité par l' AFP, le bâtiment situé dans un quartier élégant de la ville était « sain » et ne présentait aucun caractère de vétusté susceptible d'avoir causé ou favorisé l'incendie. Selon M. Olszewski, adjoint au maire chargé de la sécurité, le feu a démarré au rez-de-chaussée où se trouvait une agence d'intérim et s'est propagé par la cage d'escalier. Selon le maire de Roubaix, le socialiste Vandierendonck : 
« Toutes les hypothèses sont ouvertes. » Selon le procureur de la République de Lille Philippe Lemaire : « il est bien trop tôt pour déterminer la cause et l'origine de l'incendie. » Mais la conviction générale est qu'il s'agit d'un incendie criminel. Et pourtant, à l'inverse du raffut médiatique qui a suivi les incendies de squats parisiens occupés par des immigrés délinquants, on chercherait en vain, depuis une semaine, la moindre allusion à ce drame dans la grosse presse. Admettre que cet incendie meurtrier est W\ acte criminel serait reconnaître ipso facto un rapport entre le drame et les précédents attentats des gangs musulmans ultra-violents qui terrorisent Roubaix depuis longtemps et plus encore depuis la fin octobre. Or, la propagande d'État est tout entière tendue vers un but unique : nier le lien entre violences urbaines, groupes islamistes et crimes sanglants de ces derniers jours. À Épinay, on a ainsi tenté de faire passer la mort de JeanClaude Irvoas, massacré à coups de poings et de pieds par 
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trois dealers musulmans, pour la regrettable dérive d'une agression comme les autres ; à Stains, on fait tout pour dissocier le meurtre de Le Chenadec, tué à coups de poing par un musulman, des émeutes locales ; et à Nice, on assure que le malheureux tué par un haltère tombé du ciel a été victime d'un simple accident. 
À Roubaix, ce déni de réalité est plus difficile tant l'occupation est pesante de longue date. Depuis le début de la vague d'émeutes, pas une nuit ne s'est passée dans cette ville à forte majorité musulmane sans graves incidents ; la moyenne des voitures incendiées dans les quartiers de l' Alma, de l'Épeule et des Trois-Ponts représente le vingtième du bilan total pour la France. Chaque nuit, des guet-apens sont organisés contre les services de secours et les forces de l'ordre. Pompiers et policiers sont caillassés. Tous les véhicules garés dans l'enceinte du dépôt EDF-GDF ont été détruits. Les transformateurs EDF ont été sabotés. À la mi-septembre, d'ailleurs, deux djeunes de Roubaix avaient été grièvement brûlés après s'être introduits dans un poste d'alimentation EDF servant de planque aux receleurs. À la veille du déclenchement des violences actuelles, dans la nuit de mardi à mercredi 26 octobre, le centre social du quartier des Trois-Ponts à Roubaix a été mitraillé. La police a interpellé un Maghrébin détenteur d'un pistolet-mitrailleur 9mm et 200 munitions. Un mineur qui, à l'en croire, avait un compte à régler avec les animateurs du centre social pour s'être vu, quelques jours plus tôt, privé d'une sortie à Disney World ! Mais la presse nationale n'a pas paru plus étonnée que ça de découvrir la présence, chez un adolescent, d'un arsenal d'armes de guerre. À Roubaix, c'est chose banale. L'assassin de Franck Tavernier, égorgé sous les yeux de sa fillette dans le métro de Roubaix en octobre 2000 était, par exemple, un mineur maghrébin. Il a été jugé en appel en 
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pleine période d'émeutes sans que la presse ne propose le moindre rappel des faits. Le jugement a réduit la peine infligée en première instance de quinze à douze ans de réclusion et, l'excuse de minorité ayant été retenue, l'assassin aujourd'hui âgé de vingt-deux ans devrait être libéré après avoir purgé la moitié de sa peine diminuée des habituelles remises, c'est-à-dire dans quelques mois. Or, les experts l'ont désigné comme un « psychopathe asocial 
présentant une dangerosité certaine et un fort risque de récidive ». Il a d'ailleurs été incapable, au cours du procès, de demander simplement pardon à la famille de sa victime. Arabe roubaisien aussi l'auteur récemment interpellé d'un site internet individuel (blog) qu réclamait « une grosse bastos 
pour lé keuf » (une balle pour les policiers) Arabes roubaisiens encore, les deux élèves du collège Sévigné inculpés de « fabrication et détention d'engins explosifs » et « violence avec arme » pour avoir, en mars dernier, jeté une bouteille d'acide sur une principale et une conseillère principale d'éducation. Roubaisien toujours, Lionel Dumont, l'un des plus redoutables terroristes islamiques qui ait sévi en France. Le 5 décembre prochain il comparaîtra devant les Assises après sa condamnation par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité le 19 octobre 2001. Ce Ch'timi converti à l'islam a participé, de janvier à mars 1996, à cinq attaques à main armée contre des supermarchés et à la prise d'assaut d'un fourgon de transport de fonds au lance-roquette et à la grenade. Opérations de terrorisme au cours desquelles un automobiliste a été tué et trois policiers et un convoyeur blessés. Les mêmes terroristes avaient déposé devant un commissariat de Lille une bombe constituée de trois bouteilles de gaz qui n'avait pas explosé en raison d'un défaut technique, ce qui avait évité un effroyable carnage. 
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Le lendemain, le Raid abattait quatre membres du gang islamiste, dont le chef, le Français Christophe Caze, devait être tué plus tard par des gendarmes belges. Quant à Dumont, formé à la guerre terroriste dans les rangs des légions de moudjahidins en Bosnie et titulaire d'un faux passeport français et d'une carte d'identité au nom de Patrice Lejeune, il avait été exfiltré en Asie par son chef Youssef le Jamaïcain (citoyen britannique identifié comme un expert en explosifs de l'internationale islamiste) avant d'être arrêté en Allemagne et extradé en France. En somme Roubaix est le haut lieu en France de l'islamogauchisme. Son Université Populaire et Citoyenne est réservée à des conférenciers signataires de l' Appel des Indigènes de la République comme Saïd Bouamama, Pierre Tevanian, Sylvie Tissot, Nacira Guenif-Souilamas ou connus pour leurs sympathies à l'égard de l'islamiste Tariq Ramadan comme Michel Tubiana et Alain Gresh, respectivement président de la Ligue des Droits de l'Homme et rédacteur en chef du Monde Diplo-�H�� Le rôle de Roubaix comme plaque tournante de la coalition islamisme, gauchisme et gangstérisme n'est pas nouveau. Il y a dix ans déjà, dans Le Paradoxe de Roubaix, Philippe Aziz décrivait la première ville musulmane de France comme 
« une dté-laboratoire exemplaire où cohabite, à côté d'une élite mag
hrébine cultivée et remarquablement intégrée, une grande foule 
d'exclus musul�ns abandonnés dans des quartiers-ghettos où la 
police ne s'aventure qu'avec prudence, où les prédicateurs d'un 
islam radical gagnent chaque jour du terrain. » « Cité Laboratoire », on ne saurait mieux désigner ce chaudron de sorcière où, comme un brouet ethnique porté à l'ébullition, bouillonne le fanatisme islamique. Une idéologie mortifère inspirée par la haine raciale anti-blancs, manipulée par la subversion trotskiste comme arme de la guerre de classes, financée par le crime et le trafic de drogue et animée par 
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des pulsions pathologiques de pure violence que secrète un 
atavisme sanglant. 

Les effets de cette potion maléfique se mesurent en cada
vres. 

Notamment ceux des victimes de l'incendie du 9 novembre 
dont tout indique qu'il visait l'agence d'intérim, incarnation 
pour les gauchistes du libéralisme exécré, pour la racaille du 
travail quotidien détesté et, pour les islamistes, d'un nouvel 
esclavage. 

Mais la lâcheté d'un pouvoir paniqué à la perspective 
d'une révolte du peuple français contre ses prédateurs, et la 
servilité de médias soumis aux lobbies de l'invasion ne per
mettront jamais que la lumière soit faite sur les circonstances 
réelles de ce drame. 
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UNE JUSTICE DE CAPITULARDS 

ET DE COMBINARDS 

n un� seule semaine de l'année 2005, les Français ont appr1s que : � - la Cour de cassation a définitivement clôturé l'information judiciaire pour détournements de fonds publics et faux en écriture ouverte en 2002 à propos des "frais de bouche" des époux Chirac qui, régnant à l'Hôtel de Ville de Paris entre 1987 et 1995, ont dépensé 2,13 millions d'euros (14 millions de francs) en frais personnels liés au logement de fonction occupé à la mairie. 
- La Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques a acquitté huit 
djeunes de la cité de l'Ousse-des-Bois, à Pau, accusés d'avoir incendié au cocktail Molotov un commissariat de quartier le 27 septembre 2003 et en dépit d'un témoignage accablant, de preuves surabondantes et d'aveux circonstanciés. - Le Conseil supérieur de la magistrature suivant les réquisitions du représentant du ministère a autorisé le juge Zamour, 41 ans dont dix dans la magistrature, à reprendre ses fonctions après avoir été suspendu pour s'être publiquement et ostensiblement adonné à la masturbation lors d'une audience du tribunal correctionnel d'Angoulême. 
- La Cour d'appel de Paris a condamné les contribuables à verser 135 millions d'euros au repris de justice et prédateur d'entreprises Bernard Tapie en réparation des dommages consécutifs aux manœuvres malhonnêtes du Crédit Lyonnais, banque qui a déjà coûté au trésor public 125 milliards de francs (18 milliards d'euros) à la suite du plus grand scandale bancaire de l'histoire (affaires Haberer-MGM et TrichetExecutive Life). - Le Parquet a ordonné la remise en liberté des syndicalistes qui, prenant prétexte d'un projet de dénationalisation de la SNCM, avaient détourné le navire Pascal Paoli. Après cet acte de piraterie passible de vingt ans de réclusion, les flibustiers 
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cégétistes ont convoqué le Ministre des finances et le Ministre des transports à Marseille pour qu'ils s'expliquent sur leur projet de vendre la société de navigation en état de faillite à un investisseur privé. - La Chancellerie a autorisé la libération de Lucien Léger, assassin du petit Luc Taron (onze ans), qui s'est montré fort satisfait, confiant à une radio périphérique qu'il est « parfaite
ment en forme. Ni cholestérol, ni problèmes cardiaques » et ajoutant : « Quand un événement me frappe, je me relève comme si de rien n'était. » (Les malheureux parents de sa petite victime ne peuvent pas en dire autant, ils sont morts de chagrin). Lucien Léger se prépare à porter plainte devant la Cour de Justice européenne en vue de faire condamner la France pour l'avoir maintenu si longtemps en prison. Plainte assortie, bien entendu, d'une demande d'indemnisation. - Galouzeau "de" Villepin a fait confisquer par deux émissaires de Matignon le rapport que les policiers du commissariat du XVIe arrondissement avaient rédigé et remis à leur hiérarchie à la suite de l'interpellation de son fils mineur après une rixe en pleine rue. 

Il serait hasardeux de conclure de ces informations qu'en France la Justice est laxiste à l'égard des coquins, légère pour ses copains, aveugle aux crimes des puissants et rien d'autre. Elle sait aussi se monter implacable et insensible aux pressions pourvu que le justiciable soit un quidam paisible et surtout solvable. Ainsi, alors que les automobilistes sont la « communauté » la plus nombreuse de France, les magistrats et les policiers, si soucieux de ne faire aucune peine aux groupes ethniques, religieux et même mafieux, n'hésitent pas à frapper avec une violence qu'ils espèrent dissuasive les manquements le plus infimes au Code de la route. (ttre pris deux fois à rouler sans ceinture à 80 km/h sur une route limitée à 60 km/h coûte le 
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permis plus 2 000 euros de frais collatéraux non compris les amendes . . .  ) On ne risque pas la prison si l'on insulte un flic, si l'on brûle une voiture, si l'on pille un supermarché. Mais on est sür d'être privé de tout moyen de se déplacer, de travailler, de se détendre ou de partir en voyage pour le moindre manquement à la loi d'airain concoctée sous prétexte de lutter contre « la violence routière » par des énarques à chauffeur et des législateurs dotés de l'immunité. Pour la seule année 2005, cent cinquante mille conducteurs français auront ainsi perdu leur permis de conduire10 et, le doublement des radars fixes et mobiles aidant, ce chiffre devrait lui aussi doubler en 2006, privant trois cent mille conducteurs de l'usage de leur voiture. Imagine-t-on ces centaines de milliers de punis se regroupant dans une association de défense, refusant unanimement, massivement et fermement de payer les amendes confiscatoires qui leur sont infligées et décidant de continuer· à utiliser leur véhicule ? Que feraient les politiciens et magistrats responsables de cette situation ? Rien. Quand on capitule devant une poignée de voyous déguisés en marins, on ne roule pas les mécaniques devant six cent mille vaches à lait enragées. Heureusement, les automobilistes ne se mobiliseront jamais. Les Français passent leur temps à célébrer la victoire de leurs ancêtres révolutionnaires sur l'hydre royale aux cent mille têtes, mais ils sont aussi incapables de faire front à un rond-de-cuir que de se dresser pour libérer leur pays de l'envahisseur actuel, tout occupés à commémorer à tout propos les libérateurs d'hier. 
10 Même un cycliste en contravention peut se voir priver de son permis de 
conduire s'il en a un. Dans ce cas, la « double peine » ne gêne personne. 
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Ainsi, la mafia politicienne continue-t-elle sans risque à po
ser sa botte sur la nuque d'un peuple accablé de soucis finan
ciers, épuisé de tracasseries, écrasé d'hunùliati.on et éperdu 
d'angoisse. 
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LA FABRIQUE DES SALAUDS 

« Je ne présenterai pas d'excuses ! » 

n six mots, le juge Fabrice Burgaud a arraché le voile de 
la Justice. Disons-le : c'est vraiment une mocheté, la 

� mère Thémis, vieille catin qui a roulé sur la couche de 
tous les puissants. Comme il est de règle chez les macs et leurs 
gagneuses, elle ne se plaint jamais. Elle ne fait pas repentance. 
Telle que l'éternité la conserve, mère des Parques, toute à 
l'image du sinistre Mongibeaux qui, après la Libération, 
condamna le Maréchal Pétain avec l'application inhumaine 
qui avait été la sienne quand il envoyait au peloton les résis
tants sous l'Occupation. 

Le juge Fabrice Burgaud, lui aussi, est inoxydable. Mais il 
n'a pas une sale gueule. Plutôt une jolie frimousse d'étudiant. 
Propret, beaux yeux noirs, bien coiffé, rasé de frais. Même sa 
photo exhale un parfum d' after-shave. Il est mince et mi
gnonnet, sérieux en proportion. « Une jolie vache déguisée en 
fleur » aurait chanté Brassens. 

Il sort de l'École de la Magistrature comme un serpenteau 
sort de l'œuf. L'autre Fabrice devait avoir le même genre de 
beauté à Waterloo. 

D'ailleurs de Burgaud, Stendhal aurait pu dire ce qu'il 
écrivait du Marquesino : « La peur ne venait chez lui qu'en se
conde ligne ; il était surtout scandalisé de ce bruit qui lui faisait mal 
aux oreilles. » 

Fabrice Burgaud n'a pas peur non plus de la commission 
d'enquête parlementaire conduite par le député socialiste An
dré Vallini avec une mesure, une humanité et une dignité qui, 
disons-le, forcent le respect. 

On sent bien, en revanche, que ce qui le scandalise, ce qui 
lui fait mal aux oreilles, c'est la levée du huis-clos que le dépu-
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té V alini a décidée pour donner la parole aux malheureux 
broyés par l'inhumanité de cette Justice-là. 

Mais pas un instant, l'idée ne vient au petit juge qu'un jour, 
un autre juge, bien plus grand, pourrait lui demander raison 
de ces braves gens déshonorés, de ces vies brisées, de ces fa
milles détruites, de l'innocent conduit au suicide et de la 
vieille maman morte de chagrin et de honte. 

Quoi ? On maudirait son nom ? On discuterait son travail ? 
On oserait lui demander des comptes ? Pour un peu on 
l'accuserait ? Mais c'est le monde à l'envers ! 

C'est lui l'accusateur. Il a fait des études pour cela. Et il 
était bon élève. D'ailleurs, n'a-t-il pas « rempli [sa] mission hon
nêtement et conformément à la loi » ? Alors pas question de re
pentance : « Ce serait la solution de facilité pour moi de présenter 
des excuses ». 

On sent bien que le juge Fabrice Burgaud n'est pas homme 
à choisir la facilité. Vous croyez que c'est facile, vous, de 
maintenir quinze présumés innocents en prison préventive 
dont certains pendant trois ans ? Sans l'ombre d'une preuve, 
simplement sur les déclarations trop précises, trop semblables 
et trop convergentes de gosses dégénérés trop manipulables et 
sur les accusations retirées puis réitérées puis encore reniées 
d'une marâtre obscène et d'une débile nymphomane à qui 
l'on fait dire ce que l'on veut entendre ? 

Oh mais non ce n'est pas facile ! 
On imagine que certains soirs, le jeune magistrat a dû se re

tourner trois fois dans son lit avant de trouver le sommeil. 
Et puis au fond, tout cela n'est pas l'essentiel. L'essentiel 

c'est, le juge n'hésite pas à le déclarer, que l'on n'a pas respec
té ses droits à lui. 

Ah ça, il ne peut pas l'accepter, le Juge, que l'on ne respecte 
pas ses droits. Et il ne l'envoie pas dire. 

Avec discrétion, bien sûr. Il sait se tenir, le Juge. D'ailleurs 
quand il a fini de vider son sac Hermès devant les journalistes 
de L'Express (19/1/06), il met les choses au point. 
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Foin des appels et de la Cassation, il n'en démord pas : s'il 
a agi comme il l'a fait, c'est qu'il avait « des indices graves et 
concordants ». C'est donc « en conscience au vu des éléments du 
dossier » qu'il a embastillé des présumés innocents. 

Mais quand le journaliste veut savoir quels sont ces fameux 
indices et voir lui aussi le dossier, histoire de rédiger son arti
cle « en conscience », pas question ! Ayant tenu le crachoir 
sans réticence pour se défendre et charger ses accusateurs, le 
Juge ne souhaite plus détailler les indices ni montrer les élé
ments du dossier. 

C'est qu'il a sa déontologie : «  Je suis tenu par le secret profes
sionnel et par un devoir de réserve attachés à ma fonction », dit-il 
(dans la marine, on ajouterait : "et rit !"). 

Pendant toute la durée de l'affaire, les journalistes ont riva
lisé d'exclusivités sorties du dossier, de photos extraites du 
dossier, de petites phrases pêchées dans le dossier. 

Des tordus ont cru que le juge Burgaud était à la source de 
ces fuites, excité qu'il était par le retentissement médiatique 
d'une affaire assez énorme pour lancer un gamin frais émoulu 
de l'ENM directement de Lille à Paris où l'on a vite fait de se 
retrouver Mongibeaux. 

Eh bien ils se sont trompés ! Il n'y avait aucune arrière
pensée d'ambition chez Fabrice Burgaud. 

C'est bien plus grave. Son moteur n'était pas l'appétit des 
honneurs, des grades et des indices statutaires. C'était la dis
cipline. Tizzipline, Helmut ! Stricte application, à la lettre, de 
l'enseignement reçu. Aucune faute personnelle. Respect des 
codes et règles. Application mécanique d'une technique. Il a 
instruit à charge. 

Il a cru, lui aussi, comme des milliers de journalistes imbé
ciles le répètent chaque jour dans leurs articles en bas
javanais, que les accusés d'Outreau étaient « présumés coupa
bles » alors qu'aux termes de la loi ils étaient au contraire 
« présumés innocents ». 
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Et l'on voudrait faire un fromage de ce léger malentendu sémantique ? Mais si l'affaire s'est soldée par des années dans l'enfer de la préventive, par des existences calcinées et, finalement, par des centaines de milliers d'euros d'indemnités qui ne répareront rien ni ne guériront personne, ce n'est pas parce que Fabrice Burgaud est méchant. C'est parce que la Loi est comme ça. Et le Code de procédure pénale. Et le Ministère public. Et la Chancellerie. C'est parce que tout ce beau monde qui pinaille pendant une décennie pour savoir s'il est convenable d'entendre dans le cabinet d'un juge d'instruction un président voleur et sa mégère en veste de jean doublé vison, n'hésite pas à enterrer préventivement « en conscience » un prêtre sur simple dénonciation d'une voisine. C'est parce que dans ce pays où un père de famille peut être congédié parce qu'il a passé soixante ans, on trouve normal de faire d'un célibataire de trente ans un de ceux que Napoléon (qui s'y connaissait) appelait « les hommes les plus puissants de France ». Mais c'est aussi, sans doute, parce que comme tant d'établissements d'enseignement et de grandes écoles en France, l'ENM est une usine à fabriquer les nuls. Des nuls du genre du juge Burgaud qui n'aurait pas fait un meilleur avocat si l'on en croit son plaidoyer pro domo : « ]'ai 
peut-être commis des erreurs, mais qui n'en commet pas . . .  » C'est vrai, tout le monde peut se tromper, comme disait le bourreau après avoir guillotiné son aide à la place du condamné, mais généralement, quand on se trompe, on paie. Un conducteur de car qui envoie son engin dans le fossé parce qu'il a confondu le frein et l'accélérateur se retrouve au moins au chômage. Le calamiteux petit juge, lui, a subi la lourde punition d'une promotion et d'une prime. Et pourtant . . .  
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Les innocents d'Outreau ont affirmé unanimement et de 
manière répétée que Fabrice Burgaud avait pratiqué un véri
table chantage à la détention. Envoyant des présumés inno
cents en détention provisoire, il les aurait, disent-ils, 
abandonnés à la haine de leurs codétenus, violemment préve
nus contre les violeurs d'enfants, et condamnés à se consumer 
d'angoisse, de stress, de malnutrition, d'absence de sommeil, 
de manque de soins et plus que tout du refus hautain de les 
entendre. 

Tout cela pour finir, après plusieurs mois de torture, par 
leur proposer une remise en liberté en échange de signatures 
d'aveux. 

Or un tel comportement constitue un crime aux yeux de la 
loi. 

L'article 434-15 du Code pénal stipule en effet que « le fait 
d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de 
fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue 
d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à 
Jaire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation 
mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une 
déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d' emprisonne
ment et de 300 000 F d'amende, même si la subornation n'est pas 
suivie d'effet. » 

Le juge, bien sûr, a nié les faits. À Étienne Blanc, député 
UMP de l'Ain qui lui demandait : « Est-ce que pour vous le refus 
de mise en liberté sur les demandes qui ont été faites par des avocats 
vous laissait espérer un aveu compte tenu du peu de preuves maté
rielles ? » 

Il a répondu : « Tout d'abord, moi je n'ai jamais fait de chan
tage à la détention, ça, c'est clair ( . . .  ) Deuxième chose : il me sem
blait à l'époque que c'était l'unique moyen ». 

C'est la vieille excuse du tirailleur sénégalais : « c'est pas 
moi, je l'ai pas fait exprès, je recommencerai pas ». 

Reste que plusieurs hommes et femmes portent la même 
accusation, contre un seul qui la nie. 

Le cas est apparemment insoluble. 
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Sauf, bien sûr, si l'on ouvre une instruction qui convoquera 
d'une part les accusateurs et le défenseur et d'autre part tous 
ceux qui ont assisté à un titre quelconque à une ou plusieurs 
audiences. Ainsi ces avocats, gendarmes (toujours présents 
aux auditions), greffiers (le juge en a usé au moins quatre), 
pourront par leurs témoignages faire la lumière sur cette té
nébreuse affaire. Oui ou non le juge Burgaud a-t-il eu recours 
au chantage pour faire craquer ses suspects ? 

Il est difficilement imaginable, si un tel chantage a été exer
cé, qu'aucun de ces témoins privilégiés n'en ait eu conscience. 
Et si tel n'est pas le cas, si les témoins sont unanimes à ap
puyer le magistrat dans ses dénégations, son collègue chargé 
de l'instruction pourra en toute quiétude prononcer un non
lieu, quitte à engager des poursuites pour dénonciation ca
lomnieuse contre les accusateurs. 

Encore faudrait-il que les témoins soient entendus. 
Et pour cela, nul besoin de plainte de la part des supposées 

victimes de ce supposé chantage. 
Le Parquet est informé, puisque ces accusations et ces dé

négations ont été formulées devant des millions de téléspecta
teurs dans le cadre de la commission V allini. 

Les faits sont donc publics et, comme tels, ils imposent au 
Parquet de se saisir du dossier en vertu de son pouvoir discré
tionnaire. 

Comme il ne l'a pas fait, on peut conclure que l'appareil 
judiciaire couvre un mensonge. Soit celui des accusateurs, soit 
celui du magistrat. 

Chacun choisira l'hypothèse qui lui paraît la plus vraisem
blable . . .  

Au bout du compte, ce qui stupéfie, dans cette affaire, c'est 
qu'en dépit de son formidable retentissement pratique, poli
tique et médiatique, personne n'en tire de conclusions utiles. 

Comme le personnage central de LA Mort est mon métier, 
roman concocté par Robert Merle d'après les aveux fictifs 
d'un fonctionnaire zélé devenu bourreau et qui ne comprend 
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pas qu'on lui reproche d'avoir obéi aux prétendues directives 
génocidaires, Fabrice Burgaud s'est vraiment transformé en 
machine à appliquer des textes de loi. 

Cette conception mécaniciste du rôle de magistrat est de 
plus en plus répandue dans une profession dont les membres 
ont fini par se prendre pour de bon pour les « hommes les 
plus puissants de France ». 

C'est pourquoi il y aura d'autres affaires Burgaud. 
À moins que le législateur ne mette un terme à cette soulte 

infernale où des gamins en robe noire jouent dans les prétoi
res avec la tête des autres. 
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1 e 8 octobre 2005 s'est déroulée à Paris une « marche des noirs en colère » organisée par la Tribu Ka. L' événe.;:;;// ment pourrait relever de l'anecdote comique puisque la tribu en question se revendique sans rire comme un « ordre 
afrocentrique d'hommes et de femmes noirs s'appuyant sur la spiri
tualité monothéiste africaine, c'est-à-dire le culte d'Aton, et qui n'a 
pour seul objectif que de remettre le peuple dit « noir » là où il au
rait dü. être, c'est-à-dire à la tête de l'humanité. » Pourtant, cette mobilisation raciste au lendemain d'une émeute organisée par les gangs qui occupent le pavé du quartier de la gare de l'Est n'a suscité aucune réaction des autorités d'habitude si vigilantes en matière de racisme. Pire encore : les forces de l'ordre se sont littéralement débandées devant la meute. Le 5 octobre, une visite de police avait été ordonnée par le procureur de la république dans cette zone de non-droit qui s'est installée autour de la bouche du métro Château-d'Eau, enclave africaine grouillant d'une population d'immigrés illégaux, de fainéants « RMisés », de trafiquants, de prosti-tuées veillées par leurs maquereaux et de petits délinquants. Devant les boutiques de coiffure ou de téléphone, les commerces d'alimentation exotiques, les bistrots réservés, cette faune s'amasse tout au long du jour sur des trottoirs jonchés d'ordures, de détritus, de touffes de cheveux balayés des salons de coiffure, de papiers gras vomis par les fast-foods, de crachats, de tickets de jeux, de portefeuilles vidés et de sacs à main arrachés. Quatre cars de CRS avaient donc été alignés le long de la chaussée pour la protection des fonctionnaires chargés de contrôler les commerces ethniques accoutumés à bafouer le Code du travail, les règles de l'hygiène et le droit de séjour des employés. 
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Or, l'interpellation d'une quinzaine de délinquants ayant ameuté une foule qui criait au « racisme » et exigeait la « libération de nos frères », on a pu lire, le lendemain, dans un quotidien parisien : « Tout d'un coup le quartier s'est révolté, les 
poubelles sont arrachées, les bouteilles vides volent, un sit-in est 
improvisé avant de se transformer en bataille rangée ». Très vite, les policiers doivent prendre la fuite sous les huées de la populace qui improvise alors une danse rituelle d'exécration et de victoire au milieu du boulevard de Strasbourg. On imagine les effets de cette scène pour l'autorité de la force publique dans un quartier où la pègre ethnique règne sans partage en dépit de la proximité d'un poste de police transformé en fortin. C'est donc sans le moindre risque que, deux jours plus tard, la "tribu Ka" a investi les lieux pour distribuer ce tract délirant : « Parce que, tous les jours, les noirs se font marcher dessus. 

Parce que, depuis plus de quatre siècles, ce pays quotidiennement 
nous tue. 

Parce que, au rythme où vont les bavures policières, bientôt ce 
sera votre propre mère qui prendra une balle dans la tête. 

Parce qu'il n'y a qu'un seul moyen d'agir afin d'enrayer la ma
nière dont ce pays nous traite. 

Il est temps que la jeunesse noire prenne son destin en main. 
Il est temps que nous crachions à la figure de ce pays esclavagiste 

en tapant du poing. 
Parce qu'on ne peut pas voir la France piller nos pays sans vou

loir y mettre fin. 
Il est temps pour nous autres noirs de faire en sorte de décider de 

notre lendemain I » Et c'était signé : Kemi ( qui se donne comme le prophète de la tribu). Le mot Kem étant supposé remplacer toutes les autres appellations des peuplades mélanodermes qui sont forcément racistes. L'amusant est que Kem est une variante de 
Cham. ·Or, selon la Genèse, Cham fils de Noé engendra les 
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peuples à face noire après avoir été maudit pour avoir ri de la virilité de son père abîmé dans le sommeil de l'ivresse. Ce qui est en cause ce n'est pas le contenu de ce texte halluciné. Après tout, si ces divagations, en tombant sous les yeux des Africains d'Afrique, les dissuadent de venir se faire mar
cher dessus, tuer, et exploiter et les convainquent de prendre leur 
destin en main et de décider eux-mêmes de leur lendemain alors ce sera tout bénéfice pour nous. Surtout si, ayant craché non seulement sur la France mais aussi sur le RMI, la CMU, les allocations familiales, la Sécu, l'école gratuite, les aides sociales, bref les milliards d'euros que la déferlante de l'immigration africaine cotite à ce pays, les kérnites foutent le camp pour regagner leur empire d'origine dont les savants, voilà vingt siècles, avaient inventé le fil à couper le beurre, l'eau bouillante et le fusil à canon coudé pour tirer dans les coins. Mais ces parasites sont trop malins pour metqe leurs actes en conformité avec leurs délires. Ils se bornent à cracher sur les Français qui les accueillent et les engraissent. Et cela ne suscite que le silence complice de la police et de la Justice et des médias nullement émus par les éructations d'un raciste exotique. Quand il écrit, ce toqué : « Notre but est, non pas de nous in
tégrer à ce système leucoderme où le chaos règne, mais tout simple
ment de bâtir notre nation, et de gagner la guerre contre ce système 
occidentalo-sémite, qui maintient les nôtres en esclavage mental », il appelle à la guerre. Rien de moins. Et cette guerre est raciale puisqu'elle menace le système leu
coderme (en clair, la civilisation Blanche). Si n'importe quel nègre fou peut impunément insulter les Blancs c'est que la police de la pensée et la justice de la pensée sont une police et une justice racistes. 
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S'il peut promettre une guerre raciale sans susciter aucune poursuite, c'est que la Police et la justice de la pensée sont aux ordres d'un pouvoir collabo. Et que l'on ne plaide pas l'inattention ! Ce maniaque n'en est pas à son coup d'essai. Déjà, en mai dernier, lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, il avait dénoncé la présence d'une « leucoderme » à la tribune. Et la Ligue des Droits de l'Homme Franc-Maçon n'avait pas bougé. Plus tard, annonçant sur une radio communautaire une réunion au théâtre de La Main d'Or il jurait qu'il « ne laisserait 
entrer ni blancs, ni arabes. » Et SOS-racisme n'avait pas organisé de testing à la porte. Un Africain hébergé en France peut donc déclarer la guerre raciale au pays d'accueil, appeler à détruire sa civilisation, insulter les aborigènes sans émouvoir les racketteurs du prétendu anti-racisme qui, en revanche, au moindre soupçon de ségrégation anti-nègre, déclenchent les orgues de Staline de la XVIIe chambre ? Les kémites ont pu le croire un moment. Puis, un an plus tard, fort de l'impunité rencontrée jusqu'alors, un petit commando de nègres tous vêtus de noir a osé se promener, sans cris ni violence, mais simplement en ordre militaire, du côté de la rue des Rosiers. Ce petit commando s'est payé le luxe d'entrer pacifiquement dans une salle d'art martiaux où s'entraînent habituellement les sicaires du Betar Tagar, ces fameuses milices juives dont l'ex-madame Fabius saluait, enamourée, l'existence, et que les flics villieristes exonèrent aujourd'hui de toute responsabilité dans les violences urbaines. Ces nègres n'ont pas crié, pas cogné, pas manifesté. Simplement, ils se sont montrés et leur présence dans ce quartier réservé a semé une véritable panique. Les policiers ameutés ont pu constater que nul délit n'avait été commis. Ni propos 
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raciste, ni geste agressif, ni menaces, rien. Simplement une présence. Pourtant, ça n'a pas traîné : moins d'une semaine après cette incursion, Sarkozy prenait un arrêté de dissolution de la fameuse "tribu K.". La conclusion est simple : pour être respecté en Francè aujourd'hui, il faut se passer la figure au cirage ou le reste au sécateur. 
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a nouvelle affaire Papon restera longtemps dans les mémoires comme le signe le plus visible de la servilité � des politiciens face à la vindicte talmudique. En septembre 2005, un collaborateur du quotidien Le Parisien rencontre le nùnistre des Anciens Combattants Hamlaoui Mekachera pour un bref entretien. À cette occasion, le journaliste fait la connaissance d'une conseillère technique du ministre entrée en fonction quelques jours plus tôt (le 6 septembre) et dont on lui dit, de manière anecdotique, qu'elle est la petite-fille de Maurice Papon : Patricia V. Le lendemain, Le Parisien dénonce les origines familiales de la fonctionnaire. Le jour même, le ministre, qui l'a pourtant fait venir à son cabinet, publie un communiqué selon lequel Patricia V. ellemême a demandé sa mutation le 22 septembre. Premier mensonge. Patricia V. n'a évidemment pas demandé à quitter un poste où elle était arrivée quinze jours plus tôt. C'est le ministre en personne qui l'a virée sans autre forme de procès. La chose est tellement énorme que le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, adresse une lettre de remontrance à Hamlaoui Mekachera. Le médiateur connaît bien Patricia V. Elle était son attachée parlementaire au ministère de la Fonction publique. Deuxième mensonge : l'ancien fonctionnaire en uniforme qu'est Mekachera affirme que ce sont « des associations de déportés » qui ont exigé le limogeage arguant que la présence de la petite-fille de Papon au ministère des Anciens Combattants serait une « provocation ». L'ennui, c'est qu'il est impossible de savoir avec précision quelles associations de déportés auraient protesté. En fait, on 
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découvrira plus tard que l'ordre est venu du lobby qui n'existe pas. Papon ayant usé de toutes les ressources de la procédure pour, primo, sortir de prison, secundo échapper à la formidable facture de ce procès inique, le véritable gang qui le traque depuis des années est résolu à le punir par tous les moyens et, conformément à la loi talmudique résumée par saint Augustin 
« Les pères ont mangé des raisins verts et les fils en ont eu les dents 
agacées », à pourrir la vie de ses enfants et descendants jusqu'à la septième génération. Mekachera épouvanté par la puissance enténébrée qui se dresse face à lui, passe alors la patate chaude à son directeur de cabinet Gilles de Lacaussade. Affublé du titre orwellien de « conseiller technique pour la mémoire », ce fonctionnaire n'a alors que la ressource de reconnaître l'origine de l'affaire et de plaider que le ministère des Anciens Combattants étant « un ministère très particulier, 
celui de la mémoire », la présence de la petite-fille de l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde, condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l'humanité, pose « des difficultés particulières ». Curieusement, il ne propose pas de la tondre en place publique. La présence dans l'université française (?) de Boudarel, traître communiste (on nous passera le pléonasme) et tortionnaire de soldats français prisonniers du Vietminh dans un camp de la mort où le taux de décès dépassa celui d' Auschwitz, n'avait, faut-il le rappeler, posé aucune « difficulté particulière » aux lopettes gouvernementales. Mais comme les explications de Lacaussade ne suffisent pas Mekachera y va d'un troisième mensonge : il ignorait tout, soutient-il, du lien de parenté de sa conseillère avec le vieux condamné. Or Hamlaoui Mekachera, officier d'infanterie, servait en Algérie où il croisa Papon qui y était inspecteur général de l'administration. 
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Depuis, les deux hommes se sont rencontrés dans les mêmes cercles gaullistes. Après sa carrière dans l'armée, Mekachera s'en fut pantoufler au Conseil supérieur des hôpitaux et de la Commission nationale de nomination des médecins-chefs de service. C'est dans cette fonction qu'il se trouva en contact pour la première fois avec Patricia V., alors conseillère en lobbying et communication spécialisée dans les questions de santé. Il la retrouva dans la haute administration, où cette quinquagénaire, diplômée en gestion de Paris-Dauphine, occupa le poste de conseiller technique de deux ministres : Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'Aménagement du territoire sous Raffarin, et, comme écrit plus haut, Jean-Paul Delevoye. Il la fréquenta également alors qu'elle était employée par le groupe RPR au Sénat, avant de travailler pour les chambres de commerce et d'industrie, et de créer enfin son cabinet de lobbying et communication. Pour dire les choses clairement, Mekachera et Patricia V. ont évolué vingt ans durant dans un milieu où les relations politiques et les accointances maçonniques ne leur ont pas nui. L'une et l'autre connaissent de longue main le marigot politicien et en sont parfaitement connus. D'ailleurs, l'entourage de la petite-fille de Maurice Papon soutient que le ministre Mekachera n'ignorait rien de la filiation de sa nouvelle recrue mais qu'il s'est couché à la première intervention du lobby juif pour qu'elle soit écartée. Célibataire sans enfants, elle pourra se consoler en se disant que sa descendance ne risque pas d'être poursuivie par la malédiction talmudique. Depuis, Mekachera s'est de nouveau illustré comme lopette ministérielle en juillet 2006. Obtempérant à l'ukase communiste il fit interdire par des CRS l'accès à la dalle du soldat inconnu aux membres de l'association des anciens élèves du Lycée Lamoricière d'Oran qu'il avait pourtant autorisés à y déposer une gerbe. 
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On serait musulman, on commencerait à trouver qu'entre le Préfet cornu et le ministre castré, Chirac a une curieuse façon de sélectionner l'élite des minorités visibles . . .  
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out au long de l'année, sur toutes les radios et télévisions, la propagande nous a asséné à chaque heure des nouvelles du procès du « Français » Zaccarias Moussa oui. Pas l'islamiste, pas l'Arabe, pas le Maghrébin, pas le terroriste Zaccarias Moussaoui. Non : le Français. 
« De quoi est-il question ? » « De qui parlons-nous ? » répétait sans relâche mon vieux maître ès journalisme Jean Boizeau, qui m'avait enseigné qu'il vaut mieux être moqué qÙ'incompris. Et qui ajoutait en mâchant son cigare : « Écri

vez : Victor Hugo, poète français ». Pas Victor Hugo, fils de général, ou dessinateur tachiste, ou cocu magnifique et mari infidèle, non : poète français. Parce que c'est par là qu'il est connu et donc reconnaissable. Zaccarias Moussaoui est-il connu et reconnaissable en tant que terroriste français ? Évidemment pas. On voit bien en quoi il est terroriste puisqu'il le proclame lui-même en se revendiquant « soldat » d' Al Qaida, disciple de Ben Laden, glaive de l'islam et tueur d'infidèles. Mais en quoi est-il Français, ce fils d'immigrés marocains ? Par sa culture ? Par ses traditions ? Par sa mémoire ? Par son éducation ? Par les services qu'il a rendus à la France ? Par reconnaissance pour les services qu'il en a reçus ? Par amour patriotique ? Par passion chamelle pour une terre d'élection ? Par le sang reçu, le sang versé, le sang offert ? Par la race ? La religion ? La langue ? Par rien de tout cela, évidemment. Il est Français par le texte imbécile d'une loi criminelle instaurant le "droit du sol". Il est Français comme un porc né dans une bergerie est mouton. 
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Il est Français parce que sa mère, Marocaine engrossée par 
un Marocain a accouché dans un hôpital français où elle était 
de passage le 30 mai 1968. Un point c'est tout ! 

Appartenant à une famille de migrants économiques, cette 
génitrice aurait aussi bien pu délivrer son rejeton aux Pays
Bas, en Belgique, en Espagne ou au Portugal voire à la Mec
que. Et il se serait trouvé porteur de papiers d'identité néer
landais, belges, espagnols ou portugais (mais pas séoudiens, 
car les pays arabes, eux, ne pratiquent pas le droit du sol). 

Ainsi francisé (franchisé ?) par le simple caprice de parle
mentaires asservis dont les lois iniques ont fait de leur patrie 
un lieu de villégiature pour parasites et prédateurs, Mous
saoui est un peu comme le client d'un hôtel-restaurant qui 
deviendrait l'associé du patron après avoir été logé et nourri à 
l'œil simplement parce qu'il aurait franchi la porte. 

Mieux encore. À supposer que le « Français Moussaoui », 

n'importe où dans le monde, engrosse une fatma, le yaouled, 
né d'un père français par le droit du sol sera français par le 
droit du sang. Et il en ira ainsi de toute la moussaouitude jus
qu'à l'extinction des temps. 

Pour mesurer le caractère formidablement idiot de ce jus 
soli, il suffit de le pousser à son comble : Zaccarias Moussaoui 
étant né à Saint-Jean-de-Luz, quel journaliste pourrait sans 
éclater de rire annoncer que « le procès du Basque Zaccarias 
Moussaoui a commencé » ? 

Qui songerait à présenter le « chanteur de l'Occident » Jean 
Pax Méfret, né à Alger, comme « l' Algérien Méfret » ? 

Qui soutiendrait sérieusement que Sacha Guitry est un 
écrivain russe parce qu'il vit le jour à Saint-Pétersbourg ? 

Ce mensonge n'est pas seulement grotesque. Il est criminel. 
Il est calculé. Il nous impose le chaos nomade célébré par ce 
nomade qu'est lui-même Attali. 

Et qui dit nomade dit envahisseur et prédateur. Toujours. 
Or ils sont des millions aujourd'hui. 
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Ils nous submergent, ils nous accablent, ils nous tondent 
ras et, loin de nous remercier de les recevoir, de les héberger, 
de les nourrir, de les éduquer, de les soigner, ils nous haïssent 
(regardez leurs gueules dans les transports, les rues, sur les 
écrans de télés). 

Ils nous méprisent (écoutez leurs chants de guerre contre 
« Cette France hypocrite qui se gratte les couilles à table », comme 
le glapit la fatma rapiste Diams, matraquée à longueur de 
journée par Franc Sphincter). Ils nous menacent (entendez Be
gag, ministre pornographe, les appeler à enfoncer nos portes 
et à être notre fléau comme le criquet fut celui de leurs aïeux). 
Ils saccagent notre patrimoine (les émeutes de novembre ont 
été l'arbre qui cache la forêt des destructions, profanations, ac
tes de vandalisme perpétrés sur tout le territoire national à 

longueur d'année). Ils inoculent à nos enfants leur langage à 

base de borborygmes et d'aboiements, leur vêture simiesque, 
leur musique abrutissante. Ils prétendent nous imposer le res
pect de leur culte idiot et l'intégration de leurs mœurs barba
res. Ils trouvent pour les y aider des préfets, des juges et des 
politiciens collabos qui nous interdisent de rire de ce qui nous 
amuse, de manger ce que nous aimons, de fréquenter et 
d'employer qui nous voulons. 

Demain, ils forceront nos femmes à porter le sac à patates 
grillagé et à se faire exciser, avant de nous contraindre à ten
dre nos fessiers cinq fois par jour vers l'Occident et à nous 
frapper le front sur des carpettes. 

Est-ce tolérable ? Non. 
Il est temps que les Français se décident enfin à entrer en 

résistance. À se rebeller contre cette dhimmitude. À refuser la 
submersion, la subversion et l'humiliation. 

Il est temps qu'ils se débarrassent de tous ces gens qui, 
comme l'a dit l'ancien ministre socialiste des Affaires étrangè
res socialiste Vedrine sur une radio périphérique, « sont fran
çais par les papiers mais sont autre chose dans le tête. » 
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'était on ne peut plus urgent : une association afro vient de déclarer la guerre à Banania. Près d'un siècle après la naissance de la marque, il s'avère, en effet, que le visuel du célébrissime petit-déjeuner serait raciste et que le slogan « Y a bon Banania » serait, tenez vous bien : « cruel pour 
nos ancêtres ». Motif : « dans leur grande générosité, les créateurs de la marque 
auraient embauché un tirailleur blessé au front, à qui ils auraient 
fait goüter leur fameux breuvage, et l'infortuné se serait écrié « y'a 
bon » et un slogan était né. Sans commentaire. » Sans commentaire, en effet. Portée à un tel degré d'incandescence, la connerie devient dangereuse à approcher. Tout le monde en France (en tout cas tous les Français qui n'ont pas reçu leurs papiers par téléphone arabe) connaît en effet le « petit déjeuner familial ». Il a trôné sur toutes les tables depuis qu'en 1912 ses découvreurs Pierre et Blanche Lardet s'installèrent au 48 rue de la Victoire à Paris et ouvrirent une usine rue Lambrecht à Courbevoie pour industrialiser et commercialiser sous les traits d'une belle antillaise gourmande une vieille recette nicaraguayenne supposée apporter par « suralimentation intensive » la vigueur, l'énergie, la santé, et la force à toute la famille. En 1915, le très patriote ménage Lardet a l'idée d'offrir un train entier de poudre (de cacao) aux poilus du front. Pour la circonstance, on confie au dessinateur De Andreis le soin d'imaginer une nouvelle présentation. On est en pleine guerre, les tirailleurs sénégalais ont d'autant plus de succès que ce sont de beaux gaillards, que les Français ne sont pas encore blasés d'exotisme, qu'ils sont durs à la tâche et courageux au feu et qu'en outre, la propagande ennemie les présente comme des ogres à peine humains. 
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De Andreis va donc immortaliser le « bon nègre Banania » en jaune (pour le soleil d'Afrique et la banane) avec chéchia rouge et plumet bleu. En 1931 Banania est la vedette de l'Exposition Coloniale et l' Antillaise disparaît définitivement. C'est alors (et non pas vingt ans plus tôt) que naît le slogan "Y'a bon". Le nègre est redessiné par le graphiste Georges Elisabeth et les << gadgets Y'a bon » (présentoirs, découpages, puzzles promotionnels, albums collecteurs de chromos ... ) se multiplient conférant une notoriété inégalable au produit. Au long des décennies, Banania, client des plus grandes agences (Bazaine, Dayle, Letellier et Publicis) et des dessinateurs humoristes (Chaval) va rester une vedette de la pub : Oscar de la Publicité en 1960, Grand Prix de la Publicité en 1965, etc. Mais en 1984, la « suralimentation intensive » ayant perdu son statut de secret de santé, le nègre disparaît ne laissant que sa chéchia qui, bientôt, s'effacera au profit d'un grand soleil, lequel lui-même finira par s'éteindre. En 2003, « Y'a bon » est de retour. Le tirailleur est rei:nplacé par un Djeune mais le sourire et le slogan sont là. D'où la protestation des associations afro qui constatent que l'on a osé dessiner un noir « avec de grosses lèvres, le nez 
épaté et les yeux en boule » ce qui est effectivement stupéfiant : 
« Même si la société Nutrial qui a racheté la marque à Unilever en 
2003 affirmera probablement n'avoir rien à voir avec son historique 
chargé, pouvons-nous tolérer longtemps qu'en 2005, nous soyons 
représentés comme nos ancêtres il y a 90 ans ? Pouvons-nous tolérer 
longtemps qu'une marque engendre des profits colossaux en 
s'asseyant sur notre image ? »  protestent les animateurs de l'association. Évidemment pas. Sauf bien sûr à considérer que les profits colossaux en question peuvent être redistribués comme ce fut le cas quand 

142 



LE RACKET VITAMINE 

débuta sous l'égide du même lobby, la campagne de boycott de la comédie musicale tirée de Autant en emporte le vent . . .  On attend à présent que les moines exigent des indemnisations pour les étiquettes de camembert . . .  
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- our réduire le nombre jugé trop important des médecins en France, le ministère applique une politique de 
numerus clausus qui chaque année, interdit à onze mille étudiants français de s'engager dans la voie des études médicales, et les jeunes diplômés sont invités à s'expatrier pour exercer dans le tiers-monde dans les pires conditions de précarité et de revenu. Dans le même temps, sept mille médecins étrangers dont deux mille maghrébins se plaignent du statut et des conditions d'emploi qui leur sont faits en France. On pourrait leur répondre que s'ils ne sont pas satisfaits, ils ont toujours la ressource d'aller prendre la place des médecins français qui, sans aucun statut et dans des conditions bien plus dures, assurent le service de santé dans les pays d'origine de ces étudiants qu'il n'est pas exagéré de considérer comme des déserteurs. On pourrait aussi croire que devant un tel conflit d'intérêts, l'administration exerce un contrôle attentif des effets de sa politique de santé ultra dirigiste. Une affaire ahurissante démontre qu'il n'en est rien. À Évry un médecin tunisien, Saïd Samir, a été écroué pour 

escroquerie en bande organisée. On l'accuse d'avoir, pendant quatre ans au moins, extorqué à la Caisse Nationale d' Assurance Maladie une somme qui pourrait atteindre dix millions d'euros. Selon les enquêteurs, cet escroc se faisait payer, avec la complicité de patients afro-maghrébins comme lui, près de cent cinquante consultations par jour, chiffre trois fois supérieur aux scores les plus gros constatés dans les statistiques des CAM. Tunisien, ce quinquagénaire était connu dans la communauté musulmane non pour ses qualités de diagnosticien, de 
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clinicien ou de thérapeute, mais pour sa maîtrise de l'arnaque à la Sécu. Avec la complicité d'un véritable gang de faux malades, il n'hésitait pas à prescrire arrêts de travail et traitements de complaisance dans toute la France à des salariés ou bénéficiaires de la Couverture médicale universelle. En contrepartie, il se faisait confier par ses « patients » leur carte vitale grâce à laquelle il fabriquait de fausses consultations. Leur nombre était si important qu'il se voyait obligé de 
« consulter » fictivement de jour et de nuit, jours ouvrés et jours fériés, sans interruption ni repos. Ce qui, même s'il n'oubliait pas d'appliquer les majorations légales ( 40 € au lieu de 22 €) avait fini par lui bâtir une réputation de « médecin des pauvres » auprès des services de la Sécu. Stupidité, incurie ou complicité, tout le monde, en tout cas, a fermé les yeux pendant quatre ans. Les inspecteurs de la Sécu qui traquent le moindre dépassement d'honoraire et assomment de sanctions financières les praticiens dont la compétence attire trop de patients, ne se sont pas émus qu'un généraliste puisse, six jours sur sept, recevoir en moyenne un patient toutes les huit minutes. Le fisc n'a pas été intrigué par ce médecin de banlieue qui déclarait 1,2 millions d'honoraires pour l'année 2005. Et il a fallu qu'un complice le dénonce pour que l'affaire éclate. Pourquoi un tel aveuglement ? Parce que Saïd Samir est maghrébin, parce que ses patients étaient des immigrés, clandestins ou pas, parce que son cabinet était installé dans un site « délicat ». En un mot parce qu'il vivait sous la protection de ces zones de non-droit dont ce guignol de Sarkôzy persiste à nous dire, contre toute évidence, qu'elles n'existent pas. Parmi les amis du Libre Journal, un gérant de boutique de photocopies voit passer, chaque jour, des dizaines de maghrébins ou d'africains qui fabriquent, sous ses yeux, des faux pa-
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piers de toutes sortes (y compris de fausses levées d'écrou !). Ne voulant pas, en refusant cette pratique, s'exposer à des représailles voire à des poursuites pour discrimination, il a alerté le commissariat, croyant voir les policiers se saisir des faussaires en flagrant délit. On l'a menacé de le verbaliser pour propos racistes. Une pharmacienne est obligée de délivrer gratuitement au même « malade » dûment pourvu des prescriptions obligatoires, des boites de subutex qu'il revend aussitôt devant l'officine à sa clientèle de toxicos moins futés que lui. Un inspecteur du fisc témoigne que certains commerces des cités ne sont jamais contrôlés parce que les fonctionnaires, terrifiés, refusent de se rendre sur place. De plus en plus de commissaires interdisent à leurs fonctionnaires d'intervenir si le moindre risque existe d'un incident « ethnique ». Du coup, sous le métro Barbès, des commandos de policiers verbalisent à tour de bras l'automobiliste sans ceinture au milieu des dealers et des trafiquants de cigarettes qui n'interrompent pas leur petit commerce pour si peu. Et l'on voit des frappes de dix-neuf ans se pavaner au volant de grosses cylindrées allemandes, toutes vitres baissées, les enceintes vomissant du rap raciste sans que personne n'ose s'interroger sur l'origine de l'argent qui a payé ces voitures de maquereaux. Fonctionnaires ligotés, policiers paralysés, magistrats apeurés, patrons forcés d'engager des incompétents sur le seul critère de la race, logeurs obligés d'accueillir des gens qui ne leur reviennent pas, collèges contraints de scolariser des clandestins alors que la carte scolaire leur interdit l'accueil d'un autochtone domicilié dans la mauvaise rue, le système entier est bloqué par la peur d'une accusation de racisme . . .  On l'a vu  avec la mise en cause des policiers de Clichysous-bois accusés d'avoir interrogé « en l'absence de ses parents » le beur rescapé de la grande friture d'octobre alors que 
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personne n'a jamais demandé aux dits parents, ce qu'ils fai
saient, eux, pendant que leur gosse escaladait en pleine nuit la 
triple enceinte barbelée d'un transformateur électrique inter
dit d'accès. 

Dans le cas du bon docteur Samir, le système a aussitôt mis 
en place la ligne de défense désormais habituelle : la victimi
sation. 

Lors du prêche à la mosquée d'Evry vendredi, l'imam a 
dénoncé les arrières pensées « racistes » des policiers et gen
darmes qui ont « persécuté l'humaniste docteur Saïd ». 

On comprend l'émotion du saint homme : une partie des 
fonds volés aux Français qui financent les soins gratuits aux 
clandestins a servi à construire une mosquée. 
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« Combattez sans relâche ceux qui prônent, en France et dans le 
monde, la haine, le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance. » 11 5 aluons cette exhortation lancée par Chirac aux Fran
çais, après une semaine d'émeutes raciales, lors d'une 
récente visite au Struthof, camp de concentration dont 

les derniers occupants furent, après guerre, les victimes de la 
terreur épuratrice des communistes et des gaullistes. 

Le temps est venu, en effet, pour les indigènes français de 
combattre la haine, le racisme et l'intolérance. 

Il n'est pas nécessaire, pour cela, de remonter à Mathusa
lem. 

Ainsi pourra-t-on considérer comme prescrits les délires du 
démagogue corrompu qui, en 1991, déclarait : « Avoir des Es
pagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose 
moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des Noirs. Com
ment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa 
femme et qui ensemble gagnent environ quinze mille francs et qui 
voit sur le palier à côté de son HLM entassée, une famille avec un 
père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et 
qui gagne cinquante mille francs de prestations sociales sans natu
rellement travailler, si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien 
le travailleur français sur le palier, il devient fou. Et ce n'est pas être 
raciste que de dire cela. 

Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement fami
lial et il faut enfin ouvrir le débat qui s'impose dans notre pays, qui 
est un vrai débat moral pour savoir s'il est naturel que les étrangers 
puissent bénéficier au même titre que les Français d'une solidarité 

11 Jacques Chirac, le 3 novembre 2005 au Centre européen du Résistant 
déporté. 
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nationale a laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne payent pas 
d'impôts. » 12 En revanche, alors que les émeutes raciales se poursuivent de manière sporadique (les médias jugent « normale » la situation d'un pays où, selon les statistiques officielles, cent voitures sont brûlées chaque nuit . . .  ) il est plus que temps pour l'autorité publique et pas seulement pour les citoyens qui n'en ont pas les moyens de combattre sans reldche les inspirateurs de ces violences. Et parmi ces inspirateurs, les plus écoutés, les plus suivis parce que les plus présents sur les médias, sont les groupes de RAP (Rock Anti-Police) majoritairement constitués d' AfroMaghrébins tapis dans les zones de non-droit des périphéries urbaines. Si la Justice considère qu'un article tiré à trois mille exemplaires ou que quelques centaines d'exemplaires d'un tract hostile au financement public d'une mosquée sont des « incitations à la haine raciale », que dire alors des appels à la haine raciste, au meurtre raciste, au viol raciste et à la terreur raciste que diffusent en permanence au moyen de dizaines de milliers de disques, de clips et d'émission de télé ou de radio les muezzins de banlieues ? Quelques exemples sonnent comme autant de répliques aux mensonges de la propagande officielle sur l'intégration. Médias et politiciens répètent par exemple que ces djeunes sont français. Qu'en pensent les intéressés ? Les quatre Afro-Maghrébins appelés El Tunisiano, Aketo, Black Renega et DJ Boudj qui constituent le groupe Sniper répondent : « J'aime pas. » « J'aime pas ce pays la France et le latin, son système son baratin 

J'aime pas l'État français son système et ses policemen 

12 Jacques Chirac le 19 juin 1991 à Orléans 
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l'aime pas la justice qui enferme nos frères en cabane, les travelos 
et les gays, le système français. La France est une garce et on s'est 
fait trahir. 

On nique la France sous une tendance de musique populaire. 
Les frères sont armés jusqu'aux dents, tous prêts à faire la 

guerre. » La fabna rappiste Diams n'aime pas non plus « Cette France 
hypocrite qui se gratte les couilles à table ». Monsieur R. auteur interprète de « FranSSe » propose un remède : La France est une garce, n'oublie pas de la baiser jusqu'à 
l'épuiser, comme une salope il faut la traiter mec ! » Le propos est d'autant plus intéressant que Monsieur R alias Richard Makela incarne à la perfection cette chance pour 
la France qu'est l'immigration. Né en 1975 en Belgique de parents zaïrois, ce sujet belge qui avoue ne pas connaître la Brabançonne, hymne du royaume, a passé sa petite enfance en Afrique. En 1985, il rejoint une de ses innombrables sœurs installée à Gennevilliers dans cette France qui, chantera Monsieur R, « est un de ces peu
ples mères qui t'enculera ». Apparemment peu soucieux de l'intégrité physique de sa fratrie, il importe avec lui une ribambelle de morveux qui tend à prouver que son père, au moins, fait autre chose avec ses gonades que se les gratter à table. ( . .  .). Aussitôt implanté, ce petit monde se lance dans l'activité traditionnelle de la racàille : « embrouilles et combines » fanfaronne-t-il dans une interview. Plusieurs fois interpellé pour divers délits, recherché, il fuit en Suisse où il est arrêté à la suite d'une fusillade, jeté en prison et finalement expulsé en France. Il adhère alors aux idées (?) de la Ligue communiste révolutionnaire et devient l'ami du facteur Besancenot gendre de Krivine. Avec l'aide du gang trotskiste, il enregistre et diffuse son premier album « Certifié contre le Front national » et s'engage « Parce que la France a des obligations vis-à-vis de ceux qu'elle a 
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humiliés, déportés, exploités. Ne pas en parler, c'est continuer à nier 
une partie de notre identité. Quand la France aura réussi à assumer 
son passé et comprendra que sa richesse est sa diversité, le modèle 
français pourra devenir un exemple. » 

En guise d'illustration de son modèle français ce merdeux 
d'importation donneur de leçons produira finalement un clip 
où l'on voit deux négresses obèses se torcher avec le drapeau 
tricolore. 

Pour le même usage, le chanteur d'un autre groupe afro
maghrébin, Ministère Amer, installé dans ce « putain de pays » 
confesse qu'il recourt à un article différent : « ma carte 
d'identité, avec laquelle je me suis plusieurs fois torché. » 

En comparaison, le texte du Groupe 113 constitué de trois 
nègres apparaît comme une bluette : « j' baise votre nation ( . . .  ) 
dès qu'tu peux,faut les baiser. ( . .  .) les porcs qui représentent l'ordre 
en France. » 

Il est significatif que Jean-Jacques Aillagon, moisissure so
domite donc placé au ministère de la Culture et qui occupe 
aujourd'hui, à Venise, la loge de gardien du dépôt d'ordures 
dont Pinault a souillé le somptueux palais Grassi, avait choisi 
ce texte pour une fiche pédagogique proposée aux téléspecta
teurs de TVS, la chaîne étatique de télévision francophone dif
fusée dans le monde entier à l'intention des candidats à 
l'apprentissage de la langue de Vaugelas . . .  • 

Quand ils ne rêvent pas de sodomiser la France et les Fran
çais, ces nègres rêvent de sang et de mort. Un certain Salif or
donne : « Faut que Paris crame ( . . .  ) La France pète, ]' espère que 
t'as capté le concept. »" 

Le groupe Bougnoul Smala annonce dans Meurtre légal : 
« Quand le maquereau prend le micro, c'est pour niquer la France » 
et confirme dans Du miel les abeilles : « La France est un pays de 
putes. » 

Pour Fabe, sympathique afro, lui aussi : « la France est une 
vitre et moi le pavé. » 

Quant à Ali le Marocain et Booba le Sénégalais du groupe 
Lunatic ils se confient dans Temps mort : « Quand j'vois la 
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France les jambes écartées j'l'encule sans huile ( . . .  ) Tu m'dis qu' la 
France un pays libre, attends-toi à bouffer du calibre » et ajoutent dans Guerre/Jihad : « La France n'est pas territoire neutre. Mes 
troupes sont mobilisées. » Un autre argument des coallahbos de l'invasion qui consiste à soutenir que le fanatisme islamique n'a rien à voir avec le rap et la délinquance ethnique vole d'ailleurs en éclat quand on écoute les paroles de ces textes. Ali et Booba chantent Islam : « On reste pratiquants, délin
quants, Nos psaumes récités par nos mômes de cité à cité. Nique la 
justice, Y'a qu'Dieu qui peut me juger Rien que j'dors plus, sur 
cette terre de colons impurs pour ma Loi suprême représentée par 
l'Islam ». Les mêmes chantent aussi Temps mort déjà cité : « Allah à 
Toi seul l'homme doit toute son adoration, les vrais savent. On a pas 
oublié, l'or que le pape porte au cou est celui qui nous a été pillé ». On serait curieux de savoir à quoi un Berranger évêque de Saint-Denis pense quand il envoie aux islamistes ses vœux de bon ramadam, à ces démons qui « encule(nt) la France sans 
huile » et qui le font au nom d'Allah à qui « l'homme doit toute 
son adoration ». Il pense, bien sûr, et il le répète dans ses sermons, que le coupable de tout ça, c'est le Français de souche, le Blanc raciste. Les Afro-Maghrébins, étant, eux, exonérés a priori de ce péché irrémissible. Même quand ils chantent : « Et si ma haine diminue, c'est 
qu'les porcs (blancs) sont morts et qui m'reste plus qu' dix minutes. 
On met leurs femmes sans dessous. Mais attention y'a tension 
quand j'vois un porc chez moi. A rien apprendre sauf que les porcs 
sont à pendre. /' suis venu en paix, pour Jaire la guerre aux bâtards ... 
Chante pour que les porcs rampent ». De son côté, le groupe Nique ta mère, un des précurseurs dans le genre, invite carrément au meurtre de policiers : 

« ]' appuie sur la gâchette I Confiance en qui ? La police, la jus
tice, tous des fils corrompus, dans l'abus ils puent ; Je préfère Jaire 
confiance aux hommes mes bays de ma rue, vu ! Pas de temps à per-
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dre en paroles inutiles ( . . .  ). Police machine matrice d'écervelés man
datés par la justice sur laquelle je pisse ». 

Le groupe 113, gang de rappeurs banlieusard, surenchérit : 
« ]'crie haut, j'baise votre nation l'uniforme bleu, depuis tout 

p'tit nous haïssons. On remballe et on leur pète leur fion ( . . .  ) dans 
la ville ça va péter, du commissaire au stagiaire, tous détestés / A la 
moindre occasion, dès qu'tu l'peux,faut les balayer, bats les couilles, 
les porcs qui représentent l'ordre en France. » 

Dans La France, Sniper vise plus haut : « Pour mission exter
miner les ministres et les fachos. La France est une garce et on s'est 
fait trahir. On nique la France sous une tendance de musique popu
laire, les frères sont armés jusqu'aux dents, tous prêts à faire la 
guerre / ( . .  .) faut que ça pète I Frère je lance un appel, on est là pour 
tout niquer. La France aux Français, tant qu'j'y serai ça serait im
possible. Leur laisser des traces et des séquelles avant de crever. Faut 
leur en faire baver v'la la seule chose qu'ils ont méritée. Tfaçon j'ai 
plus rien à perdre, j'aimerais les faire pendre. Mon seul souhait dé
sormais est de nous voir les envahir, ils canalisent la révolte pour 
éviter la guerre civile ». 

Salif, déjà cité, se joint au concert : « Allez-y l.ichez les pitts, 
cassez les vitres quoi, rien à foutre, t' façon en face c'est des flics, 
c'est Unity, renoi, rebeu, babtou, tway, mais si on veut contrôler 
Paris, tu sais que ça sera tous ensemble. Ça y est les pitts sont lâ
chés, les villes sont à chier, les vitres sont cassées, les keufs sont lyn
chés, enfin ça soulage, faut que Paris crame. Ce soir à mort Le Pen, 
on redémarre la guillotine, pire qu'à Djibouti, Poitiers braie et cette 
fois-ci, pas de Charles Martel on vous élimine . . .  » 

Ministère Amer, déjà évoqué lui aussi aimerait « voir brüler 
Paname au napalm sous les flammes façon Vietnam tandis que ceux 
de ton espèce galopent ou 24 heures par jour et 7 jours par semaine. 
]' ai envie de dégainer sur des faces de craie . . .  » 

Le nègre Fabe affiche froidement son racisme : « C'est phy
sique, biologique, au bleu, blanc, rouge, j' suis allergique. Je leur en 
fait baver, ces navets . . .  » 

Ménage A 3 expose sa stratégie de la violence et sa compli
cité avec le terrorisme islamique : « Car mon armée en un seul 
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attentat va tout exploser, le troisième front en force contre le Front. 
]' parle aux boys céfran 98 la troisième guerre se passe maintenant 
j'les saigne faut qu'y m' craignent. On rosse les gringos du front, 
faut calotter Jean-Marie et Debré envoyer les GIA » 

Depuis quelques années, des associations ou des élus ont 
tenté de s'opposer à ce déferlement de haine, de racisme, de 
menaces, d'appels aux meurtres. Chaque fois, les gangs de 
rappeurs ont obtenu le non-lieu au titre de la liberté de la 
création artistique. 

Jamais Sarkôzy n'a défendu ses flics contre cette racaille-là. 
Jamais Clément n'a donné d'ordre pour condamner ces ra

cistes-là comme sont chaque jour condamnés des résistants 
français. 

Jamais ces textes insupportables n'ont été publiés par la 
grande presse qui, en revanche, donne la parole comme à une 
autorité représentative au rappeur sénégalais Serigne M'bayr 
alias Disiz la peste. 

Cette impunité a porté ses fruits. 
À la fin du mois d'août, un groupe de rappeurs nantais est 

allé encore plus loin : pour réaliser un clip intitulé Colt 44, 
deux nègres ont simplement organisé de toutes pièces un épi
sode de guérilla urbaine. 

Ce clip a mobilisé une soixantaine d'émeutiers figurants 
qui, en provoquant un rodéo dans les rues de leur quartier, 
ont attiré la police. Un affrontement s'en est évidemment suivi 
avec les caillassages de voitures de police, jets d'objets divers 
et violences qui, entièrement filmé depuis une voiture volée, 
appelle à tuer les policiers du commissariat du quartier Wal
deck par des méthodes qui prouvent un lien idéologique di
rect avec les terroristes tchétchènes à Baslan : « j'emplis 
Waldeck de gaz moutarde, je fais ça à la russe ». 

Détail final : cette incitation à la guérilla urbaine, à la haine 
contre la police, au terrorisme et au viol a été subventionnée à 
hauteur de sept cents euros par la municipalité de Nantes par 
l'intermédiaire d'une de ces innombrables associations parasi-
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tes qui engraissent leurs animateurs par le jeu du chantage à 
la paix publique, en l'occurrence le comité qui a participé à ce 
clip était supposé financer les expériences audio-visuelles de 
la racaille locale. 

Seule réaction officielle : le préfet Bernard Boucault a 
contacté la justice pour « envisager les suites susceptibles » de 
cette affaire. 

Les ra peurs ne doivent plus avoir un poil de sec . . .  
Ainsi, la haine raciale des voyous allogènes s'étale au 

grand jour avec la complicité silencieuse du pouvoir, des mé
dias et des tribunaux. 

Le 21 novembre 2005, pourtant, on apprenait la condam
nation de deux racistes par le tribunal correctionnel de Stras
bourg. Le crime de Patrick Binder et Xavier Codderens : avoir 
diffusé un tract critiquant le vote par le Conseil régional du 
financement d'une mosquée à Strasbourg sous le titre « Pas de 
cathédrale à la Mecque, pas de mosquée à Strasbourg », et 
avoir appelé à lutter contre « l'islamisation » de l'Alsace. Les 
deux élus du Front National ont dû payer cinq mille euros 
d'amende, les frais de publication du jugement dans la presse 
régionale et verser mille euros à la LICRA. 

Les gangsters du rap, quant à eux, pourront continuer im
punément à glapir « Nique la Justice ». 

Et au fond, ils auraient bien tort de s'en priver. 
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A 
u début des années cinquante, les membres du Cercle 

�, d'études de Gottingen, groupe d'universitaires aile
- mands animé par un professeur de droit international, 

Herbert Kraus, eurent l'idée de réunir les témoignages encore 
frais de ceux de leurs compatriotes qui, lors de l'invasion du 
territoire du Reich par les Soviétiques, avaient trouvé auprès 
de leurs anciens ennemis occidentaux une aide et un appui 
fraternels. 

Le succès de cette initiative fut phénoménal. De toutes 
parts, des centaines de lettres de rescapés affluèrent pour té
moigner du dévouement, de la générosité, de l'esprit de sacri
fice et de la simple humanité de centaines de soldats, anciens 
prisonniers ou déportés libérés de toutes nationalités, Améri
cains, Belges, Français, Polonais, Slovaques, Tchèques et 
même Russes qui, dans l'enfer de la guerre finissante, avaient 
su rester humains. 

L'un des « effets collatéraux » de ce recueil fut de faire dé
couvrir aux populations de l'après-guerre la terrifiante réalité 
de la « libération » soviétique : vols, pillages, viols, tortures, 
familles dépecées, famines organisées, déportations de masse, 
assassinats, exécutions, qui furent le lot quotidien de quinze 
millions d'habitants de Prusse, de Dantzig, de Poméranie, de 
Silésie, des territoires sudètes. 

En rééditant Témoignages 1945-1946, version française de 
Dokumente der Menschlichkeit, les éditions Akribeia font œuvre 
d'Histoire, certes, mais elles mettent également en lumière le 
formidable mensonge de cet après-guerre où la coalition des 
vainqueurs eut le front de faire juger la dépouille du vaincu 
par des criminels qui n'avaient rien à lui envier sur le plan de 
la sauvagerie. 

C'est ce que confirme un autre document publié par les 
mêmes éditions Akribeia : Martyre et héroïsme des femmes de 
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l'Allemagne orientale. Là encore, ce sont des témoins oculaires 
qui racontent l'horreur quotidienne de l'invasion soviétique. 
Des femmes et des pasteurs, essentiellement, rapportent les 
exactions du « libérateur » vomi par les steppes. Et c'est une 
lecture qui, littéralement, coupe le souffle et fait monter les 
larmes aux yeux. 

Ces deux recueils ont en commun leur caractère de « do
cument brut », comme disent aujourd'hui les exégètes de la 
littérature populaire. Nulle afféterie dans ces témoignages, 
nul effet de style, nul pathos. Rien que des faits simples et 
épouvantables exposés avec une épouvantable simplicité par 
des gens simples et épouvantés. « Les femmes restées sur place 
ont presque toutes été violées à l'entrée des Russes », constate par 
exemple le pasteur du village d'Hermannsdorf du canton de 
Jauer. Et l'on sent que, pour lui, nulle épithète n'est nécessaire 
parce qu'il n'est pas de mot pour rendre l'horreur des faits. 

Ou encore, à Lamsdorf, canton de Falkenberg, là même où 
les héros de la démocratie allaient détruire dans un camp 
d'extermination des milliers d' Allemands coupables d'être Al
lemands : « Les blessées graves furent enterrées dans une fosse 
commune pour faire disparaître toutes les traces du crime, sauf une 
qui mourut de faim plus tard ». 

Sans cesse, les mêmes phrases reviennent s'excuser de 
l'incapacité du langage humain à traduire la réalité de cette 
géhenne où des fillettes comme de très vieilles femmes infir
mes sont violées, où des hommes sont démembrés, dépecés, 
enterrés vivants, où des enfants sont massacrés et où les sur
vivants se suicident ou sombrent dans la folie. 

Un des aspects les plus frappants de ce délire sanglant est 
son caractère de haine religieuse. Les bonnes sœurs, très nom
breuses dans cette région de forte tradition chrétienne, sont la 
cible préférée des envahisseurs. Et par dizaines, les témoigna
ges terrifiants de ces femmes héroïques, de ces martyres di
sent avoir vu le Mal incarné. 
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On comprend pourquoi cet ouvrage s'ouvre sur une évoca
tion de sainte Maria Goretti, cette fillette italienne qui, à douze 
ans, fut assassinée pour avoir résisté à son violeur. 

On comprend aussi que cette haine n'est pas guerrière 
puisque plusieurs cas sont signalés de Russes intervenant 
pour protéger des malheureuses. On sait que l'officier rouge 
Soljénitsyne connut le Goulag pour avoir alors protesté. 

En revanche, un des assassins explique sans ambages qu'il 
agit « sur ordre supérieur » et l'on devine que la sauvagerie 
des crimes est moins due aux mœurs des envahisseurs qu'à 
une volonté politique de terroriser et de détruire moralement 
autant que physiquement. 

Curieusement, le numéro 9 de Tabou, revue publiée égale
ment par Akribeia, apporte sur ce point les lumières du livre 
capital d'Alexandre Soljenitsyne, Deux Siècles ensemble, où 
sont publiés les vrais patronymes des principaux inspirateurs 
et des bourreaux les plus implacables de la révo-lution dite 
russe. 

- Témoignages 1945-1976, 224 pages, 27 € franco ; 
- Martyr et héroïsme des femmes de l'Allemagne orientale 1945-1946, 
168 pages, 20 € franco ; 
- Tabou, volume 9, 208 pages, 25 € franco. 
Tous ces ouvrages sont en vente à : Akribeia, 45/3 route des 

Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval. 
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e lien entre la multiplication des paniques médicales 
autour d'épizooties et de pandémie de grippe aviaire et 

� la voracité des industriels de la pharmacie jetant sur le 
marché des vaccins supposés devoir « sauver l'Humanité me
nacée » ont mis en éveil la méfiance du public face aux ma
nœuvres du lobby des labos. 

Pour le philosophe Manfred Stricker, les manigances 
« n'ont rien de surprenant quand on voit le budget de la Sécurité 
sociale qu'il convoite et pour ainsi dire qu'il co-gère, voire qu'il 
gère ». 

« Les années 50, expose-t-il, ont connu l'affaire Delbet et Ne
veu. A l'époque, on « traitait » les enfants atteints de polio quand ils 
étaient en chaise roulante... et ils le restaient pour toujours. Ces 
deux médecins ont soigné dès les premiers symptômes en faisant 
boire de l'eau avec une certaine concentration de chlorure de magné
sium. Impardonnable pour la médecine officielle. Trop bon marché, 
trop simple. Ça ne pouvait pas être possible. Delbet et Neveu ne 
pouvaient être que de dangereux charlatans. On leur a donc intenté 
un procès retentissant. 

Plus tard, pendant mes études de biologie et biochimie à la fac de 
sciences à Strasbourg, les profs et les chercheurs (en bio végétale) 
utilisaient des virus de la mosaïque du tabac (VMT) ou de la nzosai'
que jaune du navet (VM]N) qui étaient commodes et sans danger. 
Et savez-vous comment on « inactivait » ces virus ? Avec des solu
tions aqueuses de chlorure de magnésium. 

Et on savait pourquoi : un virus c'est un programme biologique 
de réplication « supporté » par un gros acide nucléique, lui-même 
protégé, enchâssé, enveloppé, enfoui, dans une « coque » protéique 
faite d'un grand nombre de « maillons » élémentaires tous identi
ques et reliés. 

Or, sous l'effet d'une solution de chlorure de magnésium, cette 
coque protéique se bloque en un état « stérique », ce qui l'empêche de 
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libérer son acide nucléique, comme si la sortie était bloquée. Le virus 
n'est pas « mort », bien sür, mais il est rendu complètement inactif, 
son programme est comme coincé à l'intérieur d'une boîte verrouil
lée. La polio étant une affection virale, le malade élimine par les pro
cessus naturels les liquides chargés de virus « inactivés » et il 
guérit ». 

Autre témoignage : 
« Dans toute pharmacie en France on trouve de nos jours du 

chlorure de magnésium pour le traitement cytophylactique selon le 
professeur Pierre Delbet. Une centaine de g (3-4 EU) suffit à guérir 
un adulte atteint de polio, tétanos, diphtérie et autres maladies re
doutées. Pour un bébé la quantité est sensiblement moindre. Mala
dies infantiles (rougeole, rubéole, oreillons, coqueluche) n'ont pas de 
traitement, car le seul « traitement » consiste à respecter la fièvre. À 
une fièvre élevée correspond un rétablissement prompt et complet. Si 
on la coupe, on peut s'attendre à toutes sortes de complications ». 

Troisième témoignage : 
« Personnellement, je ne consomme aucun médicament, jamais. 

Pas même un simple cachet d'aspirine. En revanche, je prends régu
lièrement du chlorure de magnésium depuis plus de 35 ans. Cela ne 
veut pas dire que je ne suis jamais malade, mais, chaque fois, je suis 
obligé de constater que j'ai commis une « faute » (mauvaise alimen
tation, suralimentation, manque de repos, etc.). 

Je constate que les Français sont devenus dépendants aux médi
caments de toutes sortes, dont ils jurent d'ailleurs eux-mêmes qu'ils 
ne peuvent se passer, sans se préoccuper des effets secondaires qu'ils 
récolteront tôt ou tard, ni bien sar du déficit abyssal de la Sécurité 
sociale. » 

Et ceci encore : 
« On se demande comment a été constituée la comm1ss1on 

d' « experts » et de « scientifiques » qui ont préconisé le dérembour
sement d'un certain nombre de médicaments dont ils ont décidé du 
haut de leur science qu'ils étaient inefficaces. Leur science, ou, plu
tôt certaines pressions et intérêts probablement concurrents. 

Pour prendre un exemple, un de ces médicaments déclarés insuf
fisamment efficaces (le Locabiotal) parvient, s 'il est pris à temps, à 
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stopper net un processus de refroidissement et à éviter une compli
cation. Et ce en quelques heures seulement. 

Il y a d'autres exemples ... Les « experts » qui ont jugé les médi
caments subitement inefficaces ne les ont probablement pas consom
més ou bien trouvent qu'ils ne sont pas efficaces dans tous les cas. 
Mais un médicament n'est-il pas à choisir selon les personnes qui le 
prennent ? 

Normalement, le médecin est supposé prescrire le bon à son pa
tient. Est ce à dire que ceux qui prescrivent ces médicaments se
raient des imbéciles ? » 

Ou bien faut-il croire que la mafia des labos use 
d'arguments suffisamment convaincants et trébuchants pour 
obtenir le « déremboursement » voire le retrait du marché et 
parfois même l'interdiction pure et simple (huile de lin) de 
produits simples, dénués d'effets secondaires mais malheu
reusement peu rentables (le chlorure de magnésium vaut 
quelques centimes le sachet) ? 

Faut-il expliquer le comportement des parlementaires sur 
ces questions par le fait établi que l'incompétence en politique 
s'appuie sur des soi-disant « spécialistes » qui sont en réalité 
les représentants d'intérêts privés usurpant la place de 
l'intérêt général ? 

En tout cas, Manfred Stricker conclut cette collecte de té
moignages en écrivant : « En matière d'industrie de la santé, la 
plus haute suspicion me semble non seulement souhaitable, mais né
cessaire ; même si les bons paient pour les mauvais. Je pense que 
c'est l'énormité des scandales qui paralyse la capadté des citoyens à 
examiner ces choses ». 

C'est une remarque qui vaut aussi pour cette maladie du 
corps social qu'est la . . .  « démocrassie par les menteurs ». 
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e procès des écoutes téléphoniques illégales ordonnées 
par Mitterrand s'est achevé comme prévu par une pi-

� trerie déshonorante pour la Justice, l'administration, la 
police, la gendarmerie, les larbins de cabinets et la Mitterran
die. 

Ce scandale provoqué par les errements de la libido d'un 
vieillard obscène qui entretenait ses souvenirs de « président 
du club des gens beaux » et d'infatigable queutard aura duré 
un an après avoir mobilisé le ban et l'arrière ban de la police, 
de la justice et de la presse (on économisera, vu le sujet, les 
majuscules d'usage) et s'est terminé sur un pet de lapin. 

Le verdict le plus grotesque est celui qui a prononcé la 
condamnation de Louis Schweitzer avec dispense de peine. 

Ce Schweitzer était directeur de cabinet à Matignon. C'est 
lui qui a signé les autorisations d'écoute sans se préoccuper de 
leur bien-fondé. 

Son avocat a plaidé sans rire que ce larbin ne savait pas 
qu'il autorisait la mise sur écoute d'Edwy Plenel du Monde 
parce que le dossier était au nom de la femme de ce dernier, 
Nicole Lapierre. 

Schweitzer serait donc le seul de toute la mafia médiatico
politicienne à ignorer ce détail conjugal. 

Matignon aurait peut-être pu lui offrir un abonnement à 
Faits et Documents de Ratier à ce type qui est, au choix, un im
bécile ou un menteur . . .  

Très-très-très-très-haut fonctionnaire au cul bordé de ronds 
de cuir, Schweitzer a régné pendant des décennies sur les fiefs 
les plus juteux de la féodalité administrative. Spécialiste en 
tout, il n'a réussi en rien. Il a déshonoré la Haute fonction pu
blique en vidant les pots de chambre d'un potentat obsédé et 
gâteux. 

165 



CATAWGUE DES NUISIBLES 

Des magistrats dignes de ce nom auraient dû lui infliger la 
peine réservée d'ordinaire aux coupables de forfaiture qui 
sont d'autant plus sévèrement punis qu'ils occupent de hautes 
fonctions, détiennent un vrai pouvoir et sont supposés connaî
tre la Loi. 

Mais les chats fourrés qui n'hésitent pas à appliquer la 
double peine à l'automobiliste maladroit qui, une fois payée 
l'amende, est privé de son permis de conduire même si c'est 
son outil de travail, ont reconnu en ce Schweizer un animal 
domestique de leur espèce. Ils se sont bornés à lui faire les 
gros yeux. 

Et Chirac, qui compte bien être traité de la même manière 
quand le suffrage universel lui aura repris la clef du Trésor 
Public, l'a aussitôt récompensé en lui refilant la présidence de 
la Halde (Haute Autorité chargée de la lutte contre 
l'exclusion) ce qui fait de lui le seul Français à la fois flic et 
juge (la Halde peut en effet verbaliser les coupables 
d'exclusion et fixer elle-même la peine qui leur est infligée). 

Accessoirement Schweitzer est invité, chaque dimanche sur 
une radio périphérique, à jouer le père la morale en dénonçant 
les actes de supposé racisme, exclusion, harcèlement etc. 

Y compris les écoutes illégales auxquelles se livrent cer
tains patrons privés sur le téléphone professionnel ou le cour
riel de leurs employés . . .  

Il y a vraiment des jours où l'on se demande par quel mira
cle on arrive à survivre dans ce monde de cinglés. 

Détail qui enjolive le tout : les prévenus étant tous fonc
tionnaires, policiers ou gendarmes, la règle a été appliquée qui 
veut que lorsqu'un agent de l'État est poursuivi pour des actes 
commis dans l'exercice de ses fonctions, le coût de ses forfai
tures incombe au Trésor Public. 

Moyennant quoi, figurant sur la liste des quidams espion
nés par les larbins en uniforme du vieux maniaque élyséen, je 
me vois obligé de payer avec mes impôts les frais d'un procès 
de guignols où, par simple décence, j'avais refusé de me por-
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ter partie civile. Schweitzer, lui, continuera de palper sa re
traite en or massif. 

Et on voudrait que je sois démocrate et respectueux de la 
justice ! 
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B 
epuis des années, le Mouvement Le Nid se donne pour 

,e 

un « mouvement chrétien » fer de lance de la lutte 
contre la prostitution, et des milliers de catholiques 

ont, en toute bonne foi, financé par leurs dons cette œuvre 
d'apparence respectable et caritative. 

Ce mouvement a par exemple publié un document, Prosti
tution, 100 questions pour comprendre, qui témoigne d'une 
bonne appréhension du phénomène, de son ampleur, de ses 
causes, du rôle de ses « agents » (proxénètes, prostituées, 
clients et, bien sûr, Trésor public . . .  ) .  

Ce « monde de pression, d'intérêts, de violence », cette « organi
sation nationale et internationale » prospèrent sur « une des plus 
grandes exploitations de ce siècle, celle du corps, celle du sexe, celle 
de l'intimité » et « qui réduit un nombre grandissant de femmes, et 
maintenant d'hommes et d'enfants, à l'état de marchandises ». 

Tout cela est fort juste et fort bien dit. 
On n'en a que plus de mal à comprendre l'attaque lancée 

par les responsables de cette association reconnue d'utilité 
publique et habilitée à recevoir des dons et legs contre 
« certaines associations, qui s'abstiennent soigneusement de dévoi
ler la totalité de leurs positions ». Que, dans un communiqué of
ficiel, le Nid taxe d'hypocrisie pour avoir appelé à la vigilance 
contre la pornographie. Et à qui il est reproché de pratiquer 
« l'amalgame entre pornographie, homosexualité, pédophilie, inter
ruption de grossesse volontaire ou thérapeutique, diagnostic préna
tal de la trisomie 21, euthanasie, etc. ». 

Et le mouvement « chrétien » que se prétend le Nid de pro
clamer : « Ce combat n'est pas le nôtre. Nous ne voulons pas, no
tamment, revenir sur la liberté sexuelle ( . .  .) Nous voulons 
simplement promouvoir l'indispensable corollaire de la liberté 
sexuelle : une éthique de la responsabilité, et du respect du désir 
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d'autrui. Nous sommes tout aussi opposés au retour d'un ordre mo
ral qui imposerait une norme sexuelle particulière, qu'à l'utilisation 
d'êtres humains comme objets sexuels ». 

Sur quoi, l'auteur de ce texte étrange appelle « à refuser les 
manipulations de certains groupes traditionalistes ». 

C'est la clef de l'affaire. Ce qui gêne les « chrétiens » du 
Nid, c'est d'être assimilés à des traditionalistes. Et c'est pour 
éviter cette abomination que l'association « chrétienne » 
n'hésite pas à se faire complice de ce formidable mensonge 
que l'on appelle la "liberté sexuelle". 

Or, cette escroquerie sémantique a été dénoncée par tous 
les papes et notamment Jean-Paul II et Benoît XVI : cette pré
tendue « liberté » est un esclavage et les « bénéficiaires » sont 
asservis aux mafias de la pornographie au même titre que les 
drogués sont les esclaves des dealers. La banalisation, voire la 
promotion de toutes les déviances, n'a pour but que de fabri
quer de véritables toxicomanes de l'excitation sexuelle en per
pétuel état de manque. 

Il est donc irresponsable de prétendre en même temps as
sumer la libération des mœurs et d'ignorer que la sexualisation 
incessante de la femme mais aussi de l'homme et même de 
l'enfant conduit directement à la prostitution. Ne serait-ce que 
parce que ce commerce reste le seul exutoire accessible sans 
crime ni délit à un jeune solitaire soumis en permanence au 
matraquage de la pornographie par la photo, la pub, le ciné
ma, la télévision, les magazines, le discours. 

Comment, par exemple, ne pas voir que l'avortement 
« justifie » la pédomanie ? À qui fera-t-on croire qu'une socié
té qui permet le meurtre de l'enfant à naître parce qu'il est gê
nant est moralement fondée à condamner sa transfor-mation 
en objet de jouissance ? 

Quant à prétendre que la licence sexuelle peut être enca
drée par « une éthique de la responsabilité, et du respect du désir 
d'autrui » c'est être aveugle, idiot ou se foutre du monde. De
puis des siècles, on a constaté, dans le monde entier, 
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qu'aucune loi au monde ne peut dompter la formidable puis
sance de la pulsion sexuelle portée à son paroxysme. 

Au lendemain du débarquement américain sur les côtes de 
France, la pendaison immédiate, par ordre de leurs officiers et 
sur le lieu même de leur crime de dizaines de « libérateurs » 
coupables du viol de jeunes filles et de jeunes femmes françai
ses (La face cachée des GI' s de J. Robert Lilly, Payot) ne dissuada 
en rien les criminels puisque dix-sept mille crimes de cette na
ture furent dénoncés avant la fin de la guerre. 

La vérité est que seule une limitation des incitations à la 
débauche peut prévenir la criminalité sexuelle et ses dégâts 
collatéraux (violence, criminalité, toxicomanie, avortement, 
sida et syphilis de l'enfant etc.), et que toute prétention de 
faire disparaître la prostitution avant d'avoir combattu la 
promotion de la pornographie relève de la confusion mentale 
ou du mensonge. 

Les braves gens qui financent le Mouvement du Nid de
vraient y penser avant d'y aller de leur obole . . .  
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U 
n an après les incendies des immeubles squattés, du 
boulevard Vincent-Auriol qui a coûté la vie à dix-sept 
personnes, dont quatorze enfants, de la rue du Roi

Doré où sont morts sept occupants, dont quatre enfants, et de 
l'hôtel Paris-Opéra qui avait fait vingt-quatre victimes, toutes 
immigrées en séjour illégal à Paris, les enquêtes promises 
n'ont rien donné. 

Après avoir déclaré d'emblée qu'il ne s'agissait pas 
d'attentats, les enquêteurs, devenus plus prudents, ont admis 
que l'hypothèse d'incendies volontaires n'était pas à écarter 
définitivement. 

Curieusement, cette enquête semble ne pas tenir le moin
dre compte d'un vieil adage romain « is Jecit cui prodest » (le 
coupable est celui à qui cela profite). 

A qui profitent donc ces incendies ? 
C'est cette question qu'il faudrait se poser et l'on serait 

sans doute surpris de la réponse. 
• Il existe à Paris plus de mille logements insalubres. La 
chose est stupéfiante dans une ville touchée de plein fouet par 
une formidable inflation du mètre carré qui interdit aux per
sonnes à revenu moyen de se loger décemment. Comment 
peut-on tolérer que les autorités municipales laissent des im
meubles vides se délabrer alors que des milliers d'em-ployés 
de bureaux parisiens sont contraints de supporter des heures 
de transport en commun ? 

Comment peut-on laisser la camarilla invertie qui tient 
l'Hôtel de Ville dilapider des millions d'euros en fêtes, « nuits 
blanches », « Paris plage », « Gay Pride », « jeux Olympiques » 
et subventions innombrables à toutes les associations de tarés 
et d 'anormaux imaginables ? 
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Comment peut-on supporter de voir ces immeubles répu
tés insalubres devenir des cours des Miracles où s'entassent 
toutes sortes de délinquants ? 

Car que cela plaise ou non, ceux que l'on appelle complai
samment des « sans papiers » comme s'ils étaient victimes 
d'une négligence, d'une perte ou d'un entêtement administra
tif sont tout simplement des étrangers entrés et restés en 
France au mépris de la législation. 

En bon français on les appelle des hors-la-loi c'est-à-dire 
des auteurs d'un délit, des délinquants. 

Comme tels, ils ne peuvent revendiquer aucun droit sinon 
celui d'être traités de façon humaine dans l'application des 
peines auxquelles ils s'exposent. Peines parmi lesquelles, pour 
ces gens pauvres, la plus charitable est la reconduite sans dé
lai dans leur pays d'origine (la prison ou l'amende ne faisant 
qu'ajouter à leur malheur). 

Or on constate qu'au contraire, loin de déterminer les auto
rités municipales à appliquer la loi commune, les incendies 
d'immeubles squattés ont déclenché contre cette loi commune 
la mobilisation immédiate de ces autorités qui, jusque-là, fai
saient la sourde oreille aux demandes des immigrés délin
quants. 

Aussitôt, l'administration leur a trouvé les papiers, les 
permis de séjour, les cartes de travail qu'ils réclamaient vai
nement depuis des mois voire des années et la mairie leur a 
fourni des logements dont, la veille, elle affirmait ne pas dis
poser. 

Les deux institutions ont, en outre, versé séance tenante 
des sommes parfois considérables en guise de viatique. 

Est-il scandaleux de penser que certains des incendiaires 
pow-raient être des locataires eux-mêmes ? 

C'est au moins le cas de Driss Zannouti qui a carbonisé 
trois voisins en mettant le feu à l'immeuble qu'il squattait à 
Paris. 
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Autre piste : la plupart des squats servent de repaire à des 
criminels (dealers, proxénètes, trafiquants d'armes entre au
tres) qu'opposent des guerres implacables. Peut-on simple
ment écarter la possibilité que ces incendies entrent dans la 
catégorie des « dommages collatéraux » de ces guerres de 
gangs ? 

Troisième direction d'enquête : de nombreux squats sont 
des immeubles de très bonne qualité qui, simplement net
toyés, atteindraient aux prix actuels de l'immobilier des som
mes considérables. Il n'est que de voir le magnifique 
immeuble de rapport logeant les cadres d'EDF GDF qu'est 
devenu le « taudis » naguère squatté par des Africains à 
l'instigation de permanents cégétistes au coin de la rue 
Condorcet et de la rue de Maubeuge à Paris. On sait d'autre 
part que certaines occupations illégales sont organisées par 
des bandes de prédateurs de l'immobilier qui utilisent ce 
moyen pour vider les immeubles de leurs vieux habitants 
avant de racheter vides et à bas prix les logements rendus in
habitables. 

La technique est simple : rendre la vie impossible au voisi
nage. 

Pour cela, on peut rendre l'immeuble inaccessible (en dé
truisant un escalier pendant l'absence des derniers locataires 
convoqués, par exemple, à la mairie et qui, cela s'est vu, sont, 
à leur retour, dans l'impossibilité de regagner leurs apparte
ments). 

On peut aussi graisser la patte de chefs de tribu de squat
ters pour installer leur smala dans les lieux jusqu'au moment 
où le voisinage finit par craquer et s'en aller. On verse alors 
un nouveau bakchich aux squatters qui transportent leur cam
pement ailleurs. 

Mais si les squatters refusent de s'en aller, est-il invraisem
blable qu'on les y force par violence ? 

On peut encore faire ce qui est en train de se produire dans 
un magnifique immeuble proche de la Préfecture de Paris. 
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Le propriétaire ayant entrepris la restauration des six éta
ges a constaté un beau jour que le rez-de-chaussée était squat
té. Il a demandé l'expulsion qui, bien entendu, lui a été 
refusée. Il a donc dû suspendre les travaux puisque l'accès 
aux étages était rendu impossible aux ouvriers chargés de la 
réhabilitation. 

Quelques mois après, la ville de Paris l'a sommé 
d'entreprendre des travaux sous peine de déclarer l'immeuble 
insalubre. 

Là-dessus, il a vu arriver les émissaires d'une société im
mobilière spécialiste du « logement social » qui lui a proposé 
de racheter son bien « dans l'état » mais au quart de son 
prix . . .  

Il a refusé et il attend de se voir confisquer son immeuble 
au nom de « l'intérêt collectif et de la sécurité publique » si 
toutefois quelqu'un ne vient pas y mettre le feu auparavant 
pour dégager la place, en vue de la construction d'un loge
ment social. 

Le même genre de situation se produit en ce moment 
même avec le propriétaire d'un immeuble squatté depuis 
1994 ; une décision de justice ordonnant l'expulsion des squat
ters n'a pas pu être mise en œuvre depuis dix ans, faute du 
concours de la force publique ; la ville de Paris a notifié un ar
rêté d'insalubrité ordonnant l'exécution des travaux. Le pro
priétaire a donc saisi le tribunal administratif, pour obtenir la 
libération des lieux afin d'effectuer les travaux ; le tribunal l'a 
débouté de ses demandes, au motif qu'il était informé de la si
tuation de son bien depuis dix ans (et pour cause !) et a exoné
ré la ville et l'État de toute responsabilité, malgré l'arrêté 
d'insalubrité. 

Après l'incendie de la rue du Roi-Doré, le propriétaire ra
contait dans quelles circonstances son bien lui avait été volé 
par l'administration municipale. 
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Ayant acheté en 1983 cet hôtel de préfecture que le gérant 
avait délaissé, il avait vu des squatters prendre possession des 
lieux en brisant les verrous et en enfonçant les portes. 

Un référé du tribunal de grande instance de Paris donna 
un mois aux occupants pour déguerpir. Ils firent appel et per
dirent. 

Le propriétaire tenta de faire exécuter la décision. En vain . . 
Le commissaire de police ne répondait à aucune demande. 
Le 1er juillet 2004, le préfet prononçait une interdiction 

d'habiter et une opposition à la perception de loyers. 
En avril 2004, le préfet rendait un arrêté de péril. 
Le premier août suivant, la mairie engageait une procédure 

d'expropriation soutenant que le propriétaire n'avait pas rem
pli ses obligations alors que depuis cinq ans, les autorités 
avaient obstinément refusé de lui apporter l'aide de la force 
publique pour rentrer chez lui. 
• Le 8 décembre 2004, il était été exproprié avec obligation de 

payer quarante mille euros pour cause de . risques de satur
nisme aux occupants illégaux d'un immeuble qui ne lui ap
partenait plus et dont il n'avait jamais perçu les loyers ! 

Quelques semaines plus tard, il se voyait sommé de payer 
les chambres d'hôtel dans lesquelles les occupants illégaux 
avaient été logés pendant les travaux ! 

Enfin la mairie proposait de racheter pour trois cent mille 
euros cet immeuble que les marchands de bien se disaient 
prêts à payer trois fois plus cher et en l'état. 

C'est d'autant plus scandaleux que la mairie spécule sur le 
logement social. Selon Le Parisien, en effet, la ville de Paris a 
touché près de sept millions d'euros au titre des droits de mu
tation sur cession (4,8 % du prix de vente). Elle n'a consacré 
au budget social que le tiers des sommes encaissées. 

Où est passé le reste ? 
Enterré dans le sable de Paris Plage ou envolé avec les ca

potes anglaises transformées en ballons de baudruche pour la 
gay-pride ? 
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e 7 juillet 2005 à Londres, quatre bombes attribuées à 
des islamistes suicidaires ont tué cinquante-cinq per-

� sonnes et en ont blessé sept cents. 
Le 14 juillet, en France, plus de trois cents voitures ont été 

brûlées dans les territoires occupés. 
Le rapprochement des deux événements peut paraître un 

non-sens et pourtant, considérés sans les lunettes roses de la 
compassion conventionnelle et de la pensée unique, les crimes 
répondent aux mêmes critères. Seule la disproportion des 
moyens donne l'illusion d'une différence de nature alors qu'il 
s'agit d'une différence de degré. 

On dira aussi que l'on ne recrute pas des candidats au sui
cide rituel avec la même facilité en France qu'en Grande
Bretagne. 

À cette idée fausse deux réponses : 
1. De très nombreux Français de papier sont connus comme 

terroristes islamistes : Khaled Kelkal, Karim Koussa, Ab
delkader Bouhadjar, Abdelkader Maameri, Redouane El
Hakim, Saïd Arif, Menad Benchelali dit « le chimiste », Sa
lim Boukhari, Fouahad Sabour, Djillali Benali, Lamine Ma
roni et autres ont été arrêtés ou tués alors qu'ils préparaient 
ou accomplissaient des actes de terrorisme. 

2. Présentés un peu vite comme des martyrs de l'islam, les 
poseurs de bombe de Londres apparaissent à mesure que 
l'enquête avance, comme des mercenaires abrutis, des gri
bouilles sanglants piégés par leurs commanditaires. 
Jeff Edwards du quotidien britannique The Mirror note par 

exemple que ces curieux fanatiques avaient payé et conservé 
le ticket de stationnement de la voiture qui les avait amenés 
de Leeds à Luton et qu'ils avaient pris, à la gare de cette ville, 
quatre billets aller ET RETOUR pour Londres Charing-Cross. 
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Un survivant du bus 30 a en outre témoigné de l'état de 
panique du terroriste Hasib Hussain fourrageant fébrilement 
dans son sac juste avant l'explosion qui se produisit d'ailleurs 
à la sortie arrière du bus et non au milieu où elle aurait fait 
plus de victimes encore. 

Il est donc probable que les commanditaires de l'opération 
auraient trompé les exécutants en leur promettant la vie sauve 
et un pactole alors que, bien entendu, il était décidé de les 
faire mourir pour ajouter à l'effet de terreur (les médias ont 
d'ailleurs focalisé jusqu'à l'hystérie sur « les premiers atten
tats kamikaze en Europe »). 

Cette solution avait en outre l'avantage de parer aux 
conséquences d'une éventuelle arrestation. Les résistants ir
landais pourraient en dire long sur l'efficacité des services 
spéciaux britanniques dans la collation de renseignements 
auprès des terroristes capturés vivants ... 

Enfin, la situation familiale de deux au moins des ·poseurs 
de bombes ne colle pas avec l'hypothèse du fanatique prêt à 
mourir pour Allah : les épouses de Jermaine Lindsay et Mo
hammed Sidique Khan attendaient l'une et l'autre un 
deuxième enfant et avaient plus besoin d'argent que de gloire 
posthume. 

Croit-on qu'il serait vraiment difficile de recruter dans les 
cités des Francs-Moisins à Saint-Denis, du Clos Saint-Lazare à 
Stains ou des Quatre-Mille à La Courneuve (celle que Sarko 
voulait « karcheriser ») quatre beurs pour poser, sans risque et 
moyennant finances, des bombes dans le RER ? 

Ça serait plus gratifiant que de jeter des cocktails Molotov 
pour carboniser les trois occupants d'une voiture de police 
comme à Châtellerault dans la nuit du 15 au 16 juillet, de poi
gnarder trois autres policiers comme le 18 sur les Champs
Élysées ou, comme à Vanves, d'allumer, sous les regards 
épouvantés des riverains, un feu de joie avec des voitures sor
ties d'un parking privé et des arbres déracinés dans la rue. 
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Le crime se définit par son auteur, sa victime, son mobile et 
son arme. 

Entre Londres et Paris, la différence n'est ni dans les au
teurs (islamistes européens de papiers), ni dans les victimes 
(indigènes paralysés par la loi, le politiquement correct et la 
pétoche) ni dans les mobiles (la haine) mais simplement dans 
l'arme. 

Donnez aux voyous des cités les moyens des criminels de 
Londres et ils feront comme leurs pareils d'Outre Manche. Au 
lieu de flinguer à bout portant un policier avec une fusée de 
feu d'artifice comme à La Courneuve dans la nuit du 14 juillet, 
ils transformeront le commissariat en chaleur et lumière. 

Mais à force de persécutions judiciaires, les seuls commen
taires autorisés et médiatisés sont ceux qui suivent la voie in
diquée par « l'expert ès islam » Bruno Étienne en 2003 : « Loin 
de constituer une cinquième colonne, 90 % des Français d'origine 
immigrée sont intégrationnistes et consuméristes. Et l'on pourrait 
en dire autant des Turcs d'Allemagne ou des Pakistanais 
d'Angleterre. » 

C'est tellement l'expression de la pensée unique et obliga
toire au sens orwellien que, deux ans après, alors même que 
l'actualité ridiculise cruellement ce propos imbécile et son au
teur, Rioufol en remet une couche dans Le Figaro en écrivant à 
son tour : « Les nouveaux musulmans d'Europe ont choisi de vivre 
en harmonie dans un Occident laïc et tolérant. Leur religion n'est 
pas en cause. » 

En face d'une pareille sottise, d'un tel aveuglement, d'une 
prosternation aussi obscène devant les maquereaux du métis
sage déguisés en missionnaires de l'anti-racisme, on est obligé 
de se demander si ces gens écrivent cela par bêtise, par vice, 
par intérêt ou par conviction que leurs lecteurs sont définiti
vement des crétins. 

On sait en effet maintenant que les auteurs des attentats de 
Londres étaient des citoyens britanniques parmi les plus inté
grationnistes et consuméristes. On sait que les terroristes « fran-
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« français » ont choisi de vivre en harmonie dans un Occident 
« laïc et tolérant » pour 1 'excellente raison qu'on n'y coupe pas 
la tête des trafiquants de drogue, les mains des voleurs et les 
gonades des amateurs de viol collectif. 

On sait aussi que l'idée ne tient plus que ces crimes sont un 
cri de désespoir face à la misère et à l'oppression. 

Les terroristes de Londres, les voyous de Paris-périf sont 
aussi riches ou en tout cas pas plus pauvres que les popula
tions qu'ils envahissent, occupent, terrorisent et massacrent. 

Leurs actes sont tout simplement l'expression de la haine et 
de la convoitise. 

Haine raciale et culturelle ; convoitise économique et 
sexuelle. Le tout affublé de prétextes religieux. 

Cette haine et cette convoitise, ce prétexte religieux ne sont 
pas nouveaux dans !'Histoire des conflits. Ce sont même les 
plus vieux moteurs de l'esprit de conquête et de destruction 
qui, depuis des millénaires, jette les hommes les uns contre les 
autres. 

Mais c'est sans doute la première fois dans !'Histoire que 
l'ennemi bénéficie, sur le territoire qu'il a envahi et qu'il 
ambitionne d'asservir et de détruire, de la protection des lois 
et des principes de ceux-là même qu'il se réserve de 
maâmûarnde-Bretagne et en France, on atteint sur ce point le 
degré ultime de la bêtise suicidaire puisque dire que le mu
sulman qui traite le catholique européen de Satan13 à massa
crer est un salaud à éliminer conduit tout droit devant des 
juges généralement francs-macs, qui appliqueront les lois de 
l'État Collabo. 

Il existe pourtant des précédents historiques qui ont permis 
de régler ce genre de difficulté. Et comme ils nous sont propo
sés par des pays irréprochables sur le plan du respect des li
bertés démocratiques, on va les confier à Sarko qui proclame 

13 Ce qui n'atténue pas l'obscénité de Blair désignant l'ennemi comme 
les Forces du Mal alors qu'il dirige un pays où l'avortement a fait en dix ans 
cent mille fois plus d'innocentes victimes que le terrorisme islamique ... 
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sans la moindre intention de passer à l'acte son ambition de 
nettoyer bientôt au karcher non pas la cité des Quatre-Mille 
mais la France entière. 

Le premier exemple est celui des États-Unis. 
Au lendemain de Pearl Harbour, le 8 décembre 1941, les 

Américains découvrent l'existence d'un redoutable ennemi in
térieur : cent dix mille congénères des « macaques à face de ci
tron »14 qui viennent de faire à la flotte américaine du 
Pacifique ce que les Pakis feront au métro de Londres et les 
beurs aux voitures parisiennes. 

Ces ennemis sont les Issei, Nisei et Sansei (première, 
deuxième et troisième génération d'immigrés japonais) soit 
cent dix mille citoyens des États-Unis soupçonnés de compli
cité avec leur pays d'origine. 

Le général Witt, chef de la défense de la côte Pacifique, dé
clare donc : « Un Jap est un Jap [ . . .  ] qu'il soit citoyen Amériazin 
ou non [ .. .] Je n'en veux pas ! » En février 1942, le Congrès dé
crète donc l'internement des Américano-Nippons dans des 
camps des Rocheuses. 

Les couples métissés sont brisés, leurs biens sont confis
qués, vendus et leurs maisons sont distribuées à des blancs. 

Au nom de la Sécurité nationale, la Cour Suprême envoie 
aux pelotes les rares citoyens qui en appellent aux droits de 
l'Homme et, sur le territoire des USA, pendant quatre ans, au
cun acte hostile ne sera commis en liaison avec la guerre du 
Pacifique. 

En Europe, pareille mesure serait considérée comme insou
tenable. 

On préfère donc gruger le contribuable en cachant la vérité 
c'est-à-dire l'extrême probabilité de confrontations sanglantes 
barbouillées en Djihad à quoi les Imams des cités appellent 
leurs fidèles ivres de haine et de convoitise. 

14 
Prière aux mrapistes, licrasseux et autres ligueurs de se reporter aux ban

des dessinées de notre enfance avant de déranger Je proc. 
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On tait donc le sondage effectué aux Pays-Bas qui montre 
que 15 % des musulmans refusent de condamner les islamo
terroristes. 

On étouffe l'enquête des services de renseignements inté
rieurs allemands qui évalue à 1 % des dix millions de musul
mans la proportion des volontaires prêts à des actes 
terroristes. 

On cache l'autre enquête, française celle-là, remise le 4 fé
vrier 2005 au ministre de l'Intérieur par la direction centrale 
des renseignements généraux (DCRG) qui estime à cinq mille 
le nombre des salafistes, secte musulmane, vivier de terroris
tes dont le noyau dur compte cinq cents fous de Dieu prêts à 
la djihad. 

A ces données, quelles réponses apportent nos démocraties 
antiracistes ? 

- Introduction de données biométriques dans visas et pas
seports. 

- Nomination d'un coordinateur européen des mesures 
antiterroristes. 

- Adoption d'une clause dite de solidarité entre États. 
- Renforcement des coopérations entre services de police 

et de renseignements de l'Union. 
Or, dans le même temps, on nous ressasse que la leçon 

principale des attentats de Londres est que les terroristes ne se 
recrutent plus seulement dans les cohortes étrangères mais 
chez les nationaux d'acquisition. 

À quelle sorte d'imbéciles les États espèrent-ils faire croire 
que c'est en fermant la porte de l'immeuble que l'on empêche 
la multiplication de la vermine qui grouille dans 
l'appartement du sixième? 

Il est trop tard pour réviser Schengen et rétablir le contrôle 
aux frontières. C'est l'intérieur qu'il faut nettoyer. 

Notre avantage sur les Américains, c'est qu'il n'est pas né
cessaire de construire des centres de regroupement. Ils exis-
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tent, nés de la pulsion grégaire de leurs habitants. Ils 
s'appellent les cités. 

Et ceux qui pensent que soumettre les cités à un contrôle 
permanent d'accès et de sortie est une idée fasciste et raciste 
expliqueront ça au Tribunal qui les jugera pour antisémitisme. 

L'état juif pratique en effet ce système sans que personne 
ne s'en émeuve quand à la suite d'un attentat, il « punit » les 
Arabes israéliens en leur interdisant pour un ou plusieurs 
jours l'accès aux quartiers juifs où ils sont employés. 

Pourquoi ne pas s'inspirer de ce modèle pour s'assurer que 
la France et ses cinq millions de chômeurs peuvent survivre 
sans ces nouveaux esclaves que sont les Français de papier is

sus de l'immigration Afro-maghrébo-islamique ? 
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imon Wiesenthal est mort à 96 ans. Le « célèbre chas
seur de nazis » aura vécu plus longtemps que son gi
bier. À quinze ans, j'étais éperdu d'admiration pour cet 

homme qui incarnait, à mes yeux d'adolescent extrémiste, la 
figure emblématique de la vengeance. 

Il faut dire que ma science sur le « destin tragique du peu
ple juif » se bornait au Journal d'Anne Franck et à Exodus. 
J'avais vu dix fois le film de Preminger, tout autant celui de 
Georges Stevens, et dans un dégoulinant pilpoul romantique, 
je me prenais pour Paul Newman et j'étais amoureux de Mil
lie Perkins. 

Plus tard, ô vertus terribles de la propagande ! J'ai poi
reauté devant l' Ambassade d'Israël où signer un engagement 
dans les brigades internationales mobilisées pour défendre 
l'État Juif. 

La brièveté du conflit (six jours, on s'en souvient) et 
l'embargo décidé par De Gaulle mirent fin à ma marche vers 
la gloire dès les salles d'attente d'Orly. 

Entre-temps, Millie Perkins avait quitté mes pensées lais
sant la place à Nathalie Wood, héroïne de West Side Story ro
mance qui n'était pas écrite au stylo à bille et comme personne 
ne recrutait pour la guerre des gangs à New York j'ai regagné 
mon pupitre à Minute . . .  

Depuis, j'ai découvert en lisant Faurisson que, dans la vraie 
vie, Wiesenthal fut une sorte de Docteur Moreau qui inventait 
des monstres pour leur donner ensuite la chasse ou, si l'on 
préfère, une réincarnation du rabbin de Prague Elijah de 
Chelm qui donna vie au Golem. Mais, plus malin que le rab
bin, Wiesenthal ne fut pas tué par sa créature. Il la tua au 
contraire tous les jours pendant six décennies et en vendit 
chaque fois la dépouille qu'il exhumait ensuite pour lui re
donner vie, la tuer encore et la revendre. 
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Aujourd'hui, le cabinet Klarsfeld & fils a repris à son 
compte le club de chasse aux cacochymes et le Centre Wiesen
thal, converti. en école de commerce du malheur, enseigne aux 
Rwandais ses trucs pour faire cracher au bassinet les Français, 
forcément complices des génocideurs. 

On va encore raquer pendant des lustres et Klarsfeld va en
fin pouvoir se payer le coiffeur et des pneus neufs pour ses 
patins à roulettes. 
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