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Quand le sage, ou le fou, montre la lune,

l'imbécile regarde le doigt.

 - - - - -

Oublie le Sujet,

écoute le Verbe.
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Première partie
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On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

[ « Je vais voter pour Marine Le Pen, mais je reste communiste » : ainsi 
était prévu que s'intitule ce qui était prévu, au départ, pour être une série 
d'articles. D'où la mise au point du début : ]

Mise au point préalable

Pour  moi,  le  communisme  est  un idéal  de société  ("de chacun 
selon ses moyens, à chacun selon ses besoins"), appuyé sur les valeurs 
républicaines formulées, avec la grâce d'une géniale concision, par mon 
deuxième Maître à Penser (après Jésus), l'Incorruptible (Robespierre, soit 
dit pour les jeunots privés d'Histoire) : Liberté, Égalité, Fraternité.

Après, les moyens pour y parvenir, c'est une autre histoire. Et si je 
porte, intactes, les vibrations de millions de camarades qui ont lutté corps et 
âme pour notre idéal, je n'assume pas les nombreuses déviations qui l'ont 
pollué et saboté. Eussé-je été russe du temps de l'hérésie stalinienne, j'ai la 
conviction absolue que j'aurais fini au Goulag.

Aussi, les attaques pavloviennes sur les centaines de milliards de 
morts supputées glisseront sur moi comme l'eau sur les plumes du canard, 
et je ne répondrai à aucun argument de toute personne qui s'y livrerait.
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1 - Lent Déniaisement

Évidemment,  mon  parcours  électoral,  depuis  1976  (après  ma 
période "élections piège à cons"), fut une vallée de larmes. Jusqu'en 95, 
PCF au premier tour (par loyauté envers le Peuple, mais la rage au ventre),  
et, le plus souvent, PS au second. Sans déplaisir excessif en 81, où je m'en 
fus célébrer la victoire à la Bastille, là où, 13 ans auparavant, en 68, j'avais, 
du haut de mes 16 ans, par la grâce d'un Verbe déjà puissant, entraîné 
avec un pote tout le lycée Arago, de la place de la Nation.

L'espoir fut, malgré de réelles avancées, de courte durée. Mais si je 
regrettais le tournant de 83, et devins un opposant aux "sociaux-traîtres", je 
ne me rendis pas compte que, de renoncement en compromis douteux, 
j'étais happé par leur logique, servie avec délectation par une Presse que je 
croyais honnête.

Ainsi, j'avais fini par penser que le capitalisme, aussi pervers soit-il, 
assurait au moins le progrès économique des masses et la subsistance, 
petit à petit, de tous. Ignorant que la dette de l'Afrique, en 40 ans, avait été 
multiplié par... 40, j'attribuais les famines et les maladies qui frappent ce 
continent, et me déchirent depuis toujours, à la défaillance spirituelle des 
anciens colonisateurs, confits dans leur égoïsme repu. Ce qui est vrai au 
niveau  des  citoyens,  méticuleusement  abrutis  par  des  médias  de 
distraction, de bonne humeur, de joie de vivre, de frénésie consumériste et 
d'occultation  soigneuse  de  l'odeur  de  misère  qui  nous  entoure,  mais 
beaucoup moins innocent de la part des responsables politiques. Mais je ne 
faisais pas, à l'époque, cette distinction fondamentale.

Bien  conditionné  par  ce  pseudo  réalisme,  j'ai  mis  espoir  en 
Gorbatchev et même, en anti-stalinien convaincu, salué, encore que sans 
enthousiasme ébouriffé, la chute du Mur de Berlin. Quelle andouille, quand 
j'y pense !

Si  j'ai  vomi  la  mafia  eltsinienne arrivée  au  pouvoir  par  le  Coup 
d'État de cette crapule alcoolique et la barbarie contre les tchétchènes, je 
n'en ai pas moins poursuivi ma descente aux enfers idéologique. Le loup 
était entré dans la bergerie (en fait, il y a toujours été, mais les chiens, à  
savoir la menace sociale par l'existence de l'Union soviétique, le rendaient 
prudent), mais comme il était déguisé en berger, je n'y ai vu que du feu.

Il  faut  dire  que  ce  que  décrivait  Viviane  Forester,  "l'horreur 
économique"  [1],  patiemment tissée depuis  73 (loi  Giscard -  Pompidou, 
consacrée  en  84  par  Delors),  était  encore  lointaine.  Les  30  glorieuses 
étaient  derrière,  certes,  mais  le  rouleau  compresseur  qui  écrase  des 
peuples aujourd'hui ne faisait que s'ébranler.

D'ailleurs, l'Europe allait tout résoudre, et j'ai voté OUI à Maastricht, 
blousé par un Mitterrand moribond mais toujours convaincant. Le seul vote 

[ 1 ] [ http://membres.multimania.fr/eschstru/HorreurEconomique.htm  ]
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On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

que  je  me  reproche ...  Que  n'ai-je  écouté  plus  attentivement  Séguin, 
comme j'ai écouté Fabius en 2005, pour faire mes propres recherches !

À l'extérieur, j'ai approuvé la première guerre du Golfe. Je pense 
d'ailleurs toujours que l'annexion d'un État, aussi illégitime soit-il,  par un 
autre, est une boîte de Pandore qui peut mettre toute la planète encore plus 
à  feu  et  à  sang.  Même  si  le  colonisateur  britannique  avait  découpé 
arbitrairement le territoire pour accorder le plus de ressources pétrolières à 
un potentat fantoche en laissant au peuple irakien la portion congrue, et si 
la revendication de la 19ème Province semblait fondée.

Mais  j'ignorais  que  Sadam  Hussein  était  tombé  dans  un  piège 
zunien. Et j'ai bien gobé le gag des couveuses, mascarade à l'ONU de... la  
fille de l'ambassadeur koweïtien.

Taïaut !

Par contre, pour le Rwanda, j'ai été un peu moins bête (y a pas de 
mal à se faire du bien) : si je n'ai pas vu la marque des ricains derrière Paul 
Kagamé,  j'ai  parfaitement  repéré  l'hypocrisie  française  de  l'opération 
Turquoise. Prétendument lancée pour protéger des populations que l'ONU 
avait soigneusement laissé massacrer pendant 3 mois, il s'agissait en fait 
d'exfiltrer les génocidaires, protégés par la France, qui les avaient formés et 
armés.  Une  honte.  Malgré  la  propagande  sirupeuse,  Droite  et  Gauche 
confondue,  des  médias  complaisants,  je  fus  lucide  et  virulent.  Bravo, 
l'ancêtre de Merlot !

Ce fut le premier déclic.

Ah, bah non, en fait. Car, en me demandant quel fut le deuxième, je 
me rends compte que ma mémoire commence à être bouffée aux mites, du 
moins dans sa chronologie.  Car le premier  déclic fut  la mystification du 
charnier de Timisoara. Un vrai choc pour moi qui ai lu Le Monde, dans son 
intégralité, chaque jour, pendant mes années de jeunesse, avant que les 
charges de travail  et  de famille ne m'en empêchent.  Adolescent,  j'avais 
rêvé d'être journaliste. Informer le peuple. Traquer le mensonge. Dénoncer 
l'injustice. Promouvoir les idées fécondes. Relayer les analyses innovantes.

Bref,  faire  avancer  le  schmilblic  de  la  Démocratie,  des  Droits 
Humains, de la Justice, genre "Liberté, Égalité, Fraternité". Fermez le ban.

Mais  je  découvrais  tout  à  coup  que  tous  ces  nobles  plumitifs 
s'étaient  comportés,  collectivement,  comme  de  vulgaires  pochtrons  qui 
n'avaient fait  que relayer en l'amplifiant,  à qui  gueulerait  le plus fort,  en 
approchant  au plus  près  du coma éthylique,  un macabre  bobard.  Et  la 
gueule de bois, c'était moi qui l'avais.

Fort heureusement, Internet n'existait pas, et la nausée est montée 
lentement ;  sinon,  y  aurais-je  résisté ?  Les  "camps  de  concentration" 
serbes (bobard du sinistre Kouchner),  le bombardement de l'ambassade 
chinoise à Belgrade (les plans de ville de l'OTAN n'étaient... pas à jour),  
l'hypocrite opération Turquoise,  les Irlandais  de Vincennes,  le  massacre 
d'Ouvéa, etc., bref, je ne vais pas étaler la liste douloureuse de toutes les 
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1 - Lent Déniaisement

dégueulasseries dont je fus, de loin, le témoin révolté. Rien que d'y penser, 
j'en perds la tête, comme disait la poétesse.

Mais ce n'est qu'en 2003 que j'ai fait le lien. Avant, je considérais 
tout ça comme des scandales isolés, liés à la cupidité ou à l'orgueil des 
gens de pouvoir. Mais j'étais toujours, bien que plus "informé" que la plupart 
de mes contemporains, aussi con. À tel point que j'ai gobé le hoax (bobard) 
d'Al Qaïda, le bunker de Tora Bora, les armes de destruction massive en 
Irak, la fiole d'anthrax du pitre Powel à l'ONU, tout, absolument tout, sauf  
quelques détails trop grossiers. Et j'ai soutenu l'invasion de l'Afghanistan et 
même  de  l'Irak.  Et  je  me  sentais  très  malin  de  résister  à  la  pression 
majoritaire de tous ces manifestants qui, crime des crimes, manifestaient 
aux côtés de Le Pen et de ses nazillards. J'étais sur les mêmes positions 
que les plus brillants cerveaux de toute l'Histoire, depuis les organismes 
mono-cellulaires : BHL, Kouchner, Glucksmann, Bruckner, Finkielkraut, etc. 
C'est beau, la solitude de l'intellectuel lucide !

C'est l'affaire Dutroux qui m'a déniaisé pour de bon. Un peu étonné 
qu'une porte de fourgon cellulaire s'ouvre inopinément, qu'une clef  de la 
cellule soit retrouvée dans un bocal de nourriture du détenu, qu'un juge soit 
dessaisi  pour  des  motifs  fallacieux,  etc.,  j'ai  fait  des  recherches 
approfondies.  L'Internet  était  devenu  illimité  pour  un  coût  fixe  et 
raisonnable, et ça changeait tout. 

Et ce que j'ai découvert m'a fait froid dans le dos, et a changé ma 
vision de notre société.

Étant ainsi passé de l'autre côté du décor, j'ai  voulu vérifier que 
Thierry Meyssan disait bien des conneries, comme le martelait un système 
médiatique unanime. Alors, j'ai écouté ses arguments. Funeste initiative ! 
Car  je  dus  chercher  dans  l'urgence,  l'angoisse  et  une  frénésie 
grandissante, des réponses à ses questions de bon sens. Et je ne trouvai 
que des rodomontades de bouffons, experts de mes deux "en terrorisme 
islamique",  qui  avaient  été  encore  plus  distraits  que  moi  pendant  leurs 
cours de Physique. 

Mais qui, eux, se prétendaient très compétents, comme ce rigolo 
de Claude Moniquet qui cherchait à me faire croire qu'un feu de kérosène 
avait  entretenu  une  température  de  2000  °C  pendant  24  heures  au 
Pentagone. Ça marche avec la plupart des gens, mais, moi, j'avais travaillé 
dans le domaine des fours industriels, 10 ans. Et la plus haute température 
que j'aie fréquentée, c'était 1850 °C, dans des fours sous atmosphère pour 
la cuisson de pièces de sonar frittées pour la Marine, chez Alcatel. Avec 
des  éléments  chauffants  frittés  venus  spécialement  de  Suède  (Kanthal 
Super),  des réfractaires  épais  (300 mm)  composés de Corindon (oxyde 
d'alumine)  et  de  Secar  250  (ciment  le  plus  réfractaire  connu),  et  des 
isolants encore plus épais, pour permettre au four de monter à une telle 
température, déjà balèze, dans un local à température ambiante. Et quand 
l'un des régulateurs a lâché et que le four est monté, justement, à 2000 °C, 
le  résultat  fut  très  joli :  vitrifiés,  les  réfractaires  que  j'avais  moulés 
amoureusement...
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Alors,  l'autre  corniaud  peut  aller  se  rhabiller,  avec  son  feu  de 
kérosène à l'air libre. En creusant la question, j'ai même vu que leurs 2000 
°C fantasmatiques ne pouvaient faire s'évaporer le titane des réacteurs et 
des trains d'atterrissage, à 3287 °C.

Bref, j'ai enfin compris que tous ces gens étaient des arnaqueurs 
professionnels, complices d'assassins en masse. Ce qui ne les empêche 
pas,  à  l'occasion,  d'être  d'une  stupidité  crasse,  certes.  Mais  c'est 
accessoire. Ils sont les rouages conscients, volontaires ou résignés, d'un 
système  de  propagande  monstrueux,  que  Goebbels  n'avait  fait  que 
perfectionner, après Edward Bernays [2],"démocrate" visionnaire qui a dit : 

« La  manipulation  consciente,  intelligente,  des  options  et  des  
habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société  
démocratique.  Ceux  qui  manipulent  ce  mécanisme  social  imperceptible  
forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. ». 

Et toute parole dissidente est soigneusement réprimée, censurée, 
ostracisée,  diabolisée,  ralliée,  vilipendée,  caricaturée,  décrédibilisée  par 
une meute de hyènes cyniques et morgueuses.

De Meyssan à Cheminade, de Dieudonné à Bigard, de Soral à la 
Cotillard, de Siné à Kadhafi, tous à la trappe, au pilori. Chacun des bouffons 
invités  sur  les  plateaux  de  télé  ou  dans  les  studios  de  radio  est 
discrètement convié à lâcher son petit mollard sur ces pestiférés, en signe 
d'allégeance servile. C'est ça ou la porte, la mort professionnelle. J'imagine 
que ça explique le reniement de gens comme Jamel  Debouzze ou Élie 
Semoun. Tout le monde ne peut pas en avoir une paire à la Bigard (le seul 
corniaud de sarkozyste bigot pour qui j'aie une admiration profonde), il y 
aurait pénurie de tissu. Ça ferait trop plaisir aux chinois. La docilité est donc 
bonne pour la balance commerciale. Que voilà une bonne nouvelle, vu le 
stock !

"Le  meilleur  des  mondes",  "1984",  on  y  est.  Dans  ce  monde 
orwellien, TOU(TE)S les intervenant(e)s autorisé(e)s à s'exprimer sont des 
marionnettes grimaçantes adoubées par le système mafioïde qui contrôle 
TOUT :  médias,  gros  partis  (sauf  un,  enfin,  j'espère),  syndicats, 
administration de la justice, police, armée (affaire Aymeric Chauprade [3]), 
et j'en passe, TOUT.

Sauf Internet. La Toile.

Où leur seule parade, quand censure et sabotage ne suffisent pas, 
était  leur  mantra  débile "théorie  du complot !".  Mais  depuis  la  saillie  de 
DSK, où l'on vit des socialistes très bien de leur personne, propres sur eux, 
sionistes,  atlantistes,  et  tout,  et  tout,  évoquer  le  complot  (d'ailleurs  fort 
probable) ... ben, ça s'est bien émoussé !

[ 2 ] http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/edward-bernays-la-fabrique-du-33487  

[ 3 ] http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/La-justice-donne-raison-a-Aymeric-Chauprade-contre-le-  
ministere-de-la-Defense_a305.html
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2 - La Honte, acte I

Dans ma liste des pestiférés, je n'ai pas cité deux noms.
Celui de Faurisson, d'abord (pour liquider la question). Après avoir 

découvert l'effroyable imposture du 11 Septembre, j'ai eu un choc quand 
l'odieux Philippe Val a traité les lucides (même tardifs) de négationnistes. 
Du coup, le négationnisme des chambres à gaz m'est apparu sous un autre 
jour. Vigilant chasseur invétéré de nazis et de négationnistes sur la Toile 
pendant  des  années,  me  trouver  à  mon  tour  et  sans  préparation  sous 
l'accusation infamante, ça m'a retourné la cafetière, comme on dit par chez 
moi. Du coup, j'ai téléchargé des documents contenant l'argumentaire des 
révisionnistes, pour les étudier... quand j'aurai le temps.

Et, lâcheté ou prudence, je ne l'ai jamais trouvé, ce temps. Car je 
savais  que  si,  par  malheur,  les  troublantes  similitudes  que  j'avais 
remarquées  entre  matraquage  de  la  Shoah  et  matraquage  du  11 
Septembre m'amenaient à découvrir un mensonge encore plus ignoble, je 
ne connaîtrais plus la paix, ni dans ma cellule familiale, ni dans ma famille  
politique,  la  Gauche,  ni  nulle  part  ailleurs  que  dans  un  milieu  qui  ne 
m'attirait guère, pour dire le moins.

J'ai  mis  du  temps,  après  avoir  été  choqué,  à  comprendre  que 
Dieudonné a  bien eu raison  de décerner  à  Faurisson  le  grand  prix  de 
l'infréquentabilité.  Au-dessus  c'est  le  soleil.  Au  passage,  je  remercie  le 
nègre insolent de m'avoir obligé à réfléchir par moi-même.

Aussi,  je  me  cantonne,  sans  m'y  cramponner,  à  la  conviction 
rassurante, quoique peu étayée, à laquelle j'étais parvenu après étude non 
contradictoire  (je  n'ai  examiné  QUE  les  arguments  des 
"exterminationnistes", Vidal-Naquet surtout) menée suite au glaviot valien : 
JE CROIS encore à l'existence des chambres à gaz (prônées par Alexis 
Carrel dans « L'homme, cet inconnu », et utilisées couramment aux États-
Unis, version monoplace).

Aussi, inutile de me brancher là-dessus : JE CROIS.

D'ailleurs, avoir été, plus tard, traité d'antisémite (par une proche, 
en plus), juste pour avoir osé dire que j'irai vérifier que ma croyance était 
fondée, m'a ramené au bon temps de la Sainte inquisition. Il ne suffit pas 
de croire ; il faut s'interdire tout doute, fût-il cartésien. Ça ressemble bien à 
une religion, fanatique et dogmatique. S'agissant d'un fait historique, ça ne 
peut que renforcer mes soupçons. Et ma détermination farouche à exercer, 
quelque jour, mes droits imprescriptibles d'homme libre, avide de vérité et 
assoiffé d'honnêteté intellectuelle : vérifier que je ne me trompe pas. C'est 
quand même assez hallucinant d'écrire ça ...

Sans donc me départir de mon confortable statut de respectable 
croyant,  j'ai  quand même été  contraint,  par  le  coup de force du Maître 
Quenelier Dieudonné, à un examen de conscience. Car Faurisson avait 
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"choisi"  l'exil  après  une  agression,  dans  un  parc  de  Lyon,  où  il  eut  la 
mâchoire brisée. Il me semble me souvenir que des judéo-nazis (ce n'est 
pas de moi, mais de Yeshayahou Leibovitz, sioniste, juif, et Juste ; pour 
toute réclamation s'adresser  à ses mânes) du Bétar s'étaient vantés de 
l'agression.  À  moins  que  ce  soit  la  LDJ ...  Je  ne  voudrais  surtout  pas 
froisser les intrépides héros qui n'ont été qu'une malheureuse poignée pour 
affronter ce terrifiant professeur de littérature. Un homme seul, peut-être, et 
pas mal mûr, mais dont la parole véhiculait sans doute à elle seule toutes 
les Panzer-Divizion et la totalité des SS.

Et là, merci Dieudo, j'ai eu honte. Car je me souviens trop bien (ma 
mémoire  est  impitoyablement  bavarde)  m'être  réjoui  de  cette  "justice" 
expéditive.

Moi,  militant  des  Droits  Humains,  humaniste,  républicain, 
démocrate,  farouche partisan  de l'État  de Droit,  j'avais  applaudi à  cette 
veule barbarie, en temps de paix ! Humaniste, mon cul ! Démocrate, mes 
couilles ! État de Droit, mes genoux ! Républicain, mon œil !

Même  le  sionisme,  que  je  soutenais  à  l'époque  (avant  d'en 
comprendre l'ignominie en lisant  Benny Morris,  et l'escroquerie en lisant 
Shlomo Sand), ne saurait  constituer une excuse suffisante. À peine une 
circonstance atténuante. Car Yeshahyaou Leibovitz, pour ne citer que lui, 
est la preuve qu'on peut être sioniste et propre.

Et moi qui me rêvais en Juste ! (Les Justes furent les non-juifs qui 
protégèrent des juifs, avec de vrais risques, et les aidèrent à se soustraire à 
la barbarie) C'est plutôt raté. Car un vrai Juste ne saurait l'être envers les 
juifs et pourri envers les autres, au seul prétexte qu'ils ne seraient pas juifs. 
Sinon, c'est remplacer un racisme par un autre, judéomaniaque. 

Bien sûr, en temps de guerre, j'aurais pu tuer un nazi sans autre 
état d'âme qu'une éventuelle pensée compatissante pour sa famille.

Mais là, un professeur vieillissant et fluet,  tabassé, en temps de 
paix, par une meute de chacals ? Les tribunaux sont là pour réprimer les 
crimes  et  délits.  Quand  on  se  prétend  ce  que  je  me  prétendais,  on 
considère que si la justice ne poursuit pas, c'est que la loi n'est pas violée. 
Et  que  si  la  justice  condamne,  personne n'a  rien  d'autre  à  ajouter  que 
d'éventuelles insultes, si l'on y tient, et des condamnations morales.

Voilà pour la leçon d'humilité que je me suis prise dans la gueule. 
Salaud de Dieudo ! La quenelle, je l'ai reçue direct ! Ingrat ! Moi qui ai pris 
le  risque  d'être  insulté  (ce  qui  n'a  pas  fait  un pli)  par  certains  de mes 
compagnons de route ségo-royalistes (bah quoi, pourquoi tu ris ?) pour te 
soutenir !  Afin  de  déterminer  si  tu  étais  ou  non  "antisémite",  j'avais 
téléchargé tout ce que j'avais pu trouver de toi. Je me suis tapé 175 vidéos. 
Mais ça va,  ce n'était  pas fastidieux.  Et  même, allez, je  ne suis  pas si 
rancunier, je peux même t'avouer que ce fut un vrai plaisir. Mais pour te 
punir quand même : tout ça pour pas un rond ! Bon, en même temps, j'en ai 
pas. Mais l'intention y est. Et toc ! Une toute petite quenelle, je sais, mais 
"de chacun selon ses moyens", hein ! Fichu demi-breton (comme moi), va !
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3 - La Honte, acte II

Dans  la  catégorie  des  pestiférés,  s'il  n'a  pas  la  palme  d'or  de 
l'infréquentabilité, Jean-Marie Le Pen ne donne quand même pas sa part 
aux chiens. Je lui verrais bien la médaille d'argent.

Dieu  sait  que  j'ai  longtemps  été,  à  son  égard,  irréprochable.  À 
chaque fois que je l'ai mentionné dans mes écrits ou mes paroles, c'était 
avec force insultes, sans lésiner sur les qualificatifs fleuris, comme "militant 
hitlérien", "Le Pénible", "Le Pendre, vite !", Etc. Le BNVCA, la Licra, SOS-
Racisme et tout le toutim sioniste, et même le MRAP, auraient pu, si je  
n'avais  été  un  si  obscur  plumitif,  me  citer  en  exemple.  Que  dis-je,  en 
modèle !

Et  puis,  un  jour,  alors  même  que,  pour  des  raisons  purement 
patriotiques, j'avais déjà décidé de voter pour Marine Le Pen, je tombe, sur 
le  blog  d'Olivier  Bonnet  qui  m'avait  dénigré  pour  cette  raison,  sur  un 
commentaire  qui  m'interpelle :  « Mme   Le  Pen,  que  faisait  votre  père  
pendant la guerre ? ». " Tiens, que j'me suis dit, il devait pourtant être bien  
jeunot, le père Le Pen, à l'époque ! " (je le sais car il serait plus jeune que 
mon père, si celui-ci vivait toujours). Et de chercher la réponse à la question 
si percutante de "l'humaniste" de service.

Et là, en bon gaulois, le ciel m'est tombé sur la tête. Voilà-t-il pas 
que je découvre qu'au lieu d'être sagement dans la Milice, à traquer le juif 
et le maquisard, le ladre fut, en octobre 44, à 16 ans, volontaire pour... les 
FFI ! Les Forces Françaises de l'Intérieur ! La Résistance !

Foutredieu ! Palsembleu ! Tudieu ! Etc. !

Quand mon propre père, à 25 ans, était tranquillement au STO, à 
construire  des  Messerschmitt,  après  avoir  servi  en  Syrie  dans  l'armée 
vichyssoise, sans que je l'aie jamais entendu exprimer quelque regret que 
ce soit, Môssieur jouait les héros patriotes !

Moi, à 16 ans, je jouais les révolutionnaires non-violents... Lui, à 16 
ans,  au  prétexte,  entre  autres  sans  doute,  que  son  père  était  mort  en 
pêchant une mine allemande, il voulait en découdre avec l'Occupant !

Un  peu  fébrile,  j'ai  vérifié,  méfiant  d'une  possible  propagande 
mensongère...  Mais  dans l'Express,  a priori  peu suspect  de sympathies 
lepénistes,  j'ai  trouvé  confirmation  par  le  responsable  des  Jeunesses 
Communistes du coincetot.

J'étais convaincu, en un mot comme en deux.

Et une fois de plus, comme pour la pédo-criminalité organisée puis 
pour  le  11  Septembre,  mon  univers  mental  a  basculé.  De  nouveau,  le 
vertige abyssal.

Avec, en prime, une immense honte. À couper au couteau.

Sommaire           Index                                     T12122_T_T11C17                                                              11   / 248



On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

Quoi !  Cet homme, porteur de tous les vices de la terre, parfaite 
incarnation  du  Mal,  réceptacle  idéal  de  toutes  mes  capacités  de  haine 
depuis 30 ans, voilà qu'il se révélait dans sa complexité complexe ! Et moi 
dans mon misérable simplisme pavlovien ! Pauvre de moi !

Une vraie baffe. Une torgnole largement méritée.

Par  respect  pour  les  familles  dont  un  membre  est  frappé  de 
crétinisme,  affection  neurologique  lourdement  invalidante,  je  m'interdis 
d'utiliser le mot "crétin" comme une insulte. Mais là, ça m'a démangé un 
max !

Mais "pauvre con", j'ai le droit, et je ne m'en suis pas privé.

La HONTE.

Car  pour  Faurisson,  j'avais  gerbeusement  approuvé  un  acte 
ignoble, mais qui répondait au moins à des prises de position réelles de la 
victime, légitimement contestables. Et je me reprochais d'avoir violé mes 
propres Valeurs, si nobles. Une honte sur le plan de la Morale.

Alors que pour Le Pen, ma honte était, plus encore, sur le plan de 
l'intellect, domaine où, par la faute de la Nature, ou du Hasard, ou de ce  
que l'on voudra, je me dois de tenir mon rang.

Et voilà que je découvre que, comme le premier abruti venu, je me 
suis laissé embarquer, sans me poser la moindre question, sans mettre en 
œuvre  ce  doute  cartésien  qui  m'est  si  précieux,  à  haïr  un  homme,  et 
pendant 30 ans,  s'il  vous plaît,  au seul motif  que la meute de moutons 
carnassiers à laquelle j'ai  appartenu a reçu,  de la meute de hyènes qui 
mène la danse, injonction de le haïr.

Pauvre de moi !  Un connard de base parmi les autres !  Patatras, 
l'intello flamboyant ! Descendez, on vous demande !

Bon, j'arrête là l'étalage de mes états d'âme, on aura compris le 
réel traumatisme que cette découverte m'a occasionné (quelle idée, aussi, 
d'aller lire un commentaire sur le blog d'Olivier Bonnet [4] ?)

Et on imagine peut-être la leçon supplémentaire d'humilité dont je 
me suis mortifié.

Mais le point essentiel est sur le plan politique.

[ 4 ] http://www.plumedepresse.net/  
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4 - L'Alunissage

Bien  sûr,  j'avais  suivi  avec  intérêt,  et  quand  même  un  certain 
respect intellectuel, la courageuse expression par Le Pen de "doutes" sur 
les versions officielles du 11 Septembre, rocambolesques en diable. Dans 
le feutré, certes, mais ce fut dit. Le SEUL politique connu à l'avoir fait, alors  
qu'ils sont TOUS au courant (une personne proche de Ségolène Royal l'a 
reconnu en privé, les yeux dans les yeux, un an après que je lui ai posé la 
question).

J'avais aussi cherché à connaître la position du Front Nationaliste 
sur l'escroquerie climatique. Eh bien, ils avaient tenu un colloque, avec de 
vrais  scientifiques  (pas  des  plumitifs  de propagande ni  des  spécialistes 
intriqués dans des conflits d'intérêts ou des nécessités alimentaires). Et la 
conclusion, bien qu'exprimée avec une grande prudence sémantique (bien 
compréhensible dans ce climat de chasse aux sorcières), était fort éloignée 
de la Doxa (la doctrine sacrée, unique et obligatoire) à la mode.

J'avais de même examiné leur  position quant à l'escroquerie du 
H1N1, censé presque éradiquer l'humanité non vaccinée. Là, la parole était 
plus libre, et sans ambiguïté aucune.

Enfin,  je  m'étais  enquis  de  leurs  réactions  au  sauvage  assaut 
contre la population de la bande de Gaza. Condamnation nette et  sans 
bavure.

Ainsi donc, sur les 4 points qui me tenaient le plus à cœur, dans ce 
glauque univers de mensonges institutionnels dictatoriaux, où toute parole 
dissidente est  pourchassée,  avec  une infini  mépris  et  une inconcevable 
brutalité, le SEUL parti à tenir un langage de vérité, c'était mon plus grand 
ennemi.

Mon trouble n'avait pas été mince, et mes certitudes en avaient été 
ébranlées d'importance.

Aussi,  quand le  ciel  m'est  tombé sur  la  tête  et  que  ma stature 
intellectuelle en a pris un vieux coup dans l'aile, à mes yeux du moins (les 
seuls qui comptent pour moi), les peaux de saucisson qui recouvraient ces 
derniers sont tombées sans la moindre résistance.

Et le paysage qui m'est apparu alors était, pour un intellectuel de 
Gauche, apocalyptique, lunaire.

Une Mafia.

Déguisée  en  œuvre  de  bienfaisance.  Un  peu  comme  chez les 
francs-maçons (au moins ceux de rite écossais), où, dit-on, au-delà du 32e 
degré, le vernis humaniste s'efface au profit de la vraie couleur, sataniste, 
impitoyable, inhumaine.

Comme l'écrivait le cagoulard François Mitterrand (cité dans « Une 
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jeunesse française » de Pierre Péan), en 1942 :

 « Je suis plein d'idées et de prévisions et j'ai le sentiment de voir juste  
chaque  fois  qu'il  s'agit  du  jeu  des  événements.  Je  ne  puis  aimer  les  
hommes et agir sur eux qu'en bloc. Le détail de chaque être me lasse et  
me découvre un champ trop minutieux d'erreurs ou d'inutilités, mais qu'une  
foule, qu'un peuple soit à ma portée et je sais que je puis discerner leur  
vérité,  leur  histoire  et  leur  ressort.  C'est  ainsi.  Jeu  bien  incomplet  et  
dangereux d'ailleurs, car les plus grands des hommes ont dû aimer chacun  
parmi  tous  et  puiser  dans  cette  amitié  les  vertus  de  l'exemple  et  du  
commandement... Je ne puis être un chef que par la ruse ou par la terreur,  
ou grâce aux réseaux impitoyables de l'inhumain, mais alors, quelle force  
est  en  moi,  et  qu'on  me  laisse  ma  chance,  je  la  sens  digne  de  
gouverner... »

« par la ruse ou par la terreur, ou grâce aux réseaux impitoyables  
de l'inhumain » : ça a le mérite de la clarté.

Je ne dis pas que le vieil homme qui a obtenu le pouvoir en 81, 39 
ans après ce texte, était toujours dans les mêmes dispositions. Je n'en sais 
rien, et là n'est pas mon propos.

Mais  cette  citation  résume  à  merveille  la  réalité  cachée  dans 
laquelle nous vivons :  la ruse, la terreur, les réseaux impitoyables de  
l'inhumain.
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Deuxième partie

TOUR D'HORIZON
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5 - La Ruse

Le  Coup  d'État du  11  Septembre  2001  est  une  excellente 
illustration de ce triptyque infernal.

La ruse y est centrale.

Du passeport miraculeux

aux  ailes  miraculeuses,  chargées  de  kérosène,  qui 
traversent un mur sans laisser de traces.

Des  pompiers  surdoués  capables,  sans  moyens  mécaniques 
visibles et sans préparation fastidieuse,  de faire tomber,  sur son exacte 
base, un bâtiment (WTC 7) "trop endommagé" par le feu, sur un simple 
ordre ... du propriétaire [5] (ah bah non, tiens, il serait tombé tout seul [6], si 
proprement, si gentiment, un vrai miracle ...)

au pouvoir épatant d'un simple feu de kérosène suffisant, 
non pas pour faire fluer sur toute leur hauteur des poutrelles rectangulaires 
dont les parois mesurent, 94 étages plus bas, 10 cm d'épaisseur, mais pour 
faire proprement éclater toute la structure métallique en portions régulières 
de 8 m. Pile-poil adaptées à la taille des camions chargés d'évacuer aux 
plus vite de la scène de crime les pièces à conviction, pour les envoyer au 
plus vite, sans la moindre enquête policière, en Chine ; des fois que Grisom 
(de la série "Les Experts") y trouve des traces d'explosifs militaires, sait-on 
jamais ?

Des  13  exercices  aériens  simultanés  qui,  par  une  coïncidence 
unique  dans  l'histoire  de  l'aviation  militaire  des  États-Unis,  ont 
malencontreusement  perturbé  l'interception  de  3  avions  "détournés" 
(procédure  très  rigoureusement  codifiée  en  temps  normal,  comme 
partout [7]).

à  l'extraordinaire  virtuosité  de  pilotes  du  Dimanche 
incompétents qui auraient réussi,  sans doute avec l'aide d'Allah, tant au 
Pentagone qu'au World Trade Center, des manœuvres acrobatiques d'une 
telle précision d'horloger suisse que les pilotes les plus chevronnés [8] s'en 
déclarent piteusement incapables.

De l'abolition temporaire (par  Allah ?) de la loi de Newton sur la 
conservation du momentum, qui aurait fâcheusement contraint un bloc de 
30 étages présentant une énorme gîte de plus de 18° (contre seulement 4° 
pour la Tour de Pise, voir photos ci-dessous) à continuer bovinement son 
mouvement rotatif pour s'écraser sur le côté, peut-être à l'envers, au lieu de 

[ 5 ] http://www.youtube.com/watch?v=4Y_WZtT9H_c   
[ 6 ] http://www.youtube.com/watch?v=cFHDkA4WEnQ   : du pur foutage de gueule.
[ 7 ] http://blogs.mediapart.fr/blog/jamesinparis/110909/11-septembre-2001-la-parole-aux-experts  
[ 8 ] http://pilotsfor911truth.org/  
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gentiment  se  désagréger  en  poudre  retombée  sur  l'exacte  base  - 
"footprint", empreinte du pied - et en poutrelles de 8 m), 

à  la  remarquable  prescience  de  l'OEM  (Office  of 
Emergency Management)  qui  a informé,  non pas les pompiers,  mais  le 
maire,  Rudolph  Giuliani,   que  l'immeuble  allait  tomber [9],  quand  bien 
même les  pompiers  présents  sur  le  feu affirmaient,  les  sots,  que  deux 
lances suffiraient.

De  la  limpidité  du  témoignage  de pompiers  encore  couverts  de 
poussière décrivant  (dans le  "documentaire"  des frères Naudet,  seuls  à 
avoir  filmé le premier  impact,  étant sur  les lieux,  par le plus grand des 
hasards, pour un motif fort convaincant... ), avec des gestes fort éloquents 
et des onomatopées sans aucune ambiguïté (boum, boum, boum, etc.), les 
explosions, étage par étage en descendant, 

à  l'étrange  mais  bien  compréhensible  disparition  de  ce 
passage lors de la diffusion, par le spin-doctor Patrice Leconte, de ce film 
de propagande sur Arte.

De  la  fantastique  prouesse  technologique  permettant  à  des 
téléphones  portables  de  communiquer,  à  partir  d'avions  dépourvus,  à 
l'époque,  des  équipements  nécessaires,  avec  le  plancher  des  vaches, 
malgré une altitude rendant la chose théoriquement impossible (mais ce 
serait compter sans Allah, hein),

aux fâcheux encombrements empêchant une passagère, 
Barbara Olson, de contacter le Pentagone et la contraignant à se rabattre 
sur son mari, proche, par le plus grand des hasards encore, du président 
Bush.

Du calme olympien,  sans doute par  déformation professionnelle, 
d'une hôtesse annonçant (par portable miraculeux),  d'une voix impavide, 
qu'ils étaient détournés et que le commandant avait été tué,

à la précision méticuleuse du passager appelant sa mère 
(par portable miraculeux) en déclinant, pour lever tout doute, son prénom et 
son nom de famille.

De la malencontreuse disparition, dans les décombres du WTC7 
(qui abritait  des locaux de la CIA et de la COB), tant de tout le dossier 
ENRON  que  des  traces  des  délits  d'initiés  sur  les  opérations 
exceptionnelles  portant,  avant  l'attentat,  sur  les  compagnies  aériennes 
concernées,

à la rassurante conclusion de la COB, après la restauration 
de données par l'entreprise allemande (car on ne sait pas faire cela, aux 
États-Unis...)  CONVAR (liée  par  un  secret  professionnel  peut-être  bien 
renforcé  par  des  arguments  fort  dissuasifs),  assurant  que  toutes  les 
opérations étaient banales. Circulez, y a rien à voir.

De l'admirable  efficacité  de l'administration Bush accusant,  sans 

[ 9 ] http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/wtc_giuliani.html  
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avoir besoin d'une fastidieuse enquête paperassière du FBI, Ben Laden et 
Al Qaïda, et donnant, moins de 24 heures après les faits, la liste détaillée 
des 19 coupables,

à la désobligeante mauvaise volonté de pas mal des personnes 
ainsi incriminées, étalant sans pudeur leur mauvais goût de se proclamer 
vivantes.

Etc.

Je pourrais aligner comme ça encore des pages et des pages, et y 
ajouter, ce qu'a si bien et si courageusement fait Jean-Marie Bigard [10], 
les turpitudes de la commission de pseudo enquête (qui "fut mise en place 
pour échouer", selon son président Thomas Kean [11]), court-circuitée par 
le rapporteur Philip Zelikow, et les versions successives du NIST faisant 
silence sur des points essentiels. 

Mais basta.

Tout  cela  est  tellement  incohérent  et  certains  détails  tellement 
grossiers qu'on peut risquer deux hypothèses :

- le dossier a été sous-traité par une boîte d'intérimaires recrutés 
dans un centre de débiles légers

-  on  a  méthodiquement  et  généreusement  appliqué  le  principe 
énoncé par Adolf Hitler, et déjà brillamment mis en œuvre lors de l'incendie 
du Reichstag :

 « Plus c'est gros, plus ça passe ! »

  Gîte > 18°    Gîte = 4°

[ 10 ] http://www.youtube.com/watch?v=yTB1XmPA6DM  

[ 11 ] http://www.reopen911.info/video/le-president-de-la-commission-thomas-kean-l-enquete-fut-mise-en-  
place-pour-echouer.html
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6 - La Terreur

Quand la ruse ne suffit pas, la terreur vient à la rescousse. À divers  
degrés, mais toujours pour faire taire les insoumis, ou ceux qui en savent 
trop et qu'on n'a pas les moyens de faire taire.

David Kelly, dénonciateur du bobard sur les armes de destruction 
massive de Sadam Hussein, "suicidé".

Charles  Riechers,  "suicidé"  (comme  le  général  Russell  Elliot 
Dougherty),  et  d'autres  militaires de la  base de Minot  disparus de mort  
violente en peu de temps (John Frueh, Todd Blue, et quelques autres). 
Tous avaient  un lien avec le B-52 ayant traversé les États-Unis  chargé 
accidentellement (sont-ils distraits, ces grands enfants de ricains ?) de 6 
ogives nucléaires [12][13][14], mais intercepté par les patriotes de l'armée. 
Une  chaîne  de  commandement  illégale  et  putschiste  risquait-elle  d'être 
démasquée ?

John O'Neill, ancien coordonnateur de la lutte anti-terroriste au FBI 
(et ayant à ce titre enquêté sur l'attentat de 1993), prenant ses fonctions de 
chef de la sécurité du WTC le 10 Septembre, dont l'ancien chef, et non la 
famille  [15], aurait identifié le corps, ce qui, au vu des images de Ground 
Zero après effondrement, dénote un certain talent.

Barry Jennings, qui s'obstinait, comme les pompiers  [16], à parler 
d'explosions dans le WTC7, mort de causes non élucidées, comme dans 
pas mal d'autres cas.

La belle Sybel Edmonds, traductrice turc/anglais, qui a vu passer 
des documents si instructifs qu'ils furent détruits.

Kurt  Sonnenfeld,  photographe  de  la  FEMA,  réfugié  politique  en 
Argentine [17].

Thierry Meyssan, s'exilant lâchement quand Chirac n'est  plus en 
mesure  de  le  protéger,  et  évitant  soigneusement,  le  couard,  tout  avion 
relevant des pays membres de la mafia otanienne.

Jean-Marie  Bigard,  à  qui  l'on  promet  exquisément,  pour  l'inviter 
aimablement à mettre une sourdine à sa grande gueule : « On va couper 
les nichons de ta femme ! ». Je redis mon admiration pour cet homme qui, 

[ 12 ] http://villepin.over-blog.com/article-7261202.html   

[ 13 ] http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=389x1832026   

[ 14 ] http://bellaciao.org/fr/spip.php?article54092   

[ 15 ] http://www.geopolintel.fr/article168.html  

[ 16 ] http://firefightersfor911truth.org/  

[ 17 ] http://www.reopen911.info/11-septembre/un-  videaste-de-la-fema-present-a-ground-  
zero-rend-public-son-temoignag/
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neuf  mois  après  de  si  élégantes  menaces,  a  récidivé  avec  11  courtes 
vidéos, fort brillantes, pulvérisant les facéties baroques de la commission 
de pseudo enquête [18]. Ça vaut le déplacement.

Mathieu Kassovitz, ignominieusement traîné dans la boue par des 
agents d'influence  dépourvus  de  toute  décence.  Les  médias  furent 
curieusement fort discrets sur le déroulement des procès qu'il a intentés à 
ces ladres (relaxés, bien sûr). Il ne s'agit certes pas là de terreur, mais je 
gage que les financements lui seront désormais difficiles.

Lady  Diana,  enceinte  de  Dodi  Al  Fayed,  un  arabe,  chose 
inacceptable  pour  la  couronne  britannique.  La  présence  de  la  brigade 
criminelle sur les lieux, 10 minutes après l'accident, était probablement de 
pure routine pour un accident de la circulation. 50 minutes pour aller de 
l'Alma à Austerlitz, en pleine nuit... les parisiens apprécieront la plausibilité. 
Juste avant l'élection du despote, FR3 a diffusé "Diana et les fantômes de 
l'Alma" [19] de Francis Gillery [20],  détaillant tout ça.

Christian Jambert, héroïque gendarme [21] artistiquement "suicidé" 
de  deux  balles  de  fusil  tirées  d'angles  différents  [22],  victime  de  son 
mauvais goût d'enquêter sur des notables dans l'affaire des disparues de 
l'Yonne,  en  particulier  à  propos  d'un  certain  petit  carnet 
malencontreusement égaré par l'Administration de la justice.

Djamel,  travello  toulousain  "suicidé",  après  tant  d'autres  dans le 
coin. Pas d'inquiétude, le gendarme Michel Roussel, qui avait ressorti 191 
affaires non élucidées, est neutralisé (mais vivant, tiens, avec une grasse 
retraite de 1 080 €) et le rapport Bréard repose paisiblement, à l'abri de la 
poussière, au fond d'un tiroir de la Chancellerie.

Robert  Boulin,  tuméfié  de partout  par  sa "noyade".  3  ans après 
Jean de Broglie.

François de Grossouvre, "suicidé" à l'Élysée.

Pierre Béregovoy, dont le courageux journaliste Éric Raynaud [23] 
et  l'ex  commissaire Hubert  Marty Vrayance [24] contestent le suicide.  Et 
dont on retrouva plus tard le photographe, James Andanson, "suicidé" lui 
aussi, calciné dans sa voiture, sur le plateau du Larzac.

René Lucet, le pasteur Doucé (qui "va de bon cœur"...).

[ 18 ] http://www.youtube.com/watch?v=yTB1XmPA6DM  
[ 19 ] http://www.video2see.com/facebook/diana-et-les-fantomes-de-l-alma-1-5-video_cff8f036f.html  
[ 20 ] http://www.voltairenet.org/Francis-Gillery-J-ai-etudie-le  
[ 21 ] http://gendarmes-en-colere.forum2discussion.net/t21508-le-gendarme-christian-  

jambert-un-enqueteur-hors-du-commun ( attention, il y a là quelques gendarmes 
"conspirationnistes" ! )

[ 22 ]  http://www.leparisien.fr/faits-divers/mysterieuse-disparition-du-crane-du-gendarme-
jambert-22-10-2008-284623.php

[ 23 ] ma-  tvideo.france3.fr/video/iLyROoaftNBc.html  
[ 24 ] http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/la-these-de-l-assassinat-de-pierre-  

34238
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6 - La Terreur

Etc.

Bref, la liste, toutes affaires confondues, sans même remonter à 
Ben Barka,  serait  interminable.  Quand la  disparition de pièces dans les 
greffes (carnet de l'Yonne, avec tarification des tortures, documents de la 
scientologie à Lyon, etc.), les expertises accomodantes (tiens, les poumons 
de Boulin ont été volés, comme des os du crâne de Christian Jambert) ou 
l'intimidation ne suffisent pas, on a recours à des moyens aussi expéditifs  
que radicaux.

Comme ceux qui se font passer pour des journalistes ont le nez 
bien trop fin pour fouiller dans les poubelles, et que ceux qui prétendent le 
faire  rejoignent  la  liste  des  menacés  et  perdent  leur  boulot,  et/où  sont 
matraqués de frais de justice sans objet (Denis Robert),  dans le silence 
coupable de leurs con"frères", étouffer les affaires est un jeu d'enfant.

Encore heureux qu'on soit dans un État de Droit.

Sinon, on aurait vraiment du souci à se faire.
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7 - L'Inhumain

Le procès retentissant du juge Fabrice Burgaud, grand spectacle 
national que j'ai suivi sur grand écran au troquet de mon petit village, avait 
pour but essentiel, outre de décrédibiliser la parole des enfants, de faire le 
plus  de  bruit  possible  pour  cacher  un  vrai  procès :  celui  des  cagoules 
d'Angers. Les médias étant sous contrôle absolu, ce fut facile.

Je  l'ai  dit,  c'est  à  partir  de l'affaire  Dutroux  que  j'ai  entamé,  de 
nausée en dégueulis, mon parcours initiatique infernal dans le Réel.

La  pédocriminalité  organisée  (bel  exemple  de  "réseaux 
impitoyables de l'inhumain") me semble remplir cinq objectifs :

1) Satisfaire la boulimie de ceux qui ont tout. Quand on a tout le pognon 
qu'on veut, tout le pouvoir qu'on veut, toutes les gonzesses qu'on veut, que 
peut-on bien désirer ? La transgression.

Le  juge  Jean-Marc  Connerotte,  dessaisi  de  l'affaire  Dutroux  (il 
travaillait à la recherche d'un réseau), a dit, après la Marche Blanche : « On 
a touché aux jouets des riches ». De fait, dans cette affaire et ses annexes, 
c'est  fou  le  nombre  de  gens  de  pouvoir,  industriels,  flics,  ministres,  et 
même au-dessus, dont les noms apparaissent.

Dans la cachette/cachot des suppliciées, on a retrouvé, d'après les 
enquêteurs,  beaucoup  de  cheveux  différents :  5000.  C'est  tellement 
énorme que je ne suis plus sûr de mon chiffre. Mais je l'avais entendu sur 
France Inter,  un jour de "journée des enfants disparus" (dont on ignore 
curieusement le nombre, à 1000 près), par un avocat belge.

Pas de suites. Vous avez dit "bizarre" ?

2)  Obtenir  des  exécuteurs  de  basses  œuvres.  Quand,  au  cours  d'une 
messe noire,  on a dépecé un bébé sur le ventre d'une jeune vierge en 
guise d'autel, il n'y a probablement pas grand-chose qu'on ne soit prêt à 
faire.

J'ai  vu  un  témoignage  extrêmement  édifiant  de  cette  chose 
hallucinante par un psychanalyste [25] (hors tout "conspirationnisme").

3) Tenir par les couilles les promus. Quand on a été pris en photo en train 
de violer un enfant, voire un bébé, on a tendance à être docile et, en cas de 
grave  désaccord  avec  les  vraies  autorités,  à  s'écraser  et  à  fermer  sa 
gueule, sous peine de voir ça sortir dans les médias.

4)  Accessoirement,  mais  ce  n'est  là  qu'une  hypothèse,  entretenir  la 
psychose des parents, dans le cadre de la "stratégie du choc" [26] [27].

[ 25 ] http://www.dailymotion.com/video/xeme8q_témoignage-d-un-psychanalyste-sur-l_webcam  
[ 26 ] http://www.youtube.com/watch?v=_25mkbnfou0  
[ 27 ] http://www.youtube.com/watch?v=MKeiChMRWTU  
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5) Accessoirement, fournir aux médias de quoi meubler le vide informatif. 
Ça  évite  de  parler,  par  exemple,  des  bombardements  de  civils  en 
Afghanistan, dont tant d'enfants, au nom d'un mensonge. Ça frappe bien 
les esprits,  car  la plupart  d'entre nous y sommes très sensibles,  et des 
affaires très médiatiques, comme celle de la petite Estelle Mougin, tiennent 
la population en haleine sur de longues périodes.

Heureusement,  on ne retrouve presque jamais les corps (ce qui 
déclencherait  une  enquête  autrement  sérieuse  que  pour  "simple" 
"disparition inquiétante") ;  ce  serait  glauque,  et  ça  perdrait  ce  caractère 
virtuel qui maintient l'émotion à la limite du traumatisme, et entretient le 
suspense.

Quand on les retrouve, il s'agit presque toujours de pédocriminalité 
pathologique non organisée, et les coupables, promptement retrouvés, de 
vrais  pauvres  types,  servent  commodément  de  boucs  émissaires  à 
l'inconscient collectif.

Et  quand,  par  extraordinaire,  comme  dans  l'affaire  du  petit 
Jonathan, en Gironde, retrouvé un mois après dans une pièce d'eau, on a 
la certitude d'avoir affaire à un réseau, avec cachette, on met de grands 
moyens en branle, à grand renfort de médiatisation, pour... ne rien trouver. 
Mais là, on n'en parle plus. Passez, muscade !

Comme on ne parle pas des CD de Zandvoort : demandez donc à 
Serge Garde et à Éric de Montgolfier [28] Comme ne le dirait certes pas si 
crûment le substitut Yvon Tallec [29] : 

« Circulez, y a rien à voir ! »

Quiconque fouille un peu sur la Toile, et prend conscience de cette 
réalité souterraine bien cachée, ne peut qu'entrer en dissidence radicale, et 
ne peut plus voir la société comme on voudrait qu'on la voit.

Moi, ça m'obsède depuis 8 ans, et j'ai la Haine.

[ 28 ] http://www.dailymotion.com/video/xdovbs_1le-fichier-de-la-honte-pedophilie_news  

[ 29 ] http://reopendutroux.blogs.fr/page_8.html  
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8 - Les copains d'abord

Il n'y a pas que les réalités souterraines que l'on ne voit pas. La 
cécité collective aussi est bien organisée.

Ainsi, si l'on prend conscience que 50 % des intervenants sur les 
plateaux de télé, les studios de radio, la presse écrite, le gouvernement, les 
milieux  financiers,  et  que  sais-je  encore,  sont  issus  d'une  catégorie 
particulière  de  la  population,  une  "communauté",  ultra-minoritaire,  on  a 
tendance à trouver ça légèrement anormal.

Si,  par  exemple,  il  s'agissait  de  descendants  d'arméniens,  des 
Manouchian,  Aznavourian,  Bogossian,  Katchatourian,  Ovanessian,  etc., 
dont les noms sont remarquablement parlants, nul doute que pas mal de 
républicains trouverait  scandaleux qu'une communauté qui regroupe 1 % 
de la collectivité nationale se livre à un copinage effréné pour se refiler le 
moindre poste de pouvoir disponible. Les intéressés auraient beau crier à 
l'arméniophobie, ça ne prendrait pas.

S'il s'agissait d'homosexuels, guère signalés par leur nom, et que la 
personne qui prend conscience de ce copinage hégémonique se mette à 
chercher systématiquement sur Google, ou autre, " +"Machin Trucmuche" 
+homosexuel ", pour savoir si  Machin  Trucmuche en est,  les copains en 
question pourraient gueuler au charron en dénonçant l'homophobie de cette 
personne, ça ne prendrait pas non plus. Je ne connais pas la proportion 
d'homosexuels  en France,  mais  si  c'était  50 %,  je  ne doute pas que je 
l'aurais remarqué, nonobstant ma laideur.

Si les copains en question avaient la peau "noire", ce serait plus 
délicat.  Georges Frêche, avec sa remarque de bon sens républicain sur 
l'équipe de France de football, censée représenter la diversité nationale, en 
a fait l'amère expérience. Touche pas à mon pote !

Un gros pourri de facho raciste, voilà ce qu'était devenu, à en croire 
les  hyènes  qui  font  l'opinion,  ce  militant  brillant,  coutumier,  dans  sa 
jeunesse, des coups de battes de base-ball maniées par de délicats fachos 
racistes  d'Occident  (Madelin,  Longuet,  Léotard,  etc.).  La  presse 
charognarde a eu beau s'acharner sur lui, il a été largement réélu.

Une majorité des électeurs de sa région,  dont ma pomme, sont 
donc probablement des gros pourris de fachos racistes. Quand on est de 
Gauche et qu'on a soi-même vilipendé pendant des lustres les gros pourris 
de fachos racistes du FN...  ça fait  réfléchir,  et on a un peu tendance à 
baisser d'un ton. 

Et  à  réviser  ses  certitudes  simplistes  et  ses  conditionnements 
pavloviens. De la vertu de l'insulte sur l'évolution intellectuelle...

Bon, avec les gens à peau "noire" (car "Noirs" me paraît pour le 
coup un terme vraiment raciste, ramenant l'identité d'un individu à l'une de 
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ses caractéristiques génétiques), c'est facile, et ça marche du feu de Dieu.

Touche pas à mon pote, que j'te dis, bordel de merde !

Mais s'il s'agit d'une catégorie ultra-minoritaire ne se distinguant ni 
par le nom, ni par la couleur de la peau ou autre caractéristique génétique 
évidente, ni  par ses mœurs,  ni par ses pratiques religieuses,  culinaires, 
culturelles,  sportives,  etc.,  ni,  en  fait,  par  rien  d'autre  que  par 
l'appartenance, revendiquée ou non, à cette catégorie, alors là, on est mal.

Si, en plus, cette catégorie de la collectivité nationale fut jadis l'objet 
de massacres sporadiques dès que leurs voisins avaient un pet de travers, 
et, récemment, l'objet d'une persécution systématique, ignoble, dans toute 
la vieille  Europe, et  même,  selon une opinion communément admise (y 
compris  par  moi),  d'une tentative d'extermination totale,  alors  là,  on est 
vraiment mal.
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9 - L'Anathème

"Gros  pourri  de  facho  raciste",  c'est  moyennement  plaisant  à 
entendre, surtout quand on n'est ni facho, ni raciste, mais ce n'est pas une 
accusation de désir de meurtre.

Mais "antisémite", c'est autre chose. 

On se met à fouiller frénétiquement ses poches pour vérifier qu'on 
ne serait pas effectivement porteur, par mégarde et à l'insu de son plein 
gré, d'une bombe aérosol miniature de Zyklon B qu'on serait prêt, dans un 
réflexe aussi conditionné qu'inconscient, peut-être, je dis bien "peut-être", 
génétiquement  programmé,  à  dégainer  prestement  dès  qu'un  nez nous 
semblerait crochu, si peu que ce soit, pour en occire derechef le porteur. 

On  s'introspecte  jusqu'à  la  moelle  pour  rechercher,  dans  les 
tréfonds  de  son  inconscient,  sait-on  jamais,  toute  trace  d'une  haine 
atavique et peut-être, je dis bien "peut-être", congénitale.

Car  quand j'ai  entendu mon beau-frère  dire,  avec le plus grand 
sérieux, « Il y a deux catégories d'humains : les juifs, et les antisémites », 
j'ai cru que c'était de l'humour pince-sans-rire, moyennement drôle pour le 
goy (= non juif) que je suis, certes, mais de l'humour.

CE N'EN ÉTAIT PAS.

Dès leur plus tendre enfance, beaucoup (sinon la plupart, je n'en 
sais rien) des membres de cette communauté sont élevés dans la certitude 
que  tous  ceux  qui  n'en  sont  pas  membres  (et  ça  fait  du  monde)  les 
haïssent et veulent les exterminer.

La parano dans le biberon. C'est effrayant.

Consternant. Anxiogène. Terrifiant.

6 985 000 000 d'humains en voudraient mortellement à 15 millions 
d'autres  humains  et  ne  rêveraient,  toute  la  sainte  journée,  que  de  les 
anéantir. Peut-on imaginer plus grand délire ? Moi, j'ai du mal.

À la lumière de ce délire, on peut comprendre que, dès le Haut 
Moyen Âge, les ashkénazes [30] vécurent repliés sur eux-mêmes, à l'écart, 
en prohibant soigneusement  tout  mélange nuptial  (c'est  très  bien décrit 
dans les ouvrages d'Isaac B. Singer).

De  nos  jours  encore,  les  rabbins  orthodoxes  condamnent 
fermement les mariages "mixtes". Les autres rabbins aussi, d'ailleurs, mais 
plus discrètement.

[ 30 ] juifs d'Europe de l'Est, issus d'un peuple caucasien, les Khazars, dont 
le  souverain,  après  étude  des  3  religions  monothéistes,  avait  choisi  le 
judaïsme, qui devint alors, ainsi que de coutume à l'époque, la religion de 
tout le peuple. Aucun rapport génétique, donc, avec les hébreux.

Sommaire           Index                                     T12122_T_T11C17                                                              29   / 248



On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

Bien sûr, ce n'est pas la seule communauté qui prohibe le mélange 
ethnique. C'est même, me semble-t-il, une des caractéristiques humaines 
des plus communes. Mais c'est peut-être (ma culture anthropologique est 
des  plus  limitées)  la  seule  où  l'on  soit  persuadé  que  tous  les  autres 
humains veulent vous exterminer.

D'ailleurs,  en  parlant  de  mélange  ethnique,  on  nage  en  plein 
paradoxe. Car si les ashkénazes sont issus de populations caucasiennes, 
les sépharades sont, eux, issus de populations berbères, judaïsées (par 
prosélytisme)  avant  même  l'invasion  arabo-musulmane  de  l'Afrique  du 
Nord.

L'israélien (et sioniste) Shlomo Sand a montré que l'exode massif 
des Hébreux, suite à la répression romaine, était un pur mythe, pour ne pas 
dire un gros bobard, et cite Ben Gourion : « Les véritables descendants 
des Hébreux, ce sont les palestiniens ». Soit dit en passant, je souhaite 
bien du plaisir  à qui  s'aviserait  de traiter Ben Gourion d'antisémite.  Mdr 
(mort de rire) !

Donc, à de très rares exceptions, quasiment aucun des ancêtres 
des gens désignés ou auto-désignés sous le nom de "juifs" n'a jamais mis 
un doigt de pied sur le mont Sinaï. Et les seuls liens génétiques sont entre 
ashkénazes  entre  eux,  sépharades  entre  eux,  et  les  quelques 
communautés  d'Hébreux  effectivement  installées  jadis  en Mésopotamie, 
Perse, jusqu'en Birmanie et en Chine, et bien sûr en Europe, mais entre 
eux.

À l'origine de la notion de sémitisme, on désignait  un groupe de 
langues, dites sémitiques. Les sémites étaient donc les peuplades parlant 
une de ces langues, dont les Hébreux. Aucune notion religieuse là-dedans. 
Mais ethnique, oui, car les transports aériens étaient peu développés (peu 
de places sur les tapis volant perses), et les populations restaient sur place, 
s'étripant  joyeusement  avec  les  tribus  voisines,  comme  la  Bible,  pour 
apocryphe  qu'elle  soit,  en  témoigne  férocement.  Des  communautés 
étanches... Sauf par les viols, sans doute nombreux, comme partout, lors 
des étripages.

Les  caucasiens  et  berbères  venus  s'installer  en  Palestine  ont 
adopté la  langue des  Hébreux  qui,  eux,  avaient  majoritairement  adopté 
(peut-être  sans  enthousiasme  excessif)  l'arabe.  L'arabe étant  aussi  une 
langue sémitique, les Hébreux, islamisés et arabophonisés, ont conservé 
leur désignation de "sémites".

Mais  l'adoption  de  l'hébreu  par  les  immigrants  européens  et 
maghrébins en a-t-il fait des sémites ? Il ferait beau voir que le fait de parler 
l'anglais me transforme ipso facto en anglo-saxon ! My Gosh ! Ou que les 
petits-enfants  des  nombreux  rescapés  nazis  germains  installés  en 
Amérique  latine,  ne  parlant  que  l'Espagnol,  soient  des  Ibères  (au 
demeurant,  ceux-ci  étant  largement  mélangés  aux  Goths.  Mais  ne 
compliquons pas, hein).

Bref, nous sommes tous, à différents dosages, des métis.
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Mais les "juifs" ne sont PAS des sémites, sauf ceux qui descendent 
d'Hébreux exilés, une poignée.

Par  quel  tour  de  passe-passe,  alors,  les  sionistes  se  sont-ils 
appropriés le terme "antisémitisme", au point d'en exclure les vrais sémites 
(Arabes et autres Falashas) ? Par l'escroquerie intellectuelle, la falsification 
historique et la propagande massive.

Si les mots ont un sens, on peut donc être antisémite (détester les 
Arabes  ou  les  Falashas)  et  judéophile,  philosémite  et  judéophobe, 
philosémite et judéophile, antisémite et judéophobe.

En tout cas, les racistes israéliens "juifs" sont antisémites (au sens 
propre).

Les  sionistes,  en  général,  sont  majoritairement  antisémites  (au 
sens propre).

Et  les  "chrétiens  sionistes",  écrasamment  majoritaires  parmi  les 
sionistes (60 millions, rien qu'aux États-Unis, pour 15 millions de "juifs" à 
la surface du globe) sont majoritairement, non seulement antisémites (au 
sens propre), mais aussi judéophobes : ils rêvent d'Armageddon [31], après 
lequel seront sauvés les juifs qui se convertiront, et donc ne seront plus 
juifs, sans trop préciser (je n'ai pas trop cherché, à vrai dire, les délires 
mystiques me gonflant  pas mal)  ce qu'il  adviendrait  des juifs  qui  ne se 
convertiraient  pas.  Mais,  au  vu  de  leurs  prouesses  passées  (avec  les 
amérindiens, entre autres), on a comme une petite idée...

Un  peu  d'acide  acétylsalicylique (aspirine) ?  Tiens,  je  vais  m'en 
envoyer un p'tit gorgeon, moi aussi. Pffff...

Tout cet interminable détour dans le fatras de l'Histoire pour dire 
quoi ?

QU'IL Y EN A MARRE  ! 
Qu'il  est  temps de dire  à  tous  ces trous du cul,  impies pour la 

plupart et athées pour les autres, qui passent leur temps (comme je le fis 
moi-même si  longtemps,  honte à  moi !)  à  jeter  l'anathème en crachant 
"Antisémiiiite !" à la face de tous ceux qui ne leur plaisent pas : 

« C'est celui qui le dit qui l'est ! ».

*

Dr Hajo Meyer , survivant de 10 mois à Auschwitz [32] [33] :

 « Toute  critique  des  politiques  d'Israël  est  ligotée  et  rendue 
impossible par une terrible astuce criminelle de la propagande israélienne :  

[ 31 ] http://infoguerilla.fr/?p=2096  
[ 32 ] http://servirlepeuple.over-blog.com/article-hajo-meyer-survivant-d-auschwitz-antisemite-pour-les-  
sionistes--43819624.html

[ 33 ] http://www.dailymotion.com/video/xf0te8_holocaust-survivor-hajo-meyer-speak_people   , quel 
dommage qu'elle ne soit pas sous-titrée !
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que toute critique des politiques d'Israël révèle un insidieux mais antisémite  
sentiment.

Notre objectif principal est de montrer au monde que nous sommes  
juifs, et nous sommes des juifs conscients, et nous voulons montrer que  
vous  devez critiquer  Israël  si  vous  voulez le  moins  du monde quelque  
chose de bon pour les juifs dans le monde. Parce ce que ce qu'Israël est  
en train de faire est de détruire le monde juif et l'héritage juif. »

Et, puisqu'il y a eu droit aussi [34] : 

« Ainsi j'ai l'honneur d'être cité comme un antisémite ou quoi que  
ce soit dans le Jérusalem Post, et je ne peux rêver plus grand honneur que  
d'être l'un des gens comme Jimmy Carter, ou Noam Chomsky, ou Norman  
Finkelstein, et l'ancien premier ministre hollandais Dries van Agt. Aussi je  
suis très fier d'être un antisémite.

Parce qu'autrefois un antisémite était quelqu'un qui haïssait les juifs  
parce qu'ils étaient juifs et à cause de leur nature juive et de leur race... De  
nos jours un antisémite est quelqu'un qui est haï par un certain type de  
sionistes. Comme l'a dit l'un des importants dirigeants nazis, Göring, « JE 
détermine qui est  juif ».  Et ainsi  les sionistes déterminent  qui est  un  
antisémite. ». 

*

Et  puis,  tiens,  Martine Aubry,  avec  son  petit  panier  à  la  con,  à 
Montpellier, a montré que ce n'était pas si grave que ça, et qu'on pouvait 
sans déchoir plaisanter avec un "antisémite", dans un large sourire.

Bien plus large que le score final de la candidate des fraudeurs 
solfériniens (sous la férule d'une "tronche pas catholique") : 7,5 %.

Comme quoi, il y a une justice, mdr !

[ 34 ] http://www.upheavalproductions.com/articles/21  
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10 - L'Accueil

Moi, je suis philosémite. Peut-être parce que j'ai passé 23 ans dans 
une  famille  séfarade,  et  que  j'adorais  leur  cuisine,  j'aime  bien  les 
maghrébins, tous. Remarque, même à l'usine, dans ma jeunesse, j'avais 
des rapports très chaleureux avec eux. Dans mon village, on se salue en 
souriant quand on se croise, entre grands-pères. Les jeunes aussi, je les 
salue, et, au début, ça les surprenait pas mal : ils n'ont pas l'habitude. Faut 
dire,  ils  semblent être beaucoup. En fait,  c'est  parce qu'ils  sont  souvent 
dehors, en groupe. Enfin, les hommes, bien sûr. Les jeunes pères que je 
croise avec leurs enfants, je leur en demande l'âge, parce que j'adore les 
jeunes enfants. Ils sont contents. On s'aime, entre pères. Comme il est de 
tradition dans ma Patrie, je suis accueillant.

Ça ne fait  pas de moi  un bisounours béat,  même si  je  l'ai  trop 
longtemps été,  comme toute la Gauche.  Deux pneus crevés  avant-hier, 
comme  une  vingtaine  de  bagnoles  dans  le  village ;  peut-être  bien  des 
représailles à une action gendarmesque. Qui elle-même faisait suite à une 
agression physique par un probable toxicomane. Lors de la description de 
mon agresseur, le chef du peloton me demande prudemment, en marchant 
sur des œufs (mon antiracisme viscéral doit se lire sur ma tronche) : « Un 
maghrébin ? ». J'ai répondu, navré : « Ben, oui »,

Je comprends l'exaspération. Une vitre de bagnole brisée un jour 
(pour rien : je suis pauvre, il n'y avait rien à piquer), mais je ne sais pas par 
qui ; une proche a eu trois fois sa bagnole volée, mais on ne sait pas par 
qui. Et de la musique raï à fond, parfois, dans ma rue.

Mais je refuse l'amalgame bas du front. J'ai un proche qui, jadis, 
jeune, piquait des bagnoles... pour aller en boîte. Hier, pour des affaires de 
famille, c'est une française de vieille souche qui m'a menacé de me casser 
la gueule. Il y a peu, c'est aussi un français de vieille souche, déséquilibré, 
qui a émis à mon encontre des menaces de mort. Il me fait bien plus peur 
que les français de fraîche souche qui ont, supputamment, vandalisé les 
pneus. Et c'est aussi un français de vieille souche qui, quand il en a un petit 
coup dans le nez, met Sardou ou Hallyday à fond. Et je préfère nettement le 
raï !

Je connaissais un gamin de 16 ans, français de fraîche souche, 
Sofian, qui  faisait  pas mal  de conneries.  Mais  il  était  gentil,  et  plein de 
bonne volonté. Il s'est retrouvé en taule, rattrapé par une vieille affaire, alors 
même  qu'il  s'était  tourné  vers  la  religion,  et  donc  s'était  acheté  une 
conduite. Quelque temps plus tard, j'ai entendu dire qu'il avait été assassiné 
par les matons. En fait, non, il s'était pendu. Après avoir été sodomisé. Les 
matons ne l'ont pas assassiné, certes, mais ils ne l'ont pas protégé non 
plus. N'est-ce pas leur devoir ? Des pères de famille, pour certains. Je le 
pleure encore.
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Alors,  le  simplisme,  angélique à Gauche,  hargneux à Droite,  ça 
suffit. C'est mortifère pour la communauté nationale. Des gamins nés ici, 
qui  entendent depuis leur  plus jeune âge « Retourne dans ton pays  !», 
rejetés, ou pour le moins tenus à l'écart, par la majorité de la communauté 
villageoise,  et,  par  force,  regroupés entre  eux  (sans  aucune activité  de 
loisirs organisée), par quel miracle n'entreraient-ils pas eux-mêmes dans 
cette haine dont ils sont l'objet ? Comment se sentiraient-t-ils républicains ? 
Comment ne cracheraient-il pas sur ce drapeau qui était pour leurs pères 
ce que le drapeau nazi était pour les nôtres ? Comment ne siffleraient-ils 
pas contre la Marseillaise, au son de laquelle on a massacré avec allant 
tant de leurs ancêtres, dans une barbarie gégénesque fort  éloignée des 
Lumières ?

Aussi, quand un Zemmour prétend faire un simple constat sur la 
composition ethnique de la population carcérale, sans aucunement évoquer 
les causes sociales, culturelles, économiques, de cette situation, c'est très 
malhonnête...  ou  très  con.  C'est  facile,  quand  on  a  des  revenus 
grassouillets, des ancêtres qui ont bénéficié du décret Crémieux accordant 
la  nationalité  française  aux  juifs,  alors  que  les  "bougnoules"  étaient 
maintenus,  par  iceux  entre  autres,  dans  l'esclavage  et  la  maltraitance 
coloniale féroce, quand on a fréquenté le lycée général jusqu'au bac, et 
plus si affinités, c'est bien facile de vilipender "ceux qui ne veulent pas faire 
l'effort de s'intégrer", et gnagnagna. Ceux qui, le 8 Mai, ne célèbrent pas la 
Libération, mais commémorent la sauvagerie bestiale de Sétif (à la même 
date,  en  45) :  plusieurs  dizaines  de  milliers  de  morts  parmi  des 
manifestants désarmés, fauchés comme du bétail. Pour avoir brandi, trop 
tôt  pour  l'Histoire,  avec  amour  et  espoir,  le  drapeau  national  algérien, 
comme partout en France on brandissait au même moment, avec amour et 
soulagement, le drapeau national français.

Ces gamins sont-ils responsables du regroupement familial, voulu 
par  l'Oligarchie  vers  74,  pour  des  raisons  suspectes,  et  salué  par  des 
humanistes béats à courte vue (dont moi) ? Sont-ils  responsables de la 
politique perverse d'ouverture des frontières à tous vents, favorisant d'une 
main l'entrée continue depuis 40 ans, pour le plus grand plaisir du patronat, 
et  de  l'autre  ostracisant,  réprimant,  harcelant  de  contrôles  d'identité  au 
faciès ?

Éric Zemmour a une bonne tête, et j'ai l'impression qu'il veut bien 
faire. Puisse mon texte lui parvenir, le faire réfléchir plus profondément, et 
lui  donner  envie  de  mettre  son  talent  au  service  de  la  réconciliation 
nationale. De l'intégration réelle de ceux qui sont aussi français que mes 
enfants et petits-enfants... sur le papier.

Pour  qu'ils  se  sentent  enfin  français.  Pour  qu'il  soient  enfin 
reconnus comme tels.

Pour  que  ces  pousses  hors  sol,  acculturées,  déracinées, 
délaissées,  puissent inculquer un jour  à leurs enfants,  enfin, l'amour de 
notre Patrie.
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11 - Le Mépris

Philosémite, je suis aussi judéophile (ouais, je phile un max). En 
langage djeun : « je kiffe les feujs ». Du moins, ceux que j'ai connus, sur 
plus de deux décennies. Car, en plus de la cuisine, il y a l'humour. Ce n'est 
pas une légende. Un humour fabuleux, permanent, ravageur.

Mon père aussi avait l'humour au ventre, et sans se moucher du 
coude : à l'occasion, il ne crachait pas sur l'almanach Vermot (un recueil de 
blagues assez lourdingues, dans la première moitié du XXe siècle). Mais 
c'était un cas isolé.

Chez les feujs que j'ai connus, c'est un feu d'artifice permanent, où 
l'autodérision tient une place de choix. Dommage qu'il n'y ait que les "juifs" 
qui  aient  le  droit  de  rire  des  juifs.  De  la  part  des  autres,  c'est  de 
l'antisémitisme (au sens dévoyé). Ben, voyons ! Popeck raconte une blague 
sur  les  juifs,  c'est  drôle ;  mais  je  gage  que  si  Dieudonné  racontait 
exactement  la  même,  les  rires  se  figeraient,  et  les  insultes  fleuriraient. 
L'apartheid, toujours.

Jusque  dans  l'horreur.  Ainsi,  un  jour,  faisant  un  rapprochement 
entre le sort des juifs pendant la Shoah et celui des tsiganes, somme toute 
historiquement très comparables, j'ai été stupéfait de la réaction outrée que 
cette  comparaison  a  suscitée.  Un  racisme  d'une  banalité  navrante :  on 
n'alla pas jusqu'à me dire que les tsiganes avaient mérité leur sort, mais, en 
poussant un peu la discussion, je n'exclus pas que ce serait allé jusque-là.

J'avais commis le crime de lèse-Shoah. La Shoah leur appartenait, 
et les pauvres familles de tsiganes qui y sont passées aussi sont des intrus 
indésirables, des parasites. Si les chambres à gaz ont bien existé (ce que 
je crois), j'espère au moins que les SS ont eu l'élégance, solidarité raciste 
oblige, de ne pas mélanger dans une même fournée les torchons et les 
serviettes.

Gerbeux.

Aussi  ignoble  que  cette  "camarade"  ségoroyaliste  sioniste  sans 
pudeur,  à  court  d'arguments  pour  accréditer  l'escroquerie  du  11 
Septembre.  Elle  se  drapa  alors  sans  vergogne  dans  son  identité  juive 
(pourtant hors-sujet) pour sous-entendre que mes propos "nauséabonds" 
dégageaient un fumet douteux. Car, c'est bien connu grâce à BHL, tous 
ceux qui sont contre Bush sont des antisémites masqués.

Comme je lui faisais remarquer que mes enfants étaient à moitié 
"juifs",  que, comme beaucoup de parents le font très banalement, je les 
aimais,  et  qu'il  serait  donc  bien  curieux  que  je  ne  rêve  que  de  les 
exterminer, cette vipère a persifflé, en pleine "fête de la fraternité" : « ça 
n'empêche pas... »

N'eût-elle pas été une femme, mon poing vengeur se fût peut-être 
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bien, "fraternité" de bazar ou pas, écrasé sur sa gueule haineuse.

Et pourtant, je suis d'un naturel très doux.

Il  y  a  des  millions  de  juifs  qui  sont  au  courant  de  "l'effroyable 
imposture" du 11 Septembre, et qui condamnent l'assassinat par le clan 
des néoconservateurs de plus de 3000 personnes, de toutes nationalités.

Des gens normaux, quoi, des humanistes comme les autres, dotés 
d'une Morale. Leur judéité n'est pas l'alpha et l'oméga de toute pensée, de 
toute  analyse.  Juste  leurs  racines,  comme  tout  le  monde  en  a  et  les 
assume. Des gens normaux, qui ne regardent pas les autres de haut. Des 
humains ordinaires. Comme je les aime.

Eussé-je été l'un d'eux, tenant le même discours, cette saloperie 
m'aurait été épargnée. Il y a bien discrimination raciste (et non "raciale", les 
races n'existant pas). Tout juste, si en plus j'avais été antisioniste, aurais-je 
peut-être eu droit à la tarte à la crème comique de "juif ayant la haine de 
soi". Mais pas l'insulte au père aimant que j'étais. Cette insulte qui cingle 
encore mon âme à chaque fois que j'y pense, deux ans après.

Comme la cingle encore la phrase hallucinante prononcée par une 
bouche que j'avais aimée, celle d'une ancienne humaniste qui, il y a 30 ans, 
conspuait avec moi le criminel de guerre Sharon, pour Sabra et Shatila.

À propos de la sauvage agression contre la population du ghetto de 
Gaza, cette ex-humaniste, enfin livrée corps et âme, malgré la disparition 
de ses justifications kibboutziennes, à la logique implacable des "sionistes 
révisionnistes" (partisans de Jabotinsky, caucasien athée fanatique ayant 
écrit,  en guise de Mein Kampf, « Le bouclier d'acier ») s'est révélée dans 
toute sa trahison de nos idéaux de jeunesse.

Avec  cependant  encore  un  soupçon  perceptible  de  mauvaise 
conscience, un arrière-goût de honte, elle a lâché : « Que veux-tu, il faut  
bien qu'il y en ait qui fassent le sale boulot ».

En allemand, ça devait bien sonner aussi, en 43. Chez de fervents 
chrétiens  honteux,  mais  persuadés par  une propagande intensive de la 
nécessité d'éradiquer la "juiverie", jusqu'au dernier. 

Si tel était bien, du moins, le contenu de la propagande, ce que je 
n'ai pas encore vérifié. Tant le procès de Nuremberg m'apparaît peu à peu, 
à  l'instar  du  TPI,  comme  une  pantomime,  qui  permet  aux  vainqueurs 
d'écrire l'histoire à leur guise et à leur avantage, occultant leurs propres 
crimes (Dresde, Hiroshima, etc.), et diabolisant à l'envi les vaincus.
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12 - L'Hérésie

Le sionisme est un cancer, qui pervertit tout ce qu'il touche, et tout 
ceux qu'il touche.

Sous le prétexte fallacieux que Dieu leur aurait promis cette terre 
(le même prétexte au nom duquel les amérindiens ont été exterminés), des 
européens issus du Caucase et des descendants de berbères martyrisent 
et  chassent  les  descendants  des  Hébreux,  vrais  destinataires  de  ladite 
prétendue promesse.

Le droit,  par  la  ruse  ou la  force,  ou les  deux,  à  l'Espace  Vital, 
comme pour les nazis.

Justifié, comme pour les nazis, par une supériorité "raciale", elle-
même justifiée, aussi mensongèrement que pour la Terre Promise, par la 
notion  mortifère  de  "peuple  élu".  Une  notion  qui,  comme  me  l'a  fait 
comprendre Théo Klein, à un sens historico-religieux recevable, mais qui, 
utilisée par des tartufes impies qui ne mettent les pieds à la synagogue que 
quand  ils  ne  peuvent  pas  faire  autrement,  ne  sert  qu'une  propagande 
haineuse et agressive. Et qui ne manque pas de faire se hérisser le poil des 
sous-hommes  qui  n'auraient,  par  le  malheur  de leur  naissance,  pas eu 
l'honneur  d'être  élus  par  Dieu,  fussent-ils  pieux  et  obéissants,  et  qui 
reçoivent cela comme un crachat.

Le mythe d'un "peuple juif" est l'aboutissement de cette usurpation 
de  l'héritage  religieux  des  Hébreux.  Car  d'une  communauté  religieuse, 
composée de fidèles de toutes origines adhérant à une même foi, aussi 
honorable que les autres, on prétend faire un "peuple".

"Le peuple bouddhiste", du bouddhisme tibétain au zen japonais, 
"le  peuple  musulman",  de  Muhammad  Ali  (dit  Cassius  Clay)  et  Tariq 
Ramadan  à  Kadhafi  et  Khomeini,  "le  peuple  chrétien",  de  Luther  à 
Torquemada,  de  l'Abbé  Pierre  à  Pinochet,  Salazar  et  Franco,  des 
catholiques polonais aux huguenots français, des mormons aux jésuites, 
bref,  la  confusion  entre  l'adhésion  religieuse  et  l'appartenance  à  un 
"peuple", ça ne prendrait pas du tout.

Mais pour "le peuple juif", pas de problème. 15 millions de gens 
parlant des langues différentes, issus de régions différentes, habitant de 
longue date des régions différentes,  dont "l'identité juive",  souvent issue 
d'un  prosélytisme  longtemps  actif,  fut  souvent  diluée  par  des  mariages 
mixtes ou des viols, dont la piété de beaucoup n'est que feinte, lors de rites 
incontournables (contrairement à la ferveur de beaucoup de musulmans), 
et dont seule une minorité (re)parle la langue des pseudo-ancêtres (ce qui 
est une preuve de la supercherie : pourquoi diantre des Hébreux dispersés 
auraient-ils cessé de parler hébreu ?), tu parles d'un "peuple" !

Au moins, les nazis étaient clairs, en parlant de "la race aryenne". 
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Alors que ce pauvre Laurent Joffrin, pour avoir eu la bêtise d'évoquer, pour 
participer au dépeçage de Siné, "la race juive", a dû manger son chapeau 
d'idiot utile, laquais obséquieux des sionistes. Chut ! Il ne fait pas bon dire 
tout haut ce que tous les sionistes "juifs" pensent tout bas, humblement 
approuvés  par  leurs  complices  goyim  (pluriel  de  goy),  éperdus  de 
reconnaissance de ce que leurs bons maîtres daignent leur parler, et leur 
faire une place à l'écurie.

Parfois plus, histoire que l'occupation intégrale des médias ne soit 
pas  trop  évidente.  Des  médias  dans  lesquels  le  mot  "antisémite"  est 
distribué, dans toutes les directions, aussi généreusement que des bombes 
sur les mariages afghans, mais où l'on n'entend JAMAIS le mot "juif" (ni 
"sioniste"),  sauf  dans  trois  expressions :  "humour  juif",  "peuple  juif",  et 
"l'État juif".

Dans les deux derniers cas, c'est une insulte au vrai judaïsme.

Et tout ce fatras pseudo identitaire n'est qu'une mascarade raciste 
pour servir  un colonialisme ordinaire,  aussi  abject  que les autres,  abrité 
derrière une religion feinte au-delà de tout cynisme : « Gott mit uns ! »

Aussi, par respect pour les vrais croyants et le vrai judaïsme, je ne 
reprendrai pas l'expression forgée par l'humaniste (et néanmoins sioniste) 
Yeshayahou Leibovitz (« Je peux répéter, en pesant mes mots, l'expression  
"judéo-nazi".  La  politique  de  conquête  est  une  politique  nazie ! »,  dans 
"Israël  et  Judaïsme  -  ma  part  de  vérité"  pp.  45-46),  pour  exprimer  la 
consternante conclusion à laquelle je suis parvenu, après 32 ans de soutien 
pavlovien à cette ignominie mensongère de "race supérieure" s'attribuant 
son "espace vital" : 

Le sionisme est un nazisme.
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13 - Herzl sur Hertz

Mon soutien pavlovien à l'ignominie régnante m'a d'ailleurs procuré, 
outre  ma  méprisable  approbation  de  la  lâche  agression  contre  Robert 
Faurisson, un autre sujet de honte. Non plus envers l'incarnation du Mal, 
Faurisson, mais envers l'incarnation du Bien : l'Abbé Pierre.

Il  s'agissait  de  sa  défense  de  Roger  Garaudy,  communiste  qui 
avait, dans « Les mythes fondateurs de la politique israélienne », développé 
une analyse probablement assez proche de celle que je développe ici. Les 
hyènes s'étaient acharnées sur l'ecclésiastique, jusqu'à ce que, après avoir 
protesté que Garaudy était un ami, moralement respectable, il abjure  enfin. 
Pour recevoir l'absolution des maîtres du PAF, il dut renier le renégat, par 
trois fois avant le chant du coq. Comme l'autre Pierre.

Et  moi,  pourtant  d'ordinaire  pétri  d'admiration  devant  ce  vrai 
chrétien,  j'avais,  à ma modeste mesure,  chauffé à blanc par  la vindicte 
haineuse des hyènes, participé à la curée contre le curé. J'avais tendu le 
poing vers mon écran de télé où il apparaissait, en proférant une insulte 
assez grossière, rarement utilisée, même par les mécréants comme moi, 
envers les hommes d'Église.

La honte intacte que me procure ce souvenir brûlant m'aide à rester 
humble, et compréhensif envers les idiots utiles pavlovisés qui participent 
aux curées successives. Le Pen, Siné, Dieudonné, Soral, Frêche, Garaudy, 
Ahmadinejad,  Chavez  (gloire  aux  juifs  vénézuéliens  qui  ont  lavé  son 
honneur), Mel Gibson, etc. : il n'est même pas besoin d'être "négationniste" 
(j'ai participé sans retenue à cette moutonnerie vengeresse contre le crime 
de lèse-Shoah) pour en être la cible. 

Par contre, l'étoile jaune en protège. Rony Brauman a de la chance 
d'être "juif" (les guillemets indiquent que j'ignore s'il pratique le judaïsme) 
car  l'accusation  imbécile  de  se  haïr  soi-même est  à  peu près  la  seule 
punition  que  lui  valent  ses  critiques  sans  concession  des  crimes  de 
"Tsahal" ;  la  seule armée  étrangère,  à  ma  connaissance,  dont  le  nom 
propre (qui  signifie  "bouclier"),  tous corps  confondus,  soit  connu jusque 
dans les chaumières gauloises les plus apolitisées. Épatant, non ?

Kassovitz a eu moins de chance ("négationniste du 11 Septembre", 
"Goebbels,  son  nouveau maître  à  penser"),  mais  on fut  loin d'une telle 
curée, et il a pu arroser l'arroseur, en attaquant (en pure perte) devant les 
tribunaux. Parce qu'il est "juif". 

Sinon,  prends-toi  "négationniste"  dans  la  gueule,  et  demande 
pardon ! Mieux que ça ! Lèche !

Discrimination, encore. On ne lynche pas les "juifs".

Et quand c'est un "juif" qui est accusé, les cavaliers de l'Apocalypse 
montent au front pour lui trouver des excuses :
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« Ce génie a violé, sodomie comprise, une gamine de 13 ans ? D'abord, 
elle  en  paraissait  25  (Costa-Gavras).  Et  puis  elle  n'était  pas  vierge  
(Finkielkraut).  Mais, c'est vrai, c'était  une erreur, une erreur de jeunesse  
(BHL ; l'agresseur avait 43 ans). Et n'oublions pas que ce pauvre homme,  
si  perfidement  harcelé  par  une  justice  américaine  rancunière,  était  
traumatisé :  c'est  un  rescapé  du  ghetto  de  Varsovie !  Rescapé  de  la 
Shoah !!!!!!!! (BHL). »

Fermez  le  ban.  Et  les  goyim  du  PAF,  petits  pigistes  de  la 
propagande  sioniste  goebbelsoïde,  vous  êtes  priés  de  relayer  cet 
argumentaire extrêmement bienveillant avec presque autant d'ardeur que 
les nobles plumes Zélues.

Pareil pour Daniel Cohn-Bendit. La gerbe. N'importe quel goy aurait 
été cloué au pilori  pour avoir écrit,  fût-ce dans sa jeunesse, des propos 
aussi clairement pervers : «Mon flirt permanent avec les gosses prenait vite  
des formes d’érotisme. Je sentais vraiment que les petites filles à cinq ans  
avaient  déjà appris  comment  m’emmener en bateau, me draguer.  C’est  
incroyable ». [ Le Grand Bazar, Paris : P. Belfond, 1975, p. 199 ]

Oui, "incroyable" est bien le mot. Quand la diffusion virale de cette 
saloperie sur la Toile (encore que ce passage est beaucoup moins connu 
que celui de la braguette, bien que réellement bien plus grave sur le plan 
psychiatrique,  par  l'attribution  à  l'enfant  du  désir  et  de  l'initiative : 
caractéristique classique de la justification perverse) a obligé les médias à 
évoquer discrètement l'affaire, ils n'en ont pas fait des tonnes. Sauf pour 
fustiger en chœur le malheureux Bayrou, coupable d'une "faute stratégique" 
majeure.  Le manant n'avait-il  pas osé dire à Cohn-Bendit,  en gros,  qu'il 
serait bien avisé de s'abstenir de ses jugements hargneux, bien mal placé 
qu'il  était  pour  donner  des  leçons  de  morale ?  A-t-on  idée  d'une  telle 
outrecuidance ? Quelle inélégance !

Pareil  pour  DSK.  N'eût-il  point  été  "juif",  il  aurait  probablement 
rejoint  Landru,  le  docteur  Petiot  et  Dutroux  au  panthéon  des  ordures 
médiatiques. Protégé par la Shoah, l'étoile jaune virtuellement brandie, la 
plus extrême prudence était de mise, la présomption d'innocence sacrée 
au-delà du mensonge flagrant : « Je ne l'ai pas touchée [...]. Ah, ben, si,  
mais si peu de temps ! »

"La théorie du complot", pour une fois, était envisageable, et ceux 
qui la développaient, pas tous "juifs" (enfin, je crois ; j'ai pas fait gaffe. Je ne 
suis pas obsédé, non plus), étaient écoutés avec respect et intérêt. Et le 
pauvre chou put même venir "s'expliquer" à TF1.

L'étoile  jaune  invisible  est  devenue  une  carte  d'immunité 
médiatique pour tout.

Sauf  pour  douter  sur  le  11  Septembre  (Mathieu  Kassovitz),  ou 
dénoncer le shoah-business (Norman Finkelstein) : deux des trois tabous 
absolus.

Les Intouchables,  membres du lobby-qui-n'existe-pas,  constituent 
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en fait, loin de tout alibi religieux, une CASTE, comparable, tant par ses 
prétentions  au  Droit  Divin  que  par  ses  comportements  indignes  et 
oppressifs,  aux  "nobles"  que  nous  raccourcîmes  jadis,  histoire  de  leur 
apprendre les bonnes manières. 

L'Étoile Jaune invisible en guise de sang bleu.

En résumé, le copinage communautaire évoqué auparavant, bien 
banal apparemment, sert un but éminemment politique. J'ai vu quelque part 
le  chiffre  de quelques 50 % des postes  médiatiques  visibles,  des  listes 
d'invité(e)s, de tout le champ médiatique, occupés par des sionistes "juifs", 
et 30 % par des sionistes non-"juifs" (goyim). Le reste étant dévolu au sport, 
à la météo, aux jeux, et, de loin en loin, pour faire croire au pluralisme, à 
Rony Brauman critiquant "Tsahal".

C'est, ni plus ni moins, une Occupation des ondes françaises par 
des agents d'influence d'une puissance étrangère.

Et qu'on n'aille pas me faire un procès en projet génocidaire : sur 
les 600.000 français de culture juive, seuls quelques milliers constituent le 
lobby-qui-n'existe-pas de la caste des Intouchables-qui-ont-tous-les-droits 
que je dénonce avec tant de virulence.

Les autres,  les gens normaux,  je  les aime.  Et  je  veux,  dans la 
mesure de mes moyens, protéger mes enfants et petits-enfants de la vague 
de  haine  aveugle  que  pourraient  bien  quelque  jour  provoquer  les 
comportements indécents et morgueux des Intouchables. 

À moins qu'un tel ressentiment ne soit justement désiré, pour faire 
accroire à une résurgence française de "l'antisémitisme". Ce mythe a été 
nié vigoureusement dans Haaretz par Jacques Attali [35] (Question : « N’y 
a-t-il pas de problème d’antisémitisme en France ? » Réponse : « Zéro : 
Absolument aucun. C’est un mensonge. Un pur mensonge. »), mais agité 
avec gourmandise par Ariel Sharon, venu en France appuyer lourdement 
ce "plan com", pour convaincre les "juifs" français qu'ils étaient en grand 
danger, et les inciter à faire leur Aliyah : émigrer vers Israël, qui manque de 
volontaires (au point d'avoir  fait venir  d'Ukraine et de Russie des colons 
dont  seul  1  grand-parent  sur  4  était  "juif" ;  mais  ce  n'est  pas  du 
prosélytisme, bien sûr ...),  et souffre d'hémorragie démographique de sa 
jeunesse.

Et relayé par tout l'appareil de propagande sioniste qui nous donne 
la becquée du matin au soir. Au besoin, on peut en rajouter un peu pour 
accréditer l'idée : le rabbin qui se poignarde lui-même, la gamine qui lacère 
ses vêtements dans le RER D et monte un gros bobard d'agression par des 
néo-nazis, croix gammée à l'appui, la synagogue incendiée (par un "juif", 
par vengeance), etc. Les médias, fort bruyamment bouleversifiés par ces 
mini-Shoah,  deviennent  étrangement  très  pudiques lors  du  dénouement 
des enquêtes...

[ 35 ] http://www.planetenonviolence.org/Jacques-Attali-Il-N-Y-A-Pas-D-Antisemitisme-En-  
France_a2037.html
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Bien moins  diserts  que  sur  les  profanations  de cimetières  juifs, 
comme celle qui eut lieu dans le quartier de Kronenbourg, à Strasbourg, la 
veille du 65e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Jour où, par le plus 
grand des hasards, fut aussi révélé (par Claude Askolovitch, le même que 
pour Siné)  le  crime  de lèse  tronche-pas-catholique de Georges Frêche, 
pourtant  commis  un  mois  plus  tôt  dans  l'indifférence  générale.  Un  feu 
d'artifice victimaire : trois pour le prix d'un ! 

À  côté  de  ça,  avec  ses  esclaves  (tiens,  Jacques  Attali, 
honnêtement,  a  aussi  confirmé  l'exactitude  historique  de  ce  qu'affirme 
Dieudonné : la judéité de la plupart des organisateurs de la traite négrière 
transatlantique  [36]), ses esclaves dont tout le monde se fout, Dieudonné 
fait bien pâle figure.

Waouuu,  "pâle  figure"  pour  Dieudonné,  zyva  le  jeu  de  mots 
nauséabond ! Mais pas aussi nauséabond que la "tronche pas catholique", 
quand même ! Il faut savoir garder le sens des hiérarchies...

L'Intouchable Pascal Bernheim a le droit de dire  impunément de 
Dieudonné, non pas que c'est un "négre" pas futé, mais qu'il n'est pas futé 
PARCE QUE nègre [37], mais Georges Frêche, qu'est-ce qu'il a pris par la 
meute de hyènes qui voulaient simplement lui piquer son siège ! 

Car ils savaient fort bien que c'était un sioniste acharné, au point de 
souhaiter que ses amis Sarközy de Nagy-Bocsa et Kouchner reconnaissent 
Jérusalem comme capitale d'Israël. Rien que ça !  Ses parents furent des 
Justes  (des  goyim  qui  ont  protégé  des  juifs),  et  pour  lui,  c'était  très 
important.  Les  salauds  l'ont  crapuleusement  insulté  sur  un  point 
hypersensible, et ce vibrant judéophile en fut fort affecté.

Mais le peuple de Septimanie l'a vengé, et en beauté : 7,5 % pour 
ces hyènes ! 

Avis pour 2012 à l'Intouchable François Hollande... ( Intouchable il 
est, à l'évidence, car que n'aurait-on entendu si c'était Ségolène Royal qui 
avait  en  2005,  dans  une  ingénue  gaffitude,  prononcé  cette  phrase 
stupéfiante :  « Si Chirac avait  mis son mandat en jeu, le Parti  Socialiste  
aurait naturellement appelé à voter NON » [38]  

Ce même  Hollande qui avait déjà viré Frêche du PS pour avoir osé 
toucher à mon pote, en dénonçant l'absence de diversité dans l'équipe de 
France de foot. A-t-on idée, aussi ?

[ 36 ] http://www.nerrati.net/afrique-dossier/index.php?  
option=com_content&view=article&id=697&catid=31&Itemid=50

[ 37 ] http://www.dailymotion.com/video/x7k0h6_dieudonne-traite-de-negre-sur-la-te_news  

[ 38 ] http://www.legrandsoir.info/Francois-Hollande-n-a-strictement-rien-a-faire-de-la.html  
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14 - L'Occupation

Les agents d'influence d'Israël  sont  aussi  le  plus souvent,  quasi 
indissociablement, agents d'influence d'une autre puissance étrangère, que 
De Gaulle avait courtoisement mais fermement raccompagnée à la porte, 
et  que Sarközy de Nagy-Bocsa a fini  de faire entrer par la fenêtre :  les 
États-Unis d'Amérique.

L'occupation  sioniste  est  principalement  médiatique.  Car  si 
beaucoup de personnalités au pouvoir dans différents secteurs sont de la 
caste  des  Intouchables  du  lobby-qui-n'existe-pas,  pourvus  de  l'invisible 
étoile magique, leur remplacement par des goyim pourrait  passer à peu 
près inaperçu. Puisque l'opinion n'a pas conscience qu'ils sont "juifs", elle 
n'aurait pas non plus conscience de l'absence de cette caractéristique chez 
leurs remplaçants. Ça ne changerait pas grand-chose.

Sauf si le lobby-qui-n'existe-pas perdait de son influence, et que le 
dîner du CRIF se mette à ressembler à la terrasse d'un restaurant de bord 
de mer, au Tréport, en Décembre. Et encore, seule la politique de la France 
dans une région du monde changerait, ses dirigeants se mettant à servir 
les intérêts du pays et non plus des ardeurs de Croisade.

Rien de tangible dans la vie quotidienne des français.

L'occupation yankee, elle, est bien concrète, évidente, obsédante, 
jusque dans la langue.

Quand j'aurai fini, à force de Coca-Cola (du faux pour pauvre, mais 
du Coca quand même) ce long "post", je "surferai" sur Google pour trouver 
des liens, je saisirai avec DragonDictate, dans Open Office, sous Windows 
tournant sur microprocesseur Intel. Puis je l'imprimerai (sur HP) pour faire 
un "check-up", l'enverrai en PDF d'Adobe, par "e-mail", grâce à ma Livebox, 
sous  Thunderbird,  à  une  "mailing  List".  Mon  comparse  en  parlera  sur 
Facebook,   d'autres en causeront peut-être sur Twitter,  et on en parlera 
peut-être sur Yahoo.

Cocasse, pour un texte anti-impérialiste. Encore heureux que ma 
bécane ne soit pas un Apple ou un Dell ou un IBM acheté sur Ebay... Ça 
sauve l'honneur.

La  colonisation  des  ordinateurs  est  complète,  matériel,  logiciel, 
bugs  et  virus  compris.  Qui  sait  que  le  concepteur  du  premier  micro-
ordinateur,  le  Micral  N,  en 73,  fut  un français  (non,  pas André Truong, 
François Gernelle) ? Pas grand monde.

Car le génie est, par essence, américain. Et quand il est porté par 
un "juif", il est plus génial encore. Là-bas, ce n'est pas caché. Ici, on ne dit  
pas que Untel est "juif" (mot tabou), mais alors, quel génie ! De Zuckerberg 
(Facebook) à Steve Jobs (Apple), les "documentaires" dithyrambiques se 
succèdent.
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Des chewing-gum qui ont exaspéré des générations d'enseignants 
aux after-shave qui empestent dans le métro, des Nike de bouffons aux 
Ray-Ban de frimeurs,  du rock 'n'  roll  au rap et au slam, du groove à la 
country, du Monopoly au poker (dont la promotion hors sol se fait intensive 
sur la TNT), des duplex aux parkings, des maxi-burgers de McDo aux hot-
dogs de Crunch, du Big Deal à Secret Story, du strip-tease sur les chaînes 
soft au hardcore de Dorcell, de l'obamania à la positive attitude de Raffarin, 
de la Gay-Pride au coming out, du job du big boss Sarközy de Nagy-Bocsa 
à ce looser de Bayrou, sans parler de ce has-been de Chevènement, des 
stars du rire aux hits des majors, des bonus des traders aux subprimes des 
pauvres : la France est bien avancée, de Carybde en Scylla, sur la voie de 
l'acceptation servile de la colonisation rampante.

Pas comme ces grincheux de québécois, qui passent leur temps, 
en buvant pourtant du coca dans les McDo, à inventer des mots français 
pour  résister  à  l'impérialisme  linguistique :  courriel  (e-mail)  bavardage 
(chat'), et tant d'autres, judicieux.

Un "français moyen", non anglophone, connecté à Internet, doit, à 
vue de nez, connaître bien plus de mots américains que la centaine de 
mots qui suffisent au chien pour obéir à son maître.

Des chercheurs français rédigent nativement en anglais.

J'ai même vu un document du fisc (je crois bien) où on demandait 
le "mèl" du contribuable. J'ai dû réfléchir un moment avant de comprendre 
qu'il s'agissait de l'adresse courriel, soit "e-mail" mais francisée ! Et sous sa 
forme  abâtardie  de  "mail",  en  plus.  Car  pour  les  Anglo-Saxons,  "mail" 
signifie  courrier  papier,  et  "e-mail"  (pour  "électronic  mail")  courrier 
électronique. Courriel en québécois et donc en français (grand merci, les 
cousins !). Mais pour les franchouillards de base (béret, baguette, litron de 
pinard),  l'Administration,  dans un élan moderniste,  chébran en diable,  a 
pensé que "mél",  c'était  plus "fun" que "adresse courriel".  À moins que, 
réduction des budgets et "Grenelle" obligent, ce ne soit  pour l'économie 
d'encre ?

Fisc-fisc-fisc-rage !

Jacquou le Croquant, Les Rois Maudits, Le Pain Noir, Thierry La 
Fonde, et j'en oublie des dizaines, des séries qui nous rattachaient à notre 
Histoire, à nos terroirs, c'est fini. En production, bien sûr. Mais même en 
rediffusion.

Place aux "New York, Police Judiciaire", "Section Criminelle", "Les 
experts",  "Porté  Disparu",  "Cold  Case",  "Urgence",  NCIS,  "Esprits 
Criminels",  "Fringe",  "Lie  to  me",  "Le  Mentaliste",  "Bones",  "Desperate 
House Wives", "Earl", "Nip and Tuck", "Dr House", mon très cher et très 
précieux  et  très  réparateur  "Monk",  et  j'en  oublie  encore  plus,  dont  les 
"sitcoms". 

Un  tsunami  audiovisuel.  Une  colonisation  des  esprits.  Une 
aculturation massive. 
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Dont  j'ai  du  mal  à  croire  qu'elle  ne  soit  liée  qu'à  des  motifs 
économiques  (les  séries  sont  déjà  amorties  aux  États-Unis,  seul  le 
doublage est coûteux). Car si la concurrence européenne est effectivement 
souvent  de  qualité  professionnelle  bien moindre,  pour  dire  le  moins,  et 
parfois  d'une  mièvrerie  consternante,  des  productions  françaises 
remarquables,  comme  le  formidable  « Kaamelott »  (qui  m'évoque 
carrément  Molière ;  prends-toi  ça  dans  les  dents,  Alexandre  Astier !), 
pourtant amorties, restent reléguées à une diffusion marginale.

Je crois que c'est voulu, moi qui ai bien du mal à me désintoxiquer 
de  ces  foutues  séries  de  conquête  mentale.  Mais  comme  je  n'ai  pas 
enquêté sur le sujet, je m'arrêterai là.

Léon  Blum  avait  résisté  (accord  Blum-Byrnes,  1946),  Balladur 
aussi, paraît-il. C'est du passé.

Je ne m'étendrai pas plus sur l'intégration au commandement unifié 
du bras armé de l'empire, l'OTAN. Juste, je me demande si la glorieuse 
épopée libyenne n'aurait pas eu un peu pour objectif, en plus de satisfaire 
le lobby militaro-industriel qui monopolise les médias, de liquider des stocks 
de  munitions  non standard.  Aussi  sordide  soit  la  question :  est-ce  bien 
l'industrie française qui assurera le renouvellement de ces stocks ?

La France est mûre pour l'estocade. Les grincheries du temps jadis 
("US  go  home !")  ne  sont  qu'un  mauvais  souvenir  pour  nos  patients 
maîtres.

Plus grand monde ne proteste d'entendre toute la journée, sur la 
radio publique France Inter, toutes émissions confondues, des chansons en 
anglais (sauf les anglophones, même médiocres, qui ont le malheur d'en 
comprendre quelques bribes...).  Les "50 % maximum" sont devenues un 
minimum incompressible.

Plus  grand  monde  ne  s'émeut  quand  le  prix  Nobel  de  la  Paix 
renverse le président du Honduras (sans doute un bolchevik acharné).

Plus  grand  monde  ne  frémit  quand  de  jeunes  militaires, 
conditionnés pendant toute leur adolescence, par des jeux vidéo guerriers, 
à tuer, massacrer, bombarder sans conséquences sur le Réel, continuent à 
jouer en pilotant à distance, de leur base aux États-Unis, des drones au 
Pakistan ou en Irak pour tuer, massacrer, bombarder des gens en chair et 
en os qui meurent ou sont estropiés dans le Réel, sans autre conséquence 
sur la santé des glorieux héros qu'une légère raideur de la nuque au bout 
de quelques "missions"...

La propagande des médias occupés bat son plein pour faire avaler 
tout ce qui vient des États-Unis comme autant de couleuvres enrobées de 
chocolat.

Elle bat aussi  son plein de silence pour les infos gênantes. Pas 
seulement sur Guantanamo et autres prisons secrètes illégales, mais sur 
l'actualité  de la  société  étatsunienne elle-même.  Ainsi,  c'est  sur  Russia 
Today (sur satellite Hotbird), chaîne anglophone russe, que je peux suivre 
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les graves affrontements qui persistent à Berkeley (comme en 68, « Du 
sang et des roses »), Californie, entre contestataires des banksters et flics 
brutaux.

De loin en loin, la télé française va montrer quelques images bien 
propres des "indignés" de New York bloquant un pont. Mais des images 
d'étudiants ensanglantés traînés par les cheveux, ça ne risque pas !

La  presse  papier,  majoritairement  subventionnée  par  le 
gouvernement,  n'a  pas  intérêt  non  plus  à  fâcher  les  autorités,  et  son 
"pluralisme" n'est  plus que la façade grimaçante d'une corporation qui  a 
sombré collectivement dans la collaboration.

Idem pour les sites "institutionnels" ou "alternatifs" sur la Toile : Rue 
89  aussi  est  subventionné,  et  assume  dignement  sa  part  d'enfumage 
atlantiste.

Même  les  sites  prétendument  libres  (car  par  abonnement) 
participent à l'œuvre de propagande : on chercherait en vain, sur Médiapart 
ou Arrêt sur Image, un questionnement sincère, un travail journalistique sur 
le 11 Septembre.

La  censure  veille  sur  les  sites  où  les  commentaires  sont 
encouragés, autant que sur les sites de vidéos.

Bref,  l'ordre règne, presque toute la sphère médiatique est  sous 
contrôle.

Et il n'est guère d'insoumis dont l'étiquette infamante "d'antisémite" 
ou  de  "théorie  du  complot"  ne  soit  de  nature  à  réduire  drastiquement 
l'audience, en faisant fuir les honnêtes gens, légitimement soucieux de leur 
salut éternel.

Dans le paysage politique, c'est pareil. Les agents d'influence de 
l'Empire  contrôlent  largement  la  situation,  et  on  les  voit  souvent  à  la 
télévision.

Car ceux qui n'ont pas eu la chance de naître "juifs" peuvent, s'ils 
montrent  patte  blanche,  avoir  droit  à  un  lot  de  consolation,  et  devenir 
"Young  Leader"  de  la  French  American  Foundation [39], un  organe 
opérationnel de la CIA.

Après candidature et sélection rigoureuse [40],  ils  sont formés à 
porter la bonne parole de la Pax Americana et de l'American Way of Life 
aux barbares porteurs de béret, baguette, litron [41].

Moyennant quoi, leur "carrière" est facilitée par un accès privilégié 
aux  médias,  grâce  à  une  capillarité  copinatoire  renforçant  la  simple 
solidarité  sioniste  déjà  évoquée.  Pourquoi  voit  aussi  souvent  Marisol 

[ 39 ] http://www.alterinfo.net/French-American-foundation_a21168.html  

[ 40 ] http://www.lepost.fr/article/2011/09/11/2587401_nicolas-dupont-aignan-un-young-leader-de-la-faf-qui-  
imite-tres-mal-francois-asselineau.html

[ 41 ] http://lesouffledivin.fr/2010/06/03/ces-elites-francaises-fascinees-par-les-usa/  
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Touraine, ou Bruno Le Roux,  représentants socialistes ni plus gradés ni 
plus  talentueux  que  d'autres ?  Parce  qu'ils  sont  "Young  Leaders", 
promotion  1998.  Pourquoi  Arnaud  Montebourg  a-t-il  bénéficié  d'un  tel 
battage médiatique avant d'aller joyeusement démondialiser en chœur avec 
Hollande  (mdr !) ?  Parce  qu'il  est  "Young  Leader",  de  même  que  sa 
compagne Audrey Pulvar. De même, d'ailleurs, que François Hollande lui-
même, qui cumule avec Le Siècle, le gourmand ! Ça va démondialiser sec, 
sans nul doute ...

De même que Pascal Riché, de Rue89, ce qui explique bien les 
grotesques et débiles dossiers  de "désenfumage" (debunking)  sur  le 11 
Septembre, qui seraient risibles, n'était le nombre de meurtres dont il se 
rendent complices. 

De même que pas mal de gens en vue et influents.

De rigoureux journalistes portent la bonne parole yankee :

Bernard Guetta (1981, journaliste à France Inter)

Audrey Pulvar (2009, journaliste à France-Télévision)

David Fontaine (2010, Journaliste au Canard Enchaîné)

Emmanuel Chain (1999, journaliste à M6)

Annick Cojean (2000, journaliste au Monde)

Sylvie Kaufmann (1998, journaliste au Monde)

Yves de Kerdrel (2005, journaliste aux Échos)

Hedwige Chevrillon (1996, journaliste à BFM TV)

Laurance N’Kaoua (2003, Journaliste aux Echos)

Sous le regard bienveillant de leurs patrons et d'éditeurs :

Christine Ockrent (1983)

Laurent Joffrin (1994, PDG de Libération)

Jean-Marie Colombani (1983, ex Directeur du Monde)

Jérôme Clément (1982, Président d’Arte)

Erik Izraelewicz (1994, rédacteur en chef des Échos)

Alexandre Bompard (2009, PDG d'Europe 1)

Jean-Claude Guillebaud (1981, directeur littéraire au Seuil)

Olivier Nora (1995, président des Éditions Grasset)

Dominique Nora (1994, Le Nouvel Observateur)
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Denis Olivennes (1996, Le Nouvel Observateur))

Matthieu Croissandeau (2002, Nouvel Observateur)

David Kessler (1999, Directeur France Culture)

Guy Sorman (1982, Président Editions Sorman)

Pour le grand plaisir d'irréprochables patriotes de Droite :

Alain Juppé (1981, ancien Premier Ministre)

Jacques Toubon (1983, député UMP), 

Éric Raoult (1994, député UMP)

Valérie Pécresse (2002, député UMP)

Nathalie Kosciusko-Morizet (2005, Députée UMP)

Laurent Wauquiez (2006, Député de la Haute-Loire)

Jeannette Bougrab (2010, Secrétaire d'Etat)

Emmanuelle Mignon (2005, Directrice de Cabinet à l'Élysée)

François Léotard (1981, ancien ministre de la Défense)

Philippe Auberger (1989, député UMP)

Yves Censi (2003, député UMP)

Jérôme Chartier (2003, député UMP)

Anne-Laure  de  Coincy  (2005,  Vice  Présidente  de  la  Commission 
Européenne)

Alain Minc (1981)

[ Un  cas  vraiment  à  part :  Nicolas  Dupont-Aignan  (2001,  député 
UMP, Debout la République) est REPENTI, qu'on se le dise ! Son nom a 
disparu des listes (comme si ça allait changer quelque chose). C'est vrai 
que ça la foutait plutôt mal, pour un "souverainiste" ... et "gaulliste", en plus, 
mdr !    ]

Et de farouches militants prolétariens (heu, "de Gauche", non ?) :

François Hollande (1996, député socialiste)

Arnaud Montebourg (2000, député socialiste)

Pierre Moscovici (1996, député socialiste)

Alain Richard (1981, ancien ministre de la Défense), 

Marisol Touraine (1998, Secrétaire National PS)
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Bruno Le Roux (1998, Député de Seine-Saint-Denis)

Stéphane Fouks (2001, PDG de EURO RSCG)

Olivier Ferrand (2005, Président de Terranova)

Najat Belkacem (2006, Présidente Commission Culture, RA)

Bref, que du beau linge, et la liste est bien plus longue. Tous agents 
d'influence de l'Empire, téléguidés par la CIA.

Des agents d'influence d'une puissance étrangère, encore. Ils ne 
sont pas les seuls, d'ailleurs. 

J'avais été étonné de voir Pierre Moscovici, avant les journées de la 
Rochelle où il fut humilié, être interrogé par les télés à chaque fois que l'on 
parlait du PS, sans en être, pourtant, le porte-parole officiel. C'est peut-être 
bien parce qu'il  émarge au CFR ("Center for Foreign Relations",  Centre 
pour les Relations Internationales, fondé par Rockefeller et Kissinger). Mais 
de ce destin de 1er secrétaire du PS que les maîtres du monde avaient 
tracé pour lui, ses camarades n'ont pas voulu, les rebelles !  Pourtant, un 
homme  si  brillant  et  si  passionnant  que  Guillaume  Durand  jugeait 
indispensable de l'inviter, le 30/10/08, à une émission d'enfumage sur le 11 
Septembre, pour nous raconter... qu'il avait vu de la fumée. Et qui n'a bien 
sûr  pas  tiqué  en  voyant  le  schéma  des  ailes  magiques  chargées  de 
kérosène traversant un mur sans trace ni dommage... pour se fracasser 
sitôt  après  contre  des  piliers.  Mais  tous  les  grands  hommes  ont  leurs 
moments d'absence, sans doute.

Vincent  Peillon  serait  à  la  Commission  Trilatérale,  autre  "Think 
Tank" ("réservoir  d'idées", traduire : officine de propagande) téléguidé de 
Washington. Ça aide, mais apparemment moins que le CFR.

Manuel  Valls  a  eu  l'honneur  d'être  invité  à  une  réunion  des 
Bilderberg, le Gotha des puissants. Ça aide.

Rocard, dit-on, participa jadis aux étranges réunions du Bohemian 
Grove. Ça aide.

Jospin fut, avec Cambadélis, du temps de l'OCI, le meilleur élève 
d'Irving Brown, agent de la CIA sous couverture de syndicaliste, bien connu 
de Gaston Deferre et de ses amis truands, briseurs de grêves. Ça aide.

Etc.

Bref, ce PS moribond est un nid d'agents atlantistes. Ce n'est pas 
nouveau, certes, mais je ne le savais pas d'une façon aussi détaillée, moi 
qui ai voté pour eux si longtemps, en toute ignorance.

François Mitterrand (cité dans Courrier International du 13.04.00), 
lui, devait bien le savoir, qu'il était entouré de taupes :

« La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre contre les Etats-
Unis. Une guerre permanente, économique, une guerre sans morts. »
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« Oui,  ils  sont  très durs les Américains,  ils  sont  voraces,  ils  veulent  un  
pouvoir  sans  partage  sur  le  monde.  Une  guerre  inconnue,  une  guerre  
permanente, sans morts apparemment, et pourtant une guerre à mort. »

Au moins, il est mort dans son lit, pas comme cet autre conspirationiste :

« Nous devons faire face tout autour du monde à une conspiration  
massive  et  impitoyable  qui  s'appuie  d'abord  sur  des  moyens  déguisés  
permettant  le  déploiement  de  leur  sphère  d'influence  basée  sur  
l'infiltration plutôt  que  l'invasion,  utilisant  la  subversion  plutôt  que  les  
élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. 

C'est  un  système  qui  a  nécessité  énormément  de  ressources  
humaines et  matérielles dans la  construction d'une machine étroitement  
soudée  et  d'une  efficacité  remarquable.  Elle  combine  des  opérations  
militaires, diplomatiques, de renseignements, économiques, scientifiques et  
politiques.  Leurs  planifications  sont  occultées  et  non  publiées  et  leurs  
erreurs sont passées sous silence ou non relayées par la presse. Leurs  
détracteurs sont réduits au silence et leurs amis non sollicités. »
John Fitzgerald Kennedy, quelques semaines avant son assassinat.

Je me marre (faut bien un peu, hein) en imaginant les réactions si 
la Toile, devenue accessible à tout un chacun, mais avant 1989, nous avait 
révélé les mêmes listes, les mêmes réseaux souterrains enchevêtrés, les 
mêmes trafics d'influence, les mêmes magouilles, la même trahison des 
principes  républicains  et  de  l'idéal  démocratique,  la  même  occupation 
massive, hégémonique, mais discrète, de TOUTE la sphère publique, mais 
au service … de l'URSS. 

Mon petit doigt me dit que ça aurait paru nettement moins bénin et 
acceptable.

Et  que  les  "souffleurs  d'alertes"  (whistleblowers),  dénommés 
"conspirationnistes"  comme  on  crache,  avec  la  hautaine  commisération 
méprisante qui dispense les conspirateurs et leurs innombrables complices 
de répondre aux questions dérangeantes, auraient joui d'une bien meilleure 
considération. Ils/elles seraient passés pour des héro(ïne)s.

« Internet est la plus belle saloperie inventée par l'homme »
(Jacques Séguéla).

C'est vrai, quoi ! 

Si  on  ne  peut  même  plus  mentir  en  paix  et  dissimuler  sans 
vergogne, pour manipuler les citoyen(ne)s en toute tranquillité et obtenir, en 
toute opacité, leur adhésion ou leur indifférence aux pires horreurs, où va la 
Démocratie Représentative ?
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15 - L'Oligarchie

Mais le paysage apocalyptique que le vieux rêveur de Gauche que 
je suis a découvert, au cours de milliers d'heures de parcours consterné de 
la Toile, serait bien terne sans le clou du spectacle : la reconstitution de 
l'Ancien Régime.

Oh, bien sûr, avec quelques variantes.  Le roi  n'est plus de droit 
héréditaire : il est élu (parmi des candidats triés sur le volet, membres de la 
Cour,  quand  tout  se  passe  normalement ;  c'est-à-dire  pas  comme  en 
2007). La  Cour ne s'appelle plus la  Cour, mais LeSiècle. La  Cour ne se 
réunit plus à Versailles, mais à l'Automobile Club de France, à portée des 
oreilles  électroniques  de  l'ambassade  des  États-Unis,  place  de  la 
Concorde, là même où s'abattit le symbole de l'Ancien Régime. Les nobles 
admis  à  la  Cour  ne  sont  plus  choisis  par  le  roi,  mais  cooptés  par  un 
Conseil, après une période d'observation vigilante. 

Enfin, on n'y danse pas.

Mais c'est bien là que se décident sans doute, pour une bonne part, 
les  affaires  du  pays,  que  se  nouent  les  contacts  entre  décideurs,  que 
s'aplanissent les difficultés, que se règlent, entre gentlemen, les différends, 
que s'élaborent les stratégies nécessitant une coordination minutieuse, etc. 

Le tout, et c'est là où le bât blesse, devant rester SECRET. Tous, 
même  les  syndicalistes  qui  y  discutent  avec  le  haut  patronat,  s'y  sont 
engagés.

Politiques  (Droite  et  "Gauche"),  industriels,  patrons  de  presse, 
éditeurs,  syndicalistes,  banquiers,  "avocats  d'affaires",  et,  bien  sûr, 
journalistes, tout ça discute, par-dessus la tête du Peuple, autour d'un bon 
gueuleton mensuel à 85 €. Même si "on y mange mal", selon beaucoup des 
aristos "de Gauche", soucieux de minimiser la gravité de leur participation 
honteuse à ce lupanar discret.

L'oligarchie, c'est la détention du pouvoir par un petit nombre de 
personnes coordonnées.

On y est.

Voilà le décor. Enfin, l'envers.

Car  à  l'endroit,  la  pantomime  continue  de  plus  belle.  Dans  ce 
théâtre  d'ombres,  les  conspirateurs  se  doivent  de  se  déchirer  à  belles 
dents. « C'est bon, ça, coco, ça fait du spectacle ! Mords-y l'œil, t'auras la  
cuisse !  Ça amuse le  badaud, ça  l'occupe,  et  pendant ce temps-là,  les  
affaires continuent ».

Entre deux séances de castagne, ils nous font le coup du réalisme.

« Pouce ! Ça rigole plus, là ! 
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Nous sommes, collectivement, les Zélites. Très responsables. Et si  
nous sommes tous d'accord pour dire, sur tel ou tel sujet, qu'il faut faire  
ceci ou cela, que « il n'y a pas d'alternative » (= "There Is No Alternative",  
TINA, chère à Margaret Thatcher), vous imaginez bien qu'on y a achtément  
réfléchi. Et comme nos pantalons sont, non pas décousus mais troués par  
l'usure sur les bancs des Zécoles les plus prestigieuses (c'est pour ça que  
nous restons assis, sinon on verrait le...), que nous sommes entourés des  
Zexperts (choisis par nous) les plus pointus, ce n'est pas vous, Bas-Peuple  
au Q.I. d'huître, qui n'y connaissez rien, qui allez décider de ce qui est bon  
pour le pays, quand même !

Comment ? D'autres experts disent autre chose ? Mais voyons, ce 
sont des charlatans ultra-minoritaires, qui jouent avec le feu, sortent de leur  
domaine  de  compétence,  sont  payés  par  les  compagnies  pétrolières  
(Claude Allègre, Vincent Courtillot), sont par ailleurs des allumés (Steven  
Jones,  Niels  Harrit),  ont  peur du plombier  polonais (Jacques Généreux,  
Jacques Sapir), des branquignoles !

D'ailleurs, si on ne les voit jamais, ou si peu, sur les plateaux de  
télé, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas crédibles, non ?

Comment ? Collusion des médias avec les pouvoirs ? Comment 
osez-vous insulter,  par vos théories du complot,  nos nobles journalistes,  
épris  des  Droits  Humains,  pétris  d'Indépendance,  avides  de  Vérité,  
assoiffés de Justice, impitoyables avec les puissants en leur posant, avec  
une insistance cruelle mais salutaire, les questions les plus dérangeantes ?

Regardez-les à New York harceler Marine Le Pen (même que Ron 
Paul a dit qu'il n'avait jamais vu ça) !

Regardez Pujadas [42]  avec l'ouvrier  Xavier  Mathieu [43][44],  le 
jour  où ces manants,  au prétexte de l'on ne sait  quelle vétille  (quelque  
chose comme la suppression abusive de leur emploi), avaient saccagé, en  
guise de château, une sous-préfecture. Comme il l'a rappelé à l'ordre de la  
bienséance !  Qu'est-ce  qu'il  lui  a  mis !  Ah,  il  ne  s'est  pas  laissé  
impressionner  par  les  hordes  de va-nu-pieds qui  risquaient  d'envahir  le  
studio et de l'emmener à la guillotine. Il lui a demandé de s'excuser, de  
regretter  ces  "violences",  de lancer  un appel  au calme.  Et  toc !  Quelle 
indépendance !

Et  le  manant  hébété était  incapable de comprendre l'aveuglante  
évidence du bien-fondé de ces exigences morales. C'était d'un drôle !

À  LeSiècle,  nous  nous  repassons  en  boucle  ce  morceau  
d'anthologie de la lutte des classes. Ça nous met en joie, c'est bon pour la  
digestion  ».

[ 42 ] http://www.dailymotion.com/video/xf5vvt_m-pujadas-flagrant-delit-de-servitu_news  
[ 43 ] http://www.dailymotion.com/video/xf63yz_melenchon-pujadas-xavier-mathieu-et_news  
[ 44 ] http://www.dailymotion.com/video/xf6484_pujadas-repond-a-melenchon-france-i_news  
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« La guerre des classes existe, c’est un fait, 
mais c’est la mienne, celle des riches, qui mène cette guerre 

et nous sommes en train de la remporter » 
(Warren Buffett).

L'Oligarchie régnante n'est pas constituée que par les membres de 
LeSiècle, il n'y aurait pas la place. S'y agrègent d'autres réseaux déjà cités, 
ou  non :  judéo-sionistes,  francs-maçons,  CFR,  French  American 
Foundation,  Commission  Trilatérale,  les  clubs  Truc  et  Machin,  les 
fondations Chose et Bidule, etc. Et, bien sûr, les structures mères d'outre-
Atlantique.

L'ordre étant assuré,  j'imagine,  par "les réseaux impitoyables de 
l'inhumain".

L'ensemble constitue la  masse  bigarrée  de la  faune qui  tient  le 
Crachoir dans notre pays. Ceux qui se repassent le micro entre eux avec 
l'attention de joueurs de rugby prenant garde à ne pas laisser le ballon a 
l'adversaire, qui tiennent la dragée haute à ce Bas-Peuple au Q.I. d'huître 
qui prétend être capable de décider de son destin, qui interrogent toujours 
les  mêmes  Zexperts,  toujours  les  mêmes  philodoxes,  pompeusement 
décorés comme philosophes (mdr !  Car si la philosophie ne servait  qu'à 
sodomiser les diptères, on pourrait largement s'en passer).

Une mafia qui, dans les grandes occasions, parle d'une seule voix : 
le  11 Septembre,  le  droit  imprescriptible  des  Croisés  d'Israël  à  étendre 
"leur" territoire indéfiniment, le réchauffement climatique, le TCE bien sûr, le 
TSSR  (Tout  Sauf  Ségolène  Royal),  le  vaccin  H1N1,  l'insoutenable 
incontournabilité de l'euro, l'ardente nécessité de l'immigration pour payer 
les retraites, l'inéluctabilité d'un vrai fédéralisme européen, la sagesse de 
Bruxelles  d'interdire  le  purin  d'orties,  enfin,  bref,  quand  la  chorale 
s'enflamme à l'unisson (la "pensée unique"), ça sent l'arnaque !

« Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité ».

« Plus c'est gros, plus ça passe ».

Car quel esprit sain pourrait s'imaginer que des dirigeants propres 
sur  eux,  en cravate,  et  tout,  et  tout,  pourraient  froidement  programmer 
l'écrasement de 3000 personnes dans les tours du WTC dans le but, outre 
l'aspect de sacrifice rituel satanique, d'obtenir sans discussions fastidieuses 
l'application  automatique  de l'article  5  du Traité  de  l'Atlantique Nord,  et 
pouvoir aller construire ce foutu pipeline dans ce foutu Afghanistan en guise 
de foutu hors-d'œuvre ?

In-con-ce-va-ble.

Quand les oligarques daignent faire semblant d'accorder la parole à 
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un(e) dissident(e), c'est pour le/la déchirer à belles dents, le/la brocarder, 
le/la ridiculiser, lui dénier toute compétence, le/la rabaisser, lui rappeler le 
temps où il/elle mangeait ses crottes de nez, bref, l'étriller de belle manière.

Jusqu'au  grotesque.  Comme  Hubert  Huertas  tentant  vainement 
d'empêcher  Marine Le Pen de répondre  à  la  question  qu'il  lui  avait  lui-
même posée [45]. Dans sa touchante candeur de bisounours de Gauche 
pavlovisé,  il  pensait embarrasser l'espiègle amazone facho-nazie-raciste-
d'Extrême-Droite, en banalisant ses propositions. Au lieu de ça, elle en a 
lâchement  profité  pour  goulûment  exposer  ses  exclusivités 
programmatiques, la coquine ! Ce qui était précisément la question posée 
par le militant socialiste assis sur un siège étiqueté "journaliste". On eût 
donc pu s'attendre à ce qu'il la laissât répondre, n'eût-on donc point pu ?

Quand on voit Mélenchon en boucle, c'est qu'il aura chassé sans 
excès d'aménité quelque roquet, apprenti-hyène. Ou qu'il aura dit un gros 
mot. Ou qu'il aura attaqué Marine Le Pen, au nom du passé de son père.

Thierry Meyssan, on ne le voit ni ne l'entend JAMAIS.

Jean-Marie Bigard, dans la pub. Un humoriste (qu'on apprécie ou 
pas son humour) qui remplit le Stade de France, mais qui n'a plus sa place 
sur les plateaux des gens qui sont payés pour se marrer. Cause : sénilité 
précoce profonde. Preuve 1 : il s'est tapé les 600 pages du rapport de la 
commission  de  pseudo  enquête  sur  le  11  Septembre.  Preuve  2 :  il  a 
soutenu Sarközy de Nagy-Bocsa. Là, faut dire...

Dieudonné,  on  ne  le  voit  que  quand il  leur  a  glissé  une bonne 
grosse quenelle bien dodue qui les oblige à parler du paria qu'ils ont fait de 
ce nègre insolent,  qui  traverse hors des clous destinés aux bamboulas. 
L'incarnation du Mal (ce qui lui va bien au teint), contre lequel se dressent 
des  arrêtés  municipaux,  régulièrement  cassés  par  les  tribunaux 
administratifs contraints par la loi. "Au pays de Voltaire"...

Et  la  même  racaille  de  gueuler  au  charron  dès  qu'un  torchon 
provocateur qui fut d'extrême gauche est fort  opportunément cramé, par 
des  mains  peut-être  pas  si  malveillantes  que cela,  plus  barbouzes que 
barbus, après sa énième insulte à tous les musulmans présents sur notre 
sol,  dans  l'intention  d'attiser  la  haine  et  le  mépris  à  leur  égard,  et  de 
provoquer des réactions de révolte dans leurs rangs.

Le bal des faux-culs en technicolor, 3D, avec odeurs intégrées.

Entre deux concerts de hyènes, ils nous passent alternativement 
Sarközy de Nagy-Bocsa et Hollande.

Flip et Flop, que je les nomme en mon for intérieur : l'un pour ce 
qu'il provoque en nous, l'autre pour ce que sa candidature va faire.

Thierry Meyssan a montré les liens de Flip avec la CIA [46]. Flop 

[ 45 ] http://www.agoravox.tv/actualites/politique/article/  marine-le-pen-sur-france-culture-  
32455

[ 46 ] http://www.voltairenet.org/article157210.html  
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15 - L'Oligarchie

est "Young Leader" de la French American Foundation, également pilotée 
par la CIA.

Tous deux agents d'influence d'une puissance étrangère, voire de 
deux.

Tous deux membres de LeSiècle.

Tous deux européistes exaltés, posant ensemble, tout sourires, en 
2005,  pour  promouvoir  leur  TCE  (enfin,  c'était  avant  que  Hollande  ne 
relativise  quelque  peu  l'inflexibilité  intransigeante  de  ses  convictions 
européennes :  « si  Chirac  avait  mis  en  jeu  son  mandat,  le  PS  aurait  
naturellement appelé à voter NON » [47]).

Tous  deux  mondialistes  convaincus,  artisans  du  Nouvel  Ordre 
Mondial, NOM, NWO (New World Order). Enfin, jusqu'à ce que Hollande 
négocie le soutien du démondialisateur fou. L'agent n'a pas d'odeur.

" Pile,  je gagne, face,  tu perds ".  Elle est  pas belle, la vie,  pour 
l'Oligarchie ?

Tous deux s'étripant dans une lutte des classes à mort,  dont la 
sauvagerie  haletante  évoque  les  heures  les  plus  sanglantes  de  notre 
Histoire, pour les gogos imbibés de Propagande qui croient encore avoir un 
choix à faire, au second tour de 2012, entre ces 2 lascars clonés, que seule 
l'étiquette distingue, quand tous les gens informés savent bien que ce ne 
sera pas le cas.

[ 47 ] http://www.legrandsoir.info/Francois-Hollande-n-a-strictement-rien-a-faire-de-la.html  
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16 - Le Sursaut

2012, c'est la dernière sortie avant l'autoroute.

Si,  après  s'être  nettement  prononcé  contre  l'Europe  que  nos 
maîtres nous ont concoctée, puis, devant ce refus, nous ont imposée sans 
vaseline par le Traité de Lisbonne, le Peuple laisse un européiste être élu à 
la  Présidence  puis,  dans  la  foulée,  une  nouvelle  majorité  européiste 
occuper  la  Chambre,  c'en  sera  fini  de  la  France  comme  État-Nation 
européen.

Ce ne sera plus qu'une colonie pittoresque qui sent le fromage et le 
pinard.

Comme  l'explique  fort  bien  Marie-France  Garaud [48],  la 
Souveraineté Nationale se qualifie par 4 "instruments de souveraineté" :

- la capacité de battre monnaie

- la capacité de faire les lois

- la capacité de rendre la justice

- la capacité de décider de la paix et de la guerre

( Moi, j'ajouterais bien la maîtrise des frontières...
Mais, bon, je ne suis pas constitutionnaliste. )

Vu  comme  ça,  la  souveraineté  de  la  France  semble  déjà 
cliniquement morte.

Si le candidat de l'Oligarchie présent au second tour, Flip ou Flop, 
est  élu,  la  digestion  des  oripeaux  de  la  Souveraineté  Nationale  pourra 
s'accélérer :

- Le budget sera fixé à Bruxelles par des eurocrates non 
élus.

- Le marché commun transatlantique, déjà voté, entrera en 
vigueur  en  2015,  inondant  nos  marchés  de  produits  zuniens  sans  plus 
aucune  limite,  en  particulier  plus  de  cette  foutue  "exception  culturelle", 
défendue  bec  et  ongles  depuis  l'accord  Blum-Byrnes  de  1946.  Les 
chansons  sur  France  Inter  pourront  enfin  être  toutes  anglo-saxonnes 
(puisque la loi Toubon sera devenue illégale).

Sans parler des OGM, qui deviendront vite obligatoires. Ni 
des  hormones  et  des  antibiotiques,  libéralisés.  Faut  pas  fausser  la 
concurrence libre, hein ?

Disparition par destruction ou absorption des producteurs 
indépendants au profit des multinationales qui se partagent le gâteau. Les 

[ 48 ] http://www.youtube.com/watch?v=BTUD_x-lc4w&f  
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plus chanceux deviendront larbins pour leurs nouveaux maîtres, au rabais, 
les autres rejoindront la cohorte des laissés-pour-compte qui grossit de jour 
en jour.

Des produits à bas coût de marques zuniennes fabriqués 
en Chine supplanteront les derniers restes de ce qui n'aura pas encore été 
délocalisé.

On va peut-être dire que je refais le coup du plombier polonais. Pas 
vraiment.  Car  en fait  de  plombiers,  à  Nîmes,  ce  sont  des  charpentiers 
polonais qui sont arrivés. Et le tramway de Marseille a été construit par des 
roumains  et  des  polonais,  mais  pas  plombiers.  D'autre  part,  l'afflux  de 
travailleurs européens, aussi peu nécessaires et désirés soient-ils dans un 
pays  où  le  taux  de  chômage  est  si  fort,  n'est  pas  comparable  avec 
l'annexion de ce pays, et le bouleversement culturel qui s'ensuivra.

D'ailleurs, je m'en fous, de ce que l'on va peut-être dire. Je veux 
sauver  ma  Patrie.  Que les  35 % (au  maximum)  d'européistes  résiduels 
votent Flip-Flop et me foutent la paix. Je m'adresse aux autres. Aux 55 % 
de 2005, que j'évaluerais au bas mot à 65 % si le même vote avait  lieu 
aujourd'hui. 2 sur 3.

Les 2 vont-ils encore laisser le 3ème dicter encore sa loi d'airain ? 
Après avoir dit NON en 2005, et avoir vu la Souveraineté Populaire, socle 
de la  Constitution,  foulée aux pieds par  une Présidence et  un Congrès 
félons, vont-ils encore se coucher, et, cette fois-ci, définitivement ?

C'est l'enjeu majeur de 2012.
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17 - L'Équation

Sur le papier, l'affaire serait simple.

Il  suffirait  que  tou(te)s  les  électeurs/trices  souverainistes  votent 
souverainiste,  et  ce serait  plié :  un tiers  voterait  souverainiste  de Droite 
(François  Asselineau,  Nicolas  Dupont-Aignant,  Marine Le  Pen,  ordre 
alphabétique), un tiers voterait souverainiste de Gauche (Nathalie Artaud, 
Jean-Pierre Chevènement, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Poutou), et le tiers 
européiste, outre Flip et Flop, pourrait s'encanailler chez François Bayrou 
ou Éva Joly.

Dans une telle configuration mécanique, le second tour verrait peut-
être  bien  s'affronter  Marine Le  Pen  et  Jean-Luc  Mélenchon.  L'un  ferait 
appel  aux  mânes  de  la  Résistance  et  ferait  risette  au  Bayrou  pour 
repousser l'hydre fasciste. L'autre convoquerait les troupes de l'Archange et 
toutes les forces traditionnelles ou réactionnaires pour barrer la route au 
bolchevisme renaissant.

Mais au final, la Présidence reviendrait à un(e) souverainiste, ce qui 
correspondrait enfin à la logique de 2005, et à la volonté majoritaire.

Resterait  à  conquérir  l'Assemblée Nationale.  Même schéma :  au 
1er tour, chacun vote pour sa paroisse et, au second tour, dans les 570 
circonscriptions,  en  cas  de  ballottage  avec  un  européiste,  les 
souverainistes votent en bloc pour le/la souverainiste arrivé(e) en tête (on 
nommerait cela la "discipline patriotique").

Avec  un  tel  système,  les  européistes  auraient  beaucoup  moins 
qu'un tiers des sièges. L'injustice aurait juste changé de camp. D'ailleurs, il 
leur resterait le Sénat.

La  restauration  de  la  Souveraineté  Nationale  serait  la  mission 
sacrée de la Chambre des députés.

Et la Patrie serait sauvée.

Heureusement pour les oligarques qui manipulent le peuple, dans 
le  Réel,  c'est  plus  compliqué  que  ça.  Et  rares  encore  sont  les 
souverainistes de Gauche à avoir compris que l'enjeu de 2012 n'est pas le 
classique Gauche / Droite, mais le OUI / NON de 2005. Et la survie de la 
France en tant qu'État-Nation.

Le plus probable, dans le Réel, dans le climat actuel, est que soit 
Flip, soit Flop se qualifie pour le second tour, mais qu'il ait à affronter la 
souverainiste Marine Le Pen.

Évidemment,  les  oligarques  vont  tout  mettre  en  œuvre  pour 
décrédibiliser Marine Le Pen, afin d'avoir un second tour Flip / Flop. Mais là, 
ils rêvent. Car le rejet est tel, des deux côtés, que cette fois-ci, le "21 avril" 
est annoncé bien à l'avance. La seule question qui se pose vraiment est : "à 

Sommaire           Index                                     T12122_T_T11C17                                                              59   / 248



On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

l'endroit ou à l'envers ?" (eux, avec le Traité de Lisbonne, ils nous l'ont fait 
clairement à l'envers, mais foin d'humour cavalier opportuniste).

Une  souverainiste  contre  un  européiste-mondialiste,  avec  2/3 
d'électeurs/trices souverainistes, l'affaire devrait être simple. Ben, non. Car 
la donzelle a un papa.

S'agirait-il d'Hubert Védrine, on ne lui demanderait pas de comptes 
sur son père, membre de la Cagoule, comme Mitterrand. Pareil pour Lionel 
Jospin, je n'ai pas entendu en 1995 ou en 2002, mettre en cause son père.

Elle, tant qu'elle n'aura pas renié, à genoux, par trois fois avant le 
chant du coq, les affirmations iconoclastes de son irrévérencieux paternel, 
ils ne lui lâcheront pas la grappe. Et ils jouent, croient-ils, sur du velours : « 

- Mais dis-le, que ton père est un immonde salaud, et tu  
seras élue !

- Ça va pas, non ? C'est mon père, et je l'aime. Je ne suis  
pas d'accord avec lui sur certains points, mais il est respectable, et je le  
respecte. Et les enfants n'ont pas à juger leurs parents.        »

Pffff ... C'est que c'est têtu, les filles, quand ça s'y met !
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18 - La Torture

À  François  Mitterrand  qui  s'enquérait  un  jour  de  ce  qui  était 
reproché à l'écrivain Jacques Laurent, il fut répondu : « Il était à Vichy, puis  
Algérie-française ». « Mais, moi aussi ! » rétorqua-t-il.

Jean-Marie  Le Pen  aussi.  Enfin,  pas  à  Vichy,  puisqu'il  était 
volontaire pour la Résistance à 16 ans. Mais Algérie-française, pas qu'un 
peu. Et pas dans un bureau, ou sous les ors de la République, comme ceux 
qui donnaient hypocritement carte blanche à l'Armée sans l'écrire noir sur 
blanc,  comme  Guy Mollet.  Et  qui  gardaient  les  mains  propres,  comme 
Mitterrand, Garde des Sceaux, à qui il suffisait de ne pas signer la grâce de 
dizaines de patriotes algériens pour qu'un sbire s'éclabousse de leur sang 
en actionnant la Veuve.

Le Pen, lui, était sur le terrain, en uniforme, chargé d'appliquer des 
ordres non écrits, mais clairs : écraser l'insurrection par tous les moyens.

Face à une armée lourdement équipée et capable de se protéger 
elle-même, l'un des moyens des patriotes dépenaillés est de s'en prendre à 
la population coloniale civile : "la valise ou le cercueil". Des attentats dans 
les cafés, les dancings, partout où se rassemblent les colons. Petites gens, 
besogneuses  et  respectueuses,  ou  gros  propriétaires  terriens, 
esclavagistes, indifféremment : des colons. C'est la guerre, c'est cruel et 
injuste.

Est-ce que j'approuve ? Non.

Est-ce que je comprends ? Oui.

Je ferai d'ailleurs observer que si, dès le 8 mai 45, les différents 
gouvernements,  de  Droite  comme  de  Gauche,  avaient  engagé  les 
pourparlers qui ont abouti en 62, au lieu de massacrer comme des porcs et 
d'entraîner les deux peuples dans cet épouvantable cauchemar, il n'y aurait 
pas eu d'attentats dans les cafés des colons. La faute initiale n'est donc pas 
aux poseurs de bombes, sans qui  l'Algérie  serait  toujours sous la botte 
française.

De  l'autre  côté,  se  trouvaient  des  soldats,  qui  avaient  ordre 
d'écraser l'insurrection et de protéger la population coloniale visée.

Les  méthodes étaient  les  mêmes  que celles  appliquées par  les 
nazis en France et dans toute l'Europe, par les yankees au Vietnam, au 
Cambodge, en Irak, par les Israéliens en Cisjordanie, par les Russes en 
Afghanistan et en Tchétchénie, bref, par toutes les armées coloniales du 
monde :  recrutement  de  mouchards,  enrôlement  de  traîtres,  torture, 
représailles, quadrillage brutal, viols, exactions diverses, etc.
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La torture, c'est horrible. N'empêche que, à un moment ou à un 
autre, on lui trouve facilement des circonstances atténuantes.

Bien sûr, dans les rangs des soldats chauffés par une propagande 
hystérique qui les convainc qu'ils se battent pour une juste et noble cause, 
qui  vengent  leurs  camarades  retrouvés  les  couilles  dans  la  bouche,  et 
protègent les civils de la bonne couleur.

Mais pas seulement. L'un des supplices les plus célèbres de la rue 
Lauriston, c'était la baignoire. C'est le même (mais avec un linge) qui fut en 
vogue, à la grande époque, à Guantanamo : le simulacre de noyade. A-t-on 
vu des défilés de protestation de la gauche bien-pensante, avec en tête 
Glucksmann,  BHL, Finkielkraut,  Badinter,  Kouchner, Lang ,  Royal, Désir , 
Aubry,  etc. ?  Que nenni !  Car  si  c'est  "pour la  bonne cause",  on ferme 
pudiquement les yeux sur le "sale boulot".

Même  si  l'on  sait  que  la  prétendue  "bonne  cause"  n'est  qu'un 
immonde mensonge pour un pipeline et que Guantanamo, Abou Ghraib et 
Bagram n'étaient qu'une sinistre mascarade pour faire plus vrai. Et ils le 
savaient. Honte sur eux !

Témoignage  de  Craig  Murray [49],  recteur  de  l’Université  de 
Dundee et, jusqu’à son limogeage en 2004 (par Tony Blair), ambassadeur 
britannique en Ouzbékistan :

« Des personnes étaient violées avec des tessons de bouteilles,  
des gens étaient bouillis vivants, des enfants étaient torturés devant leurs  
parents jusqu’à ce qu’ils [les parents] signent une confession. »

On est là bien loin de la gégène.

Ce témoignage terrifiant fut-il confiné à l'arrière-salle enfumée d'un 
tripot de conspirationnistes, dans la brumeuse banlieue de Londres ? Non, 
il fut publié dans « Murder in Samarkand », édité. Il devint accessible à qui 
cherchait à comprendre le Réel. La preuve : j'y ai eu accès sur la Toile.

Notre Gauche bien-pensante s'en est-elle émue ? Non. S'en est-
elle, au moins, faite l'écho ? Certes, non. Au contraire, elle met un soin 
particulier à faire clôturer les comptes des blogueurs qui osent relayer de 
telles informations sulfureuses. Des fois que ça mette en danger ses plans 
secrets...

Alors,  ses leçons de Morale,  elle peut se les garder,  la Gauche 
bien-pensante !

Et le jeune officier de renseignements Le Pen qui avait entre les 
mains de vrais patriotes susceptibles de lui délivrer de vraies informations 
sur de vrais attentats, persuadé de faire "le sale boulot" pour assurer la 
grandeur  de  son  pays  et  protéger  les  civils,  il  me  paraît  bien  moins 
coupable que ces faux-culs aussi douillettement installés que moi, devant 
leur télé ou leur clavier.

[ 49 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Craig_Murray  
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Y eut-il plaisir sadique, racisme ? Je ne sais, mais ça n'aurait pas 
changé grand-chose au fait brut. Car torture par la gégène et autres, il y 
eut, oui.

Est-ce que j'approuve ? Non.

Est-ce que je comprends ? Oui.

Bien  sûr,  moi  aussi,  j'ai  longtemps  craché  avec  haine  sur 
"l'immonde tortionnaire". Mais j'ai fait mon "examen de conscience" cher à 
ses potes cathos.  Je me suis extrait  de mon conditionnement pavlovien 
pour réexaminer son degré de culpabilité.

Car il est quand même remarquable que ce soit le seul tortionnaire 
à qui l'on rappelle cette époque sans arrêt. Le général Aussaresses avait  
une paix royale avant d'écrire son bouquin. Et des tortionnaires, il y en a eu 
des  centaines  d'autres  dans  la  glorieuse  armée  française,  fleuron  de 
l'humanisme, et tout, et tout.

Aux enfants de tous ceux là, on ne demande pas de comptes, 50 
ans après.

À elle, si.

Mon père, vers le même âge, construisait  des Messerschmitt  au 
STO. Si ça se trouve, l'un d'eux a mitraillé une colonne de civils, tuant des 
bébés, avec leurs mères ? Mon père aurait alors, objectivement, une part 
de responsabilité, d'avoir, jeune père de famille, obéi au Maréchal, plutôt 
que de s'engager dans la Résistance...
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19 - Les Alliances Contre Nature

Moi-même, qu'aurais-je fait ?

Et face à la situation en Algérie, qu'aurais-je fait ? Aurais-je imité 
ces  résistants  allemands  au  nazisme  qui  combattirent  aux  côtés  des 
maquisards  français  contre  les  troupes  de  leur  pays ?  Aurais-je  eu  le 
courage de faire ce qu'ont fait certains patriotes français : porter les valises 
du FLN ?

Car  je  n'aurais  certes  pas  été  du  même côté  que  Le Pen.  Les 
patriotes défendent le sol de leur patrie, et sont solidaires des patriotes des 
autres pays. Les nationalistes défendent aussi le sol de leur patrie, mais, à 
l'occasion, ne dédaignent pas aller casser la gueule des patriotes d'autres 
pays  pour  y  imposer  la  tutelle  de  leur  Nation,  et  y  faire  flotter  avec 
arrogance leur propre drapeau. Par le fer, le feu, et la torture.

Ainsi, aux États-Unis, les gens qui ont organisé et réalisé le Coup 
d'État  du  11  Septembre  2001  sont  des  nationalistes.  Leur  rêve  de 
domination mondiale coûte la vie à de nombreux soldats nationaux et à 
infiniment  plus  de  civils  des  pays  qu'ils  agressent.  Accessoirement,  ça 
coûte un max de pognon (905 bases militaires dans le monde !  Plus les 
munitions, les véhicules, le carburant, etc.), dans une situation économique 
pourtant calamiteuse. Mais ils n'en ont cure, car le pognon tombe dans les 
poches du lobby militaro-industriel, dont, souvent, eux-mêmes.

Face à eux, ne trouve-t-on que des gauchistes anti-tout, ou des 
hippies jointiloquents, nostalgiques de la victorieuse protestation contre la 
guerre  du Vietnam ? Non.  On trouve aussi  nombre  d'anciens  militaires, 
soucieux  du  bien  de  leur  pays  et  de  leur  peuple.  Des  patriotes,  qui 
condamnent le froid assassinat de 3000 civils nationaux ou étrangers sur 
leur sol, et luttent contre les expéditions coloniales qui se succèdent, où 
tombent de jeunes soldats, et où se souille leur drapeau.

L'épisode du B-52 marque bien la guerre, encore sourde, qui se 
livre entre nationalistes et patriotes.

Parmi les patriotes, le général Westley Clark, ancien commandant 
en  chef  de  l'OTAN  pour  l'Europe.  Pas  franchement  un  gauchiste.  Je 
suppose qu'à d'autres moments, il fut l'allié des nationalistes.

Moi, il y a 50 ans, j'aurais volontiers collé une balle entre les deux 
yeux du lieutenant Le Pen, et  je  ne doute pas qu'il  m'aurait  retourné la 
politesse avec un enthousiasme non feint.

Nous aurions été ennemis.

Par  contre,  10  ans  plus  tôt,  contre  la  Wehrmacht,  la  SS  et  la 
Gestapo,  nous  aurions  été  alliés.  Sans  pourtant  rien  changer  à  nos 
idéologies respectives.
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Les  alliances  politiques  ne  relèvent  pas  de  la  Morale,  ni  de 
l'idéologie. Elles relèvent de la hiérarchisation des ennemis.

En 1919, en Allemagne, les "sociaux-démocrates" écrasaient dans 
le  sang  la  révolte  des  communistes  ("spartakistes"),  dont  Rosa 
Luxembourg et Karl Liebknecht.

En  1936,  à  Paris,  les  homologues  français  des  deux  camps 
faisaient  ensemble  le  Front  populaire,  contre  un  ennemi  commun :  les 
Ligues "fascistes", dont, à leurs yeux, les Croix de Feu.

Sept ans plus tard, communistes et Croix de Feu, pas franchement 
copains dans la vie civile, résistaient ensemble à l'occupant teuton.

En  Chine,  communistes  et  nationalistes  (du  Kuomintang)  ont 
chassé ensemble l'envahisseur japonais,  avant de reprendre leur guerre 
civile.

On ne choisit pas l'Histoire. 

On s'y adapte. 

On choisit son camp, en fonction de ses valeurs, certes, mais plus 
encore des circonstances dans le Réel, pas dans nos rêves. Et l'on s'allie 
momentanément avec ceux qui ont le même ennemi principal, quitte à se 
castagner de plus belle après la victoire.

L'Histoire est cruelle aux romantiques.

L'Histoire ne fait pas de cadeaux.

La  seule  chance  de  l'Oligarchie  en  2012,  c'est  que  les 
souverainistes de Gauche continuent à se tromper d'ennemi principal  et 
prioritaire. Que le conditionnement pavlovien contre tout ce qui porte le nom 
de Le Pen perdure,  dans la  foulée de décennies  d'intense propagande 
"antiraciste" (sauf pour le "racisme anti-blanc" [50]). Pour laisser porter à la 
tête de l'État un européiste/mondialiste, agent d'influence d'une, voire deux 
puissances étrangères, qui achèvera le minutieux travail de déconstruction 
de l'œuvre du CNR : 

« Les annonces successives des différentes réformes par  
le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles  
paraissent variées, d’importance inégale, et de portées diverses : statut de  
la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la Sécurité  
sociale, paritarisme... A y regarder de plus près, on constate qu’il y a une  
profonde unité à ce programme ambitieux.  La liste des réformes ? C’est  
simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans  
exception. Elle est là. Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire 
méthodiquement  le  programme  du  Conseil  national  de  la  
Résistance ! » (Denis Kessler, de LeSiècle [51]). 

[ 50 ] http://www.dailymotion.com/video/xk5j8u_omar-djellil-sur-sos-racisme_news  

[ 51 ] http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article4143  
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19 - Les Alliances Contre Nature

Et ils liquideront, non pas seulement 68 et  45, ni même 36, mais la 
France comme État-Nation.

Ils sont sur le point d'y parvenir.

Seule une prise de conscience accélérée  des souverainistes  de 
Gauche peut leur faire échec.

Un éclair de lucidité.

Les souverainistes de Gauche en sont-ils capables ? J'aimerais ne 
pas en douter. Car la moindre faute des baroudeurs d'Algérie et d'Indochine 
n'est pas d'avoir privé la Gauche Radicale d'un sentiment qui était pourtant 
puissant chez les résistants communistes : l'amour de la Patrie.

Or, c'est cela qu'il faudrait : un sursaut patriotique.

Quelques  éléments  sont  matraqués,  puissant  repoussoir  pour 
dissuader les souverainistes de Gauche d'être cohérents avec leur vote de 
2005, et de se mettre au service du pays et du Peuple. Plutôt que de se 
complaire  dans  la  noble  impuissance  de  ceux  qui  auraient  les  mains 
propres... s'ils avaient des mains (Charles Péguy).

Avant la troisième guerre franco-allemande en 70 ans, pas mal de 
citoyens, traumatisés par la boucherie de 14-18, où ils avaient perdu un 
père, deux oncles, sept cousins, ou qui avaient vu revenir des résidus de 
régiments  de  3/4  d'hommes,  détruits,  étaient  sur  des  positions 
farouchement  pacifistes :  "plus  jamais  ça !".  Jean  Giono  en  était  et,  je 
suppose,  Brassens.  Ce sont  eux qui  ont  acclamé Daladier  revenant de 
signer  les  accords  de  Munich,  et  dont  il  aurait  dit :  « Les  cons !  S'ils  
savaient... »

Leur  opposition  farouche  à  une  politique  d'armement  préventif 
(portée, entre autres, par De Gaulle) faisait bien les affaires de la Synarchie 
[52] [53] [54] qui préparait la défaite et l'invasion de la France [55], histoire, 
entre  autres,  de  laisser  les  nazis  casser  toute  résistance  de  la  classe 
ouvrière, dont la dangerosité était apparue avec éclat en 36.

Après  la  Débâcle,  ces  pacifistes  n'eurent  d'autre  choix  que  de 
mettre en Pétain leurs rêves de paix, et durent applaudir au vote des pleins 
pouvoirs au vieux héros fasciste par une Chambre composée aux 2/3 de 
francs-maçons [ dixit Alain  Bauer ; mais vidéo non retrouvée ].

Combien de fois durent-ils fermer les yeux sur les exactions de la 
Milice, sur la persécution des juifs et les rafles, et ramper avec la peur au 
ventre devant l'uniforme ?

Combien  de  fois  blâmèrent-ils  avec  sévérité,  en  les  traitant  de 

[ 52 ] http://www.foolosophie-et-compagnie.fr/la_synarchie_francaise_061.htm  

[ 53 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Synarchie  

[ 54 ] http://www.voltairenet.org/La-Synarchie  

[ 55 ] http://www.dailymotion.com/video/x5njza_le-choix-de-la-defaite-annie-lacroi_news   
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traîtres,  ceux que nous considérons aujourd'hui comme des héros,  pour 
avoir  commis  quelque  action  d'éclat  contre  l'envahisseur,  punie  par 
l'exécution d'otages civils pris au hasard ?

« Combien  ont  disparu,  dure  et  triste  fortune »,  dans  la 
collaboration directe, dans le but d'empêcher d'autres exécutions d'otages, 
et livré discrètement des patriotes, avec la tranquille consolation du devoir 
accompli ?

Combien, à la Libération, avaient gardé les mains propres tout du 
long ? Sans doute la plupart. Il leur avait suffi d'obéir et d'attendre. Attendre 
que d'autres commettent  des meurtres en série,  souvent des crimes de 
masse (Dresde, Hiroshima), des atrocités en tous genres sur d'autres êtres 
humains (en y laissant eux-mêmes des plumes, ou la vie), pour les libérer.

Venus souvent  de loin,  comme ces  nègres à  fond de cale  (car 
ségrégués), de nouveau, mais en uniforme et dans l'autre sens.

Mais venus aussi des entrailles de notre Peuple. Et ces hommes et 
ces  femmes  libres  qui  s'étaient  levé(e)s  pour  sauver  la  Patrie,  nos 
pacifistes leur avaient décoché quatre ans durant ce regard, légèrement 
apitoyé et accusateur à la fois, qu'on réserve aux idéalistes qui croient bien 
faire mais produisent des catastrophes.

Nos  pacifistes,  sans  doute  devenus  d'ardents  patriotes  à  la 
Libération, avaient gardé les mains PROPRES.

C'est un regard similaire, mais fortement teinté de colère, que je 
porte  sur  les  souverainistes  de  Gauche  qui  veulent  garder  les  mains 
PROPRES, pour la plus grande joie du despote, de sa clique et de toute 
l'Oligarchie en place, en ne mettant pas dans l'urne le seul bulletin cohérent 
avec leur vote de 2005, le bulletin "Marine Le Pen". 

« Pouah ! Caca ! Le fascisme ne passera pas ! ».

Eh bien, si, justement, s'ils ne prennent pas conscience du RÉEL.

Et il ne faut pas trop compter sur les chinois pour venir nous libérer.
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20 - Le Fascisme

L'Oligarchie au pouvoir n'y est pas par le simple désir propre de ses 
membres d'en être.

Elle  y est  parce  qu'elle  est  un  outil  d'oppression  de  classe,  au 
service des possédants. L'argent étant le nerf de la guerre, les oligarques 
en disposent à profusion. Mais ce n'est pas le leur. Les enveloppes de la 
Betancourt  (fille  d'un  cagoulard)  sont  révélatrices,  mais  ce  n'est  que  la 
partie émergée. De l'argent de poche. Quand on veut prendre le contrôle 
d'un journal,  d'un éditeur,  d'une industrie,  il  faut  de vrais capitaux.  Pour 
Libé, on fait appel à Rothschild, sans doute pour son amour éperdu de la 
Gauche.  Pour  Marianne,  à  Yves  de  Chaisemartin,  du  groupe  Carlyle 
(gérant les fonds des familles Bush et Ben Laden), pour 25 %. Etc. Du vrai 
pognon.

Moyennant  quoi,  les  enfants  peuvent  s'ébattre  et  jouer  les 
importants. Dans l'ombre, on compte les biftons. Dans l'ombre, on veille à 
ce que les décisions prises par les marionnettes aillent bien dans le sens 
prévu : européanisation à marche forcée (pour dissoudre les États-Nations 
dans  un  ensemble  administré  par  des  marionnettes  non  élues), 
mondialisation  accélérée,  choc  après  choc,  guerre  humanitaire  après 
guerre humanitaire, disparition de l'utopie démocratique :

« La gouvernance internationale ne tend à être efficace que  
lorsqu’elle est anti-démocratique » (Gideon Rachman, Financial Time). 

Dit comme ça, c'est clair.

Et  il  ajoute une précision intéressante :  « Tant que personne ne 
cassera ce problème, ce plan de gouvernement mondial restera sous clé 
aux Nations Unies ». Ce projet est donc dans les cartons de l'ONU depuis 
sa création... par des francs-maçons.

Le Parrain actuel de cette mafia mondialiste, David Rockefeller, a 
salué l'avancée de ce projet dans son discours ( secret) d’ouverture de la 
Conférence de Bilderberg à Baden-Baden en juin 1991 [56]  : 

«Nous  sommes  reconnaissants  au  ‘Washington  Post’,  au  ‘New  
York  Times’,  au  ‘Time  Magazine’  et  à  d’autres  importants  organes  de  
presse  dont  les  directeurs  ont  assisté  à  nos  réunions  et  tenu  leurs  
promesses de discrétion pendant près de quarante ans.  Nous n’aurions  
pas pu développer notre plan pour le monde si nous avions été exposés  
aux  regards  de  l’opinion  publique  pendant  toutes  ces  années.  Mais  le  
monde est maintenant plus complexe et mieux préparé à s’acheminer vers  
un gouvernement  mondial  qui  ne connaîtra  plus jamais  la  guerre,  mais  
seulement  la  paix  et  la  prospérité  pour  l’humanité  tout  entière.  La  
souveraineté  supranationale  d’une  élite  d’intellectuels  et  de  banquiers  

[ 56 ] http://www.michaeljournal.org/gvtmondial.htm  
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mondiaux est  certainement préférable à l’autodétermination pratiquée au  
cours des siècles passés.»

Le  Stade  Ultime  du  Capitalisme  (le  SUC ?  C'est  pour  mieux 
t'ensuquer, mon enfant). Rhâââ...

On peut, bien sûr, frémir sur l'expression "une élite d’intellectuels", 
quand on voit notre production locale ; je ne vais pas refaire la liste, hein, 
c'est lassant.  Mais, au moins,  ces pitres grotesques, serviles grenouilles 
gonflées à l'hélium, vils larbins des "réseaux impitoyables de l'inhumain", 
infatués au-delà de toute expression autant qu'au-delà de toute décence, 
nous font-ils plus rire que leurs Maîtres, les sinistres banksters. C'est déjà 
ça.

La mise en place de ce Nouvel Ordre Mondial (N.O.M., NWO) fut 
annoncée au commun des mortels,  solennellement,  par  George Herbert 
Bush (le fils du grand-père), après avoir terrassé l'Irak, le 11 Septembre 
1990 (tiens, 11 ans pile-poil avant le jour J ; hasard,quand tu nous tiens...).

Et notre petit despote local affirma virilement en 2008 (lors de "la 
crise"  finement  ciselée de longue date par  les  conspirateurs) :  « On ira 
ensemble vers ce Nouvel Ordre Mondial, et personne, je dis bien personne,  
ne pourra s'y  opposer » [57] [58]. Et tous ses comparses de pousser la 
même chansonnette [59]

Est-ce aussi  cela que veulent  les souverainistes de Gauche qui 
jouent les chochottes pour garder leurs petites mimines bien propres ? 

Est-ce vraiment cela ? Laisser faire les conspirateurs ? 

Et se retirer lâchement sur l'Aventin, sourds à leurs responsabilités 
objectives, par leur abstention, dans la série d'horreurs déjà planifiées dont 
ils  seront  les  témoins  consternés  et  révoltés,  mais  trop  tard ?  Pour  s'y 
masturber en chœur en se comparant aux Héros de la Résistance ? 

M'est  avis  que  les  fantômes  de  ces  derniers  auraient  plutôt 
tendance, voyant tout cela, à leur cracher à la gueule. 

En les traitant, objectivement parlant, de Collabos.

Combien de ces nobles âmes ont eu la curiosité de chercher ce 
que recouvrait ce mot de "fascisme" qu'ils scandent docilement (bien que 
cruellement privés de mon harmonieuse voix cristalline) contre les Le Pen, 
marqués du sceau de l'infamie jusqu'à la 12e génération, au moins ?

[ 57 ] http://www.tagtele.com/videos/voir/32570  

[ 58 ] http://www.dailymotion.com/video/x82o2y_le-traitre-en-chef-menace_news  

[ 59 ] http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/nouvel-ordre-mondial-personne-je-54294  
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20 - Le Fascisme

D'après Lawrence Britt [60] [61], le fascisme présente 14 caractéristiques :

1) Nationalisme puissant et permanent [62]

2) Mépris pour les Droits Humains

3)  Identification  d'ennemis  ou  de  boucs  émissaires  comme  source  de 
cohésion

4) Suprématie du militarisme

5) Sexisme rampant

6) Contrôle des Médias de Masse

7) Obsession de la sécurité nationale

8) Non séparation religion et gouvernement

9) Protection des entreprises

10) Suppression du syndicalisme

11) Mépris des intellectuels et des arts

12) Obsession du crime et de la punition

13) Corruption Copinage rampants

14) Élections frauduleuses

Qu'on  envisage  la  situation  française  ou   la  "construction 
européenne", il me semble que le constat, à quelques détails près, est vite 
fait.

Nous sommes déjà dans le fascisme.

Oh,  bien  sûr,  ripoliné  à  la  mode  de  la  démocratie.  L'Oligarchie 
choisit  en  son  sein  les  principaux  candidats,  d'accord  sur  l'essentiel, 
servant  les  mêmes  puissances  étrangères  et  les  intérêts  des  mêmes 
possédants, soumis aux mêmes autorités supérieures, mais on vote.

Par des dispositifs  électoraux éprouvés,  et  un contrôle  total  des 
médias pour une Propagande libre et non faussée, on prive des millions 
d'électeurs, de Droite comme de Gauche, de représentation nationale, mais 
on vote.

Les  millions  de  citoyens  écœurés,  qu'ils  s'abstiennent  ou  qu'ils 
votent blanc, ne sont pas pris en compte, mais on vote.

Grâce  au  contrôle  total  de  l'appareil  de  Propagande  (voir  « La 

[ 60 ] http://fr.narkive.com/2006/8/22/1811748-les-14-caracteristiques-du-fascisme.html  

[ 61 ] http://globalresearch.ca/articles/BRI411A.html  

[ 62 ] intégration oblige, sa forme actuelle est l'otanisme
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fabrication du consentement » de Chomsky), point n'est besoin de bruits de 
bottes disgracieux, des centaines de millions de couillons se croyant libres, 
puisque : on vote.

Le fascisme à visage humain. Belle invention.

« Il serait plus approprié d'appeler ce système le "corporatisme" (ou  
bien  l'industrialocratie)  .  Quand  les  élites  dirigeantes  et  les  élites  du  
commerce et de l'industrie se rejoignent pour soutenir l'effort économique  
commun, alors l'Etat fasciste est à son comble. » (Benito Mussolini)

« Je vois poindre, dans un futur proche, une crise qui m'inquiète et  
me fait  trembler  pour la sécurité  de mon pays.  Le pouvoir  politique est  
fermement  aux  mains  des  grandes  entreprises,  la  corruption  sera  la  
méthode  d'action  politique  courante.  Le  pouvoir  financier  de  ce  pays  
entreprendra  de  maintenir  sa  domination  en  excitant  les  passions  et  
préjugés du peuple, en l'abrutissant de divertissements pour détourner son  
regard du fait que la plus grande partie de la richesse est en train d'être  
concentrée entre quelques mains privilégiées.  Ce jour  là,  la République  
aura définitivement cessé d'exister. » (Abraham Lincoln, en 1864)

L'une  des  conditions  pour  que  le  développement  de  ce  projet 
continue et aboutisse au N.O.M., c'est que les souverainistes de Gauche 
français continuent d'assimiler le nom de Marine Le Pen au fascisme (à 
visage hideux).

Si l'on se réfère à la liste des caractéristiques et à la prédiction de 
Lincoln, je ne suis pas sûr que le programme de Marine Le Pen se qualifie 
vraiment. Mais je ne doute pas qu'en tordant certaines propositions, en en 
maximisant  d'autres,  en  amputant  les  gênantes  pour  la  démonstration, 
certains pourraient l'affirmer en toute bonne foi, comme je l'eus fait  moi-
même, il n'y a guère.
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21 - La Bonne Question

Soit.

Mais dans ce cas, la bonne question à se poser, dans le cadre du 
second tour, n'est pas "Marine Le Pen est-elle fasciste ?", mais "Marine Le 
Pen est-elle plus fasciste que Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa ?"

De même, pour les antisionistes que, dans le cadre de la stratégie 
de  dédiabolisation,  la  démarche  de  normalisation  avec  les  sionistes 
inquiète, la bonne question n'est pas "Marine Le Pen est-elle sioniste ?", 
mais "Marine Le Pen est-elle plus sioniste que Flip ou Flop ?"

Ou,  variante :  "Marine Le  Pen  est-elle  plus  islamophobe  que 
Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa ?"

Si la réponse est non, la question, dans le cadre de la réflexion de 
second tour, est sans objet.

C'est aussi con que ça.

Je crois qu'il me faudrait remonter à la vie intra-utérine pour trouver 
trace du souvenir de l'espoir de voter pour quelqu'un qui me plaise, dont 
j'approuve et soutienne vraiment le programme. Aussi, j'ai pris l'habitude, 
pour choisir le moins pire, de me poser les questions sous cette forme : 
"Sur les points qui sont à mes yeux les plus essentiels, quelles sont les 
positions des deux pignoufs, et l'élection duquel serait-elle, tout de suite ou 
à terme, la moins catastrophique au regard de ces points ?". Si,  sur un 
point essentiel, ils sont aussi calamiteux l'un que l'autre : question suivante.

On arrive vite,  par élimination navrée, à un fort  petit  nombre de 
critères de choix, toute sensiblerie mise à part.

Car  c'est  important,  gentil(le)s  camarades  bisounours 
pavlovisé(e)s,  de  savoir  mettre  de  côté  sa  sensiblerie  d'adolescent 
débordant d'idéal, quand on a entre ses mains, si peu que ce soit, le sort de 
la Patrie et du Peuple !
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22 - Le Drapeau, la Patrie, Ségolène Royal

Certains camarades, s'ils comprennent bien pourquoi je mets une 
majuscule à Peuple, peuvent trouver que parler  de la Patrie à tort  et  à 
travers, oui, bon, à la limite, soit, mais que la majuscule est un peu abusive, 
que j'en fais un peu trop.

Style le nostalgique du "bon temps des colonies", avant l'Indochine, 
Madagascar  et  l'Algérie,  quand  les  atrocités  coloniales  étaient  loin  et 
discrètes, professionnelles, et qu'on pouvait agiter le drapeau tricolore sans 
avoir  l'impression d'écraser  avec mépris  les  lointains humains  opprimés 
sous la férule de la France.

Non. Cet amour de la Patrie et du drapeau, je ne l'avais eu que 
fugitivement  en Seconde (qui  devrait  d'ailleurs  être nommée deuxième ; 
mais que font les académiciens ?). À cause de circonstances historiques 
indépendantes de ma volonté  (mais  pas de mon désir),  Mai  68,  j'avais 
redoublé.  J'ai  donc  pu  approfondir  lors  de  ma  seconde  Seconde  le 
programme d'Histoire déjà vu : la Révolution.

Il y a de quoi vibrer. Valmy, j'y étais.

Avec l'Incorruptible, Saint-Just,  Marat [63] et son Ami du Peuple, 
j'avais  mes  premiers  héros.  Suivis,  au  cours  de  mes  pérégrinations 
ultérieures,  du  député  Baudin  (mort  pour  défendre  l'indemnité 
parlementaire  de  25  francs),  de  Vallès,  Louise  Michel,  Jean-Baptiste 
Clément, et, collectivement, tous les communards, aussi anonymes les ait 
conservés l'Histoire  officielle (contrairement au boucher Thiers,  qui  a sa 
rue, sa place, son avenue, son boulevard partout. Entre 10.000 et 30.000 
morts, quand la si décriée "Terreur" en a fait 5 fois moins. Bref.)

Voilà mes racines. Mais mon drapeau était devenu rouge.

C'est  Ségolène  Royal  qui  m'a  rendu,  indirectement,  l'amour  du 
drapeau et de la Patrie.

Après l'élection de mai  2007, j'avais  fait  les comptes.  Ils  étaient 
sans appel :

- Moins de 60 ans : 14 M pour Royal,  9 M pour Sarközy de Nagy-Bocsa.
- Plus    de 60 ans :  3 M pour Royal, 10 M pour Sarközy de Nagy-Bocsa
 (candidat des riches élu par les vieux, la gloire !).

J'ai compris à cette occasion les curieuses paroles de victoire de 
Royal, au soir de sa défaite : après la débâcle de 2002, elle avait obtenu 
58 % des suffrages des "actifs". Rien que ça. Même Mitterrand n'avait pas 
atteint un tel score.

[ 63 ] même si,  comme je viens de l'apprendre, Marat était probablement 
une taupe ; déjà !
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Je me suis alors rendu à la fête de la Fraternité, au Zénith de Paris, 
pour tenter de comprendre le réel engouement qu'elle suscitait encore, un 
an après, chez des gens simples de mon entourages, peu susceptibles de 
s'enthousiasmer pour des politiques ; engouement que j'étais fort  loin de 
ressentir. Et j'ai compris.

Considérant qu'elle avait rassemblé les voix de toute la Gauche (à 
part ses "camarades" de LeSiècle), Laguiller comprise, j'ai conclu qu'elle 
était la seule chance de la Gauche pour 2012. 

Je l'ai alors soutenue, toujours sans passion mais résolument, en 
avalant avec discipline des cargaisons de couleuvres,  jusqu'à  ce qu'elle 
détruise irrémédiablement toutes ses chances de rassembler en déclarant 
que Strauss-Kahn serait le meilleur premier ministre que la France pourrait 
avoir. 

Fin du bout de route en commun.

La Présidence resterait donc à Droite.

Mais dans cet épisode de ma vie politique, parmi les camarades 
ségo-royalistes, pour la plupart gens sensibles et sincères à qui je conserve 
mon  affection  et  mon  respect,  j'avais  rencontré  un  Pur.  Avec  une 
majuscule. Un qui cherche la Lumière et la Justice, obstinément, coûte que 
coûte. Un pour qui les mots de Jaurès ont un sens :

« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire.

 C’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe,

et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains,  
aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. »

Ségolène Royal, pendant la campagne de 2007, avait fait sensation 
(en mode quenelle) en remettant le drapeau tricolore à l'honneur. Fille de 
militaire, elle en avait fort certainement une approche moins négative que 
beaucoup  de  la  Gauche  Radicale,  dont  moi.  À  l'époque,  je  n'y  avais 
d'ailleurs porté qu'une attention goguenarde.

Mais mon nouveau frère d'armes, lui, qui avait activement participé 
à la campagne, vibrait pour le drapeau, comme moi jadis pour Valmy et la 
Commune.  Royal  lui  avait  permis  de  le  sortir  sans  retenue.  Et  ça  m'a 
gagné, peu à peu. Un peu étonné, au début, de ce sentiment patriotique 
dénué de  tout  relent  douteux,  de ce  drapeau lavé  des  traces  de sang 
coloniales, je l'ai accepté comme une de ses particularités personnelles, 
comme j'ai les miennes.

Mais  quand toutes  mes  recherches  et  analyses  ont  abouti  à  la 
conclusion de "La Patrie en danger", je l'ai rejoint sur ce terrain, renouant 
par là avec mes ancêtres de Valmy, et tous ceux qui,  par la suite, l'ont 
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fièrement  brandi,  ce  drapeau  français,  en  proclamation  de  notre  noble 
idéal : "Liberté, Égalité, Fraternité".

Je  suis  entré  dans  cette  vibration  particulière,  inconnue  et 
délicieuse : je suis patriote.

Pour décrire à mes camarades de la Gauche Radicale qui, comme 
moi auparavant, ne savent pas quel goût ça a, je dirais que c'est comme 
d'avoir  le  poing  levé  au  milieu  d'une  forêt  de  poings  levés,  mais  sans 
l'hostilité envers ceux, de l'autre côté du boulevard, que l'on suppose, à tort 
ou à raison, avoir plutôt tendance à tendre le bras.

Ça ne m'empêchera pas de vibrer encore des poings levés, quand 
le temps sera revenu où ça aura un sens. C'est en plus. Et ça me rend apte 
à communiquer avec tolérance avec des gens qui ne pensent pas comme 
moi, mais veulent aussi, à leur façon, sauver la Patrie. 

Ça m'enrichit.
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23 - Le Détail

"LE détail" tient une place de choix dans le matraquage médiatique 
pour diaboliser  Jean-Marie  Le Pen et  dissuader tout(e)  souverainiste  de 
Gauche  normalement  conditionné(e)  de  s'autoriser,  ne  serait-ce  qu'une 
seconde, l'hypothèse d'envisager, peut-être, d'examiner l'idée de voter pour 
Marine Le Pen au second tour. 

Et  celle-ci  est  systématiquement  interrogée, façon croche-pattes, 
encore et encore, sur cette "affaire". C'est son péché originel portatif. Elle 
n'y  est  pour  rien,  mais  elle  devra  expier  jusqu'à  son  dernier  souffle. 
Heureusement pour elle, elle en a, du souffle, et les hyènes ne sont pas au 
bout de leurs peines.

"L'affaire" du détail,  non, ce n'est  pas l'affaire Dreyfus, ni même 
l'affaire Stavisky, c'est,  au pays de Voltaire (dirait-on à Charlie-Hebdo et 
dans toutes les bonnes quincailleries islamophobes) une simple phrase, 
dans :

« Je me pose un certain nombre de questions. Je ne dis pas que  
les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je  
n'ai pas étudié spécialement la question.

Mais  je  crois  que  c'est  un  point  de  détail  de  l'histoire  de  la  
Deuxième Guerre mondiale. »

Je me souviens qu'à l'époque (1987), j'avais réagi comme prévu à 
la campagne médiatique qui s'était déchaînée : condamnation sans réserve 
de ma part de la mise en doute implicite de l'existence des chambres à gaz.

Cette campagne allait plus loin que la future loi Fabius-Gayssot, qui 
interdit la contestation de cette existence : elle impliquait aussi l'interdiction 
de toute suspicion à cet  égard.  Pas le droit  de douter,  comme sous la 
Sainte Inquisition. Charmant.

Après  avoir  longtemps  et  abondamment,  comme  il  convient, 
condamné, conspué, insulté, etc., le criminel, j'ai cherché, beaucoup plus 
récemment,  à  comprendre  ce  qu'il  disait,  parce  que  je  me  veux 
intellectuellement honnête et que je souhaite comprendre le Réel plutôt que 
de me satisfaire de douillettes convictions sans fondement issu d'enquête.

Et à la réflexion, sur ce mot de "détail", il avait parfaitement raison.

Car ce ne fut pas pris en compte, à l'époque, par les politiques, à 
l'indifférence  desquels  s'est  heurté  avec  stupeur  Jan  Karski.  Churchill, 
Eisenhower et de Gaulle n'en disent mot dans leurs Mémoires,  pourtant 
rédigées, par définition, bien plus tard. Ptet ben des négationnistes, déjà : le 
silence  n'est-il  pas  une  négation,  ce  que  les  catholiques  nomment 
"mensonge par omission" ? 

Ce ne fut pas non plus pris en compte, surtout, par les militaires. À 
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telle enseigne que les voies ferrées  menant  aux camps (pas protégées 
partout,  sur  des  centaines  de kilomètres,  par  la  DCA)  n'ont  jamais  été 
bombardées. Ni les camps (ce qui était plus problématique) [64]. Un oubli, 
peut-être. On bombardait Paris, mais pas Auschwitz.

Des fois que ça aurait tué un peu trop tôt des gens censés mourir 
un peu plus tard, après usage comme esclaves pour IG Farben (BASF, 
Bayer,  Agfa),  Siemens,  DAW,  Krupp,  etc.  Et  ces  firmes  avaient  des 
actionnaires, y compris outre-Atlantique, qui n'auraient peut-être pas trouvé 
ça très sympa, qu'on sabote leur force de travail.  C'est que ça rapporte 
gros,  le  travail  des  esclaves.  "Arbeit  macht  frei" :  le  travail  rend  libre. 
Oncques on ne vit juifs ou tsiganes plus libres...

Quand BHL a  lâché  sa  plus  odorante flatulence  intellectuelle,  à 
savoir que ceux qui sont contre Bush sont, quelque part, au niveau du vécu, 
des "antisémites", savait-il  que l'héritage des deux présidents des États-
Unis portant ce nom vient de Prescott Bush, qui constitua une grosse part 
de sa fortune à partir des revenus... d'Auschwitz ? Sans doute l'ignorait-il, 
sinon son honnêteté intellectuelle proverbiale  (eh,  un philosophe, hein !) 
l'aurait poussé à ajouter, au moins : « bien que... »

De même que lui ont sans doute échappé les propos de Lhamo 
Dhondrub (le 14ème dalaï-lama), selon lequel les juifs d'Europe auraient 
expié,  non  pas  les  fautes  de  leurs  propres  "incarnations"  précédentes, 
dogme bouddhiste classique, mais "les fautes de leurs ancêtres ".

Tant  mieux  pour  lui,  que  ça  lui  ait  échappé,  sinon  il  aurait  été 
obligé, tout BHL soit-il, de se poser des questions troublantes :

1) De quelles "fautes" s'agit-il ? De la mise à mort 
de Jésus ? Ce n'est peut-être pas l'obsession quotidienne du dalaï-lama. 

Ou alors, à lui aussi, "les juifs" auraient-ils 
fait,  collectivement,  quelque  chose  de  très  grave,  qu'ils  devraient, 
collectivement,  payer de la  mort,  toutes  générations  confondues,  toutes 
également redevables ? Ça ne ressemblerait pas un peu à du racisme, ça ? 

Ou  alors,  si  ce  n'est  pas  un  grief 
personnel : "fautes" parce que juifs ? Coupables, forcément coupables ? Ça 
ne ressemblerait pas un peu à de "l'antisémitisme", ça ? 

Ou alors, quoi ? Quelles fautes ?

2)  Ce  raisonnement  s'applique-t-il  aux  pogroms 
désordonnés du passé ? Les victimes y payaient-elles aussi les "fautes" de 
leurs ancêtres ?

3) Tout meurtre de "juif" serait-il donc ainsi absous, 
au nom des "fautes" de ses ancêtres ?

4) Est-il vraiment plus grave de mettre en doute le 
caractère industriel d'exactions racistes, tout en les condamnant clairement, 

[ 64 ] http://www.lafauteadiderot.net/Pourquoi-les-allies-n-ont-pas  
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que de le reconnaître, mais en justifiant par l'immanence expiatoire, au prix 
d'arguties "spirituelles" de pacotille, une extermination ?

Mais  on  ne  peut  pas  s'occuper  de  tout,  n'est-ce  pas ?  Aller 
fomenter des guerres là où il n'y en avait pas, et mener, comme un vulgaire 
intellectuel de base, avec une lassitude croissante et au péril de son douillet 
confort moral, de fastidieuses et douloureuses recherches personnelles sur 
la Toile. 

Faire le baroudeur en Ray-Ban, c'est quand même plus bandant. 
Ingrat  aussi,  parfois,  quand,  après  les  avoir  tant  mérités,  on  se  voit 
scandaleusement refuser les honneurs [65] [66]. Quel outrage, pour un si 
valeureux combattant, d'une telle carrure intellectuelle, d'une telle stature 
historique !

Et qu'on ne dise pas du mal de lui, hein : il me sert de boussole. 
Quand je n'ai pas eu trop le temps de m'informer sur un sujet, il suffit qu'il  
prenne position pour que je sache tout de suite que la moindre injustice est  
de l'autre côté. C'est vachement pratique, une boussole.

D'ailleurs, même avec Lui, je trouve qu'on a été injuste, hyéneux, 
dans l'affaire Botul. Alors...

Bref.  Quelles  que  soient  les  raisons  de  cette  indifférence  des 
politiques et des militaires vis-à-vis des chambres à gaz, elle fut réelle.

Et j'ai  entendu nombre de témoignages de rescapés disant que, 
pendant longtemps, ils n'avaient pas parlé. Leur expérience était indicible, 
et, noyés dans le brouhaha des lamentations des victimes des ravages de 
la guerre, les quelques-uns qui parlaient n'étaient pas entendus. On n'avait  
pas du tout envie d'entendre cela.

Voilà donc le père Le Pen qui,  25 ans après,  voit  arriver  sur  le 
devant de la scène, à grand renfort de tambours et trompettes, un sujet 
dont tout le monde s'était foutu à l'époque (sauf les juifs et les tsiganes), et 
dans les grandes largeurs, encore.

40 ans  après,  c'est  devenu l'alpha et  l'oméga de tout  jugement 
politique,  historique  et  moral.  Comme  dit  Alain  Soral [67],  la  deuxième 
guerre mondiale est devenue un détail de la Shoah.

Et voilà cet ancien militaire sommé de reconnaître que ce fut la 
chose principale, la plus marquante, de cette guerre. On passait là de la 
suspicion de délit (constitué ou non, je l'ignore) de doute de l'existence des 
objets du culte au crime effroyable de vouloir relativiser le poids de cette 
question dans toute l'histoire de la guerre, telle qu'elle fut réellement vécue, 
et  non  reconstituée  25  ans  après.  Deux  fautes  pour  le  prix  d'une,  il 
cumulait, le ladre !

[ 65 ] http://www.youtube.com/watch?v=i_FOQtbtC38  

[ 66 ] en cas de nouvelle censure sur youtube : http://fr.novopress.info/98086/bhl-se-fait-
virer-deux-fois-de-la-tribune-a-benghazi-video-2/

[ 67 ] http://www.egaliteetreconciliation.fr/Pour-le-droit-au-blaspheme-par-Alain-Soral-952.html  
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J'ai donc dû reconnaître, quelque hostilité active que j'entretinsse à 
l'époque envers  le  personnage,  que  sur  le  mot  "détail",  c'était  bien  un 
mauvais  procès  qu'on  lui  intentait,  intellectuellement  malhonnête, 
juridiquement abusif et historiquement erratique.

Ce  qui  fait  beaucoup  de  qualificatifs  désobligeants  pour  un  si 
harmonieux  concert  des  si  bienveillantes  hyènes  qui  indiquent  si 
charitablement au Bas-Peuple au QI d'huître ce qu'il lui faut penser.

Et  qui  poussent  la  bonté  jusqu'à  le  protéger  des  informations 
perturbantes, histoire de ne pas troubler sa digestion.

Ainsi, à Carlo Revelli, co-fondateur d'agoravox, étrange journaliste 
qui  s'imagine  encore,  vieux rêveur  impénitent,  que  son métier,  c'est  de 
"chercher  la  vérité  et  la  dire",  y  compris  sur  le  11  Septembre,  Daniel 
Schneidermann répondit  [68],  de  son  pignon sur  rue,  avec  la  tranquille 
assurance  du  professionnel  responsable  et  adulé,  et  dans  une  suave 
limpidité :

« Oui, Revelli,  choisir  de taire. De taire pour ne pas troubler les  
esprits. Pour ne pas rajouter du bruit au bruit. Pour ne pas dépenser en  
pure perte son énergie et celle de ses lecteurs.  Pour ne pas détourner  
l’attention de ce qu’on estime important. Pour pouvoir dire plus fort encore  
ce qu’on estime vraiment important de dire ».

Au  passage,  on  trouve  là  la  sereine  justification  par  la 
Corporation de son pudique silence sur certains aspects de la personnalité 
de  l'homme  qu'une  autre  corporation  de menteurs,  celle  des  sondeurs, 
nous  présentait  tonitruamant  comme  le  futur  président :  Dominique 
Strauss-Kahn. 

Est-il  déraisonnable  de  supposer  que  si  les  premiers 
avaient fait leur métier, les seconds auraient dû faire profil plus bas dans 
leur tripatouillage des chiffres ? 

Pourquoi diantre ne l'ont-ils pas fait, leur beau métier ? 

Tiens, puisque "la théorie du complot" est autorisée dans 
l'affaire du Sofitel de New York, et dans celle-là seule, profitons-en : est-il 
trop  persifleur  d'avancer  comme  hypothèse  que,  membre  du  gratin  de 
LeSiècle, mais plus encore de la crème des crèmes, le prestigieux Groupe 
de Bilderberg, des organisations oligarchiques discrètes gouvernant "par la 
ruse ou par la terreur, ou grâce aux réseaux impitoyables de l'inhumain" à 
l'abri  de  l'impressionnante  chape  de  plomb  médiatique  saluée  par 
Rockefeller,  un  tel  personnage  serait  protégé  par  toute  leur  puissance 
occulte, fort dissuasive, qui ne serait alors pas totalement étrangère à cette 
remarquable réserve journalistique, que d'aucuns jugent excessive, sinon 
coupable ? Simple hypothèse, hein.

De cette vibrante ode au silence de Schneidermann, seul un esprit 

[ 68 ] http://fionamoreno.wordpress.com/2008/01/22/critique-dagoravox/  
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chagrin  et  malveillamment  distrait  pourrait  tirer  une  nauséabonde 
comparaison avec le "Ministre du Reich à l’Éducation du peuple et à la  
Propagande".

Car, même si Joseph Goebbels fut aussi journaliste [69], "son nom 
reste  indissolublement  lié  à  l'emploi  des  techniques  modernes  de  la  
manipulation  des  masses  et  de  la  démagogie  qu'ont  été  capables  de  
diffuser les propagandes des États totalitaires".

Or, nos États du Monde Libre ne sont  pas totalitaires, Môssieur, 
mais démocratiques ! Et toc !

Et la Presse y est libre, Môssieur, au service de la Démocratie :

« Il y a des choses que le grand public n'a pas besoin de connaître,  
et ne devrait pas connaître. Je crois que la démocratie prospère quand le  
gouvernement peut prendre des actions légitimes pour garder ses secrets,  
et quand la presse peut décider de publier ce qu'elle sait ou non. » [70]
(Katherine Graham, éditeur du Washington Post et membre du Bilderberg).

Ainsi donc, si « la démocratie prospère », c'est grâce à l'abnégation 
d'intraitables  (quoique...)  professionnels  comme  Daniel  Schneidermann, 
David Pujadas et tant d'autres intrépides héros de la Presse Libre.

Libre de taire la vérité (avec la gratitude du  Parrain),  que TOUS 
connaissent,  sur  "l'effroyable  imposture"  criminelle  qui  a  déjà,  outre  les 
3000  sacrifiés  pour  la  cause  [71],  causé  des  centaines  de  milliers  de 
victimes,  en entraînant le monde dans une spirale guerrière dont on n'a 
encore vu que le début, et sonné le glas des libertés publiques (Patriot Act).

Libre de ne dire que ce qu'elle "estime", 
dans sa grande sagesse de Zélites,

"vraiment important de dire".

Libre de cacher. 

Libre de mentir. 

Libre de tromper.

Ah, le beau métier que voilà !

[ 69 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels#Le_journaliste  

[ 70 ] http://brebie7.blogzoom.fr/859991/Quelques-citations-a-mediter-Partie-2-3/  
[ 71 ] « Nous ne réussirons pas l'établissement d'un Nouvel Ordre Mondial sans en payer le prix en vies  

humaines » Arthur Meier Schlesinger, Jr
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24 - Une Barbarie Ordinaire

Plus récemment, le Maître Quenelier Le Pen en a confectionné une 
autre, de quenelle, en affirmant que l'occupation allemande n'avait pas été 
particulièrement barbare. Peut-être la déformation indosino-algérienne lui 
faussait-elle quelque peu l'échelle d'évaluation de la barbarie ?

Mais, tant par souci de comprendre l'Histoire, la vraie, que par cette 
foutue obsession d'honnêteté intellectuelle (et de prudence) m'interdisant 
désormais de me joindre à une chorale de hyènes sans enquête préalable, 
j'ai quand même cherché à vérifier que ce qu'il disait n'était qu'une sordide 
tentative de minimiser les crimes de ceux que je croyais ses amis (c'était 
avant de découvrir ses velléités juvéniles d'en découdre avec eux).

Et j'ai encore eu un choc : là encore, il disait vrai.

C'était  à l'époque où les oligarques mondialistes imposaient à la 
Côte d'Ivoire, par le fer et le feu, le dirigeant docile qu'ils avaient choisi,  
malgré  le  rejet  de  fraudes  massives  dans  le  Nord  par  le  Conseil 
Constitutionnel de ce pays, qui se croyait indépendant et souverain (quels 
grands enfants,  ces  nègres !).  Un joli  petit  massacre  m'avait  inspiré  un 
article, que je n'ai pas eu l'énergie de publier (la censure compulsive sur 
LePost, ça fatigue). Recyclons donc, car cet article avorté illustre bien mon 
propos.

*************

Duékoué-Sur-Glane

Il  est  des  jours  (trop  souvent)  ou  avoir  la  peau  blanche  et  la 
nationalité  française,  c'est  lourd  à  porter.  Parmi  les  vomissures 
permanentes  que  nous  déversent  les  médias  colonialistes,  le  silence 
complaisant sur le dernier massacre de Duékoué, et l'indifférence sordide 
qu'il révèle, m'ont rappelé, va savoir pourquoi, le deux-poids-deux-mesures 
dans l'estimation de la valeur des vies humaines, entre Oradour et Sétif.

Je  suis  donc  retourné  examiner  une  page  qui  remet  bien  les 
choses à leur place [72] :

 --------------
1940 - 1944 Massacres perpétrés par les forces allemandes en France 
durant la Seconde Guerre Mondiale :

Massacre d'Oradour-sur-Glane (642 †), 

Vassieux-en-Vercors (164 †), 

Massacre de Maillé (124 †), 

Saint-Genis-Laval (110 †), 

[ 72 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_massacres#de_1901_.C3.A0_1945  

Sommaire           Index                                     T12122_T_T11C17                                                              85   / 248

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_massacres#de_1901_.C3.A0_1945


On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

Bron (109 †), 

Massacre de Tulle (  99 †), 

Massacre du Paradis (  99 †),

Caen (  87 †), 

Massacre d'Ascq (  86 †), 

Massacre de la vallée de la Saulx (  86 †), 

Basse-sur-le-Rupt (  86 †), 

Buchères (  68 †), 

Argenton-sur-Creuse (  56 †), 

Mussidan (  52 †), 

Massacre de Chasselay (  51 †),

Massacre de Penguerec (  44 †), 

Issendolus (  44 †), 

Massacre de Lentilly (  18 †),

Massacre d'Eveux (  13 †),

Massacre de Champagne-au-Mont-d’Or (  12 †)

------

Total des victimes : 2050

 --------------
1945 Massacres de Sétif et Guelma perpétrés par les forces françaises en 
Algérie [73] :

Le nombre de victimes "européennes" s'élève officiellement à 102 
morts et 110 blessés 

Pour les autres :

- les autorités françaises de l'époque fixèrent le nombre de tués à 1 165

- un rapport des services secrets américains à Alger en 1945 notait 17 000 
morts et 20 000 blessés

- suivant les historiens le nombre varie de 8 000 à 15 000 victimes

- pour Antoine Benmebarek, l'administrateur chargé de la région de Sétif 
lors du massacre, il s'élèverait à 2 500 morts

Donc,  même  en  retenant  l'estimation,  sans  doute  plus  que 
complaisante,  de  l'administrateur  colonial,  la  gentille  armée  française 
coloniale a plus massacré en Algérie en 14 jours (8 mai au 22 mai) que la 
vilaine armée allemande d'occupation en France en 4 ans.

[ 73 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_de_S%C3%A9tif_et_Guelma#cite_ref-Benmebarek_0-0  
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J'imagine que la presse française de l'époque de Sétif, pour autant 
qu'elle se soit intéressée à ce "détail de l'Histoire", justifiait sans vergogne 
ce  massacre  par  la  nécessité  de  dissuader  la  population  d'aider  les 
"terroristes", responsables des 102 victimes "européennes".

J'imagine  que  la  presse  allemande de l'époque d'Oradour,  pour 
autant qu'elle  se soit  intéressée à ce "détail  de l'Histoire",  justifiait  sans 
vergogne ce  massacre par la nécessité de dissuader la population d'aider 
les "terroristes", responsables des xxx victimes "aryennes".

 --------------
Comment  les  instruments  actuels  de  la  Propagande  d'État 

française,  chaînes  de  télé,  stations  de  radio,  journaux  (l'oligarchie  tient 
TOUT)  présentent-ils  le  massacre  de  Duekoué ?  Comme  Oradour,  ou 
comme Sétif ?

Les deux, mon capitaine. Mais plutôt version allemande d'Oradour : 
le massacre est en bonne partie de la faute des supposés amis armés des 
massacrés désarmés ...

Les médias qui ne classent pas Duékoué à la rubrique des chiens 
écrasés  relaient  servilement,  sans  l'ombre  d'un  soupçon  de 
questionnement,  la parole d'organismes occidentaux (donc à l'objectivité 
intrinsèquement insoupçonnable, cela va sans dire).

« L’Onuci attribue le massacre aux deux camps » [74]. 

Élégante attitude de Ponce-Pilate d'une organisation qui, bien que 
disposant  d'un  camp  à  proximité,  a  soigneusement  laissé  faire  (cf  le 
Rwanda) avant de remplir  sa mission officielle  (la  protection des civils), 
abattant  même  deux  exterminateurs.  Histoire  d'éviter  que  sa  mission 
officieuse, installer Ouattara sur le trône, et sa complicité inconditionnelle 
avec icelui  (moralement  responsable des exactions de ses  troupes),  ne 
deviennent trop évidentes aux yeux du public occidental, dont la digestion 
pourrait être troublée.

Bien  sûr,  il  ne  viendrait  à  l'idée  de  personne  de  parler  de 
négationnisme,  puisqu'il  semble  bien  que  celui-ci,  dans  son  acception 
courante, consiste à nier non pas les faits, mais la vérité officielle. Et quelle 
vérité serait plus officielle que celle de l'ONU ? Plus vertueuse que celle de 
la FIDH ? Plus neutre que celle du CICR ?

« La  FIDH  confirme  l’existence  de  massacres  dans  la  ville  de 
Duékoué,  à  l’ouest  du  pays,  où  depuis  le  second  tour  de  l’élection  
présidentielle plus de 800 personnes ont été exécutées. Des témoignages  
confirment des exécutions ciblées d’individus notamment d’éthnie Guéré le  
29 mars 2011 dans le quartier "Carrefour" » [75].

On observera, avec un amusement attristé, la distorsion abyssale 

[ 74 ] http://www.france-info.com/monde-afrique-2011-04-02-cote-d-ivoire-a-qui-attribuer-les-  
massacres-de-duekoue-527191-14-18.html 

[ 75 ] http://www.fidh.org/Cote-d-Ivoire-Massacres-a-Duekoue-et-graves  

Sommaire           Index                                     T12122_T_T11C17                                                              87   / 248

http://www.fidh.org/Cote-d-Ivoire-Massacres-a-Duekoue-et-graves
http://www.france-info.com/monde-afrique-2011-04-02-cote-d-ivoire-a-qui-attribuer-les-massacres-de-duekoue-527191-14-18.html
http://www.france-info.com/monde-afrique-2011-04-02-cote-d-ivoire-a-qui-attribuer-les-massacres-de-duekoue-527191-14-18.html


On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

entre le "depuis le second tour de l’élection présidentielle" de la FIDH et le 
"pour la seule journée du 29 mars"  du CICR,  ci  dessous.  Un concours 
d'enfumage ? Qui est le plus incompétent, ou le plus malhonnête ? Le plus 
menteur, le plus cynique ? On hésite, avec un petit faible pour la FIDH.

Par  contre,  la  formulation  "exécutions  ciblées  d’individus, 
notamment d’éthnie Guéré", factuelle, n'a pas l'obscénité de celle du CICR, 
égalisant, Afrique oblige, bourreaux et victimes :

« Le Comité  international  de la  Croix  rouge  (CICR)  évoque "au 
moins 800 morts" pour la seule journée du 29 mars, parlant de "violences  
intercommunautaires" » [76]. 

On  imagine  sans  peine  le  sort  médiatique  et  judiciaire  de 
l'imprudent  qui,  en  France,  qualifierait  la  sainte  Shoah  de  "violences 
intercommunautaires" entre juifs et aryens ...

Et celui de l'impudent qui oserait dire que les 642 malheureux civils 
désarmés exterminés par des barbares nazis à Oradour-sur-Glane ont au 
moins  eu  la  chance,  pour  leur  postérité,  de  n'être  ni  de  Sétif,  ni  de 
Duékoué. 

Autrement dit, et crûment : ni des "bougnoules", ni des "nègres".

(Note aux modérateurs - des mots racistes sont ici utilisés 

à seule fin de dénonciation brutale du racisme sournois des médias) 

*************
Fin

*************

L'émotion  des  médias  français  est  vite  retombée.  Une  semaine 
après, on n'en parlait plus (si c'était venu du camp Gbagbo, il en eût peut-
être été autrement ; mais ce n'est, bien sûr, qu'une hypothèse gratuite, à la 
limite du persiflage).

Par  contre,  Oradour-sur-Glane  (presque  moitié  moins  de  morts 
qu'a Duékoué), 60 ans plus tard on en parle encore. Mais pas dans les 
médias allemands ; quel scandale !

La mise en perspective de la barbarie comparée des différentes 
armées  coloniales,  allemande  comprise,  me  remettait  en  mémoire 
l'absence de récit, par mes parents, d'exactions. Ils avaient pourtant bien 
dû en croiser un ou deux, des fridolins. De même, mon père n'évoquait pas 
de mauvais traitements au STO.

Le père d'un ami m'a raconté l'occupation à Nîmes, où ses parents 
tenaient  un  café.  Des  officiers  toujours  très  corrects,  et  le  jour  où  un 
occupant, peut-être un peu éméché, a lâché deux coups de Lüger, il a été 
sanctionné. Bien entendu, il  n'est pas exclu que les maquisards du coin 
aient eu avec eux des rapports nettement moins empreints de convivialité.

[ 76 ] http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110404.OBS0703/cote-d-ivoire-qui-est-  
responsable-du-massacre-de-duekoue.html
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Enfin, un vétéran de la 2ème DB m'a parlé d'un tailleur juif de ses 
relations, tout près de l'Hôtel de Ville de Paris, qui a travaillé pendant toute 
la  guerre,  y compris  pour les allemands,  sans être  le moins  du monde 
inquiété, pas plus que sa famille. Je n'en tire pas, cela va sans dire (mais 
cela  va  peut-être  mieux  quand  même  en  le  disant,  par  les  temps  de 
suspicion  inquisitoriale  qui  courent),  la  conclusion  qu'il  n'y  a  pas  eu 
d'oppression des juifs ni d'extermination systématique. Peut-être un tailleur 
était-il plus utile, à l'occupant, vivant que mort ; mais sa famille, peut-être 
moins. Quoi qu'il en soit, j'ignore la raison véritable. Mais j'en retire quand 
même l'impression que, hormis les SS et la Gestapo, le comportement des 
occupants  a  été  décrit  par  l'histoire  officielle  d'une  façon  quelque  peu 
subjective.

D'ailleurs, l'histoire officielle n'est transmise (et c'est une très lourde 
faute  de  l'État)  que  d'une  façon  inconsciente,  culturelle :  films,  récits, 
chansons. Qui parlent d'évènements particuliers, dramatiques, forcément. 
Avec une vision engagée, partisane, forcément. 

Les Bons et les Méchants.

Comme  dans  un  film  que  j'ai  vu  récemment  sur  une  chaîne 
algérienne. Un film algérien sur la guerre d'Algérie. Tous les français, sans 
exception, pieds-noirs compris, paraissaient franchement immondes.

Vérité en deçà de la Méditerranée ou du Rhin, erreur au-delà. C'est 
difficile,  tout  ça.  Mais  le  manichéisme  confortable  rassurant  n'est 
probablement pas la plus pertinente approche de l'Histoire, quand on veut 
la  comprendre  vraiment.  Et  c'est  ma  recherche,  quitte  à  y  laisser  des 
plumes. Même s'il n'en reste plus guère, à force, des plumes.

Le Pen a innové, en inventant, à son corps défendant, le crime de 
lèse-Oradour :  relativiser,  resituer.  Ancien  d'Indochine  et  d'Algérie,  il  ne 
donne  probablement  pas  dans  le  culte  émotionnel.  Comme  Noam 
Chomsky, pour qui le massacre de Mỹ Lai [77], 504 morts, n'était qu'une 
"banalité".

Avec deux différences majeures :

1)  Oradour-sur-Glane  est  le  pire  massacre  perpétré  en 
France par les troupes d'occupations allemandes, tous corps confondus.

Alors que si Noam Chomsky parle du massacre de Mỹ Lai  
comme d'une banalité,  c'est  parce  ce  n'était  qu'un épisode dans  « une 
opération  militaire  appelée  Wheeler  Wallawa,  qui  était  une  énorme  
opération de génocide, au cours de laquelle les raids des B-52 ciblaient les  
villages ».

Je me souviens bien de ces opérations massives de B-52, 
à l'époque de l'offensive du Têt, en 68. Elles-mêmes étaient banales, car 
c'est à la suite d'opérations sauvages du même genre en 66 que je me suis 
retrouvé, à 14 ans, dans une cave de Vincennes, à rédiger (déjà) des tracts 

[ 77 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_M%E1%BB%B9_Lai  
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enflammés contre cette barbarie. 

Une  barbarie  radicale  que  Le Pen,  d'ailleurs,  soutenait 
sans  réserves,  comme  ses  amis  des  mouvements  Occident,  Ordre 
Nouveau, LeSoleil, etc. J'en parle donc sans sympathie excessive, et sans 
complaisance aucune.

2)  À Mỹ Lai ,  "avant d'être  tuées certaines  victimes  sont 
agressées sexuellement, violées, battues, torturées ou mutilées."

Rien de semblable, ni même d'approchant, n'a été relaté, à 
ma connaissance, pour Oradour-sur-Glane.

D'ailleurs, à bien y réfléchir, si j'ai souvent entendu parler 
de viols en Algérie, au Vietnam, en Bosnie, en Côte d'Ivoire, un peu partout, 
j'ai beau fouiller, je ne me souviens pas d'en avoir entendu parler pour la 
France, avant l'arrivée des troupes yankees.

Conclusion de cette brève étude comparative : à côté des yankees 
au Vietnam, les fridolins en France pourraient presque passer pour de très 
impolis touristes, avec quelques vraies brutes. 

Et  ce  que  dit  Le Pen  semble  parfaitement  exact :  l'occupation 
allemande de la France n'a pas été "particulièrement" barbare.

Mais  comme  c'est  Le Pen  qui  le  dit,  il  faut  bien  que  ce  soit 
diabolique.

D'ailleurs, quand je le vois à la télé, je dois zapper très vite, sous 
peine d'être asphyxié par les vapeurs de soufre qui m'entourent dès qu'il 
ouvre la bouche. Heureusement, on ne l'y voit pas beaucoup. Seulement 
quand il dit des énormités. 

Par exemple, que le devoir premier d'un État est la protection de 
ses citoyens, et qu'une police non armée, absente et lointaine, ne pouvait 
guère  protéger  les  jeunes  militants  sociaux-démocrates  norvégiens 
canardés  par  un "fou" (sioniste,  je  précise :  les drapeaux palestiniens y 
étaient nombreux, ce que nos médias n'ont pas estimé "vraiment important 
de dire",  comme dirait  Schneidermann. On se demande bien pourquoi). 
Stupéfiant, non ?

Quand on s'est mis, comme moi, à écouter ce qu'il dit au même 
titre que l'on écoute les autres, à regarder la lune plutôt que le doigt, on 
ne peut comprendre le déferlement hystérique que déclenche la moindre de 
ses paroles décalée que parce que l'on y a soi-même participé jadis. Et l'on 
se réjouit sans retenue de s'être extirpé de ce délire pavlovien, qui saisit 
tant de sincères camarades au coup de sifflet de l'Oligarchie.
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Juste un reste de honte d'avoir si longtemps hurlé avec les hyènes, 
si bêtement. 

« L'intelligence, c'est l'aptitude à devenir moins con »

Voilà ce que je me dis [78] [79] pour garder quelque espoir sur mon 
cas. Et pour me consoler un peu de ma bêtise, je recours à St Augustin :

« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant 
que le mauvais d'un pas ferme »

En conclusion, sur les 4 principaux reproches adressés au père, 1 
me paraît recevable et 3 abusifs, malhonnêtes et hyéneux.

Par contre, qu'on tienne grief à Marine Le Pen (qui, comme moi, 
croit à l'existence des chambres à gaz) des actes et des propos de son 
père,  ça  me  paraît  tout  à  fait  inacceptable.  Et  qu'on  lui  demande  en 
permanence  de  le  renier  et  d'expier,  ça  me  paraît,  en  tant  que  père, 
carrément insupportable.

Obscène.

[ 78 ] On  notera  que  cette  très   personnelle  définition  dynamique  de 
l'intelligence  est,  à  contre-courant  d'une  croyance  solidement  ancrée, 
totalement indépendante du QI, et que les mieux équipé(e)s de ce côté-là 
ne sont pas forcément les plus aptes à devenir moins con(ne)s. 

Au  contraire  même,  souvent,  car  une  personne  affectée  de 
"surchauffe du bulbe" risque de bien plus peiner que d'autres pour évoluer. 
Par exemple, du fait même de son habileté argumentaire à "prouver" qu'elle 
a raison même quand elle a tort,  parce que personne ne parvient  à lui 
démontrer son erreur. Sauf à pratiquer la remise en question de tout, à tout 
moment, et irrémédiablement seule. Et encore ... Une histoire de chameau, 
de chas d'aiguille et d'excès de richesse, en quelque sorte. 

Si,  en  plus,  cette  infortunée  personne  se  donne  le  ridicule  de 
regarder les autres de haut au pitoyable prétexte qu'elle peut assembler 
des dominos beaucoup plus vite,  entre  autres  "performances"  purement 
neuronales, biologiques, exemptes de tout mérite personnel, alors son cas 
est plutôt critique, au regard de cette définition ouverte.

[ 79 ] La dénomination de "Personne Encombrée de Surefficience Mentale", 
pesm (  http://gappesm.net/ ), bien plus précise et administrativement nettement 
plus  présentable  que  "surchauffe  du  bulbe",  semble  faire  son  chemin, 
malgré la trop fréquente méprise à propos du "sur" (qu'on ne constate pas 
pour "surchauffe") et la navrante confusion entre "efficience" et "efficacité".
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25 - L'Immigration

Si les attaques que subit Marine Le Pen sur les propos de son père 
sont injustifiables, il n'en va pas de même pour la question de l'immigration. 
Là, elle est pleinement en phase avec son daron, on peut lâcher la grosse 
artillerie sans la moindre hésitation éthique.

Mais curieusement, en fait de grosse artillerie, on donne dans le 
pistolet  à  bouchon ;  la  hyénerie  se  fait  plutôt  discrète  sur  le  sujet. 
Remarquablement, même, quand on se souvient du climat passé.

Qu'est-ce à dire ?

Que  tout  fut  dit  sur  le  sujet ?  Que  les  citoyens  connaissent 
parfaitement les positions des uns et des autres, et que ce serait une perte 
de temps de remettre ça sur le tapis ? Fût-ce le cas, ce n'est pas ça qui 
empêcherait  la  hyénerie  de  hurler,  dans  son  permanent  concours  de 
vocalises.

Que  le  "problème"  est  réglé ?  Même  les  habitants  des  beaux 
quartiers les plus éloignés des réalités que vit  le Bas-Peuple et les plus 
engoncés  dans  leur  douillet  confort  mental  doivent  avoir  du  mal  à 
s'illusionner à ce point. Ou alors, avec une bonne dose de moquette, et de 
la bonne, encore.

Que la question étant désormais du ressort de Bruxelles, l'évoquer 
ne servirait qu'à montrer un peu plus clairement aux français(es) que, outre 
les "instruments de souveraineté" et les frontières, on a perdu aussi toute 
maîtrise du territoire et de la démographie ? Possible. Car ça risquerait de 
provoquer,  par  saturation  des  renoncements  nationaux,  des  prises  de 
conscience. Et que faire réfléchir les gens sur l'immigration, au risque d'une 
prise de conscience, alors que l'on s'est donné un mal de chien à banaliser 
la  question  par  le  silence  et  l'anathème,  à  l'escamoter  du  débat 
"démocratique", ce ne serait guère judicieux.

Que l'accusation de racisme, qui seyait si bien, à tort ou à raison, à 
son père,  n'aurait  pas de prise sur cette femme modeste,  à qui  l'on ne 
saurait reprocher guère plus que de présider un parti où s'ébattent encore 
quelques excités du Lüger ? Possible.

Qu'après des  décennies de propagande "antiraciste",  l'heure est 
désormais,  dans  le  cadre  du  "choc  des  civilisations"  (voulu  par  ces 
sionistes  "chrétiens"  de  néoconservateurs  yankees),  à  la  propagande 
islamophobe ?  Pour,  à  l'extérieur,  poursuivre,  sans  réticences  des 
populations  occidentales,  la  politique  impériale  pour  les  États-Unis, 
coloniale  pour  leurs  complices  de  l'OTAN ;  et  à  l'intérieur,  canaliser  le 
mécontentement  populaire  croissant  vers  un  ennemi  intérieur  visible, 
présenté comme un envahisseur, ennemi irréductible de toutes nos valeurs 
"chrétiennes",  sournoisement  résolu,  malgré  les  mines  débonnaires  des 
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adultes  pieux,  à  imposer  la  Charia  à  l'Europe.  Dans  cette  optique  de 
Croisade, on préférerait voir Marine Le Pen dans le costume féminisé d'un 
Charles Martel des banlieues que dans celui d'une Jeanne-d'Arc ardente à 
bouter, non pas l'anglois, mais son descendant yankee . On n'aurait donc 
pas  intérêt  à  titiller  la  question,  au  risque  de  déranger  la  propagande 
islamophobe  des  laïcards  de  Gauche,  neocons  ou  radicaux 
instrumentalisés, en la faisant apparaître pour ce qu'elle est : un recyclage 
discret du vieux racisme arabophobe et négrophobe de l'Extrême Droite 
sous une forme acceptable, républicaine et patriotique. Plausible, à mes 
yeux.

Qu'elle  est  vaincue,  décrédibilisée ?  Si  on  avait  réussi,  par  des 
décennies  de  campagnes  "antiracistes",  à  convaincre  95 %  des 
citoyen(ne)s  que  les  mises  en  garde,  depuis  1974,  et  la  contestation 
permanente de l'immigration continue (200 000 par an, officiellement, en ce 
moment) par les Le Pen et consorts, étaient non fondées, que c'était un 
faux problème, que la question ne se pose pas, ça se saurait.

Qu'elle aurait été touchée par la Grâce, subjuguée par la puissance 
du Verbe mélenchonesque [80] ?

Enivrée,  peut-être,  par  les  vapeurs  idylliques  de  la  "Bonne 
Nouvelle"  humaniste :  les  immigrés  sont  de  bons  pères  de  famille, 
contraints  par  les rigueurs économiques de leur  pays d'origine (souvent 
d'ailleurs provoquées par notre exploitation éhontée, passée ou présente), 
à venir chercher chez nous, courage au cœur, la pitance de leurs enfants. 

Ce qui est parfaitement évident, seuls des gros cons de racistes, y 
compris  à  Gauche,  pouvant  fantasmer  sur  des  motivations  autres, 
inavouées et perfides. 

Mais ce qui est aussi parfaitement hors sujet.

Le sujet, c'est : le boulot, le logement, la santé, la paix publique. 
Pas les respectables motivations des personnes qui affluent, servies par la 
plaidoirie  vibrante  d'un  Mélenchon  ayant  lui-même  joui  de  l'hospitalité 
française. Pour lui, il n'y a aucun problème.

Circulez, y a rien à voir !

C'est le patronat et l'Oligarchie qui doivent être contents !

[ 80 ] http://www.youtube.com/watch?v=HnfFhInDf8o  
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26 - La Menace

Cette discrétion des hyènes quant à la question de l'immigration, 
j'en ai découvert la raison profonde par hasard, au gré de ma navigation 
assidue sur la toile, de sujet en sujet, de lien en lien, de thèse en antithèse, 
de dégoût en nausée.

J'ai  pu alors décrypter un signal,  dans la pitoyable prestation de 
DSK chez Claire  Chazal.  Où il  s'est  accusé  d'une "faute morale",  sans 
préciser s'il parlait de l'interdiction faite à l'Ukraine d'augmenter son SMIC 
de  20  €,  ou  d'autre  chose.  Ça  fleurait  aussi  bon  la  sincérité  qu'une 
intervention de BHL fleure bon la rigueur philosophique. Bref. À la fin de 
son intervention, il a plaidé pour le réalisme face à la crise grecque (ce qui 
advint) et pour... l'immigration de masse.

C'est passé à l'as, tant dans la Gauche bien-pensante que dans la 
Droite cynique. Et pourtant, ça vaut son pesant de cacahuètes.

Car l'Oligarchie a un plan.

DSK, prudent, n'a pas cité les chiffres. Il balançait juste un "élément 
de langage", histoire de conditionner les esprits à l'inéluctabilité salvatrice 
d'un afflux massif.

Les chiffres, je les ai trouvés dans "La Tribune - l'Expansion" [81], 
sous  la  plume  de  deux  brillantes  Zélites,  ingénieurs  de  formation 
(Polytechnique, Les Ponts). Karine Berger (membre du Conseil National du 
PS depuis  2005),  économiste,  a été classée par  Capital  en juillet  2010 
parmi  les  "Jeunes  cracks  qui  préparent  la  relève".  Elle  est  l'une  des 
analystes  régulières  du  Club  de  l'économie  de  LCI.  Valérie  Rabault, 
banquière, a été distinguée par Financial News parmi les 100 femmes les 
plus influentes de la finance européenne".

Elles  exposent  que  pour  payer  les  retraites  d'une  population 
vieillissante, la France a le besoin vital d'un apport de population :

10 millions en 30 ans, d'ici 2040.

300.000 par an !

Sinon, on est foutus.

[ Remarque : une directrice de recherche à l'INED, Michèle Tribalat, 
développe  une  argumentation  bien  différente  dans  « Les  yeux  grands 
fermés » [82] [83].

[ 81 ] http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20110321trib000609557/l-economie-francaise-a-  
besoin-de-10-millions-d-immigres-d-ici-a-2040.htm

[ 82 ] http://www.dailymotion.com/video/xcwz8z_michele-tribalat-les-yeux-grands-  fe_news  

[ 83 ] http://www.lexpress.fr/actualite/societe/michele-tribalat-les-pouvoirs-publics-relativisent-l-  
immigration_855913.html
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J'ai  fini  par  m'habituer  à  prendre  sur  la  cafetière  des  chocs 
telluriques, l'un après l'autre ou ensemble, qui bouleversent ma vision du 
monde et du Réel. Mais là, les bras m'en sont tombés.

Et mes dernières hésitations à accorder mon suffrage à Marine Le 
Pen au second tour se sont évaporées avec autant de légèreté que les 
promesses d'un candidat, une fois élu.

Ce  suffrage  ne  m'apparaît  plus  seulement  comme  une  option 
cohérente avec mon NON de 2005, comme au début, ni même comme une 
incontournable nécessité patriotique (seule candidature présentant à la fois 
une cohérence souverainiste convaincante et une chance de l'emporter), 
mais désormais, après lecture de ce plan oligarchique délirant, il m'apparaît 
comme une nécessité vitale, la seule planche de salut disponible.

Non pas que, personnellement, ça me dérangerait d'avoir encore 
plus d'interlocuteurs dont aucun grand-parent n'était français (Sarközy de 
Nagy-Bocsa n'en a qu'un, personne ne lui en fait grief, même si ça explique 
bien son détachement  de pas mal  de nos valeurs).  Je m'intéresse  aux 
cerveaux, pas aux emballages.

Mais je ne suis pas seul.

Et je ne suis pas propriétaire de mon pays, au seul motif que mes 
sentiments seraient nobles et que mon humanisme serait douloureusement 
profond. J'ai des concitoyen(ne)s, dont chacun(e) possède exactement la 
même part que moi de la Souveraineté Populaire. Y compris les gros cons 
de pourris fachos racistes. Ils ont autant le droit que moi de préférer ceci à 
cela.

Et imposer par la ruse un choix caché majeur à une grosse frange 
de la population, qui s'y opposerait si elle en était consciente, que je sois 
d'accord  ou  non  avec  ce  choix,  voilà  un  procédé  qui  n'entre  dans  ma 
conception ni de la République, ni de la démocratie.

"Par  la  ruse",  car  que  donnerait  un  référendum,  genre 
« Approuvez-vous  le  projet  d'accueillir  sur  le  sol  français  10  millions  
d'immigrés d'ici 2040 » ? 75 % de non ? 90 % ? Les paris sont ouverts. En 
tout cas, une majorité écrasante répondrait NON.

La campagne ressemblerait, en plus spectaculaire, à celle de 2005.

Les  économistes  distingués,  du  style  de  ceux  qui  passent  leur 
temps à nous expliquer pourquoi ils n'ont pas prévu ce qui se passe, puis 
ce  qu'il  faut  impérativement  faire  pour  parachever  leurs  catastrophes, 
défileraient sur les plateaux de télé, pyramide des âges en bandoulière, et, 
pour les plus hardis, prévisions économiques sur 30 ans (on le fait déjà en 
climatologie,  alors,  pourquoi  pas ?).  Avec  toute  l'autorité  qui  sied  aux 
mandarins de la Sainte Corbeille, ils nous enjoindraient, en chœur, de ne 
pas renvoyer notre pays à l'âge des cavernes, mais d'accéder à l'Eldorado 
européen  bigarré  et  chatoyant,  sereinement  administré  par  de  sages 
eurocrates non élus mais transpirant l'expertise, pour le plus grand bien des 
masses laborieuses.
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Les politiques, toutes tendances confondues, leur emboîteraient le 
pas pour entonner, sur l'air de la 9ème de Beethoven, une ode à l'Europe : 
"où guériront toutes peines, dans un monde calme et serein".

Mélenchon nous ferait peut-être un petit solo inspiré, d'un souffle 
épique et d'un lyrisme ébouriffant, façon Malraux :

Viens-t'en, noble étranger, apporter tes richesses :
l'amour de tes enfants, et ta vaillance d'homme, 

ton ardeur au travail, dans la reconnaissance 
à la Patrie qu'un jour, tes enfants chériront !

Accompagné  des  chœurs  des  Enfoirés  répondant  aux  Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois, mis en scène par tous les spécialistes de 
comédies musicales que compte la bien-pensance oligarco-compatible, ça 
pourrait avoir de la gueule. Sponsorisé par les gros employeurs d'une main-
d'œuvre de sans-papiers sous-traitée (dans les deux sens) et sous-payée, 
chaudement partisans d'une "concurrence libre et non faussée" entre les 
travailleurs  nationaux  et  les  autres.  Et  les  marchands  de  sommeil,  par 
l'aubaine alléchée. Et les fabricants d'armes individuelles, pleins d'espoir.

En  face,  la  résistance  populiste  s'organiserait  spontanément, 
comme en 2005. Les théories du complot s'épanouiraient, les déclarations 
les  plus  alarmistes,  les  mises  en  garde  les  plus  apocalyptiques  se 
succéderaient en rafale (mais on ne les entendrait que sur la Toile, pas 
question d'aller troubler le spectacle en technicolor des Zélites, hein !).

Avec la complicité financière des populistes les plus dangereux de 
la planète, iraniens et vénézuéliens, des films de politique-fiction verraient 
peut-être le jour.

On  y  verrait,  par  exemple,  dans  le  style  "Dupont-Lajoie",  des 
ouvriers français, chômeurs de très longue durée, chauffés à blanc après 
10 ans d'imposition de cette politique d'immigration massive (soit 3 millions 
de plus), réduits à la misère si ce n'est à la rue, péter les plombs.

On y verrait  le  moultième incident  qui  met  le  feu aux poudres : 
crevaison de dizaines de pneus dans un village,  de pauvres comme de 
riches, indistinctement ; incendie de véhicules de prolos, irremplaçables vu 
ce que débourse l'assurance ; agressions physiques par des toxicos ou des 
petites crapules, ou des caïds, toutes origines confondues... Enfin, bref, les 
scénaristes  ne manqueraient  pas  de choix,  et  n'auraient  pas  trop  à  se 
creuser  la  tête.  Dans  le  quotidien  que  nous  vivons  déjà,  le  nombre 
d'incidents  et  de délits  pouvant  provoquer  un tel  pétage de plombs est 
impressionnant. Alors, 10 ans et 3 millions plus tard...

On y verrait ces ouvriers, regroupés au bar, sous l'impulsion d'un 
meneur passablement aviné mais tenant encore bien debout, décider d'une 
expédition punitive.
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Qui d'aller chercher un automatique obtenu à bas prix au marché 
noir,  grâce  à  l'obligeance  d'agents  de  la  CIA  (eh,  c'est  un  film 
conspirationniste, hein) ravis de pouvoir faciliter les troubles et le climat de 
guerre civile dans cette France insolente, arrogante et prétentieuse.

Qui d'aller s'emparer de la barre de fer où il avait amoureusement 
soudé des clous, en prévision de ce moment si longtemps attendu.

Qui  enfin  d'aller  empoigner  n'importe  quoi,  pourvu  qu'on  puisse 
faire mal avec : « Parce que c'est vrai, quoi, y en a marre ! ».

Et l'on verrait le carnage. Dans la difficulté de distinguer un roumain 
ou un polonais d'un français, on s'en prendrait à celles et ceux dont l'origine 
étrangère, même lointaine, est apparente. Certaines des victimes auraient 
beau exhiber leur carte d'identité française, piètre bouclier, la couleur de la 
peau prévaudrait.

Emporté  par  la  spirale  de rage de la surenchère grégaire  où la 
barbarie s'hystérise de porte en porte, le film d'action tournerait au gore : 
rien  ne  serait  épargné  aux  spectateurs  tétanisés.  Je  n'en  ferai  pas  la 
description ici, pour épargner la sensibilité de mon éventuel lectorat, mais 
ça craint. Quelque chose entre une expédition du Ku Kux Klan, un génocide 
organisé  façon  Rwanda,  un  massacre  débridé  façon  Duékoué,  et  des 
représailles façon Oradour-sur-Glane.

Le film s'achèverait sur l'image terrible du père, qui, rentrant de ses 
14 heures de manutention de parpaings, hurlerait devant le spectacle de 
ses  enfants égorgés,  le dernier  nouveau-né éventré  sur  le  corps  de sa 
mère au crâne fracassé, jupe relevée.

Sur ce film conspirationniste, racoleur jusqu'à la nausée, rebondirait 
un film politique de Kassovitz : le procès des 14 hommes ayant massacré 
87 personnes avant l'intervention de la police. On serait en 2022, et la mise 
en  conformité  du  système  judiciaire  "français"  avec  la  norme  impériale 
serait parachevée depuis belle lurette. Le procès aurait donc la forme que 
l'on  connaît  dans  "New  York  Police  Judiciaire"  ou  autre  série  de 
propagande d'excellente qualité.

Le  procureur  tempêterait  que  nulle  explication  sociologisante  ni 
psychologisante ne saurait dédouaner les accusés, ni même atténuer leur 
responsabilité, qu'il  s'agit d'actes individuels commis en groupe, dans un 
tourbillon  de  racisme  alcoolisé.  Il  réclamerait  la  peine  maximale  (voire 
capitale, si l'intégration totale est achevée).

La défense ferait défiler à la barre tous les pignoufs ayant participé 
à la mascarade à grand spectacle du référendum. Les économistes Zélites, 
chiffres  en  main,  démontreraient  encore  qu'ils  avaient  raison,  et 
protesteraient que ce n'est pas de leur faute si la police est mal organisée. 
Mais  cette  fois-ci,  la  défense  ferait  aussi  venir  des  économistes  aussi 
diplômés que les premiers, mais en désaccord total avec leurs analyses. 
Ceux  que  l'on  n'entendait  jamais,  sur  les  ondes  officielles,  lors  du 
référendum, et qui ne s'exprimaient que sur la Toile. Ils rappelleraient leurs 
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mises en garde aussi précises qu'ignorées, tant comme économistes que 
comme sociologues. De nombreux incidents de séance hacheraient leurs 
témoignages.

Les politiques, de Droite comme de Gauche, viendraient expliquer 
que tout  ça est  la conséquence de la propagande populiste opposée à 
l'immigration  massive  et  forcée,  certes,  mais  si  nécessaire !  Que  des 
esprits faibles ont tiré prétexte de l'incident, somme toute mineur, ou en tout 
cas ordinaire, pour donner libre cours à leurs penchants xénophobes et 
racistes, goulûment entretenus par le F-Haine. Les politiques de Gauche 
seraient les plus virulents, drapés dans les Droits Humains comme jamais, 
fustigeant à qui mieux mieux les agitateurs sournois du lumpenprolétariat 
malheureusement imbécile. Ceux de Droite viendraient souligner la cruelle 
vérité de la phrase du grand Voltaire : « La populace est une bête féroce  
qu'il faut enchaîner par la crainte de la potence et de l'enfer ».

Dans  ce  concert  de  condamnations,  seul  le  représentant  de 
Charlie-Hebdo, devenu  Journal-de-Référence, viendrait expliquer que ces 
cons de musulmans, à force de mettre le cul en l'air, avaient donné trop 
envie de le botter à ces braves français  dont les quatre grands-parents 
étaient  de  fervents  chrétiens,  et  qui,  emportés  par  l'exaspération  d'être 
envahis par un fascislamisme conquérant, avaient voulu leur donner une 
bonne leçon, qui avait, ô combien regrettablement, dérapé. Mais que tout 
ça prouvait bien la dangerosité de l'Islam.

Entre deux audiences,  on assisterait  aux débats passionnés,  au 
Café du Palais,  d'un groupe d'anciens militants  de Gauche,  explosé en 
2012, se retrouvant pour la circonstance, en spectateurs navrés du procès.

L'ambiance y serait lourde, tendue. Envolée, la fraternité du temps 
des manifs pour la défense des retraites ! Un vieillard édenté et hirsute, tout 
droit sorti des brumes d'un Tolstoï aviné revisitées par un Dostoïevski sous 
LSD,  réfugié  après  2012  dans  sa  dépression  silencieuse,  y  martèlerait 
rageusement sa colère tellurique.

Il  soulignerait  la  lucidité  précoce de son texte  de mars  2011, le 
premier à Gauche ayant appelé à voter, au second tour, pour Marine Le 
Pen  : 

 ****************

Les souverainistes de Gauche cohérents auront un choix douloureux à faire 
en 2012. Les autres accepteront objectivement et définitivement l'extinction 
de la France comme État-Nation. C'était bien la peine de faire du foin en 
2005 ...  Mais  c'est  leur  droit,  de  se  plier  à  la  volonté  de  la  minorité 
oligarchisante.

Ils  seraient  cependant  bien  aimables,  eux  qui  s'apprêtent  à  favoriser 
l'élection d'un(e) européiste, de s'abstenir d'insulter ceux qui vont prendre 
leurs responsabilités en saisissant la SEULE chance de faire respecter la 
volonté  populaire  majoritaire  de  2005  (les  55%  seraient  combien, 
maintenant, après les crises ?).

Sommaire           Index                                     T12122_T_T11C17                                                              99   / 248



On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

OUI,  des  gens  de  Gauche  vont  voter  Marine Le  Pen  en  2012,  pour 
restaurer la Souveraineté Nationale.

NON, participer dans les urnes à cet Arc Souverainiste (comme en 2005) ne 
vaut pas ralliement au Front Nationaliste et à son obsession islamophobe.

*************
Fin

*************

Et de cet autre article, consacrant la fondation de la GRP : 

 ****************

MA lecture de "Gauche Radicale Patriote", GRP :

Gauche :  anti-impérialiste,  anti-colonialiste,  anti-racialiste,  anti-raciste, 
laïque, paritaire, ardemment humaniste

Radicale : anti-capitaliste, anti-oligarchique, anti-sioniste, anti-islamophobe, 
souverainiste/inter-nationaliste, avide de vérité et de justice

Patriote : capable, quand l'intérêt supérieur du pays le nécessite, de s'allier 
avec toute force, aussi adverse fût-elle, partageant le souci prioritaire de la 
Souveraineté Nationale.

 --------------
Et en commentaire :

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

En 2002, j'ai voté Chirac parce que je suis de Gauche.

En 2005, j'ai voté NON parce que je suis radical.

En 2012, je  voterai  Marine Le Pen parce que je  suis  patriote  et  que je 
considère,  en  cohérence  avec  mon  vote  de  2005  bafoué,  que  l'intérêt 
supérieur  du  pays  nécessite  ce  choix  déchirant,  apparemment  contre-
nature.

Si un(e) européiste est élu(e), par la bêtise des souverainistes, le budget 
sera décidé par des eurocrates non élus ; toute politique ne consistera plus 
qu'à aménager chaque enveloppe, et à choisir la marque des crayons.

Si un(e) européiste est élu(e), par la bêtise des souverainistes, le projet 
délirant de 10 millions d'immigrés de plus en 2040 (soit 300.000 de plus par 
an) suivra son cours, sans plus aucune retenue, pour la plus grande joie 
des  économistes  au  seul  service  d'un  patronat  aussi  apatride 
qu'opportuniste [84].

Assumé (sans les chiffres) par DSK à Francfort (et donc partie intégrante 
de son programme),  ce projet  discret  me paraît  bien plus dangereux,  à 
terme,  pour  les  immigrés  même  et  leur  progéniture  française  (en 
perspective, de jolies ratonnades par des xénophobes exaspérés !), que la 
supposée brutalité des nationalistes pour figer la situation en l'état (ce qui 
[ 84 ] http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20110321trib000609557/l-economie-francaise-a-  
besoin-de-10-millions-d-immigres-d-ici-a-2040.html
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26 - La Menace

me paraît souhaitable, pour que la société française digère ces nouvelles 
populations, et s'apaise).

Je le tiens pour une provocation irresponsable à l'égard des gens (dont je 
ne suis pas) à qui la présence de "trop" d'étrangers ou descendants pose 
problème. Provocation à bon compte, tant "on" est sûr de toujours réduire 
ces gens au silence, par le "Front Républicain" des faux-culs, menteurs, 
tricheurs,  voleurs,  et  j'en  passe,  qui  se  partagent  le  gâteau  électoral 
confisqué au Peuple (en excluant d'avance des millions d'électeurs de la 
représentation démocratique, tant ceux de la Droite nationaliste que ceux 
de  la  Gauche  radicale).  Mais  le  Peuple  (dont  tant  d'abstentionnistes) 
pourrait bien en avoir marre, genre "Que se vayan, todos !" ...

Si un(e) européiste est élu(e), par la bêtise des souverainistes, le Marché 
Commun transatlantique entrera en vigueur en 2015. C'en sera alors fini de 
la France en tant qu'État-Nation. "France" ne sera plus que le nom d'une 
des provinces de l'Empire.

L'incohérence  des  "souverainistes"  de  Gauche  qui,  par  dogmatisme, 
suivisme ou lâcheté, laisseront tout cela se produire (ou voteront pour un(e) 
européiste) leur fera porter devant l'Histoire une lourde responsabilité dans 
l'aggravation dramatique des tensions ethniques et la dissolution politique 
de notre pays dans le fascisme européen.

Honnis soient-ils, d'avance.

*************
Fin

*************

Les réactions avaient uniquement porté, en guise d'argumentaire, 
sur le caractère dictatorial et intolérant du « Honnis soient-ils, d'avance ». 
Sur le fond, aucune réponse. Mais la rupture.

C'est en vain qu'il avait fait appel à Pierre Dac :
« Ce n'est pas en tournant le dos aux choses qu'on leur fait face ».

Il rappellerait véhémentement avoir décrit minutieusement, dans un 
texte interminable mais exhaustivement argumenté, ce que l'on voyait se 
produire.

Face  à  ses  imprécations  rageuses,  peu  de  tentatives  de 
justification.  La  plupart,  conscients  de  ce  que  les  actes  ont  des 
conséquences, exprimeraient le regret de s'être laissés berner, comme lui, 
mais trop longtemps, malgré le tonitruant réveil qui lui avait fait sonner le 
tocsin. Narreraient que, bien que conscients de la réalité oligarchique, et 
même de la nature fasciste du système, ils n'avaient pu se résoudre à voter 
Marine Le Pen, que ça avait été au-dessus de leurs forces, et qu'ils avaient 
fait passer leur sensiblerie politique au-dessus des intérêts du pays et du 
Peuple.

La plupart  n'auraient  à  se  reprocher  que l'abstention,  mais  n'en 
seraient pas très fiers, conscients qu'ils avaient donné au moins une demi-
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voix  (une  voix  entière,  selon un autre  raisonnement [85])  à  Sarközy de 
Nagy-Bocsa, se laissant ainsi, presque sciemment, donner l'estocade.

Les plus malheureux seraient ceux qui,  licratisés contre "le Péril 
Brun" dans un Front Républicain, pavlovisés par une campagne médiatique 
mémorable, et refusant l'hypocrisie de l'abstention, avaient carrément voté 
pour le despote, et provoqué la catastrophe finale.

L'un d'eux, dépressif, se sentant personnellement responsable du 
sang répandu des 87 victimes, le vivrait encore plus mal que les autres.

Et  le  film,  sans  même  donner  le  verdict,  s'achèverait  sur  son 
suicide.

[ 85 ] C'est compliqué, et le raisonnement plus logique que mathématique. 

Prenons un couple d'antisarkozystes. Roméo, bien conditionné, a 
décidé de  "faire barrage à l'Extrème Droite", et donc de voter pour le 
despote, la rage au ventre, comme en 2002 pour Chirac (sans prendre en 
compte la différence essentielle entre les deux personnages, ni l'imminence 
des menaces). Pour Juliette, c'est hors de question, elle veut s'en 
débarrasser (du despote).

Cas 1, Juliette s'abstient. Résultat : sur 2 opposants théoriques, 
gain de 1 voix pour le despote.

Cas 2, Juliette équilibre, en votant pour l'opposante. Résultat : sur 2 
opposants théoriques, gain de 0 voix pour le despote.

Le vote de Roméo ne variant pas (ce qu'on nomme une constante), 
c'est bien la décision de Juliette qui fait toute la différence entre 0 et 1 : 1 
voix entière. Si le despote est réélu à 1 voix près, elle s'en voudra toute sa 
vie. Sa seule possibilité pour éviter ce risque de culpabilité (j'en ai vu 
plusieurs, en 2002, qui n'étaient pas fiers ...), c'est de menacer Roméo de 5 
ans de grève du sexe, pour obtenir qu'il s'abstienne aussi.

Ceci dit, puisqu'elle semble la plus lucide de la bande, elle pourrait 
aussi tenter de le convaincre, au lieu de se laver les mains du sort de la 
Patrie, de voter tous les deux contre le despote, à qui cela ferait 2 voix en 
moins. Ce qui peut paraître logique pour des antisarkozystes. Ils feraient 
"barrage" aux législatives. Parce que, franchement, pour penser que 
Marine Le Pen, ce serait pire que le despote, il ne faut pas avoir les yeux 
bien en face des trous ! Surtout pour des souverainistes ...

Tout(e) antisarkozyste s'abstenant enlèvera 0 voix au despote, au 
lieu de 1. Et donc, en toute logique, lui en donnera 1. C'est cruel, la logique.
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27 - L'Avertissement

J'exagère ? J'aimerais bien !

Qu'est-ce que ce serait rassurant, après m'être offert le plaisir de 
quelques pages d'une littérature qui vaut ce qu'elle vaut ("mais elle vaut son 
prix, et elle ne coûte pas cher"), de me lever, satisfait, et d'aller me faire 
chauffer  un  café,  en  serein  romancier  de  gare  qui  donne  dans  une 
politique-fiction des plus abracadabrantesques, loin du Réel.

Malheureusement, je n'imagine pas.

Je prévois. Pré-vois. Vois avant [86].

Si  nous  laissons  les  oligarques  continuer  leur  projet  fou,  les 
pogroms et les ratonnades seront inévitables. 

Car les "Dupont-Lajoie", ça court les rues.

Et le point de rupture est partout à fleur de peau. 

[ 86 ] Une telle affirmation peut paraître bien prétentieuse.

Mitterrand écrivait, en 1942 : « Je suis plein d'idées et de prévisions 
et  j'ai  le  sentiment  de  voir  juste  chaque  fois  qu'il  s'agit  du  jeu  des  
événements ». 

Moi,  ce n'est  pas à chaque fois,  loin de là, mais assez souvent 
quand même pour en avoir  la solide réputation, et prendre mon flair  en 
considération. 

Ainsi, en 2002, si je n'ai senti venir le vent Le Pen qu'une semaine 
à l'avance (et  j'ai  donc dû voter  Jospin,  quel  bonheur ineffable !),  je  l'ai 
quand même senti, et n'ai pas été surpris le 21 Avril. Mais on m'a rappelé 
récemment que j'avais aussi senti, et bien longtemps avant, cette fois, dès 
2005, le destin à la rencontre duquel s'avance aujourd'hui Marine Le Pen, 
en écrivant : 

« Je souffre pour cette pauvre Marine, peut-être sincère, et  
talentueuse, qui n'arrive pas à couper le cordon. Devra-t-elle attendre la  
mort  du Père  pour  ramener  une partie  de cet  électorat  populaire  dans  
l'extrême  droite  (les  conservateurs  extrêmes  qui  reconnaissent  quand  
même l'humanité  de tous  les humains,  quitte à  en refuser  l'égalité), en 
l'arrachant des griffes mal-intentionnées de l'Extra-Droite hitlérisante ? Ah, 
misère de l'aliénation familiale !     » 

On voudra bien laisser  de côté  la question de la  pertinence de 
l'analyse politique de l'époque, un peu rudimentaire sur les bords, pour ne 
retenir  que le flair,  qui  m'est  bien utile pour voir  venir,  entre  autres,  les 
catastrophes.
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On l'a vu dans les émeutes de 2005 parties de Clichy-sous-Bois 
(population à 33% d'origine étrangère,  70 % parmi  les jeunes [  source : 
Michèle Tribalat ] ) : un accident tragique, provoqué par un énième banal (!) 
contrôle d'identité au faciès, peut mettre le feu à la traînée de poudre.

De l'autre  côté,  il  en est  de même.  Je sors très peu dans mon 
village,  mais  il  me  revient  des  bruits  de colère  de  travailleurs  très  peu 
fortunés à qui on a crevé quatre pneus de leurs pauvres véhicules. Et vu les 
franchises des assurances,  c'est  au bas mot 150 € dans la tronche, et 
encore, à la casse. Dans un budget déjà serré, ça fait très, très mal. Plus le 
désagrément,  et  souvent  la perte d'une journée de travail.  Il  n'est  point 
besoin d'être raciste pour avoir les boules, j'en témoigne. Et l'on est à la 
merci d'une récidive n'importe quelle nuit. Jusques à quand ?

Ce  stress  permanent,  on  ne  le  ressent  pas,  dans  les  beaux 
quartiers  de  Paname  où  d'innocents  polytechniciens,  bardés  de  divers 
autres diplômes et forts de longues études, alignent des projets ineptes sur 
la seule base des chiffres :

« J'aurai tant de vieux en 2040, donc il me faudra tant pour payer  
leurs retraites, donc il me faudra tant de cotisations, donc il me faudra tant  
d'actifs. Je pose deux et je retiens un, il en faudra, voyons voir, 10 M de  
plus. Quoi, le travail, le logement, la santé, l'accueil scolaire, la paix civile,  
la cohésion nationale, tout ça ? Ah, désolés, essayez la porte à côté, nous,  
ici, on ne s'occupe que du financement des retraites ».

Évidemment,  Strauss-Kahn,  en  glissant  sa  propagande  sur  la 
nécessité de l'immigration, n'allait pas prendre le risque de dire qu'il fallait 
300.000 immigrés de plus par an pendant 30 ans. Ça aurait fait du barouf 
dans le Landerneau !

Car il n'est nullement besoin d'avoir fait les grandes Zécoles pour 
imaginer les conséquences d'un tel afflux massif.

Déjà, sur le logement. Quand, pour une population qui compte au 
bas mot 1,5 M de mal-logés,  on arrive péniblement à 40.000 mises en 
chantier par an, il faudra au moins 12 ans, à raison de 3 personnes par feu 
(par  exemple),  pour  loger  tout  le  monde.  Si  on  ajoute  chaque  année 
300.000 personnes à loger, le problème devient insoluble, même pour des 
polytechniciens. Dans 12 ans, au lieu d'avoir nos 1,5 millions de mal-logés, 
on en aura 3,6 millions. Qu'il faudra 30 ans pour loger, à l'issue desquels on 
en aura 9 millions. Etc.

Si  nous  laissons  l'Oligarchie  poursuivre  son  projet  délirant  et 
destructeur, dans 10 ans, le moindre recoin de cave humide se louera au 
prix  fort.  La  pression  sur  les  logements  sera  intense,  et  les  loyers 
grimperont  encore  plus,  sans  parler  des  marchands  de  sommeil.  Les 
bidonvilles se reformeront çà et là.

Il y a peu de chances qu'une telle situation fasse baisser le taux de 
délinquance. De quoi justifier un quadrillage militaro-policier qui maintiendra 
l'ordre là où l'Oligarchie a besoin qu'il soit maintenu. Pour le reste, on se 
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débrouillera...

Car  bien  évidemment,  le  simple  afflux  de  300.000  personnes 
désargentées  par  an  ne  créera  pas  un  seul  emploi,  à  part  dans  la 
construction  de  prisons  et  les  postes  d'assistantes  sociales.  Et  si  les 
polytechniciens n'ont pas de souci à se faire pour leur emploi (quoique, si 
on les prenait dans le Tiers-Monde, au salaire divisé par 10, pour produire 
les mêmes catastrophes, à cause d'une même (dé)formation, ça réduirait 
un  peu  "la  dette  publique",  non ?),  il  n'en  va  de  même  pour  personne 
d'autre, à part, peut-être, les fonctionnaires titularisés.

Ainsi,  un  petit  auto-entrepreneur  de  mon  entourage,  spécialisé 
dans les petits travaux domestiques, la réparation et la réfection, qui paye 
ses charges et déclare tout (et quand il a fait un bon trimestre, la CAF lui 
sucre la différence), qui tire péniblement ses 750 € par mois, comment ne 
s'angoisserait-il  pas en pensant aux 300.000 gus affamés qui vont venir 
chaque année brader leurs heures sans compter, trop contents de gagner 2 
€ de l'heure ?

Chaque année !  Pendant 30 ans !

Pour le plus grand soulagement des bisounours béats pleins de pur 
idéal,  ses  solides  valeurs  de  Gauche  et  son  sincère  christianisme  lui 
éviteront de se retourner contre les malheureux qui viennent glaner ici une 
pitance moins parcimonieuse que chez eux.

Mais il aurait de quoi en vouloir aux bisounours béats pleins de pur 
idéal, sourds au Réel, plus intéressés à échafauder de nobles projets de 
VIe République (qui  ne verront  jamais  le  jour,  faute,  et  pour  cause,  de 
majorité politique) que de s'informer sur les projets discrets mais concrets 
de  l'Oligarchie  européiste,  mondialiste  et  immigrationniste  (oui,  c'est  le 
vocabulaire du FN, sauf que j'y ajouterais volontiers "sioniste, fasciste et 
sataniste").

Ainsi qu'à ces candides (comme je le fus, et lui aussi) antiracistes, 
conditionnés depuis plusieurs décennies à rejeter avec horreur et dégoût 
tout bulletin portant le nom de Le Pen, sans même avoir à s'occuper du 
prénom (un entraînement pavlovien parfait, grâce auquel l'Oligarchie peut 
dormir tranquille).

Car par la faute de belles âmes aux mains propres, il a du mouron 
à se faire, et il s'en fait. Car, comme moi, il ne doute pas des pogroms et  
des ratonnades à venir, si on ne parvient pas à empêcher cette folie. Et 
quand on a un enfant un peu basané, on n'est pas tranquille.

Nos bisounours béats,  qui  souhaitent que les étrangers puissent 
voter,  au moins aux élections locales,  seraient  bien inspirés,  au lieu de 
s'abstenir lâchement lors d'un second tour Marine Le Pen / Nicolas Sarközy 
de Nagy-Bocsa, de voter à la place de leurs protégés. Car s'ils pouvaient 
s'exprimer,  les  immigrés,  qui  ne  sont  pas  plus  bêtes  que  les  autres, 
sauraient bien vite que leur intérêt est que cet afflux massif de 300.000 par 
an pendant 30 ans n'ait PAS lieu. Pour des raisons économiques, bien sûr, 
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mais plus encore pour la protection de leurs familles.

La seule excuse de nos bisounours humanistes à courte vue pour 
s'abstenir,  ou pire, voter pour le despote tragique sous prétexte de faire 
barrage à la fantasmatique "peste brune" dont serait porteuse la walkyrie 
bretonne, c'est d'ignorer ce plan oligarchique des 10 millions d'ici 2040.

Si ce bouquin, gratuit sur la Toile, obtient la diffusion virale espérée, 
et si tout son lectorat s'emploie à diffuser massivement le lien sur l'article 
de LaTribune-l'Expansion [87], ils ne l'auront plus, cette excuse.

Et chacun sera devant ses responsabilités face à l'Histoire. 2012 
est la croisée des chemins. Il faut choisir son camp.

L'Oligarchie ou le Peuple ?

La  Patrie  et  la  République,  ou  la  dictature  impersonnelle  des 
eurocrates au service des banksters, des actionnaires et des possédants ?

Le métissage accéléré et la dilution de la communauté nationale, 
ou  une politique  volontariste  d'intégration  des  populations  d'ascendance 
étrangère présentes sur notre sol à ce jour, avec les moyens nécessaires, 
parallèlement à un strict contrôle du robinet d'arrivée ?

L'impunité  maintenue pour  les  si  charitables  et  si  désintéressés 
employeurs de sans-papiers, ou de la prison ferme pour les esclavagistes, 
avec pour amende la différence entre le SMIC et les salaires versés depuis 
le début du contrat illégal (avec les délais de paiement nécessaires à la 
survie de l'entreprise), partiellement reversés au travailleur spolié pour qu'ils 
retourne se faire une situation dans son pays ?

Si  les  sourdingues  laissent  passer  les  foldingues  et  leur  projet 
délirant, ils auront un jour ou l'autre, objectivement, du sang sur les mains. 
Ils pourront continuer de se boucher les yeux, ils n'en auront pas moins 
(comme je l'ai pour Maastricht),  objectivement, une lourde responsabilité 
devant l'Histoire.

Et les mains sales.

[ 87 ] http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20110321trib000609557/l-economie-francaise-a-  
besoin-de-10-millions-d-immigres-d-ici-a-2040.html
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28 - La Peste

Dans  l'émission  de  conditionnement  des  masses  "C  dans  l'air", 
j'entendais des médecins, urgentistes, généralistes, épidémiologistes, tirer 
comme des dingues la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire dans les 
quartiers les plus pauvres.

La tuberculose revient, au galop. La réapparition de la rougeole a 
ceci de très positif que les généralistes, qui n'en avait jamais vue en vrai et 
ne savaient pas la reconnaître, le savent, désormais.

Enfin,  ceux  des  quartiers  pauvres,  du  moins.  Mais  pas 
d'inquiétude : les virus ne reconnaissent pas les barrières de classes. Donc, 
pour les autres toubibs, ça viendra.

Il  se  peut  que  je  mélange  un  peu,  et  que  la  rougeole  (qui  tue 
500.000 petits africains chaque année) ne soit  pas un virus,  ou/et qu'ils 
parlaient d'une autre maladie. Peu me chaut. Car la réalité serait la même, 
quel que soit le nom qui remplacerait "rougeole" dans mon raisonnement : 
les toubibs savent enfin diagnostiquer des maladies éradiquées depuis des 
décennies.

Et concernant la peste, l'un d'eux a dit : « Pourquoi pas ? ». D'où le 
nom de ce chapitre, volontairement alarmiste.

La reformation prévisible des bidonvilles, avec les rats afférents, et 
la multiplication considérable du nombre de presqu'humains errant dans les 
rues de France, à la recherche de moyens de survie, hors de tout suivi 
médical, ne risquent guère d'arranger les choses sur le plan sanitaire. Et 
j'imagine les mêmes toubibs refaire un "C dans l'air" 10 ans et 3 millions 
plus  tard.  Leurs  anciennes  mises  en  garde  ne  seraient  qu'aimables 
plaisanteries au regard de la situation apocalyptique qu'ils décriraient alors. 
Et je ne parle pas de la 3ème émission, dans 20 ans et 6 millions. Etc.

Il  est  fort  peu  probable  que  les  Pouvoirs  dits  Publics  aient  le 
réalisme de changer leur fusil d'épaule. L'heure est à la casse du service 
public de santé, l'hôpital et les services déconcentrés (CMP, CMPP, etc.), 
au  profit  des  cliniques  privées ;  à  la  réduction  des  remboursements  de 
médicaments (injustifiablement, pour certains) par la Sécu, extrudée peu à 
peu  par  transfert  vers  les  "complémentaires  santé" ;  à  la  réduction  du 
nombre  de  lits  pour  la  gestion  à  flux  tendu,  fort  à  la  mode  chez  les 
comptables, les polytechniciens et les énarques.

L'heure est  aussi  à l'expiation impitoyable de la "dette publique" 
savamment et patiemment concoctée depuis la loi Giscard - Pompidou de 
1973, confirmée par Delors en 82. Ce n'est qu'un début, et il  serait  fort  
surprenant que, dans les 10 prochaines années, les hôpitaux publics soient 
submergés par des flots de financements publics leur permettant de faire 
face  efficacement  à  l'augmentation  sensible  des  risques  sanitaires.  3 
millions de personnes venues d'ailleurs (puis 6,  9...  et  10, bingo !),  non 
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immunisées  contre  nos  délicieux  germes  nationaux  endémiques,  et 
apportant en offrande leurs ravissants germes exotiques.  En ces temps 
d'apologie mystique de la Diversité, voilà une perspective exaltante.

L'Oligarchie veut faire entrer 10 millions de personnes en 30 ans. Si 
elle était responsable et un tant soit peu soucieuse d'un mal-être minimum 
pour le bétail  que nous sommes à ses yeux, elle prendrait  les mesures 
préventives adéquates concernant la santé et le logement.

Soit ils sont cyniques, ce qu'on savait déjà, et irresponsables, soit 
ils font cela sciemment. Quand on sait qui est derrière, on ne doute guère 
que cette dernière hypothèse soit la bonne.
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29 - L'Eugénisme

Quand on sait qui manipule les marionnettes de l'Oligarchie, on sait 
que c'est fait sciemment.

Confrontés à la raréfaction galopante des ressources naturelles, les 
maîtres du monde ont eu deux choix possibles : adapter la consommation 
aux ressources disponibles (inenvisageable pour les occidentaux, surtout 
états-uniens), ce qu'on nomme la décroissance, en comptant les "droits des 
générations  futures"  chers  à  Cousteau,  ou  bien  réduire  le  nombre  de 
consommateurs en compétition.

Ams, tram,  gram...  Par le plus grand des hasards (ou à pile ou 
face,  à  leur  façon :  "pile,  je  gagne,  face,  tu  perds"),  ils  ont  choisi...  la 
réduction démographique.

Pour  qui,  8  ans  durant,  a  parcouru  la  Toile  intensivement,  en 
cherchant à comprendre le Réel, aucune surprise.

Car les idées eugénistes sont toujours vivaces dans ces milieux. 
Dans la lignée du comte Gobineau, auteur de « Essai sur l'inégalité des 
races  humaines »,  Sir  Francis  Galton,  bouillonnant  cousin  de  Darwin, 
inventa le concept [88].

Pour les eugénistes, en enrayant les mécanismes de la sélection 
naturelle, la civilisation se sabote. Les dispositifs sociaux de protection des 
plus  pauvres,  des  malades  et  des  plus  faibles  en  général,  issus  de  la 
charité  chrétienne  puis  des  valeurs  de  solidarité  développées  avec  les 
idées  démocratiques,  ne  peuvent  que  mener  à  la  dégénérescence  de 
l'espèce humaine.

Pour Malthus,  eugéniste avant la lettre,  seule la procréation des 
familles peu sûres de pouvoir nourrir leurs enfants devait être restreinte.

L'eugéniste  français  Georges  Vacher  de  Lapouge,  athée, 
anticlérical et socialiste (guesdiste, SFIO), entendait substituer à la formule 
révolutionnaire  "Liberté,  Égalité,  Fraternité"  celle  de  "Déterminisme, 
Inégalité, Sélection".

Antidreyfusard  persuadé  que  le  sort  du  monde  repose  sur  la 
victoire des "aryens" sur les "juifs", il aurait fourni, dans « L'Aryen, son rôle 
social », les éléments fondateurs de "l'antisémitisme" nazi. Cocorico !

Le  courant  eugéniste  fut  très  puissant  aux  États-Unis  dans  les 
années 1920, chez les Zélites. À l'époque, ils en avaient (déjà) après les 
pauvres, et souhaitaient priver les perturbateurs de descendance, réglant 
par  là  les  problèmes  de  surpopulation,  logement,  criminalité  populaire, 
alcoolisme, etc.

Les nazis ont commencé leurs purges eugénistes en exterminant 

[ 88 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nisme  
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les malades mentaux. Mais dans la plupart des autres pays, jusqu'à une 
époque récente (si cela ne perdure) on s'est montré plus humain : on les a 
juste stérilisés.

Éviter qu'une schizophrène qui a éviscéré ses parents et décapité 
son petit frère avec un coupe-ongles, s'accouplant avec un paranoïaque qui 
a buté 14 voisins qu'il  croyait ligués contre lui,  dont deux bébés, puisse 
donner  naissance  à  un  enfant  qui  serait  porteur,  ou  pas,  de  gènes 
dangereux, ça paraît pouvoir se défendre. Et pourtant, c'est de l'eugénisme.

Comme  la  mode  est  aux  Droits  Humains,  les  documentaires 
dénonçant  des  décennies  de  stérilisation  de  fous  dans  différents  pays 
fleurissent. Pour mettre fin à ces pratiques scandaleuses, on a recours à 
l'apartheid sexuel, et à la privation des droits élémentaires à la sexualité. 
Moi, je trouve ça encore plus barbare et scandaleux, mais, bon, on s'en 
fout, cela soulage les bonnes consciences, entre deux parties de jambes 
en l'air. Mais c'est de l'eugénisme quand même.

Contrairement à ce que les vainqueurs officiels (car les vrais furent 
les soviétiques) veulent nous faire croire (et y parviennent admirablement), 
les nazis n'ont rien inventé. Ils ont juste mis en pratique, à grande échelle et 
avec une délicatesse très mesurée, les idées de leurs inspirateurs d'outre-
Atlantique.  Hitler  avait  une  grande  photo  de  Henry  Ford  (eugéniste  et 
judéophobe notoire)  dans  son  bureau.  Le  code  tatoué  sur  le  bras  des 
déportés était un code IBM. Etc.

Et si Prescott Bush, qu'on présente comme "le banquier d'Hitler"  
[89]  (humm,  tout  seul ?),  a  eu quelques petits  déboires  au sortir  de la 
guerre, il a pu transmettre sans anicroches à sa descendance présidentielle 
les dividendes produits par les esclaves d'Auschwitz.

Où,  indépendamment  de  l'absence,  semble-t-il,  de  toute  preuve 
incontestable, et malgré la rectification drastique et fort dérangeante, de 4 
M à 1,25 M, du nombre de victimes avancé officiellement, la présence de 
chambres à gaz collectives aurait été fort  plausible : on reçoit des trains 
entiers de tout-venant de "races inférieures", on sélectionne ceux qui sont 
aptes au travail, et on se débarrasse des autres prestement. Rien là que de 
très fonctionnel. Ces brutes racistes allaient-elles nourrir en pure perte des 
bébés, des vieillards, des infirmes, des malades ? (Bon, au moins, je sais 
quelle réponse j'irai précisément rechercher dans les thèses révisionnistes, 
le jour où je m'y pencherai pour vérifier que ma croyance en l'existence des 
chambres à gaz n'est pas fondée sur un mythe aussi fumeux que le bobard 
de l'avion dans le Pentagone).

Les  rescapés  étaient,  pour  le  plus  grand  profit  de  l'actionnaire 
Prescott Bush et de ses comparses, des esclaves. Arbeit macht frei ! Libres 
comme  la  mort  qui,  après  des  mois  de  travail  forcé  interminablement 
exténuant,  avec  une  nourriture  minimaliste,  devait  survenir  assez 
naturellement. Le coût de main-d'œuvre inépuisable le plus bas du monde, 
de quoi faire rêver les traders des Hedge Funds.

[ 89 ] http://mai68.org/textes/PrescottBush.htm  
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L'usine parfaite. Le capitalisme élevé au rang d'œuvre d'art. Avec, 
en prime, la destruction de populations jugées indésirables, dont on désire 
la non reproduction. Rhaaaa !...

Les dirigeants des grandes firmes qui ont profité de ce système 
(soit toutes celles qui avaient aidé Hitler a accéder au pouvoir en 33, en 
faisant pression sur Hindenbourg) n'étaient pas des reîtres nazis, en bottes 
et cravache, avec un sourire carnassier et un œil sanguinaire.

C'était des dirigeants d'entreprise tout ce qu'il y a de "normal", avec 
chapeau,  cravates,  cigares,  whisky  et  p'tites  pépées.  Comme  leurs 
comparses aux États-Unis. Comme toute la faune capitaliste dont bruissent 
toutes les bourses, de Wall Street à Francfort en passant par Londres et 
Paris.

Après quelques années de prison, ils ont repris du service. Ainsi, 
Fritz Ter Meer,  patron de IG Farben [ cf la très édifiante histoire du cartel 
pharmaceutique [90]). Maître d'œuvre d'Auschwitz [91], inventeur de "Arbeit 
macht frei" et fournisseur du Zyklon B, condamné à Nuremberg à 7 ans de 
prison (dont il ne purgea que 4), il a initié en 1963, caché derrière l'OMS et 
la FAO, le génocidaire projet du Codex Alimentarius [92] [93] qui est entré 
en vigueur récemment, 48 ans plus tard (car ces gens planifient à très long 
terme. Et 2012 semble une date importante dans ces plans, dont je ne 
connais que quelques bribes). 

Non  sans  quelques  difficultés  cependant,  liées  à  une  fronde 
citoyenne de 438 millions de signatures de pétitions qui auraient inondé les 
messageries des euro-députés [94]. Ça a dû bien les faire marrer, et tout 
est  rentré  dans  l'ordre,  le  Nouvel  Ordre  Mondial.  Il  suffit  de  faire  une 
campagne de pub pour la Chimie (je viens juste de comprendre la raison et 
l'origine de cette curieuse propagande), et voilà tout. Pas d'inquiétude, pour 
nos bons maîtres et leurs valets. 

Bref,  ces  gens  étaient  des  capitalistes  ordinaires,  que  seul  leur 
passé  un  peu  (!)  plus  criminel  distinguait  des  autres.  Mais  leurs 
préoccupations étaient les mêmes : rentabilité maximale, profits optimisés, 
ordre  et  docilité  de  la  masse  laborieuse,  mise  au  pas  des  velléités 
syndicales,  réduction  des  charges  et  des  impôts,  élimination  des 
contraintes  à  l'embauche et  au licenciement,  gadgétisation du Code du 
Travail, virtualisation des Conventions Collectives, etc.

Le nazisme fut pour les eugénistes un laboratoire à grande échelle, 
comme le Chili de Pinochet le fut pour les ultralibéraux "Chicago Boys" de 

[ 90 ] http://abundanthope.net/pages/articles/Hitler_lt_lt_ne_serait_qu_un_instrument_de_puissan_3975.sht  
ml

[ 91 ] http://transition888.heavenforum.org/t384-discours-du-dr-rath-a-auschwitz-ig-farben-et-complot-  
mondial

[ 92 ] http://www.onnouscachetout.com/themes/alimentation/codex-alimentarius.php  

[ 93 ] http://www.sunsimiao.org/spip.php?article58  

[ 94 ] http://librepenseur-demosophy.blogspot.com/search/label/CODEX%20ALIMENTARIUS  
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Milton Friedman depuis le... 11 Septembre 1973. Tiens, le Pentagone fut 
mis en chantier le 11 Septembre 1941, le New World Order annoncé par 
Georges Bush senior le 11 Septembre 1990, 11 ans avant le jour J. Quelles 
heureuses coïncidences, non ?

Ils vont pouvoir maintenant passer aux choses vraiment sérieuses.

Car la logique demeure, derrière des cravates de bon aloi et des 
sourires avenants devant les caméras de chaînes de télé bienveillantes. 
Oh,  bien  sûr,  on  n'écrit  plus  de  choses  aussi  claires  que  Mein  Kampf 
(paraît-il, car je l'ai lu trop jeune, avant de connaître l'Histoire, je n'ai donc 
pu faire le lien ; maintenant, je crois que c'est interdit : l'Index a été rétabli). 
Mais  les chevronnés de la souris  fouineuse récoltent  tant  de pièces du 
puzzle, çà et là, qu'ils peuvent voir des pans entiers du paysage d'horreur 
auquel nous amène cette logique inhumaine.

Je ne conteste pas, sur le strict plan de la gestion de ressources 
limitées, la logique de réduction de la population. Mon humanisme étriqué 
me fait simplement exiger que cette réduction soit volontaire.

Mais je ne conteste pas non plus l'extrême difficulté qu'il y a à faire 
admettre,  à  une  population  sous-alphabétisée  d'un  pays,  par  exemple, 
d'Afrique,  que quand on a un bon taux de croissance de 5 % mais  un 
accroissement démographique de 8 %, on n'est pas sorti d'affaire.

Aussi, je peux comprendre, tout en la condamnant fermement, la 
logique d'un Bill Gates qui consacre une partie de l'immense fortune qu'il 
nous  a  soutirée  à  diffuser  des  vaccins  contre  différentes  maladies, 
contenant, en cadeau Bonux, un vaccin contre la terrible maladie Fertilité-
des-Pauvres.  À  l'insu,  et  c'est  là  où  le  bât  blesse,  des  heureuses 
bénéficiaires  de  ce  généreux  cadeau  fait,  peut-être,  pour  le  bien  de 
l'humanité.

La campagne de stérilisation forcée menée par Indira Gandhi, en 
76,  était  quand  même  plus  sympa :  si  mes  souvenirs  sont  exacts,  la 
vasectomie ou la ligature des trompes donnait droit... à un poste de radio.

On peut comprendre que, dans cette logique, la mortalité infantile 
élevée en Afrique  subsaharienne soit,  pour  les  maîtres  du monde,  une 
nécessité pour tempérer la croissance démographique : ce qui expliquerait 
qu'on consacre aussi peu de moyens pour la faire baisser. Et qu'elle baisse 
si peu.

Pourquoi alors, dans une telle logique, la paupérisation des classes 
laborieuses  d'un  pays  largement  désindustrialisé,  comme  la  France, 
accentuée par une baisse de la couverture médicale, et maximisée par la 
mise en concurrence libre et non faussée des travailleurs qui restent avec 
une main-d'œuvre inépuisable à vil prix, tant pour le boulot que pour les 
logements, pourquoi ne serait-ce pas une aubaine ? Ou un plan ?

D'un côté, on fait entrer de jeunes gaillards prêts à des conditions 
de vie dure, que l'on paye au lance-pierres. De l'autre côté, on pousse à la 
rue les épaves de l'ancien monde, pour la bonne raison que les pauvres, ça 
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meure plus vite dans la rue, surtout sans soins. Mais plus encore, sans 
autre nourriture que ce qu'on trouve dans les poubelles. Le retrait récent,  
pour deux ans, du projet de réduction drastique de l'aide alimentaire de 
l'Europe à 200 M€, soit une division par 5, m'évoque un ballon d'essai. Et 
laisse rêveur quand on pense au renflouement de la banque Dexia, pour 
100 milliards d'euros. 500 fois plus ! 500 !

Accessoirement, les tensions ethniques se développant au fur et à 
mesure  de  l'afflux  massif,  les  pauvres  s'étripent  entre  eux,  ça  en  fait 
quelques-uns de moins, et, pendant ce temps-là, il n'emmerdent pas les 
riches.

Bien sûr, il est difficile d'imaginer que les aimables ingénieures dont 
on voit la photo sur l'article de LaTribune-l'Expansion [95] soient des agents 
fanatiques  d'une  secte  sataniste,  mettant  sournoisement  en  œuvre  son 
projet eugéniste.

C'est plutôt, comme le poulet qui court sans tête, un processus qui 
se met en place de lui-même, sans que personne n'ait besoin de le penser 
dans  son  ensemble.  La  rapacité  des  uns  s'appuyant  sur  la  rouerie 
machiavélique des autres qui instrumentalisent la cupidité des exécutants 
et leur soif  d'honneurs, le tout servi par l'aveuglement candide des idiots 
utiles  persuadés  par  un  servile  appareil  de  propagande qu'il  n'y  a  pas 
d'autre voie possible, TINA, ça peut donner d'aussi bons résultats qu'un 
plan en bonne et due forme. Un peu brouillons, peut-être, mais dont les 
princes qui nous gouvernent savent tirer parti. En aidant, çà et là, sur les 
ressources  hospitalières,  par exemple.  Ou en fermant  les yeux sur  les 
entrées d'immigrés, tout en faisant faire par leurs marionnettes de grands 
moulinets  avec  les  bras :  "immigration  choisie",  "identité  nationale". 
Résultat : 200.000 entrées officielles en 2010.

Car le coup des 10 millions n'est pas un projet. C'est la continuation 
du rythme actuel,  et  depuis  40 ans.  La différence,  c'est  que  la  société 
française est arrivée au bout de ses capacités d'absorption, tant au niveau 
du boulot, que du logement, que du reste. La société désindustrialisée de 
chômage  massif  et  de  paupérisation  galopante,  avec  des  ghettos 
constitués, n'a plus rien à voir avec celle des années 70, au sortir des 30 
glorieuses.  Je  ne  sais  précisément  si,  dans  ces  40  ans,  10  millions 
d'étrangers ont été "accueillis" sur notre sol, mais je vois bien les problèmes 
que ça a créé.

Le temps est venu de faire cesser cet afflux, et de se donner les 
moyens de résoudre les problèmes, dans l'objectif de retrouver la paix civile 
d'antan.

Certainement pas d'accélérer la catastrophe au rythme de 300.000 
par an. C'est l'intérêt des patrons, de l'Oligarchie qui les sert et de ceux qui  
tirent les ficelles.

Ce n'est pas l'intérêt du Peuple. Ni du pays.

[ 95 ] http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20110321trib000609557/l-economie-francaise-a-  
besoin-de-10-millions-d-immigres-d-ici-a-2040.html

Sommaire           Index                                     T12122_T_T11C17                                                              113   / 248

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20110321trib000609557/l-economie-francaise-a-besoin-de-10-millions-d-immigres-d-ici-a-2040.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20110321trib000609557/l-economie-francaise-a-besoin-de-10-millions-d-immigres-d-ici-a-2040.html


On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

Il devrait être à la portée de toute personne ayant une inclination à 
Gauche de le comprendre. Et de mettre son bulletin de vote du second tour 
au service du Peuple et  du pays, quitte  à devoir  se faire violence pour 
s'ébrouer  du  conditionnement  pavlovien  où  nous  tiennent,  depuis  leur 
situation douillette, les dirigeants de la "Gauche" depuis... belle lurette.

Pour  Sartre, « Le  salaud,  c'est  celui  qui,  pour  justifier  son  
existence, feint d'ignorer la liberté et la contingence qui le caractérisent  
essentiellement en tant qu'homme ». 

Autrement dit, si j'ai bien compris, celui qui refuse de penser par lui-
même, et se vautre dans le confort de croyances livrées clés en main, de 
ses  conditionnements  et  aliénations,  sans  chercher  à  se  libérer  de ses 
chaînes mentales. Qui s'abstient de prendre position par lui-même, en toute 
liberté et responsabilité.

J'ai  déjà égratigné l'admiraaaaable Voltaire, prospère propriétaire 
d'actions du commerce d'esclaves, qui écrivit : « Il me paraît essentiel qu'il  
y ait des gueux ignorants » ; « Quand la populace se mêle de raisonner,  
tout est perdu » ; et l'inoubliable « La populace est une bête féroce qu'il faut  
enchaîner par la crainte de la potence et de l'Enfer ».

Il en résulte que sa fameuse phrase sur la liberté d'expression, « Je 
ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la  
mort pour que vous ayez le droit de le dire », tant citée par les faux-culs 
islamophobes de Charlie-Hebdo et leurs douteux soutiens, cette phrase qui 
justifie leur droit à cracher sur les croyants (mais qu'ils n'appliquent surtout 
pas  aux "négationnistes" ;  comme quoi,  ce  sont  vraiment  des  faux-culs 
opportunistes  et  incohérents),  cette  phrase  est  elliptique,  incomplète, 
tronquée  par  ce  minable  petit-bourgeois  sans  Morale,  navrant  anti-
humaniste auto-satisfait, valet sournois de l'Ancien Régime.

Pour  être  honnête,  il  faut  expliciter  l'implicite :  « Je ne suis  pas 
d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour  
que vous ayez le droit de le dire,  puisque vous n'êtes pas un gueux, de la  
populace ».

Que  l'on  pourrait  compléter,  au  diable  l'anachronisme,  par  un 
moderne « ni un négationniste ». Faut être précis, bande de faux-culs.

Alors, après Voltaire, ça m'embêterait de m'attaquer aussi à Sartre. 
Mais quand même, je trouve sa définition bien élitiste, une vision réservée 
aux Zintellos. Car son "feint" suppose une malhonnêteté intellectuelle dont 
tout le monde n'a pas les moyens, n'en déplaise. Mais comme le QI est  
tabou, sa phrase permet de mépriser tout un chacun, en supposant l'égalité 
intellectuelle  entre  tous.  Il  me paraît  donc  plus pertinent  de réserver  le 
mépris qu'exprime "salaud" à qui en a les moyens. Ce qui est injuste et 
élitiste. Tout le monde devrait  avoir le droit de choisir d'être, ou non, un 
salaud.
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Aussi, moi, surintendant Merlot, qui ose ainsi me mesurer au géant, 
j'ai, en bon populiste, une définition bien plus égalitaire (et fonctionnelle) :

« Le salaud, c'est celui qui sait, qui peut, et qui ne fait pas ».
Faire ? Un simple bulletin de vote, secret. On ne risque guère la 

torture.

Mon objectif, en décrivant jusqu'à la nausée (mais je n'ai pu tout 
dire ; chercher "Skull and Bones", par exemple) le paysage apocalyptique 
(et ce n'est qu'un début) du monde lunaire que j'ai découvert au cours de 
ces  8  ans  de  recherches  de  l'autre  côté  du  miroir,  c'est  que  mes 
camarades bisounours pavlovisé(e)s ne puissent pas dire, à leurs petits-
enfants leur demandant des comptes sur leur vote ou leur abstention de 
2012 : « Je ne savais pas ». 

Et  que  chacun(e),  sachant  la  crue  réalité  des  choses,  puisse 
librement choisir de devenir, ou pas, au sens merlotien, une salaude ou un 
salaud.
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30 - Le Programme

« Un(e)  salaud(e) ? !  Ouh,  là !  Il  va  fort,  là,  le  Merlot !  Bon,  en 
admettant, pure hypothèse, qu'en me bouchant fort le nez, en pensant aux 
pogroms et ratonnades annoncés par cet oiseau de malheur, au budget à 
la merci des eurocrates non élus, etc., en regardant ailleurs et en pensant à 
autre chose, je puisse envisager de mettre dans l'urne, au second tour, un 
bulletin Marine Le Pen... je dis bien "en admettant, pure hypothèse"! Non, 
mais ... il a vu leur programme ? ! »

Non.

Car  un  programme  de  candidat(e)  à  la  présidentielle,  c'est  une 
chose. La majorité parlementaire qui permet de le mettre en œuvre, c'en 
est une autre.

Si Marine Le Pen était  élue,  obtiendrait-elle,  dans la foulée,  une 
majorité FN pour appliquer ses propositions ? 286 députés FN ? Ça m'en 
boucherait un sacré coin, de les voir passer de 0 à 286, d'un coup.

Les deux élections, aussi groupées soient-elles dans la séquence, 
sont  en  fait,  en  cas  de  victoire  de  la  souverainiste  contre  l'européiste 
mondialiste, fort disjointes.

Son  élection  nous  débarrasserait  définitivement  du  despote 
tragique. Ce serait toujours ça de pris.

J'en connais plus d'un(e) à qui ça ferait plaisir (comme sans doute 
pas mal d'Italien(ne)s doivent, à l'heure où j'écris,  ressentir  un immense 
soulagement d'être enfin débarrassé(e)s de Berlusconi, quel que soit son 
remplaçant désigné par l'oligarchie bruxelloise, sans élections). Avoir honte 
du chef de l'État, ça ne nous était jamais arrivé, en tout cas jamais à ce 
point !  De Gaulle,  Pompidou, Giscard d'Estaing,  Mitterrand,  Chirac,  tous 
avaient leurs défauts, mais tous avaient la dignité de la fonction. Ils ont, 
chacun à leur manière, incarné "une certaine idée de la France". 

Lui, il s'est servi. 

Il a servi ses potes. 

Il a asservi tous les services publics et les médias nationaux à ses 
politiques de Gribouille. 

Il a fait des moulinets avec ses bras, comme un ventilateur, depuis 
2002, sur la Sécurité, pour un bilan calamiteux et une dégradation terrible 
des conditions de travail de la police et la gendarmerie. 

Il  a fait  beaucoup de bruit  avec sa bouche, quitte  à resservir  le 
même discours à deux occasions différentes, et à insulter tout un continent 
à  Dakar,  sans  même s'en  rendre  compte  (inconcevable  bourde  d'Henri 
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Guaino, qui a pompé chez Hegel non pas l'idée, qui fait débat [96], mais 
ses mots du 19ème siècle, qui, aujourd'hui, ne peuvent plus passer du tout, 
du tout, surtout venant de l'ancienne puissance coloniale).

Il a joué les caïds de banlieue avec un pêcheur ulcéré, et la racaille 
de base avec un quidam très rétif à son contact palmaire.

Il a fait des gros yeux de Tartuffe sur l'affaire Karachi (« Comment 
osez-vous ? »). 

Il a fait le pitre devant les caméras, y compris devant les cercueils 
des soldats [97],  en attendant que sa  Cour servile  s'esclaffe,  sans pour 
autant  toujours  être  capable  de  réprimer  les  tics  qui  trahissent  son 
insécurité profonde.

Bref,  les  bouquins  ne  manqueront  pas  pour  raconter  ce 
quinquennat  hors  normes,  hallucinant,  d'un  pantin  pathétique,  despote 
brouillon et comique qui,  nonobstant ses tentatives de singer De Funès, 
nous a si peu fait rire.

Le seul souvenir vraiment exquis que je garderai de ce personnage 
sinistre, c'est quand il a voulu récupérer le slogan des altermondialistes et 
autres anticapitalistes : "L'homme n'est pas une marchandise". Il a montré à 
cette occasion que, non seulement il ne comprenait pas la France, mais 
pas  plus  le  français.  Car  dans  un  lapsus  qui  révélait  son  insincérité 
profonde à utiliser ce slogan, il s'est emmêlé les pieds dans le tapis, en 
disant : « L'homme n'est pas une marchandise comme les autres ». Donc, 
c'en est une, de marchandise. Dire le contraire de ce qu'il croyait devoir 
vouloir pouvoir dire, tellement ces conneries humanistes lui écorchaient la 
gueule... J'ai trouvé ça du dernier drôle (note pour les jeunes : ça veut dire 
« j'ai kiffé grave la vanne »).

Une fois le hun désarçonné, comment faire repousser l'herbe là où 
son baudet est passé ?

Si les souverainistes, toutes tendances confondues, étaient assez 
bêtes pour ne pas transformer l'essai,  la présidente se retrouverait  avec 
une majorité UMPS. Ce qui ne changerait guère de la situation actuelle, 
mais le despote en moins. Quand même...

Elle ne disposerait alors que de l'arme référendaire. Et moi, que le 
Peuple décide, ça me va.

Pas besoin de lire son programme pour ça.

C'est toute la différence entre un électeur de Gauche, désespéré 
de la décrépitude de la Gauche, qui, constatant que Marine Le Pen est la 
seule  opposante  réelle  et  crédible,  se  demande si  son  programme  est 
vraiment  si  pourri  et  si  "d'extrême  droite"  que  cela,  et  un  électeur  de 
Gauche, tout aussi désespéré, qui, constatant qu'il y va de l'intérêt de la 
Patrie et du Peuple, fait son devoir sans faiblir, mais sans aucune intention 

[ 96 ] http://www.congopage.com/L-Afrique-de-Nicolas-Sarkozy-par  
[ 97 ] http://www.wat.tv/video/afghanistan-quand-sarkozy-vzmy_2h1v7_.html  
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de s'éloigner du moindre pouce de ses valeurs de Gauche, ni de rallier des 
gens qui ne sont que des alliés ponctuels contre la dictature européiste, 
l'Oligarchie  antipopulaire  et  le  N.O.M.,  mais  avec  qui  les  contacts  se 
seraient jadis limités aux coups de barres de fer qu'ils balançaient sur la 
tronche de l'anticolonialiste Georges Frêche.

À l'instar du lucide et courageux kamikaze Gilbert Collard, c'est un 
soutien de raison, pour la sauvegarde de la Patrie, pas un ralliement.

Je reste communiste.

Plus que jamais, même. Et je reste, au 1er tour, un électeur de 
Gauche, membre de la GRP, Gauche Radicale Patriote.

J'avais envisagé de voter au 1er tour pour Marine Le Pen, afin de 
renforcer  le  fort  mouvement  populaire  en  sa  faveur  (soigneusement 
dissimulé par les sondeurs, qui ne proposent comme sondages de second 
tour qu'un Sarközy de Nagy-Bocsa / Hollande qui n'aura lieu que dans leurs 
rêves). Et surtout, m'assurer de sa présence au second tour. Mais je me 
suis rendu compte que ma voix serait alors comptabilisée comme une voix 
de Gauche en moins et une voix de Droite en plus, soit deux voix d'écart au 
détriment  de  mon  camp,  ce  qui  fausse  l'analyse  (si  c'est  répété  des 
dizaines  de  miliers  de  fois,  bien  sûr).  Comme  j'ai  de  moins  en  moins 
d'inquiétudes  sur  la  présence  de  l'opposante  au  second  tour,  je  peux 
envisager  de  voter  dans  mon  camp,  le  Front  de  Gauche,  donc  pour 
Mélenchon.

Oh, sans enthousiasme excessif, hein !  Car le personnage, sous 
des dehors qui me bottent carrément, a des côtés qui m'inquiètent.

Ainsi, il est franc-maçon. J'ai vu le document qui l'indique, donc je 
le sais. Qu'il dise que c'est sa vie privée, et qu'il n'a pas à dire s'il l'est ou 
non, je veux bien. Ça se défend. Sauf que, vu la nature de cette,  heu, 
famille spirituelle, je sais qu'il a prêté un serment. Ignorant la nature de ce 
serment, et donc sa compatibilité avec la fonction suprême, ça me gêne 
beaucoup. Et si je votais pour lui en pensant qu'il pourrait être élu, ça me 
gênerait plus que beaucoup. Mais ce n'est pas le cas.

Ainsi, il a affirmé ne pas connaître LeSiècle. 30 ans de vie politique, 
tous ses anciens "potes" du PS sont à LeSiècle (sauf Royal, ce qui explique 
bien des choses de 2007 et 2008), ainsi que tout le gratin oligarchique, et il 
ne connaissait pas ? Humm. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il plane à 15.000 
pieds du Réel. Ce qui ne serait pas rassurant. Si ça ne l'est pas, c'est un 
mensonge de franc-maçon pour maintenir encore l'omerta sur l'existence 
de cette assemblée malsaine et antirépublicaine. Ce qui serait franchement 
inquiétant.

Mais surtout, c'est son programme "souverainiste" qui n'est pas du 
tout convaincant à mes yeux. 

Son histoire  de  SMIC européen me  semble  une pure  galéjade. 
Déjà, ça m'étonnerait que ça tienne debout sur le plan économique ; parce 
que  si  c'est  pour  avoir  un  SMIC  à  600  €,  c'est  pas  franchement  une 
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avancée spectaculaire.  Mais bon, ils doivent avoir  étudié la question, ce 
n'est pas mon domaine de compétence. 

Mais surtout, en imaginant qu'il soit élu et qu'il s'amène, la gueule 
enfarinée, pour présenter cette proposition à ses 26 pairs, ils lui riraient au 
nez, à n'en pas douter. Et il ferait quoi ?

« Content de vous avoir fait rire, je reviendrai le mois prochain avec  
une nouvelle blague » ? 

Ou  « C'était  la  seule  voie  pour  essayer  de  rendre  cette  
"construction  européenne"  acceptable  pour  mon  peuple,  après  le  Coup 
d'État du 4 Février 2008, et vous n'en voulez pas ? Fort bien. La France se  
retire donc de l'euro, du traité de Lisbonne, du traité de Maastricht et de  
tous les foutus bleds où furent signés tous les foutus traités qui ont peu à  
peu ligoté, parmi les autres, notre Nation. Nous reprenons nos billes ». 

Dans ce cas, autant le dire dans le programme, tant il est évident 
que les autres ne suivraient pas le gag du SMIC.

Ça fait un peu remplissage, cette proposition, style : 

«

Oui, le traité de Lisbonne adopté par le Congrès était une forfaiture  
du despote et une félonie de ses complices parlementaires. Mais, bon, que  
voulez-vous, on ne va pas tout le temps revenir en arrière, on n'avancerait  
pas. Le passé est le passé, allons de l'avant, camarades !

Oui, l'euro est incontournable, il nous faut malheureusement nous  
ranger au réalisme de ceux qui nous engueulent quand ils font semblant de  
se planter.

Oui, notre budget sera fixé à Bruxelles par des eurocrates non élus.

Oui, la "dette publique" est une lourde faute, un péché qu'il nous  
faudra expier jusqu'au dernier centime. Mais nous abrogerons la loi de 73.  
C'est  vrai,  ça ne servira plus à rien,  puisque nous ne maîtriserons plus  
notre budget, mais nous l'abrogerons quand même.

Oui, nos frontières doivent rester grandes ouvertes pour accueillir  
des foules enthousiastes de pères de famille aimants désireux de s'installer  
chez nous. Pardon (je n'ai pas entendu ta question) ? Oui, bah, heu, on se  
serrera...  Question de diversité, hein ! Et de Fraternité, on n'est pas des 
racistes, nous !

Mais comptez sur moi ! Je vous prie de croire que les murs vont  
trembler, à Bruxelles, quand je vais taper du poing sur la table pour exiger,  
vous entendez bien, EXIGER, un SMIC européen ! ».

Franchement, ça fait pas sérieux.
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31 - L'Islamophobie

La partie souverainiste du programme de Marine Le Pen est dans 
la  droite  ligne du vote  référendaire  de 2005.  Comme l'a  dit  Emmanuel 
Todd, il semblera à beaucoup « le seul programme économique qui tienne 
la route ». C'est  la raison première de mon choix du vote patriotique, la 
deuxième étant d'empêcher le délire des 300.000 par an pendant 30 ans.

Pour le reste, la Droite, qu'elle se nomme Nationale ou pas, reste la 
Droite.

Je n'ai pas envie de lire des sornettes racoleuses sur "l'assistanat". 
"Assisté" moi-même, et le vivant plutôt mal,  je me sens particulièrement 
visé,  et  solidaire  de  toutes  les  victimes  d'accidents  de  vie  qui  les  ont 
rendues incapables de subvenir à leurs besoins par leur travail. C'est déjà 
assez douloureux comme ça pour que, en prime, on ne nous crache pas 
dessus.

Je n'ai pas non plus envie de lire des propositions discriminatoires 
à l'égard des étrangers présents sur notre sol. Si le slogan "Les français 
d'abord" ne m'apparaît plus comme un slogan de gros pourris de fachos-
nazis-racistes, et que je reconnais désormais la légitimité de ceux qui le 
portent  à  le  porter,  y  compris  à  l'Assemblée Nationale,  je  désapprouve 
vertement quand ça recouvre, en fait, "Les français seulement".

Ainsi,  la  seule  question  sur  laquelle,  dans  le  débat  Jean-Luc 
Mélenchon /  Marine Le  Pen de  BFM TV [98],  j'ai  trouvé  que  Jean-Luc 
Mélenchon  était  plus  convaincant  que  Marine Le  Pen,  c'était  sur  la 
suppression de l'aide médicale aux sans-papiers. Il est vrai que les virus se 
moquent de qui les héberge.

De même, j'ai ouï dire que ce programme prévoyait la suppression 
des  allocations  familiales  des  non  nationaux.  Je  ne  suis  pas  du  tout 
d'accord. Pour moi, militant acharné des Droits de l'Enfant, tous les enfants 
présents sur le sol de mon pays sont sous la responsabilité de tous les 
adultes présents sur le sol de mon pays. J'estime qu'ils doivent tous avoir 
les mêmes droits, indépendamment de la situation de leurs parents.

Si la question est d'éviter que des pères de familles nombreuses ne 
se la coulent douce et se payent 2 voyages par an au pays, un grand écran 
super trucmuche et une super bagnole pendant que les gamin(e)s sont en 
haillons et en échec scolaire, il doit y avoir d'autres solutions. 

Si la question est d'encourager les immigrés à retourner chez eux, 
je  ne  conteste  pas  la  pertinence  de  la  démarche,  mais  je  récuse 
radicalement la méthode.

Et je suis sûr que je trouverais des tas d'autres sujets de désaccord 
radical. Ils sont de Droite. Nous, à la GRP, nous sommes de Gauche. Et en 

[ 98 ] http://www.youtube.com/watch?v=HnfFhInDf8o  
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particulier, nous luttons vent debout contre l'islamophobie.

Alors,  à  quoi  me  servirait  d'aller  chercher  des  arguments  pour 
combattre  des  gens avec  qui  nous  voulons  faire  une alliance  dans les 
urnes, comme en 2005, pour sauver "La Patrie en Danger" ?

À rien.

Car il ne faut pas se tromper d'élection. Je l'ai dit, un programme 
n'est rien sans une majorité parlementaire pour l'appliquer. Le temps de 
l'élection des députés viendra après, et j'exposerai notre plan pour gagner.

Mais, jusqu'au soir du second tour, le seul mot d'ordre qui ait un 
sens pour les souverainistes de Gauche comme de Droite, je l'ai résumé en 
pensant à nos prédécesseurs de 1789.

Avant d'assaillir la Bastille, se sont-ils concertés pour se répartir les 
postes  d'après  la  victoire  sur  l'Ancien  Régime ?  Style  « Toi,  tu  seras 
secrétaire d'État à l'épandage de purin » ; « Oh ben non, zut, je voulais être  
ministre du recyclage des perruques poudrées ! Si c'est comme ça, je me  
retire des négociations, na ! » ?

Non,  car  ils  n'auraient  jamais  pris  la  Bastille,  il  n'y  aurait  pas 
d'élections en 2012, et je n'aurais pas eu à écrire ce bouquin, harassant.

Le seul mot d'ordre qui  puisse faire écho à la colère du Peuple 
éparpillé, le seul qui puisse permettre de conjuguer sur un objectif commun 
patriotique des forces aussi  contraires que souverainistes de Gauche et 
souverainistes de Droite, c'est :

On prend la Bastille d'abord, 

on s'engueulera ensuite !

Aussi,  l'islamophobie  du  FN,  je  la  relègue  au  temps  des 
engueulades entre vainqueurs.

En plus, je l'ai dit, la bonne question à se poser pour un second tour 
n'est pas "Marine Le Pen est-elle islamophobe ?", mais "Marine Le Pen est-
elle plus islamophobe que Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa ?". Quand on a 
vu le délire sur le voile intégral, on peut en douter.

Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour faire barrage à ce qui 
me paraît le recyclage, en plus présentable et sous la noble bannière de la 
laïcité, du bon vieux racisme anti-arabe. À tout prendre, il avait le mérite de 
la franchise. On savait contre quel sentiment bestial on se battait : le rejet 
de l'Autre parce que différent. En plus, il prenait ses racines récentes dans 
l'histoire douloureuse de la décolonisation de l'Algérie. Il était français.

Alors que l'origine de l'islamophobie, il faut la chercher chez ces 
Croisés  de  néoconservateurs  yankees.  Elle  fut  théorisée  par  Samuel 
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Huntington (un pote de Jospin [99]) dans « Le choc des civilisations » et 
servie, dans sa forme la plus méprisante et la plus haineuse, par l'auteure 
Oriana Fallacci.

Suivie de près par Charlie-Hebdo, style « Je te chie sur la gueule,  
tu me fais un procès, et je rameute tout ce que la France compte de faux-
culs pour entonner en chœur, la main sur le cœur, les paroles du grand  
Voltaire : 

« La populace est une bête féroce qu'il faut 
enchaîner par la crainte de la potence et de l'Enfer ! »

Ah non, pardon, je me trompe de page. Il a dit :

« Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai  
jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. »

« 

[antisioniste] -  Comment ?  Mais  c'est  exactement  ce  qu'a  dit  Noam 
Chomsky, en plus détaillé, dans son texte sur la liberté d'expression utilisé  
(sans son aval précis) comme préface au bouquin de Faurisson ?

[sioniste] - Mais non, rien à voir ! Là, il s'agissait d'antisémitisme ! De 
négationnisme ! Faut pas confondre l'insulte à moins de deux milliard de  
croyants par une poignée d'ados attardés et la transgression de l'Histoire  
Officielle  par  tout  un  homme.  Tu  te  rends  compte ?  Les  chambres  à  
gaaaaz ! ! !

Quoi, Siné ? Oui, bon, il a été relaxé : il avait de 
bons avocats, qui jouent peut-être au bridge avec les juges... Comment ? 
Un  petit  communiqué  d'excuses ?  Ça  va  pas,  non ?  À  un  antisémite 
notoire,  ayant  eu  le  culot  de  sous-entendre  que  le  fils  du  grand  petit  
président était un arriviste, qui n'hésiterait pas, pour grimper, à utiliser la  
religion  (respectable,  celle-là,  d'ailleurs,  nous  ne  la  caricaturons  pas,  
comme un vulgaire Dieudonné chez Fogiel ;  oui,  bon, il  caricaturait  des  
colons, mais des colons juifs !). Une religion dont il n'aurait rien à battre,  
puisque ne se convertissant que pour se marier !

Comment,  où  est  le  problème ?  Ben,  c'est  que 
maintenant, il est juif, tu comprends... 

[antisioniste] - D'abord, Siné n'avait fait que recopier mot pour mot un  
bout d'article de Libé, de Christophe Ayad et Antoine Guiral, du 23.06.08 
[100] : "Patrick Gaubert, président de la Licra et ami de Nicolas Sarkozy [...]  
remarque  qu’aujourd’hui,  le  fils  de  Nicolas  Sarkozy,  Jean,  vient  de  se  
fiancer avec une juive, héritière des fondateurs de Darty, et envisagerait de  
se convertir au judaïsme pour l’épouser". Ça lui apprendra à copier, à cette  

[ 99 ] http://www.voltairenet.org/article12774.html  

[ 100 ] http://www.liberation.fr/actualite/monde/334081.FR.php  
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andouille ! 

Et puis son seul ajout, « Il ira loin, ce petit ! », a 
pris tout son sens quelques semaines plus tard, quand le despote a voulu  
placer son fils d'une façon si obscène de népotisme que les républicains  
ont fait barrage, et qu'il a mordu la poussière. Siné croyait écrire dans un  
journal d'extrême gauche, anti-sarkozyste et anti-népotiste, cette andouille !

Mais surtout, il a aussi le droit de caricature, Siné,  
même pour un "juif", non ? C'est ça aussi, la laïcité ! 

Faudra-t-il une loi sur la séparation de l'État et du 
CRIF ?

[sioniste] - Ah, tu m'emmerdes, à la fin ! Antisémiiiite !!!

 »

Puis,  plus  récemment « Je  te  chie  sur  la  gueule,  mes  potes  
barbouzes de la CIA ou affidés sautent sur l'occasion pour faire un petit  
attentat, histoire d'entretenir la psychose et de tenir  au chaud leur bouc  
émissaire  préféré,  je  hurle  au  charron  en  te  désignant  d'un  doigt  
accusateur, et je pleurniche sur toutes les télés. C'est  que  l'affaire  Siné 
nous a fait perdre des lecteurs, on a bien besoin de se refaire la cerise. Et  
ça  nous  fait  bien  voir  en  haut-lieu,  où  il  y  a  le  pèze.  Tu  comprends,  
Bamboula ?  Euh,  excuse,  de penser  à  Dieudonné,  ça  m'a  troublé...  Tu  
comprends, Mohamed ? »

En plus de l'auteure de chiottes, des cracheurs à la gueule d'une 
communauté à  mi-temps  (le  reste  du temps  étant  consacré  à  cirer  les 
pompes d'une autre communauté et à réprimer les caricaturistes insolents 
qui  s'attaquent aux Intouchables),  on trouve aussi  la version huppée de 
Caroline  Fourest,  spécialiste  en  fourberie  islamofasciste,  maîtresse  du 
débusquage des triples sens cachés sous les paroles en apparence les 
plus  anodines  du  sournois  Tariq  Ramadan,  le  maître  d'œuvre  de  la 
conquête de l'Europe par des hordes de terroristes cachant si bien leur jeu 
sous les dehors avenants de bons fidèles inoffensifs. Heureusement, elle 
veille !

Dans cette faune, on a aussi Riposte Laïque, dont on se peut se 
demander combien de temps il faudrait pour leur faire dire que l'Europe a 
des  racines  chrétiennes,  compatible  d'ailleurs,  ô  combien,  avec  le 
judaïsme, mais pas avec l'islam.

Bref, pas mal de gens se présentant "de Gauche" ont enfourché 
[101] le cheval  de bataille  des Croisés,  maîtres  du monde,  qui  veulent, 
entre autres, s'approprier tout le pétrole disponible. 

Et  venger  l'échec  de  la  9ème  croisade,  en  occupant  tout 
Jérusalem, et plus si affinités, jusqu'au Jourdain. Enfin, pour commencer, 
comme disait Moshe Dayan, à la jeunesse en août 1968, après l’occupation 

[ 101 ] http://voltairenet.org/article17482.html   
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du Golan, cité par Uri Avnery [102] : 

"Nous sommes destinés à vivre dans un état de lutte permanente 
contre les Arabes... Pour les cent ans du retour à Sion nous travaillons à 
deux choses : la construction du pays et la construction du peuple... C’est 
un processus d’expansion - plus de juifs, et plus de colonies...  C’est un 
processus qui n’est pas terminé. Nous sommes nés ici et y avons trouvé 
nos parents qui étaient venus ici avant nous... Vous n’avez pas pour devoir 
d’arriver au résultat final. Votre tâche à vous est d’apporter votre pierre... 
pour étendre les colonies au mieux de vos capacités, pendant toute votre 
vie... et non de dire : c’est la fin, terminus, nous avons fini").

Et empoisonner Gaza avec 1000 missiles à l'Uranium Appauvri, UA 
[103]  (bon, ça, c'est fait). 

Et remettre au pas les Arabes récalcitrants (Kadhafi, El Assad, etc.) 
en confiant leurs pays aux clients sunnites des salafistes de la péninsule 
arabique.

La CIA est passée maître dans l'art d'utiliser des "idiots utiles" de 
Gauche, travaillés par des agents d'influence efficaces, pour pousser son 
agenda. On rappellera que Irving Brown ("syndicaliste", organisateur  des 
réseaux  stay-behind : loge P2, tueurs fous du brabant, gare de Bologne, 
etc.) se vantait d’avoir formé personnellement Jean-Christophe Cambadélis 
et Lionel Jospin [104] On rappellera aussi que les néoconservateurs furent 
inspirés par deux anciens trotskistes très défroqués. Ils savent donc y faire.

Alors, voir Marine Le Pen faire le jeu des maîtres yankees, c'est un 
peu inquiétant, car c'est, à mes yeux, l'ennemi principal. Mais, bon, ce n'est 
pas moi qui suis en situation éligible, c'est elle. Elle mène donc sa barque 
comme elle l'entend. Et puis, si ça peut lui valoir les suffrages de nombreux 
islamophobes de Gauche chauffés par les agents d'influence "de Gauche", 
tant mieux. Sans compter "le vote juif" à qui cette hostilité convient bien. 

Attendons de voir.

[ 102 ] http://contreinfo.info/article.php3?id_article=1918  

[ 103 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium_appauvri  

[ 104 ] http://voltairenet.org/article8691.html   
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Troisième partie

PROPOSITIONS
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32 - L'Arc Souverainiste

Le despote tragique l'a  montré,  la  Présidence  de la  République 
peut être le lieu du Pouvoir Absolu. 

Désire-t-il nommer un de ses sbires à la tête d'une grande banque, 
ce qui entraîne de jure la réunion d'une commission chargée de veiller aux 
conflits d'intérêts, commission qui aurait tout lieu, au vu du dossier, de s'y 
opposer ? Qu'à cela ne tienne, une lettre du président de cette commission 
vaudra, de facto, blanc seing. "Une république irréprochable" = à qui on ne 
peut reprocher d'emmerder l'Oint Suprême.

Là  où  le  carrosse  d'Attila  passe,  la  légalité  républicaine  ne 
repousse pas.

Mais  les  cohabitations  l'ont  montré,  ce  n'est  le  cas  que  quand 
l'Assemblée Nationale se fait la Voix de son Maître.

Sinon, direction l'inauguration des chrysanthèmes. On peut bien se 
faire  un  petit  plaisir  de  temps  en  temps,  genre  refuser  de  signer  des 
ordonnances, mais ça ne pisse pas bien loin. On est réduit au persiflage. 
Bien  sûr,  il  reste  la  politique  étrangère,  par  tradition  non  écrite  (donc 
fragile),  et  la Défense.  Mais  ça n'intéresse guère les français  dans leur 
grande  majorité,  plutôt  casaniers.  Et  si  le  torchon  brûlait  vraiment,  la 
Présidence ne ferait pas le poids.

Ses seules vraies armes seraient le référendum et l'article 16. On 
l'a vu après 2005, les parlementaires ne se sentent pas soumis au résultat  
d'un référendum. C'est, certes, une violation flagrante de la Constitution, qui 
se  fonde théoriquement  sur  la  Souveraineté  Populaire,  mais  c'est  ainsi. 
Pétard mouillé.

L'article 16, qui permet à la Présidence, dans des circonstances 
exceptionnelles,  de s'arroger  les pleins pouvoirs,  quasi  royaux,  est  d'un 
maniement délicat (et c'est heureux), et un parlement hostile aurait tôt fait  
de reprendre la main en destituant la Présidence.

Si donc,  à la faveur de l'exaspération,  Marine Le Pen était  élue, 
mais que les législatives ne suivaient pas, le seul mérite de cette élection 
aurait  été  de  nous  donner  le  plaisir  d'être  débarrassé(e)s  du  despote 
tragique. Immense plaisir, certes, mais cruellement insuffisant pour sauver 
la Patrie en danger.

Les  forces  qui  l'auraient  portée  à  la  magistrature  suprême  sont 
divisées  en  deux  blocs  radicalement  antagonistes :  souverainistes  de 
Gauche et  souverainistes de Droite.  D'accord  sur  la  souveraineté,  mais 
ennemis sur tout le reste.

Dans  les  quelques  semaines  qui  séparent  la  présidentielle  des 
législatives,  je  verrais  mal  les partis  qui  incarnent  ces  forces  se  mettre 
autour d'une table pour concevoir un programme de gouvernement. En fait, 
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je ne verrais même pas du tout. Même pour sauver la Patrie.

Et  ces  partis  repartiraient  à  la  bataille  des  législatives  en ordre 
dispersé,  avec  comme  résultat  prévisible :  quelques  députés  FN,  voire 
quelques dizaines, à la faveur de triangulaires. Et pas de députés du Front 
de Gauche, sauf cas particuliers.

L'UMPS, vent debout contre la Bête immonde dont le ventre est 
toujours fécond (ô que oui, mais pas où on le situe), raflerait la mise et,  
mettant la Présidence en quarantaine, continuerait de plus belle à brader la 
Souveraineté Nationale, et à démanteler le programme du CNR de 1945.

L'élection d'une souverainiste à la Présidence ne serait plus, dès 
lors, qu'un pétard mouillé.

Pour sauver la Patrie, il est donc INDISPENSABLE que soit élue à 
la Chambre des Députés une majorité souverainiste.

C'est POSSIBLE.

Et là, je vais en épater plus d'un(e) : ce serait même FACILE !

J'entends  d'ici  les  quolibets :  « C'est  quelle  marque,  ta 
moquette ? » ; « Papy, tu n'aurais pas oublié de prendre tes gouttes ? » ; 
« Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de vacances ? » ; Etc.

Mais je suis très sérieux et j'ai, pour mon malheur, toute ma tête.

Mon projet est parti  d'un constat évident : en 2005, une majorité 
s'est  dégagée  DANS  LES  URNES,  sans  aucune  concertation  ni 
rapprochement  entre  les  forces  organisées  appelant  au  NON.  La 
campagne a été menée disjointement, chacun s'adressant aux électeurs de 
sa famille politique.

Et ça a marché. Malgré le rouleau compresseur hallucinant d'une 
campagne  médiatique  inouïe,  les  "populistes",  phobiques  du  plombier 
polonais, ont gagné, et largement.

Le  Peuple  a  inventé,  sans  théorisation  préalable  aucune, 
l'Arc Souverainiste.

La  GRP  propose  simplement  de  recommencer.  Et  de  gagner 
encore plus largement.

Car, je le répète, combien de citoyen(ne)s supplémentaires diraient 
NON si un tel référendum était refait aujourd'hui ?

Celles  et  ceux  qui  ont  dit  NON et  qui  diraient  OUI  aujourd'hui 
doivent se compter sur les doigts d'une main, fût-ce "la main invisible du 
marché".

Mais combien, impressionné(e)s par l'expertise brandie par tous les 
pignoufs qui se sont succédés pour nous insulter, ont "sagement" dit OUI, 
même sans enthousiasme, du bout des lèvres. Et, dessaoulés par "la crise" 
de 2008 (subprimes), et "la crise"  des dettes souveraines qui fait rage à 
l'heure où j'écris, comprennent que cet acharnement à sauver une monnaie 
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dogmatique,  bancale par nature,  condamnée à court  terme par presque 
tous les économistes non européens (dont le nobélisé Joseph Stieglitz), est 
une  course  à  l'abîme,  dans  laquelle  vont  sombrer  tous  les  rêves 
démocratiques de la vieille Europe. Combien regrettent leur OUI de 2005, 
comme je regrette mon OUI à Maastricht ?

À  mon  avis,  il  y  en  a  un  bon  paquet.  Les  souverainistes  sont 
aujourd'hui UNE MAJORITÉ ÉCRASANTE.

Se  laisseront-ils  encore  écraser,  et  légalement,  cette  fois  (pas 
comme  pour  le  traité  de  Lisbonne),  par  la  minorité  hégémonique  et 
mortifère,  dont  l'incompétence  crasse  n'a  d'égale  que  la  morgue 
aristocratique ?

Après  avoir  été  la  risée  du monde pour  être  représenté  par  un 
guignol pathétique, notre peuple gagnerait alors, sans concurrence, un titre 
peu enviable :

PEUPLE LE PLUS CON DU MONDE.

On peut le faire. Mais on n'est pas obligé.

N'était la gravité des menaces, ça ne tirerait pas à conséquences. 
On a pu assister au démantèlement méthodique de tout ce qui constituait le 
modèle social  français sans réagir  avec plus de vigueur que d'user ses 
semelles,  pour marquer le coup, de loin en loin, sur la morne asphalte. 
Alors, un peu plus, un peu moins...

Seulement, voilà : en 2012, ça rigole pas.

Il en va, ni plus ni moins, du destin de la France.

Soit on continue à laisser s'effilocher, jusqu'à épuisement complet, 
les derniers lambeaux de Souveraineté Nationale. Et le pays des fromages 
qui puent sera harmonieusement administré, comme les autres provinces 
de l'Empire, par d'aimables eurocrates non élus, impeccablement cravatés 
de  soie  précieuse.  Jusqu'à  l'apothéose  du  N.O.M.,  but  de  toutes  les 
trahisons de l'Oligarchie conquérante.

Comme  l'énonçait  jadis  un  probable  conspirationniste-
souverainiste-xénophobe-populiste-prônant-le-repli-national :

« Le projet de marché commun tel qu’il nous est présenté  
est  basé  sur  le  libéralisme  classique  du  XXème  siècle  selon  lequel  la  
concurrence pure et simple règle tous les problèmes. 

L’abdication  d’une  démocratie peut  prendre  deux 
formes : soit elle recourt à une dictature interne par la remise de tous les  
pouvoirs à un homme providentiel, soit à la délégation de ses pouvoirs à  
une autorité extérieure.

Laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la  
puissance  politique.  Car,  au  nom  d’une  saine  économie,  on  en  vient  
aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale. Finalement  
une politique, au sens le plus large du mot, nationale et internationale. »
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Pierre Mendès France à l'Assemblée Nationale, 18.01.57

(Elle est pas belle, ma quenelle ? Ça sent le trophée, non ?)

Oh, bien sûr, nos eurocrates distingués, dans leur magnanimité de 
vainqueurs,  accorderaient  une  large  enveloppe  pour  la  célébration,  en 
grandes  pompes  comme  jamais,  de  la  Fête  Nationale  du  14  juillet. 
D'ailleurs, subrepticement, on pourrait faire remarquer qu'il s'agit en fait de 
la fête de la Fédération (1790) et que l'on pourrait désormais célébrer la 
Fédération Européenne.

Bien sûr,  les élections continueraient  de plus belle. Les députés 
Verts combattraient jusqu'à la mort pour avoir la peau du Mox. La Gauche 
serait prête au sacrifice suprême pour défendre le droit à la retraite à 74 
ans  1/2,  et  non à  75,  comme  une Droite  insensible  et  cruelle  voudrait 
l'imposer.  Mais  tous  ces  gugus  n'auraient  plus  de  réel  pouvoir.  Et  se 
chamailleraient pour la galerie, sans autre utilité que d'entretenir, grâce à 
de  douillettes  indemnités,  l'industrie  du  luxe.  Et  d'occuper  l'espace 
médiatique de leurs  gesticulations  stériles.  Pendant  ce temps-là,  le  vrai 
travail s'accomplirait, dans l'ombre, ailleurs.

Soit, donc, on laisse pisser le mérinos.

Soit on se réveille, on se secoue, on forme ses bataillons, et l'on 
marche. Comme l'ont fait les Sans-Culotte, rejoints par les Marseillais pour 
affronter le 10 août 92, aux Tuileries, les fantassins du despotisme.

« Contre nous, de la tyrannie l'étendard sanglant est levé ». 

Voilà ce que se sont dits ces hommes et ces femmes simples, nés 
sans cuiller d'argent dans la bouche, et dépourvu(e)s d'un prétendu sang 
bleu  qui  donnerait  droit  à  ouvrir  sa  gueule  et  à  tout  diriger.  Mais 
déterminé(e)s à ne plus se laisser écraser comme des merdes par une 
caste méprisante et oisive, nourrie de l'incessant labeur des esclaves, et 
couronnée  par  un  fils  de  son  père,  oint,  selon  ses  dires,  par  Dieu  en 
personne.

Et le sang du peuple était bien, non pas bleu, mais rouge (d'où mon 
drapeau favori).

Déterminés aussi à ne pas se laisser dicter leur loi par le reste de 
l'Europe, liguée par ses monarques contre la Nation naissante, qui servira 
plus tard de modèles à tant de peuples en lutte.

Et ce fut Valmy. Un peuple dépenaillé, vibrant d'ardeur patriotique, 
affrontant  des soldats en bel  uniforme,  bien rangés sous la houlette de 
distingués officiers en monocle. Un ramassis de gueulards, populistes bien 
avant 2005, clamant leurs utopies irréalistes ("Liberté, Égalité, Fraternité", 
etc.) à la face de ceux qui savent, parce qu'ils sont nés dans la classe de 
ceux qui savent. 

Qui  savent,  entre  autres,  combien l'immmmmense Voltaire  avait 
raison :
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« La populace est une bête féroce 
qu'il faut enchaîner par la crainte de la potence et de l'Enfer ».

L'étendard sanglant de la tyrannie (royauté héréditaire de droit divin 
et  aristocratie  de  droit  royal  héréditaire)  était  levé  par  les  monarchies 
européennes.

« Entendez-vous, dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats ? »

Féroces,  les  tueurs  professionnels  des  armées  royales  l'étaient 
sans aucun doute. Nos eurocrates à nous,  qui  ne sont  plus habillés en 
soldats, ne mugissent plus guère que sur les ondes. Ce qu'on entend, dans 
nos  campagnes,  c'est  surtout  le  claquement  des  fusils  de  chasse  des 
paysans qui, acculés, se suicident.

« Ils viennent, jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes »

Bon, ce n'est plus jusque dans nos bras qu'on égorge, mais dans 
ceux des afghans, des libyens et autres. D'ailleurs, on n'égorge plus, on 
bombarde. C'est plus propre : on ne voit pas le sang qu'on répand. Et puis, 
ce ne sont  pas nos fils  et  nos compagnes,  alors,  on s'en fout  un peu. 
Surtout si on les tue pour "la bonne cause". La même "bonne cause" que 
venaient servir les prussiens et les autrichiens à Valmy. Bref.

Mais quand on reçoit une lettre de la CAF réduisant les prestations 
de 200 €, parce qu'on a fait "un bon trimestre" (c'est-à-dire qu'on a pu payer 
ses factures en souffrance) et qu'on fait une croix sur le projet d'offrir à son 
enfant, pour Noël, la wii dont il rêve car tous les autres l'ont déjà, est-ce 
qu'on n'a pas l'impression qu'on l'égorge, jusque dans nos bras ?

Quand les grands groupes automobiles, après force subventions et 
moult  déclarations  vertueuses,  se  débarrassent  brutalement  de  la 
"mauvaise graisse" chère à Juppé, les travailleurs immolés sur l'autel du 
profit  maximum  n'ont-ils  pas  l'impression  qu'on  égorge  leurs  enfants, 
jusque dans ces bras qu'ils ont mis, des décennies durant, au service d'une 
production industrielle nationale ?

Quand les eurocrates, raclant les fonds de tiroir pour compenser 
les 100 milliards du renflouement de la banque Dexia, décident que 1 % de 
cette somme, pour l'aide alimentaire, c'est beaucoup trop, et octroient une 
portion congrue de 0,2% (1/500), alors même que le besoin s'accroît, ne 
pourrait-on écrire « Ils viennent, jusque dans nos rues, affamer nos frères  
les plus faibles » ?

L'ennemi a changé d'uniforme, mais la tyrannie de l'Europe de droit 
divin continue de vouloir, jusque dans nos bras, imposer sa loi d'airain.

Un patriote de 1792, tombé par hasard sur une machine à voyager 
dans le temps, et débarquant par malchance en 2011, serait bien mortifié. Il 
y verrait des Girondins et des Montagnards qui, au lieu de s'étriper avec 
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ardeur sur les meilleurs moyens de bouter l'envahisseur hors du territoire 
de  la  Nation,  s'invectivent  avec  hargne  sur  des  sujets  totalement 
déconnectés de l'invasion au bord du triomphe final.

Il se dirait que la Bastille, reconstruite à Bruxelles, n'a guère, avec 
de tels assaillants, de souci à se faire.

Tombant sur mon vieux dictionnaire de rimes, il chercherait peut-
être, désabusé, pour tempérer d'humour la rigueur du constat, par quoi sont 
remplacées désormais les utopiques sornettes des braillards de 92 :

 " Liberté, Égalité, Fraternité ".

Le choix ne lui manquerait pas :

Docilité, Cupidité, Insensibilité
Stupidité, Fatalité, Brutalité
Naïveté, Mendicité, Anxiété
Insécurité, Rapacité, Rivalité
Captivité, Voracité, Cruauté
Servilité, Iniquité, Férocité

Celui-là n'est pas mal, mais je ne suis pas sûr que notre pauvre 
bougre Sans-Culotte en serait plus consolé que moi, qui lui prête ma plume 
morose. Juste un triste sourire, navré.

Je ne doute guère que notre visiteur extra temporel,  traumatisé, 
n'ait hâte de retourner au temps béni où, indépendamment des chapelles, 
des  clubs,  des  engagements  passés  et  des  casseroles  respectives,  la 
Fraternité d'armes se mettait en marche contre l'étendard sanglant de la 
tyrannie, pour imposer l'Égalité en conquérant la Liberté.

Sa machine monoplace ne me permettant pas de retourner à mes 
racines pour y demander l'asile politique, il m'adresserait un dernier triste 
signe  de  la  main,  navré  de  me  laisser  perdu,  désespéré,  vaincu.  Si 
habituellement  vaincu  que  le  seul  ressort  qui  me  reste  est  une phrase 
merveilleuse trouvée chez Bazin :

« Allons, d'échec en échec, jusqu'à la victoire » 
Et cette victoire, elle tient en un simple mécanisme électoral :  la 

"discipline patriotique".

De 1895 à 2011, la Gauche a appliqué la "discipline républicaine", à 
qui  elle doit  tous ses succès électoraux :  tous les candidats de Gauche 
absents du second tour appelaient à voter pour le candidat de Gauche le 
mieux placé. Et s'il n'y appelaient pas, les électeurs de Gauche le faisaient 
quand même. 

Oh,  jamais  de gaieté de cœur,  hein.  Les socialistes ne votaient 
qu'avec dégoût pour les barbares du PCF, complices, à leurs yeux, des 
procès de Moscou, du Goulag et de dizaines de millions de morts, ennemis 
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des  libertés,  formés  à  la  subversion  par  l'agitation  populiste  de  prolos 
avinés  et  écervelés,  etc.  Les  communistes  leur  rendaient  largement  la 
politesse,  révulsés  de  devoir  voter  pour  des  collaborateurs  de  classe, 
complices  objectifs,  si  ce  n'est  pire,  d'un  patronat  avide,  vautrés  dans 
l'affairisme financier  et  la magouille  politique,  complices indéfectibles de 
l'impérialisme  US,  promoteurs  enthousiastes  d'expéditions  coloniales 
sanguinaires, vivant dans un luxe bien éloigné de la vraie vie du peuple, 
etc.

Bref, pas de quoi grimper aux rideaux. Mais ça passait. Car l'intérêt 
supérieur du Peuple était en jeu. Voter en son âme et conscience aurait 
abouti à laisser  la Droite écraser,  comme c'est  sa nature,  sans aucune 
retenue ni obstacle, le Peuple exsangue.

En ce temps-là, on était RESPONSABLE.

Les européistes y ont mis fin.

Dominique Voynet (pour qui j'avais voté en 95) d'abord, à Montreuil, 
maintenue au second tour, élue avec les voix de la Droite contre le candidat 
de Gauche arrivé en tête, du PCF.  Cette trahison lui a valu d'être  élue 
sénatrice, pour mieux lutter contre le cumul des mandats.

Michel Sapin, ensuite,  repoussant,  sur  France 2,  l'éventualité de 
voter pour un Mélenchon parvenu au second tour.

Personnellement, je suis plutôt soulagé de ne plus me sentir obligé 
de voter pour les sociaux traîtres, pardon, les sociaux libéraux du PS. De 
privatisations  massives  en  expéditions  coloniales  (Balkans,  Afghanistan, 
Côte d'Ivoire, Libye), de soumission totale au Marché en union sacrée pour 
l'euro  et  les  banques,  mais  pas  pour  les  affamés,  les  expulsés,  les 
licenciés, leur complicité est passée de l'objectif au subjectif. Il n'y a plus 
pour moi de différence réelle, dogmatique, entre le PS et l'UMP. Ce parti ne 
tient plus que par l'héritage électoral de Mitterrand, et plus tôt il disparaîtra, 
comme a disparu le gaullisme après De Gaulle, mieux ce sera. La Gauche 
ne renaîtra  de ses  cendres  qu'après.  On en passera  peut-être  par  une 
majorité  de Droite  écrasante  à  la  Chambre,  mais  ça  ne changera  rien, 
puisqu'elle a déjà tous les pouvoirs. À moins que nous ne changions la 
donne en 2012...

Et personnellement encore, quand je mettrai dans l'urne au second 
tour de la législative comme à celui de la présidentielle, le bulletin de la 
candidature souverainiste la mieux placée, quelle qu'elle soit, je n'aurai pas 
plus de répugnance (aussi  peu sympathique, éventuellement, me soit  la 
personne qui porte cette candidature) que je n'en eus à voter pour des 
personnages franchement odieux, faux, enjôleurs et méprisants, complices 
ravis de tous les ignominies possibles, traîtres au Peuple et plus encore à 
la Patrie !

Avec,  même,  la  satisfaction  de  voter  pour  des  gens  sincères, 
même s'ils ne sont pas de mon bord, n'ayant pas (pas encore, du moins) 
tripatouillé l'argent public.
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Verts et PS ont donc tué la "discipline républicaine". Il n'y a plus de 
Gauche  loyalement  structurée,  politiquement  conquérante.  Il  y  a  des 
européistes de Gauche et des souverainistes de Gauche. Des "réalistes" et 
des  "populistes".  Des  qui-vont-de-l'avant  et  des  qui-regardent-vers-le-
passé. Le même bon vieux discours que la Droite nous a servis depuis 
toujours, mais avec une nouvelle étiquette de "Gauche".

Je suis étonné qu'on ne le souligne pas plus : la fracture de 2005 
est une fracture de classe. Pas une question de chapelles Gauche-Droite.

Qu'un précaire vote Front de Gauche ou NPA ou Lutte Ouvrière, ou 
qu'un paysan pauvre vote Front National, ils combattent le même ennemi 
capitaliste, qui les écrase avec la même indifférence qu'il écrase aussi les 
petits commerçants et les petits patrons. Pour les broyer et sucer jusqu'au 
dernier centime le sang de "ceux qui se lèvent tôt" et se crèvent la paillasse 
pour des clopinettes. Des miettes que leur laissent les gros qui se gavent 
sans  vergogne sur  ce  travail,  et  étalent  sous  des  yeux frustrés  le  luxe 
insolent de ceux qui ont tous les droits, et pas de conscience.

Les banquiers et leurs larbins peuvent se frotter les mains de cette 
division des récalcitrants  en deux forces  inconciliables,  accidentellement 
réunies,  par  l'imprudente dignité  d'un Chirac,  sur  le NON de 2005 (aux 
Pays-Bas,  ce  ne  fut  pas  Chirac,  même  résultat).  Encore  heureux  que 
Chirac n'ait pas mis son mandat en jeu, sinon le PS aurait appelé à voter 
NON (dixit François Hollande, en mai 2005 ; comme quoi, l'Europe, ça lui 
tient vraiment à cœur).  De 55 %, on serait  passé à combien ? Éternelle 
question du poids réel des souverainistes de Gauche. Bref.

L'Arc Souverainiste, comment ça marche ?

1 -  Les lectrices  et  lecteurs  de ce bouquin qui  trouvent  qu'installer  une 
majorité souverainiste est plutôt une bonne idée font pression sur leur parti  
ou groupe souverainiste préféré pour qu'il se prononce. Elles et ils se font 
les propagateurs du projet dans leurs familles politiques respectives.

2 - Chaque parti ou groupe souverainiste qui pense que "la Patrie est en 
danger" et veut vraiment tout faire pour la sauver déclare clairement (et si  
possible solennellement, pour marquer les esprits) qu'il appellera à voter, 
au second tour de toutes les élections, pour la candidature souverainiste 
arrivée en tête parmi les candidatures souverainistes du premier tour.

3 - Chacun fait sa campagne de 1er tour sans s'occuper du second tour, en 
développant toutes ses thèses, propositions, etc., sans calculs politiciens ni 
souci  d'alliances,  sans  épargner  non  plus  les  chapelles  souverainistes 
concurrentes.

4 - Au second tour, chacun appelle à respecter la "discipline patriotique", en 
votant pour la candidature souverainiste arrivée en tête, quelle qu'ait été la 
rudesse des affrontements du 1er tour. En cas de possibilité de maintien 
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dans le cadre d'une triangulaire, désistement. Mais au cas (peut-être pas si 
rare  que  ça  après  une  défaite  de  l'UMPS à  la  présidentielle)  où  deux 
candidatures souverainistes se retrouvent seules au second tour, chacun 
pour soi, pas de quartier !

5  -  La  simple  "discipline  patriotique"  ayant  abouti  à  l'élection  d'un(e) 
souverainiste  à  la  Présidence  de  la  République  et  d'une  majorité 
souverainiste à l'Assemblée Nationale (le PS ayant sorti, pour sauver les 
meubles,  tous les souverainistes estampillés  2005 qu'il  aura pu trouver, 
Fabius, Emmanuelli, Hamon, etc.), chacun restera soi-même, ne votant en 
Bloc Souverainiste que sur les questions relatives à la restauration de la 
Souveraineté Nationale. Pour le reste, les clivages Droite-Gauche ou autres 
perdureront  sans  entraves.  Mais  avec  une  Assemblée  nettement  plus 
représentative  que  les  précédentes :  des  députés  Front  de  Gauche  en 
nombre et des députés Front National en nombre formeraient l'essentiel de 
la  majorité  souverainiste.  On  aurait  pris  soin  de  favoriser  l'élection  de 
figures  ou  courants  minoritaires  souverainistes  (François  Asselineau, 
Jacques  Cheminade,  Nicolas  Dupont  Aignan,  Marie-France  Garaud, 
Emmanuel Todd, etc.).

6 - Sur les questions ne relevant pas de la restauration de la Souveraineté 
Nationale, le gouvernement trouverait des majorités de circonstance, soit 
auprès  du  PS,  soit  auprès  de  l'UMP,  ou  ailleurs.  Pas  de  paralysie 
gouvernementale.  Ainsi,  si  un  gouvernement  dominé  par  le  FN  veut 
réserver les allocations familiales aux nationaux, l'UMP sera ravi de l'aider. 
Les  nombreux  députés  Front  de  Gauche  et  les  quelques  députés  PS 
rescapés  voteront  contre,  sans  succès.  Ça  leur  apprendra  à  être 
minoritaires...  Notons que si  le despote le décidait  aujourd'hui,  ce serait 
voté demain. Pas de grand changement sur ce rapport de forces là, donc.

7 -  Les partis souverainistes pourraient,  éventuellement, s'entendre pour 
former  un  gouvernement  d'union  nationale.  Ou  pas.  Ça  fonctionnerait 
quand même pour l'objectif  essentiel : la restauration de la Souveraineté 
Nationale.

8 -  Au bout de quelques semaines,  tous les problèmes ne seraient pas 
réglés, loin de là (comme avec n'importe quel gouvernement et n'importe 
quelle majorité), mais la Patrie serait sauvée.

Il est à noter que tout le processus décrit ici ne nécessite à aucun 
moment  que des partis  apparemment inconciliables se parlent  avant de 
s'affronter dans l'hémicycle. 

C'est donc un projet RÉALISTE.

Tout se passera, si ça se passe, comme en 2005 : 

DANS LES URNES.

Dans un monde idéal, où chaque citoyen(ne) se déterminerait en 
pleine connaissance de cause et en toute indépendance, on n'aurait même 
pas besoin que les partis souverainistes se prononcent en faveur de cette 
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stratégie  d'Arc Souverainiste.  Il  suffirait  que  chaque  souverainiste,  de 
Gauche comme de Droite, décide de se plier à cette "discipline patriotique" 
au second tour, dans l'isoloir, et l'affaire serait dans le sac.

C'est aussi simple que ça. C'est tout con.

À  qui  prétendrait  qu'il  n'est  pas  réaliste  d'imaginer  qu'un(e) 
souverainiste puisse simplement, individuellement, décider de faire aboutir, 
au  second  tour,  une  candidature  souverainiste  d'où  qu'elle  soit,  je 
répondrais que nos conceptions du réalisme divergent radicalement.

Les souverainistes ne sont pas intrinsèquement plus con(ne)s que 
les autres (sauf preuve du contraire en 2012).

Et  à  qui  m'objecterait  que  cette  stratégie  nécessite  que chaque 
souverainiste se définisse comme tel(le), je répondrais que c'est à nous de 
marteler cette évidence : un(e) souverainiste,c'est quelqu'un(e) qui a voté 
NON en 2005. Ou quelqu'un qui voterait NON si le même référendum avait 
lieu aujourd'hui.  Il  n'y a pas d'autre question à se poser :  « J'ai-t-y voté 
NON ? » Ou « J'aurions-t-y voté NON, si j'aurions su ? »

C'est donc à qui est conscient(e) des menaces qui pèsent sur la 
Nation  et  les  classes  laborieuses  de  ramener  au  centre  des  débats  la 
continuité historique de la séquence souverainiste :

En 2005, nous leur avons dit NON.

En 2008, la revanche : ils nous ont imposé le OUI
par le traité de Lisbonne

En 2012, la belle : nous leur dirons MERDE !

ON PREND LA BASTILLE D'ABORD,

ON S'ENGUEULERA ENSUITE !
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33 - Le Socle Commun

Variante optimiste.

Imaginons que  des  internautes  souverainistes,  désolé(e)s  de ne 
voir se dessiner aucune stratégie porteuse d'espoir, et désespéré(e)s de se 
dire que la minorité européiste va encore nous dicter sa loi, et pas qu'un 
peu, se disent, à la lecture de mon pensum bourratif : « Bon sang, mais 
c'est bien sûr ! Il a raison, le vieux crabe, on peut gagner ! »

Ou bien : « Il  est  chiant  à  lire,  mais  il  faut  reconnaître  que son 
raisonnement se tient. Qu'est ce qu'on risque à essayer ? À part de perdre 
notre temps, mais pas plus que d'habitude. De toutes les façons, personne  
ne propose rien d'autre,  sauf  de continuer  mordicus dans l'échec,  avec  
comme seule  perspective de n'avoir  aucun(e)  élu(e)  souverainiste,  sauf  
quelques reliques de 2005 du PS, et en tout cas aucun non-institutionnel.  
UMPS  for  ever !  Est-ce  bien  raisonnable ?  Si  on  a  une  chance  de 
l'emporter, même si on peut être sceptique, ne vaudrait-il pas le coup de la  
tenter ? »

Imaginons que ces personnes, les enthousiastes et les sceptiques, 
se repèrent et s'organisent.

Imaginons qu'elles prennent les programmes  ou propositions  de 
tous les candidats ou partis ou groupes souverainistes, dressent la liste de 
tout ce qui concerne le souverainisme, en éliminant tout le reste, formulent 
chaque point de la façon la plus synthétique possible, sans en indiquer la 
provenance, la classent alphabétiquement, et, pour chaque point, réservent 
trois lignes : OUI, NON, BOF.

Imaginons  qu'elles  demandent  à  leurs  contacts  dans  tel  ou  tel 
groupe souverainiste de faire se prononcer les candidats ou dirigeants de 
ces groupes sur chacun des points.

Imaginons  qu'elles  compilent  les  réponses  en  un  tableau,  et 
repèrent les cas d'unanimité de OUI (on peut supposer, par exemple, que 
l'abrogation de la loi de 73 serait dans ce cas), et les cas de forte majorité 
de OUI.

Imaginons qu'elles dressent alors 2 listes : celle de l'unanimité et 
celle de la forte majorité.

Imaginons qu'elles  les  mettent  dans deux cadres,  avec  un logo 
souverainiste :  l'Arc Souverainiste,  ou  le  coq  gaulois,  celui  qui  chante 
fièrement même les pieds dans la merde (et Dieu sait qu'on les y a).

Imaginons qu'elles intitulent le premier cadre, celui de l'unanimité, 
"socle commun", et le second "pistes à explorer".

Imaginons qu'elles proposent leurs deux cadres à tous les partis ou 
groupes souverainistes, prêts à être intégrés sur des affiches électorales ou 
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autres.

Imaginons que ces partis ou groupes aient bien envie de voir ce 
que  ça  fait,  d'avoir  des  députés  à  l'Assemblée Nationale.  Histoire  de 
changer.

Imaginons que le Front de Gauche se dise que c'est trop con de 
laisser ses électeurs, individuellement, appliquer la "discipline patriotique" 
au risque de s'habituer à voter pour les vilains-pas-beaux-caca, et finir par 
se demander s'ils sont aussi caca que ça.

Imaginons que le Front de Gauche se dise que ça ne mange pas 
de pain, de mettre le cadre "socle commun" (éventuellement sans le nom, 
des fois qu'on se demande "commun avec qui ?"), qui ne contient que des 
propositions de toute façon approuvées par le Front de Gauche.

Imaginons  que  l'entourage  de  Marine Le  Pen  tienne  le  même 
raisonnement, en se disant, version noble, « Tout ce qui peut contribuer au 
rassemblement  des forces  patriotiques est  bon à prendre »,  ou,  version 
cynique, « Si ça peut inciter des couillons de Gauche à voter pour nous,  
pourquoi pas ? ». Et que soit intégré au matériel de propagande et électoral 
le "socle commun",  qui  ne contient que des propositions de toute façon 
approuvées par le FN.

On  imagine  alors  sans  peine  que  l'idée  souverainiste  prendrait 
corps, le "socle commun" présent sur toutes les affiches et documents des 
souverainistes de tous bords produisant quatre effets :

1)  Donner,  sans  concertation  compromettante  d'appareils,  une 
cohésion visuelle à un mouvement majoritaire, mais hétéroclite.

2) Donner un objectif concret à la démarche électorale : « Si je vote 
utilement  au  second  tour  pour  faire  gagner,  grâce  à  la  "discipline  
patriotique",  une  candidature  souverainiste,  et  que  nous  sommes  
suffisamment  nombreux  à  le  faire,  je  suis  sûr  que  les  points  du  socle  
commun seront adoptés rapidement par la majorité parlementaire ».

3)  Enclencher  une  dynamique  victorieuse.  Les  auteurs  des 
propositions adoptées à l'unanimité pourraient plancher sans attendre sur 
leur élaboration finale, rédigeant même les propositions de loi, les publiant 
sur la Toile, les rectifiant au vu des réactions et des remarques. Ainsi, une 
semaine après l'ouverture de la session parlementaire, l'essentiel du socle 
commun pourrait avoir été voté, et on pourrait commencer à s'engueuler.

4) Approfondir le débat, toujours sans contact direct. Les auteurs 
des propositions du cadre "pistes à explorer" pourraient les travailler pour 
que,  de  "forte  majorité",  on  puisse,  si  le  sujet  le  permet,  passer  à 
"unanimité" et rejoindre le cadre devenu mythique du "socle commun". Les 
auteurs des propositions non retenues pourraient éventuellement tenter de 
les reformuler ou de les préciser pour essayer de faire évoluer leur statut.

Qui qui s'y colle ?

Internet est un fantastique outil. En 2005, la campagne sur la Toile, 
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intense, la première du genre, faite par tout le monde, a eu raison de la 
campagne  médiatique,  massive  et  virulente,  dictatoriale,  de  l'Oligarchie 
européiste. On a gagné ! 

Recommençons.
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34 - L'Assemblée Citoyenne

Outre l'Arc Souverainiste,  sa "discipline patriotique" et son "socle 
commun",  qui  n'intéressent  que  les  souverainistes,  la  GRP propose  un 
dispositif révolutionnaire qui intéresse, cette fois, tou(te)s les citoyen(ne)s : 
l'Assemblée Citoyenne.

Le  principe  en  est  simple :  chaque  citoyen(ne)  désigne  une 
personne qui  a  sa  confiance,  soit  parce  qu'elle  partage  le  gros  de ses 
idées, soit parce qu'elle a une bonne tête, soit pour une autre raison, et qui 
sera son/sa porte-parole. Il peut s'agir de n'importe qui, connu(e) ou pas.

Les personnes ainsi désignées, si elles obtiennent suffisamment de 
suffrages (il vaut donc mieux qu'elle soient un peu connues), obtiennent un 
siège  de  Délégué(e)  à  l'Assemblée Citoyenne,  qui  compte  100  sièges 
(chiffre arbitraire, mais propice aux débats).

Les personnes n'ayant pas obtenu assez de suffrages pour être 
Délégué(e)s peuvent, ou pas, se regrouper en fonction de leurs affinités 
pour, en cumulant le nombre de suffrages nécessaires (le même que pour 
être Délégué(e)), désigner un(e) Mandataire.

Chaque  Délégué(e)  ou  Mandataire  représentera  donc  1 %  de 
l'électorat votant. Pour des raisons de montée en charge, cet électorat sera 
très partiel, au début, et l'Assemblée Citoyenne ne sera pas représentative. 
Mais  au  terme  du  processus,  quand  le  dispositif  sera  connu  et  que 
chacun(e)  aura  compris  l'intérêt  d'y  être  représenté(e),  c'est  toute  la 
communauté nationale qui sera représentée par ces 100 personnes.

Dans toutes les nuances de toutes les opinions, selon leur poids 
réel dans le Peuple. Sans calculs politiciens, sans censure possible, sans 
chasse aux sorcières, sans carriérisme, sans discipline de parti, bref, sans 
aucune  des  tares  qui  empêchent  l'Assemblée Nationale  et  le  Sénat 
d'incarner réellement l'idéal démocratique, et de représenter fidèlement la 
diversité des opinions.

La voix du Peuple. Non filtrée par les professionnels de la politique 
qui  se  sont  appropriés  le  Pouvoir  et  le  Crachoir,  non trafiquée par  des 
médias  menteurs  et  manipulateurs,  non  bâillonnée  par  l'Oligarchie 
régnante.

L'Assemblée Citoyenne  aura  trois  pouvoirs,  mais  dont  seul  le 
dernier aura un impact réel, révolutionnaire.

Ces pouvoirs seront effectifs dès l'inscription dans la Constitution 
d'un article de ce genre :

« Si,  en  complément  de  l'Assemblée Nationale  et  du  Sénat,  se  
constitue,  dans  des  conditions  d'honnêteté,  de  transparence  et  de  
représentativité  validées  par  le  Conseil  Constitutionnel,  une  
Assemblée Citoyenne, elle peut :
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1 - À la majorité simple,  émettre  un  avis  sur  une 
nomination envisagée ou décidée par le pouvoir exécutif.

2 - À la majorité simple, transmettre un texte pour examen 
par l'Assemblée Nationale et le Sénat.

3 - À la majorité qualifiée  des  3 / 5,  transmettre  à  la 
Présidence de la République le texte d'une question qui sera soumise, telle  
quelle, au Peuple Souverain, par voie de référendum. »

Je  commenterai  plus  loin  mon  "dès  l'inscription  dans  la 
Constitution"  qui,  je  le  conçois  aisément,  peut  prêter  à  sourire, 
condescendamment ou narquoisement, voire à s'esclaffer grassement.

En  informatique,  on  nomme "patch"  un  tel  ajout,  qui,  sans  rien 
toucher  au  reste,  change  considérablement  l'équilibre  fonctionnel  de 
l'ensemble.  J'ai  beau  chercher,  je  ne  trouve  pas  de  mot  français 
correspondant. "Rustine" ne colle pas, si j'ose. Mais que font nos cousins 
québécois, crénom de nom ?

Ce patch constitutionnel changerait radicalement le fonctionnement 
et l'ambiance de la Ve République. Car la majorité des 3/5, soit 60 %, c'est 
la même majorité qui a permis au Congrès, le 4 février 2008, de s'asseoir 
sur la Souveraineté Populaire dont il procède pourtant (c'était donc un Coup 
d'État),  en  imposant  le  traité  de  Lisbonne  (habile  copié-collé  du  TCE 
clairement  rejeté  en  2005).  Et  l'Assemblée Citoyenne  pourrait,  à  tout 
moment,  sur  n'importe  quel  sujet  qu'il  lui  plairait,  sous  la  forme  qu'elle 
déciderait,  requérir  l'expression  directe  et  incontestable  du 
Peuple Souverain dont elle émane.

Et  imposer  ainsi,  réellement,  imparablement,  la  Souveraineté 
Populaire.

Ce concept  vaporeux,  inscrit  solennellement  comme base  de la 
Constitution dans le préambule de 1946, ne sert jusque-là que de cache-
sexe  décoratif  à  la  confiscation  de  tous  les  pouvoirs  par  les  organes, 
législatifs ou exécutifs, de la Démocratie Représentative, aux mains habiles 
de l'Oligarchie.

Pour  peu  qu'elle  obtienne  60 %  des  votes  des  Délégué(e)s  et 
Mandataires,  toute  question  pourra  être  posée au  Peuple,  comme,  par 
exemple :

  1 - Faut-il procéder à une élection présidentielle anticipée ?

  2 - Faut-il dissoudre l'Assemblée Nationale ?

  3 - Faut-il supprimer le Sénat ?

  4 - Faut-il transformer le Sénat en une Chambre des Régions ?

  5 - Faut-il organiser un référendum d'autodétermination en Corse ?

  6 - Faut-il rétablir la possibilité pour les Cours d'Assises de décider de la 
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privation de la vie ?

  7 - Faut-il interdire les sonneries de cloche de 21:00 à 7:00 ?

  8 - Faut-il lever le Secret Défense sur tous documents relatifs à l'attentat 
de Karachi ?

  9 - Faut-il limiter l'écart de salaires admis dans une entreprise à un facteur 
X ?

10 - Faut-il limiter le droit d'héritage à N fois le SMIC, dans toute une vie ?

11 - Faut-il fixer l'indemnité parlementaire à X fois le SMIC ? 

12 - Faut-il instaurer un Revenu Universel Minimum de Survie ? 

13 - Faut-il rétablir le service militaire pour tous les garçons ?

14 - Faut-il établir un service militaire pour toutes les filles ?

15 - Faut-il autoriser  l'Assemblée Citoyenne  à  élaborer  un  projet  de 
nouvelle Constitution ?

16 - Faut-il adopter  le  projet  de  nouvelle  Constitution  présentée  par 
l'Assemblée Citoyenne ?

17 - Faut-il restaurer le Franc tel qu'il était avant l'Euro ?

18 - Faut-il maintenir nos troupes en Afghanistan ?

19 - Etc.

Tout deviendrait possible. Le contrôle du Peuple sur ses institutions 
serait INTÉGRAL.

Ainsi, de remise en ordre en rectification, on sortirait de
 « Gouvernement du peuple, par l'Oligarchie, pour les possédants »
pour parvenir à ce qui était prévu, théoriquement, par les rédacteurs de la 
Constitution : « Gouvernement du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple ».

Tout  ça  avec  l'adjonction  d'un  simple  et  court  article  à  la 
Constitution... Elle est pas belle, la vie ?

Bien sûr, cette adjonction nécessiterait, soit l'approbation des 3/5 
des  députés  et  sénateurs  réunis  par  la  Présidence  en  Congrès,  soit 
l'approbation de plus de la moitié des citoyen(ne)s, questionné(e)s par la 
Présidence lors d'un référendum.

Référendum qui pourrait  être organisé conjointement au 1er tour 
des législatives suivant la présidentielle.

Si les choses ont été bien préparées, on pourrait même procéder à 
la nomination, par chacun(e), de la personne par qui il/elle souhaiterait être 
représenté(e) à l'Assemblée Citoyenne. En cas, bien improbable, de rejet 
populaire,  l'article  ne  serait  pas  ajouté  à  la  Constitution.  Mais 
l'Assemblée Citoyenne  serait  constituée.  Sans  pouvoir,  mais  présente, 
bavarde, gueularde. Et rigoureusement représentative. Incontournable.
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On pourrait même voir des abstentionnistes revenir rien que pour 
désigner leurs délégué(e)s. Au passage, quelques-uns pourraient même, 
"tant qu'à y être", participer à l'élection législative. Voter pour le/la moins 
pire  pour  l'Assemblée Nationale  est  moins  douloureux  si  on  peut  aussi 
désigner  le/la  meilleur(e)  pour  l'Assemblée Citoyenne.  Le  taux  de 
participation pourrait bien être record.

Ce référendum dépend donc de la Présidence.

La personne élue à la Présidence est, ou sera sous peu, candidate.

Pour que ce référendum ait lieu, il faut et il suffit que la personne 
élue s'y soit engagée lors de la campagne électorale.

Pour cela, il faut et il suffit que cette personne approuve l'idée, ou 
que son entourage ou ses partisans la convainquent que c'est  dans son 
intérêt, ou dans celui du Peuple.

Pour cela, il faudrait et il suffirait que les personnes qui lisent ce 
texte  et  trouvent  que  c'est  une  foutue  bonne  idée,  cette 
Assemblée Citoyenne, en parlent. Qu'elles en parlent autour d'elles, pour la 
populariser et éveiller le désir. Chaque citoyen(ne), quand la question lui est 
posée, a en-tête, plus ou moins spontanément, le visage rassurant d'une 
personne de confiance.

Cela va de l'humoriste impertinent et dérangeant (je ne cite pas de 
nom, pour ne pas déranger certains cheveux) à l'animateur de Thalassa, 
Georges Pernoud. Qui n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA, ni même d'avoir 
une grande gueule, pour inspirer une telle confiance à une citoyenne de 
mes connaissances qu'elle voudrait qu'il parle en son nom, car elle se sent 
des valeurs proches.

Quelle  importance,  que  les  Délégué(e)s  et  Mandataires  soient 
compétents  ou  non  sur  les  sujets  qu'ils  abordent,  dès  lors  que 
l'Assemblée Citoyenne n'a de pouvoir ni législatif, ni exécutif ? Juste le droit 
de jactance et de questionnement du Peuple, qui seul décide. Ainsi qu'il est 
dit dans les Écritures laïques.

Qu'elles en parlent aussi et surtout, ces personnes qui trouvent que 
"c'est une foutue bonne idée, cette Assemblée Citoyenne", à l'entourage de 
leur  candidat(e)  favori(te),  pour  faire  remonter  l'idée,  et  obtenir  un 
engagement sur l'organisation du référendum.

Évidemment, à l'UMPS, c'est sans doute mission impossible. Flip 
comme Flop n'ont aucun intérêt  à se mettre dans les pattes un machin 
pareil, dont l'essence populiste dépasse leur entendement. Les candidats 
de l'Oligarchie ne sont pas fous, du moins pas de cette façon-là.

Mais  chez  les  candidat(e)s  "populistes" ?  Ceux  que  les  habiles 
manœuvres  de  l'Oligarchie  privent  systématiquement  de  représentation 
nationale, malgré leurs millions d'électeurs ? Ceux que le Peuple ne peut 
entendre que quand les Seigneurs qui contrôlent les micros leur concèdent 
chichement le droit de dire, en catimini, quelques phrases, surtout si c'est 
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une gaffe ou une connerie ?

Qu'auraient-ils  à  perdre  à  l'existence  de  cette 
Assemblée Citoyenne ? Rien. Car un(e) candidat(e) non élu(e) (ce qui sera 
le cas de tou(te)s, sauf un(e), peut-être) aura sans doute suffisamment de 
partisans pour se voir désigner Délégué(e) à l'Assemblée Citoyenne. 1 % 
de l'électorat, c'est 444 728 voix (en 2007). Et si l'animateur de Thalassa ne 
les  rassemblera  peut-être  pas,  rares  seront  les  candidatures  à  la 
présidentielle de 2012 qui tomberont en dessous. Quand bien même, on 
peut être désigné(e) comme Mandataire, en obtenant le soutien de forces 
proches n'ayant pas non plus obtenu assez de voix, jusqu'à atteindre 1 %.

Ces gens ont des grandes gueules, et plein de choses à dire. Ils 
expriment  ce  que  des  millions  de  citoyen(ne)s  pensent,  souhaitent, 
refusent, veulent, rêvent. Il est dommageable à la vie démocratique qu'ils 
soient réduits au silence complet hors des périodes électorales. Où il faut 
des  tas  de  conditions  (500  signatures,  du  pognon)  pour  pouvoir  se 
présenter (plus exactement, être présenté(e) par un parti).

« Le Crachoir aux grandes gueules ! »

Voilà un slogan qui fleure bon un populisme [105] de bon aloi !

[ 105 ] Ce mot désignait à l'origine un mouvement littéraire qui s'attachait à 
décrire la vie du peuple, sans fioritures pudiques et apaisantes. Émile Zola 
en fut une figure de proue. Cet homme courageux, qui a fait de la prison 
pour avoir dénoncé dans « J'accuse » la machination oligarchique contre 
Dreyfus, est la parfaite illustration de la lumineuse parole de Jaurès : 

« Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. 
C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, 

et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains  
aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques.». 

Aussi, les Zélites et leurs larbins, qui utilisent "populisme" comme 
une insulte, ne sont que des andouilles incultes, voire illettrées. Ils ne font 
qu'exprimer  par  là  leur  profond  mépris  du  Peuple,  ce  qui,  en  d'autres 
temps, aurait pu leur valoir quelques soucis aux cervicales.

Moi, depuis 2005, leur crachat, je le prends comme une référence à 
Zola, et j'en rosis de plaisir. J'assume à donf, et je les emmerde, à pied, à  
cheval et en voiture. Oui, je suis populiste, et j'en suis fier.

Et,  au-delà de la contradiction principale actuelle "souverainisme 
contre européisme", je rêve d'une union sacrée des populistes pour abattre 
l'Oligarchie.  C'est  possible.  « Populistes  de  tous  les  pays,  unissez-
vous ! », Pourquoi pas ? Car "prolétaire" est un état, quand "populiste" est 
un choix, et il est nettement plus aisé de réunir des gens selon leur choix 
exprimé que selon leur état.
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Et qu'auraient à perdre les candidat(e)s populistes non élu(e)s à 
s'être engagé(e)s, pendant la campagne, à organiser, en cas d'élection, ce 
référendum ? Rien. Ça ne mange donc pas de pain. Et ça ne peut qu'attirer 
ou renforcer la sympathie des citoyen(ne)s qui trouveraient que "c'est une 
foutue bonne idée, cette Assemblée Citoyenne !".  Un tel engagement est 
donc susceptible de rapporter des voix, avec financement à la clé.

Aussi,  les  candidat(e)s  populistes  qui,  nonobstant  l'espérance 
enthousiaste des plus rêveurs de leurs partisans, ont la cruelle conscience 
qu'ils n'ont aucune chance d'être élu(e)s à la Présidence de la République 
seraient  bien  bêtes  de  se  priver  d'une  possibilité  de  recueillir  des  voix 
supplémentaires.

N'en déplaise aux admirateurs  de Mélenchon, je  suis  convaincu 
que ce n'est pas l'apport probable (à l'heure où j'écris) de mon suffrage qui 
l'aidera à accéder au second tour. Et je ne doute pas qu'il le sache. N'en 
déplaise, donc, à mes amis politiques les plus proches, il ne reste alors 
qu'une  candidate  populo-souverainiste  susceptible,  le  cas  échéant,  de 
l'emporter : Marine Le Pen.

Qu'en dira-t-elle ? 

Il  serait  étonnant  qu'elle  reste  indifférente  à  tout  ce  que  cette 
Assemblée Citoyenne rendrait possible :

1) Sans complexité, le RIC, Référendum d'Initiative Citoyenne, arlésienne 
des projets électoraux.

2) L'éventuelle transformation, sur approbation référendaire, en Assemblée 
Constituante.

3)  La  représentation  proportionnelle  intégrale  de  toutes  les  opinions 
présentes  dans  le  Peuple,  sans  perturbation  brutale  de  l'équilibre 
constitutionnel actuel, ni de la stabilité gouvernementale.

4)  La  raréfaction  des  candidatures  de  témoignage  (=  sachant  n'avoir 
aucune  chance  de  succès ;  juste  pour  "se  compter"  et/ou  obtenir  un 
financement) perturbant le 1er tour de beaucoup d'élections, et faussant 
souvent le second.

5) Le contrôle citoyen sur les actes des parlementaires et gouvernants.

6) La révocabilité permanente (lors des mises à jour) des Délégué(e)s et 
Mandataires, et le référendum révocatoire pour les autres.

7)  La libre  expression d'opinions partagées par  nombre  de citoyen(ne)s 
mais ostracisées, voire censurées, par les médias.

8) Le recul de l'attitude abstentionniste, au moins pour la désignation de 
cette assemblée.

9) La relativisation de l'importance de sondages à la fiabilité pour le moins 
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aléatoire.

10) L'émergence de personnalités saillantes mais ignorées ou inconnues 
des médias.

11)  La  remontée  rapide  et  le  libre  débat  sur  des  questionnements 
traversant la société, ou sur des idées originales jaillies du Peuple.

12) L'expérimentation, par qui le désirerait, de la désignation par tirage au 
sort [106].

[ 106 ] La "clérocratie", c'est ainsi que l'on nomme le pouvoir issu de ce 
mode  de  désignation  par  tirage  au  sort.  C'est  le  cheval  de  bataille  du 
constitutionnaliste passionné Étienne Chouard. Cet attachant personnage 
cherche à convaincre qui veut bien l'écouter que ce mode de désignation 
est le garant de l'écriture d'une Constitution saine, par d'autres que ceux qui 
vont l'utiliser. On en pense ce que l'on veut, là n'est pas la question. La 
question est : "Quand peut-on espérer que cette Constitution idéale, écrite 
par  des  gens totalement  désintéressés,  car  tirés  au sort,  puisse  voir  le 
jour ?".

Réponse : "à la Saint-Glin-Glin". Car pour qu'une Constituante se 
réunisse,  il  faut,  soit  une  convulsion  révolutionnaire  majeure,  soit  une 
volonté  majoritaire  des  Pouvoirs  établis.  Les  "indignés"  sont  fort 
sympathiques, mais on peut douter de la convulsion majeure, du moins à 
court  terme  (soit  dit  pour  ne pas  désespérer  Billancourt).  Quant  à  une 
volonté des Pouvoirs établis, on les voit mal scier la branche où ils tiennent 
un fromage si goûteux.

Quand Étienne Chouard aura convaincu 1 % de l'électorat que le 
tirage  au  sort  est  la  solution  incontournable,  il  pourra  s'attaquer  au 
deuxième pour cent. Et ainsi de suite. D'ici qu'il arrive à 51 %, je serai sans 
doute mort depuis longtemps, et lui aussi, je le crains. Et encore, 51 % des 
citoyens, ça ne suffit pas à provoquer la convocation d'une Constituante : 
les pouvoirs établis n'en ont pas plus à cirer à 51 % qu'à 1 %.

Si l'on peut considérer qu'en soi, le principe du tirage au sort d'une 
Constituante n'est  certes pas moins réaliste,  loin s'en faut,  que de faire 
définir les règles du fonctionnement démocratique par le personnel qui va 
en  profiter  un  max,  la  méthode  pour  y  parvenir,  elle,  est  parfaitement 
défectueuse.

L'Assemblée Citoyenne permettrait à cette idée très minoritaire de 
faire ses preuves, progressivement. Ainsi, si les partisans du tirage au sort 
sont 2 %, ils peuvent obtenir 2 sièges, qu'ils pourvoiront par tirage au sort.  
Ils pourront ainsi faire la démonstration que 2 péquins ordinaires ne sont 
pas plus défaillants que 2 Délégué(e)s célèbres. Et devenir 3 %, puis 5 %, 
puis 10 %, et plus si affinités. Ainsi, l'idée pourrait faire son chemin, loin du 
"tout ou rien" stérile à quoi elle est cantonnée actuellement, pour ne pas 
dire condamnée, ce qui serait cruel pour le gentil père Chouard.
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Pour  le  reste,  un des  plus  proches collaborateurs  de Marine Le 
Pen, Louis Aliot, a pondu une thèse qui préconise le recours massif  à la 
procédure référendaire. On voit  mal que l'Assemblée Citoyenne n'en soit 
pas la garantie radicale. On peut dès lors imaginer que l'engagement de la 
candidate à organiser le référendum sur le patch constitutionnel pourrait 
parfaitement  s'inscrire  dans  cette  orientation  constitutionnelle.  Sauf  à 
craindre  que  les  questions  adoptées  par  l'Assemblée Citoyenne  soient 
gênantes pour une présidente Marine Le Pen. Sans être de ses intimes, je 
n'ai  pas l'impression qu'elle ait  peur du Peuple. Et une telle assemblée, 
représentative à la proportionnelle intégrale, où ses partisans pèseraient, 
qu'elle soit élue ou non, de tout leur poids réel dans l'électorat, devrait plutôt 
être rassurante.

Sans  rien  devoir  au  charcutage  de  circonscriptions,  ni  à  de 
quelconques magouilles politiciennes, ni être étouffée par un quelconque 
"cordon sanitaire". 

Bref  je  ne vois  vraiment  pas  ce  qui  pourrait  s'opposer  à  un tel 
engagement. Aussi, je veux bien qu'on me dise que c'est irréaliste, mais en 
précisant pourquoi.

J'espère donc que les partisan(e)s de Marine Le Pen qui m'auront 
lu  jusque-là,  sans  doute  ravi(e)s  que  j'aie  rendu  justice  à  Jean-Marie 
Le Pen et  abjuré  mes  erreurs  sans  détours,  et  satisfait(e)s  de  voir  un 
soixante-huitard non repenti appeler sans ambiguïté aucune à voter pour 
leur candidate au second tour, auront à cœur de me donner un coup de 
main. Et iront lui demander ce qu'elle en pense.

Surtout s'ils/elles trouvent aussi que 

"C'est une foutue bonne idée, cette Assemblée Citoyenne !"
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N.B.  :  on  peut  SE  DISPENSER  sans  inconvénient  de  ce 
chapitre,  très TECHNIQUE, si l'on est peu intéressé(e) par les détails. 
Quelques pages de moins de mon pudding bourratif et désordonné, c'est 
toujours ça de pris.

Pour les curieux/ses à la recherche de concret, allons-y. Un peu 
d'acide acétylsalicylique en préventif, oui, après tout, pourquoi pas ?

Si  l'Assemblée Citoyenne  est  extrêmement  simple  dans  son 
principe, et que son fonctionnement, à 100, ne devrait pas être ingérable, 
sa mise en œuvre est nettement plus complexe. D'une part, par le mode de 
désignation des Délégué(e)s et Mandataires, d'autre part par l'organisation 
du vote.

Comme en informatique (un de mes anciens métiers),  où obtenir 
un  résultat  simple  pour  l'utilisateur  requiert  paradoxalement  un  énorme 
travail pour l'analyste-programmeur. C'est très compliqué pour faire simple, 
mais c'est très simple de faire compliqué. Moins le programmeur se casse 
le bonnet, plus l'utilisateur s'arrache les cheveux. Dans l'Administration, on 
sait de quoi je parle ...

            I ) La codification.
On peut voter soit pour une personne, soit pour une organisation. 

On  écrit  son  choix  sur  son  bulletin  de  vote,  par  un  code  de  quatre 
caractères. 

Soit un nombre de 4 chiffres, pour une organisation ; donc, de 0001 
à 9998, 9998 organisations possibles.

Soit un code de quatre lettres [107], pour une personne ; de BCDE 
à VWXY.

Dans 2 cas, en plus des 4 caractères, on écrit un nom qui ne serait  
pas  encore  référencé  dans  la  liste  des  organisations  ou  personnes 
proposées aux suffrages, et qui ne se serait donc pas vu attribuer un code.

On précisera ainsi, pour le code 9999, le nom d'une organisation 
non encore référencée : par exemple, le groupe "Pouvoir au Peuple", ou 
"Gendarmes en Colère", ou "Pêcheurs à la Ligne des jours d'élection", ou 
qui l'on veut comme organisation.

Et  pour  le  code  ZZZZ,  le  nom  d'une  personne  non  encore 

[ 107 ] note pour  mes  collègues :  4  digits  en  base  26,  soit au  maximum 
456.976 personnes pouvant recevoir des suffrages. On ne devrait pas être 
gêné  aux  entournures,  quelle  que  soit  la  diversité  des  chouchous  des 
citoyen(ne)s.  Même si  on retient,  comme dans les exemples donnés,  la 
règle de la série ascendante, pour éviter les erreurs.
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référencée.

Dans 2 autres cas, 0000 et AAAA, on fera référence au tirage au 
sort.  0000  signifie :  je  souhaite  la  désignation  par  tirage  au  sort  d'une 
personne lambda inscrite sur les listes électorales (bien sûr, il faudra que 
444.727 autres votant(e)s,  pour atteindre 1 %, aient choisi  le code 0000 
pour qu'un siège soit attribué par tirage au sort).

AAAA est un peu plus curieux, puisqu'il consiste à dire : j'accorde 
mon suffrage par tirage au sort parmi les personnes... déjà inscrites sur la 
liste des personnes proposées aux suffrages. Ce qui revient à donner une 
voix de plus à quelqu'un qui  en a déjà, au hasard. Le jeu de fléchettes 
électives, en quelque sorte. Gageons que peu utiliseront ce code, mais qui 
sait ?

Enfin, pour faire plaisir à Étienne Chouard, tous les bulletins nuls 
seront considérés comme des bulletins 0000, le code de tirage au sort de 
citoyen(ne)s lambda :

- bulletin  ZZZZ  spécifiant  le  nom  d'une  personne  n'existant  pas,  ou 
décédée, ou inéligible selon les règles de l'Assemblée Citoyenne (à fixer), 
ou refusant les suffrages.

- bulletin 9999 spécifiant le nom d'une organisation n'existant pas ou plus, 
ou inéligible selon les règles de l'Assemblée Citoyenne (à fixer)

- bulletin ZZZZ ou 9999 ne spécifiant aucun nom

- bulletin avec 4 chiffres formant un code non attribué à une organisation

- bulletin avec 4 lettres formant un code non attribué à une personne

- bulletin comportant le code d'une personne décédée ou d'une organisation 
disparue.

En résumé, et en plus synthétique (je veux ici saluer le travail de 
ma camarade Sylvie, qui a déjà bien débroussaillé mes nébulosités) :

 [lien] [ Texte : la codification des bulletins de vote ] [lien] 

            II ) Les nomenclatures
Elles sont au nombre de 2 : une nomenclature des organisations, 

de 0001 à 9998, et une nomenclature des personnes, de BCDE à VWXY.

Chaque code est à attribution unique, il est immuable. 

Ainsi, si le code KMPU correspond à Gustave Tartempion, et que 
celui-ci  a le mauvais  goût de mourir,  le code KMPU est  désactivé (tout 
bulletin  le  comportant  ultérieurement  deviendrait  ipso  facto  un  bulletin 
0000), et ne sera plus jamais attribué à personne [sauf si Tartempion, dans 
tout le temps de présence, a obtenu 0 voix, et que l'on manque de codes. 
Pure hypothèse d'école. De même que l'éventuelle résurrection :o))  ]. 

Idem pour les organisations : si le code 0892 correspond au PS et 
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que celui-ci vienne à disparaître après juin 2012 (qui sait ?), le code 0892 
resterait orphelin à tout jamais. Et tout bulletin ultérieur comportant ce code 
deviendrait ipso facto un bulletin 0000.

Les inscriptions,  tant des personnes que des organisations,  sont 
faites séquentiellement, dans chaque nomenclature, au fur et à mesure de 
l'arrivée  des  propositions  des  citoyen(ne)s  validées  par  l'équipe comme 
complètes et exploitables.

Les  références  d'un  code  devront  être  aussi  précises  que 
nécessaire pour éviter les confusions d'homonymie :  si  la paire prénom-
nom "Ségolène Royal" est probablement aussi unique que celle qui la porte, 
cette paire, il n'en va pas de même pour "Pierre Durand", ni même pour 
"Jean-Marie  Bigard".  On pourra  utiliser  la  date de naissance,  où le  titre 
d'une  émission  de  télé,  ou  ce  qu'il  faudra  pour  rester  précis  et  sans 
ambiguïté.

Ce n'est bien sûr, ici, qu'une ébauche ; tous les détails ne sont pas 
réglés. Mais je voudrais montrer à des collègues que le système est pensé, 
et  que  même  l'analyse  organique  est  bien  avancée.  Afin  qu'ils/elles 
puissent  avoir  envie  de  se  joindre  à  l'équipe  technique  du  Comité 
d'Organisation en apportant leurs compétences, sans craindre que tout soit 
à faire... L'Assemblée Citoyenne doit être une réalisation citoyenne.

Les  nomenclatures  seront  bien sûr  accessibles  au public,  triées 
dans tous  les  sens  utiles.  Il  suffira  aux  partisans  de  telle  personne ou 
organisation de noter, retenir et diffuser le code, qui ne changera jamais, 
afin de promouvoir ces candidatures. Il pourraient même, par leurs propres 
moyens, imprimer de petites étiquettes autocollantes portant,  en gros, le 
code de 4 caractères et éventuellement, en plus petit, le nom ou le sigle,  
afin que le/la citoyen(ne) qui vote puisse la coller sur son bulletin de vote au 
lieu de l'écrire au stylo, avec la crainte de se tromper.

L'inscription dans une nomenclature :

Un formulaire (électronique) est utilisé pour inscrire une personne ou une 
organisation dans une nomenclature. Une organisation peut s'inscrire elle-
même, mais une personne ne le peut : elle doit être inscrite par quelqu'un 
pensant que la personne à inscrire peut recueillir des suffrages, car elle a 
fait ceci ou cela, présente telles caractéristiques, etc. Ceci afin d'éviter les 
abus égotiques ou narcissiques et les emballements maniaques (à cause 
d'antidépresseurs, par exemple...).

Une  équipe  de  validation  est  chargée  de  vérifier,  d'une  part  la 
complétude des formulaires, d'autre part la pertinence de l'inscription dans 
la nomenclature et de l'attribution d'un code.

Inutile en effet  d'encombrer  la  nomenclature  et  de gaspiller  des 
codes  immuables  pour  inscrire  des  personnes  dont  le  seul  motif 
d'inscription  par  un  ami  sont  d'être  gentilles  et  serviables,  sans  autre 
particularité pouvant faire envisager de dépasser 10 suffrages.

L'équipe  dans  ce  cas  mettra  la  fiche  dans  une  nomenclature 
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d'attente  et  d'observation,  sans  attribution  de  code :  le  vote  pour  ces 
personnes sera bien sûr possible, par le code ZZZZ et le nom et prénom de 
la  personne,  et  des  indices  de  repérages  pour  éviter  les  homonymies 
(sinon, → code 0000). Si le nombre de suffrages ne stagne pas un niveau 
trop modeste, la fiche pourra éventuellement être validée, versée dans la 
nomenclature  principale  des  personnes,  et  se  voir  attribuer  un  code 
immuable.

            III) Le vote
Évidemment,  si  Marine Le  Pen  est  élue,  qu'elle  avait  pris 

l'engagement d'organiser le référendum sur le patch constitutionnel, et que 
celui-ci se tient lors du premier tour des législatives de 2012, les choses 
seront  plus  simples  que  dans  le  cas  contraire ;  on  organisera 
concomitamment,  dans  les  mêmes  lieux,  la  désignation  de 
l'Assemblée Citoyenne.

« Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue » ;  
Victor Hugo.

Aussi, si cette idée avait tant de succès que des gens se mobilisent 
pour la réaliser avant et indépendamment des élections, il faudra compter 
sur  la force militante des organisations ralliant  le projet.  Chacune devra 
former des équipes et organiser des permanences de vote, à temps partiel,  
à disposition des citoyen(ne)s, et en premier lieu de leurs sympathisant(e)s.

Le  droit  de  vote  ne  repose  pas  sur  l'inscription  sur  les  listes 
électorales,  mais  sur  la  détention  d'une  carte  nationale  d'identité,  CNI. 
Éventuellement, si une majorité du Comité d'Organisation en est d'accord, 
d'une carte  de résident :  l'Assemblée Citoyenne n'ayant  aucune fonction 
législative ni exécutive, la représentation des non nationaux présents dans 
des  conditions  régulières,  qui  participent  à  la  vie  du  Peuple,  serait 
envisageable sans aucun souci constitutionnel.

Le  droit  de  vote  pourrait  aussi,  si  le  Comité  d'Organisation  le 
décidait,  être  fixé  à  16  ans.  Des  jeunes  susceptibles,  lors  de  manifs 
lycéennes,  de  se  trouver,  à  leur  grande  surprise,  face  aux  mêmes 
Robocops que leurs aînés licenciés en lutte, et de recevoir les mêmes gaz 
lacrymogènes  et  les  mêmes  coups  de  matraque,  peuvent  utilement 
s'exprimer. Et nommer avec enthousiasme des figures marquantes de la 
jeunesse, dont la liberté d'expression à l'Assemblée Citoyenne donnerait à 
leurs électeurs et électrices le goût durable de la Démocratie. 

Au verso du bulletin de vote, les quatre caractères du code choisi, 
écrits de la main de la personne qui vote, ou par étiquette auto adhésive ; le 
cas  échéant,  en  dessous,  pour  le  code  9999,  le  nom  de  l'organisation 
choisie non référencée dans le nomenclature des organisations, ou, pour le 
code  ZZZZ,  le  nom  de  la  personne  choisie  non  référencée  dans  la 
nomenclature des personnes, avec d'éventuelles précisions, dans le cas 
d'une  paire  prénom-nom  trop  possiblement  courante,  afin  d'éviter  les 
confusions d'homonymes(sinon, → code 0000).
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Au recto du bulletin de vote, les références du vote :

- code postal de la commune où se tient le bureau

- code de l'organisme organisateur habilité par le Comité d'Organisation

- numéro d'ordre du bureau de l'organisme organisateur dans la commune, 
attribué séquentiellement et définitivement par l'organisme (si  un bureau 
disparaît où est dissout, le numéro d'ordre restera vacant)

- date

- n° d'ordre du vote dans la journée

Ainsi,  27240 - COAC - 003 - 04 02 2012 - 327  constitue  la 
référence  unique,  exploitable  informatiquement,  du  327ème  vote  de  la 
journée du 4 février 2012 dans le 3ème bureau de vote organisé par le 
COAC dans la commune dont le numéro INSEE est 27240.

À ces éléments indispensables, pourraient être ajoutées, selon les 
directives du Comité d'Organisation et les modalités fixées, des données 
utiles  aux  études  statistiques,  qui  intéresseraient  beaucoup  certain(e)s 
récepteurs de suffrages, les sociologues et les politologues :

- sexe 

- âge

- catégorie socioprofessionnelle

- nombre d'enfants à charge

- nombre de pièces du logement

- etc.

La  feuille  d'émargement  comporte  les  références  du  bureau  de 
vote, la date, et pour chaque vote :

- n° d'ordre du vote dans cette journée

- n° de la CNI ou, si ce fut décidé, n° de la carte de résident.

- âge  de  la  personne qui  vote,  pour  vérification  de  conformité  avec  les 
règles fixées

- s'il en a été décidé ainsi, signature de la personne qui vote

Ainsi,  les références du vote étant communes au bulletin et à la 
feuille  d'émargement,  l'anonymat  du  vote  est  assuré :  expression  du 
suffrage sur le bulletin, n° de CNI sur la feuille d'émargement.

Selon une périodicité  à déterminer,  le contenu des urnes partira 
vers les équipes de dépouillement (qui ne se fait pas sur place), tandis que 
les feuilles d'émargement partiront vers le Comité d'Organisation.
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            IV) Les bureaux de vote
Les bureaux de vote peuvent être multiformes.

Il peut s'agir d'organisations ayant pignon sur rue, ou pas, dotées 
de troupes nombreuses, ou pas.

Les partis pourraient, dans leurs permanences, recueillir les votes 
de leurs sympathisants, ou d'autres citoyen(ne)s.

Les organisations humanitaires, soucieuses de faire entendre leur 
voix  à  l'Assemblée Citoyenne,  pourraient  recueillir  des  suffrages  à 
l'occasion de leurs activités : distribution de repas, collecte de vêtements, 
etc. Il en va de même pour les autres associations.

Des groupuscules de citoyen(ne)s politisé(e)s, désireux de changer 
les choses et de se rendre utiles, pourraient demander l'agrément pour des 
équipes mobiles.

Etc.

Car l'équipement est simple et peu onéreux : une boîte en carton 
dûment scotchée (délivrée par le Comité d'Organisation, avec des marques 
et  signatures  à  cheval  scotch/carton  pour  assurer  l'inviolabilité  et 
l'authenticité), pourvue d'une fente, des feuilles d'émargement, et 2 stylos.

On  n'a  donc  pas  besoin  de  lieux  fixes :  des  bureaux  de  2 
personnes,  voire  1  seule,  sur  un  marché,  debout,  peuvent  aussi  bien 
recueillir  des suffrages que des militants assis dans leur permanence. Il 
suffit  de  l'homologation  du  Comité  d'Organisation,  concrétisée  par  la 
délivrance du n° d'ordre dans la commune de rattachement et de l'urne.

Il n'y a pas d'exclusivité territoriale : les citoyen(ne)s pouvant voter 
n'importe  où,  aussi  souvent  que  désiré  (en  cas  de  changement  de 
chouchou), les bureaux aussi peuvent agir n'importe où, pour peu qu'on ait 
l'urne, les feuilles d'émargement et les stylos. Le lieu effectif où un suffrage 
est recueilli n'est pas important, seules les références du bureau, fixe ou 
mobile, comptent. 

Bien sûr, l'homologation ne sera pas attribuée sur simple demande. 
La  plupart  des  organisations  connues,  toutes  tendances  politiques 
confondues,  ne  devraient  pas  avoir  de  difficultés.  Il  suffira  qu'elle 
s'engagent à exclure de leurs rangs des opérateurs indélicats ayant faussé 
les  votes.  En  cas  de  manquement,  elles  perdraient  leurs  voix  à 
l'Assemblée Citoyenne.

Pour  les  groupuscules,  voire  les  personnes  isolées  souhaitant 
participer  à  cette  œuvre  collective,  une  enquête  devra  avoir  lieu,  pour 
s'assurer  de  leur  probité.  Un  engagement  personnel  sera  signé,  avec 
risques  de  poursuites  pénales  ou  de  dénonciation  publique  en  cas  de 
fraude avérée.
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            V) La surveillance
Les  éventuelles  fraudes  seraient  faciles  à  dépister.  Les 

citoyen(ne)s prudent(e)s noteraient soigneusement les références de leur 
vote  (sous  la  forme  27240 - COAC - 003 - 04 02 2012 - 327,  comme  vu 
précédemment) ou bien se verraient remettre, dans les bureaux les mieux 
organisés, le double du recto de leur bulletin de vote, identique à celui qu'ils 
ont mis dans l'urne, mais, bien sûr, vierge au verso.

Quelques semaines plus tard (après la mise à jour périodique), ces 
personnes pourraient  vérifier,  sur  la  liste  accessible  sur  la Toile,  que le 
code de 4  caractères indiqué en face des références du vote,  sous la 
rubrique "code initial" est bien conforme au vote émis.

En cas de discordance supposée, une enquête serait déclenchée : 
vérification  du  n°  de  CNI  de  la  personne  plaignante  revendiquant  ces 
références  de  vote.  Étude  de  la  feuille  d'émargement  concernée. 
Éventuellement, regroupement des plaintes renforçant la suspicion sur un 
bureau.  Extraction  des  bulletins  litigieux  des  archives,  pour  examen  de 
l'écriture du code. Car on peut avoir commis une erreur en écrivant, ou ne 
pas se souvenir qu'on a voté pour Truc (DQTX) au dernier moment, mais 
qu'on  avait  l'intention  de  voter  pour  Machin  (PTVY)  et  que  l'on  ne  se 
souvient que de cela. Éventuellement, appel, sur le site idoine, aux autres 
votants dans le même bureau de vote le même jour, ou pas, à vérifier aussi 
la conformité entre le code émis et le "code initial" affiché à l'écran? ou à 
renouveler  leur  vote.  Bref,  toutes  précautions  doivent  être  prises  avant 
d'accuser quelqu'un de fraude.

Si la fraude, avérée, a eu lieu dans un bureau de vote placé sous la 
responsabilité d'une organisation, elle sera libre de son enquête interne, 
mais devra prendre une mesure d'exclusion à l'encontre de tout fraudeur 
démasqué. Ce serait partie intégrante du contrat de délégation signé avec 
le Comité d'Organisation. La sanction pour manquement à cet engagement 
serait  la  radiation  de  l'Assemblée Citoyenne  des  élu(e)s  de  cette 
organisation,  et l'attribution de leurs sièges par tirage au sort.  Il  faudrait 
alors  à  cette  organisation  reconstituer  patiemment,  en  sollicitant  de 
nouveau le vote de ses sympathisants, sa représentation proportionnelle à 
l'Assemblée Citoyenne.  Ce  qui  devrait  être  assez  dissuasif  contre  tout 
laxisme.

Pour les groupuscules ou les personnes isolées ayant reçu une 
homologation mais s'étant livrés à des fraudes,  la sanction pourrait  être 
judiciaire ou de dénonciation publique, au cas par cas, au gré du Comité 
d'Organisation. Bien sûr, l'homologation sauterait.

Bref,  frauder  ne  servirait  pas  à  grand-chose,  ne  portant 
probablement que sur quelques dizaines de bulletins contrefaits noyés dans 
une multitude de bulletins authentiques, et serait lourd de menaces.

Y compris, dans le cas où des fraudes similaires, dans différents 
endroits, auraient abouti à l'élection d'une personne particulière, les lourds 
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soupçons qui pèseraient alors sur sa tête, et le discrédit s'ensuivant. Un 
peu risqué, ou, si c'est "à l'insu de son plein gré", des partisans trop zélés 
pourraient bien causer sa perte. Trop bête.

            VI) Le dépouillement
Les urnes sont collectées. Les signatures à cheval sur le scotch 

sont vérifiées avant ouverture. Les boîtes douteuses sont transmises telles 
quelles à l'organisme de surveillance.

Idéalement, une lecture optique recto-verso, avec reconnaissance 
de  caractères  (OCR),  allégerait  considérablement  la  tâche  de 
dépouillement. Elle alimenterait un fichier où correspondraient références 
du vote et choix ("choix initial").

Sinon, il faudra le faire à la main, lecture et saisie. Fastidieux, sans 
aucun doute.

Mais si  des volontaires sont  là,  c'est  bien pour avoir  pensé que 
« c'est une foutue bonne idée, cette Assemblée Citoyenne ! ». Et pour avoir 
rêvé que soit donnée la parole à celles et ceux qui ont quelque chose à 
dire,  mais  sont  réduits  au  silence  médiatique  par  la  chape  de  plomb 
oligarchique. Et rêvé de suivre sur la Toile (voire, soyons fous, à la télé) les 
explications musclées de leur chouchou Machin avec ce tordu de Truc. Et 
pas parce que des amuseurs publics, maîtres du Crachoir, auraient décidé 
de réunir Machin et Truc sur un plateau pour les voir s'étriper. Mais parce 
que Machin et Truc auraient été élus pour porter la parole des gens qui 
pensent comme eux, et se réuniraient sur une base régulière pour débattre 
avec tous les autres porte-parole snobés par le système, mais élu(e)s par 
le Peuple. 

Pour  débattre.  Indépendamment  du bon vouloir  des  Princes  qui 
nous gouvernent.

Librement.

            VII) L'exploitation
Le dépouillement des bulletins de vote récents produit  un fichier 

"choix plus" comportant les champs "références de vote" et "choix initial".

La saisie des feuilles d'émargement récentes produit un fichier "qui 
plus" comportant les champs "références de vote" et "n° de CNI" (ou de 
résident, s'il en a été décidé ainsi). 

Ces  2  fichiers,  produits  dans  des  lieux  différents,  par  des 
personnes différentes,  sont confiés,  par des personnes différentes, à un 
même Huissier de Justice, chez qui s'opéreront les traitements d'intégration 
de l'arrivage ("choix plus" et "qui plus") au stock ("choix" et "qui").

- Pour  chaque  enregistrement  de  "qui  plus",  on  doit  trouver  une 
correspondance entre son champ "références de vote" et le même champ 
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dans un enregistrement de "choix plus". Sinon, on passe au suivant.

- si la correspondance a été trouvée, deux cas peuvent se présenter, selon 
que le "n° de CNI" (ou de carte de résident, s'il  en a été décidé ainsi)  
existait déjà dans "qui", ou pas.

- S'il existait, la personne avait déjà voté. Il faut annuler son ancien vote : 
récupération (dans "qui")  des anciennes "références de vote", recherche 
dans "choix" de l'enregistrement correspondant, destruction.

- Ensuite, ou bien s'il n'existait pas (la personne n'avait donc jamais voté),  
transfert  destructif,  dans "qui"  de l'enregistrement  de "qui  plus"  et  dans 
"choix" de l'enregistrement correspondant de "choix plus".

À la fin du traitement, il reste :

- Dans "qui  plus" :  les  enregistrements  de feuilles d'émargement 
correspondant à des urnes suspectes et/ou non dépouillées.  C'est  donc 
probablement normal [ ou pas :o)) ].

Dans "choix plus" :  les enregistrements d'urnes dépouillées mais 
dont les feuilles d'émargement n'ont pas été centralisées. C'est anormal et 
entraîne une enquête.

Après ce traitement, le fichier "choix" mis à jour est transmis au 
Comité  d'Organisation,  le  fichier  "qui"  restant  sagement  au  chaud chez 
l'Huissier de Justice, pour ne pas fâcher la CNIL.

Trois points essentiels sont à noter dans ce traitement :

- Si  une  personne,  enthousiasmée  au-delà  du  raisonnable  par  un 
tchatcheur public, un joli cœur de plateau ou une scientifique décapante, 
court de bureau de vote en bureau de vote pendant un mois, carte d'identité 
en main, et cumule 572 suffrages pour son chouchou ou sa chouchoute, 
seul son dernier vote enregistré subsistera au final. 1 suffrage. Elle aura 
dépensé de l'essence et de l'énergie pour rien, et quelques millisecondes 
de plus pour l'ordinateur.

- Si une personne ayant voté pour Bidule (HKUW) est mécontente d'avoir 
entendu  Bidule  (HKUW)  proférer  une  grosse  connerie,  et  lui  retire  sa 
confiance, elle peut illico presto se rendre à un bureau de vote pour voter 
pour Tartempion (CLPX). Dès la prochaine mise à jour, si Bidule (HKUW) a 
vraiment  dit  une très  grosse  connerie,  Bidule  (HKUW) perdra  peut-être 
beaucoup  de  voix  et,  éventuellement,  son  siège,  s'il  en  avait  un.  Et 
retournera peut-être au silence et à l'impuissance.

- Si une personne ayant voté pour Bidule (HKUW) est mécontente du choix 
de Mandataire fait par Bidule (HKUW) (qui n'avait  pas eu assez de voix 
pour être élu Délégué, 1 %, 444.728), ou des soutiens qu'a obtenus Bidule 
(HKUW) pour être nommé Mandataire, et lui retire sa confiance, elle peut 
illico presto se rendre à un bureau de vote  pour voter  pour Tartempion 
(CLPX). Dès la prochaine mise à jour, si Bidule (HKUW) a vraiment fait un 
choix désapprouvé par beaucoup de ses électeurs, ou obtenu des soutiens 
qui  les défrisent,  Bidule (HKUW) perdra peut-être  beaucoup de voix  et, 
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éventuellement,  son  siège,  s'il  en  avait  un.  Et  retournera  peut-être  au 
silence et à l'impuissance.

Et si la personne avait  remplacé Bidule (HKUW) par Tartempion 
(CLPX)  dans  un  moment  d'énervement,  mais  que  Tartempion  (CLPX), 
quand  même,  il  y  va  un  peu  fort  contre  Bidule  (HKUW),  et  que 
Chosemuche (BMPV) dit des choses plus sensées, la personne peut, une 
fois  calmée,  aller  encore  changer  son  vote  pour  choisir  Chosemuche 
(BMPV). Si la mise à jour n'a pas encore eu lieu depuis qu'elle avait choisi 
Tartempion  (CLPX),  le  traitement  ne retiendra  même que  Chosemuche 
(BMPV),  après  n'avoir  enregistré  le  vote  pour  Tartempion  (CLPX)  que 
durant quelques fractions de seconde, ou secondes.

            VIII) La mise à jour
Une fois le traitement chez l'Huissier de Justice terminé, on dispose 

d'un fichier  "choix"  à jour.  Il  reste à constituer  le fichier  final :  celui  des 
membres de l'Assemblée Citoyenne.

Un  programme  compte  alors  le  nombre  de  voix  obtenues  par 
chaque  code  de  chaque  nomenclature  (des  organisations  et  des 
personnes).

Un  traitement  manuel  ou  semi-manuel  gère  les  codes  9999  et 
ZZZZ, soit en leur réaffectant le code immuable récemment attribué à la 
personne ou l'organisation dont la désignation manuscrite était ajoutée, soit 
en  intégrant  la  susdite  à  la  nomenclature  en  lui  attribuant  son  code 
immuable, alors réaffecté en remplacement de 9999 ou ZZZZ.

Les  voix  portés  sur  le  curieux  code  AAAA  sont  distribués 
aléatoirement  dans  la  nomenclature  des  personnes.  Une sorte  de  vote 
blanc.

Les personnes ou organisations ayant obtenu un nombre de voix 
inférieur à un minimum (fixé par le Comité d'Organisation [ méfiez-vous du 
père Chouard ! :o)) ]) perdent ces voix [on les appellerait les aphones :o)) ], 
réaffectées alors au tirage au sort, 0000.

On attribue alors les sièges de Délégué(e)s, à qui est actuellement 
crédité,  sur  son  nom,  de  la  confiance  d'au  moins  1 %  du  total  des 
citoyen(ne)s participant à cette belle aventure citoyenne (déjà présent(e)s, 
ou nouvel(le) arrivant(e) : les comptes sont refaits à chaque mise à jour, la 
situation antérieure n'est nullement prise en compte, mais les votes anciens 
non modifiés conservent la même valeur que les votes tout frais). 

Pour  2 %,  2  sièges,  etc.  Les  organisations  nomment  qui  elles 
veulent (remplaçable(s) à tout moment) pour occuper leur(s) siège(s). Les 
personnes Déléguées ayant  obtenu plusieurs  sièges  nomment  qui  elles 
veulent  (remplaçable(s)  à  tout  moment)  pour  occuper  le(s)  siège(s) 
supplémentaire(s). Elles peuvent aussi, comme tout autre Délégué, se faire 
remplacer par qui elles veulent, ou réoccuper leur siège à tout moment. Le 
principe  étant  qu'elles  disposent  de  leur(s)  siège(s)  comme  elles 
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l'entendent, sans contrainte.

Les personnes et organisations n'ayant pas obtenu 1 % des voix, 
ou  ayant  un  surplus  une  fois  leur(s)  siège(s)  attribué(s),  peuvent  alors 
entrer en négociation avec qui elles veulent (y compris  des Délégué(e)s 
ayant  des  surplus,  y  compris  des  personnes  extérieures  au  processus 
électif), soit pour regrouper assez de voix pour atteindre 1 % et siéger en 
tant que Mandataire, soit pour négocier ses voix avec les plus compatibles, 
les plus susceptibles de reprendre ou promouvoir des idées ou des projets 
précieux, et participer à la nomination des Mandataires.

Au final, les voix non attribuées et les surplus non distribués sont 
réaffectées au code 0000. Et le père Chouard peut récolter son miel, qui, 
dans  les  premiers  temps,  devrait  être  abondant  (beaucoup  de  voix 
dispersées,  inférieures  au  nombre  minimum,  beaucoup de  surplus  non 
distribués) et s'éclater en procédant au tirage au sort de n sièges dans la 
liste des électeurs lambda.

L'Assemblée Citoyenne, de 100 personnes, 

peut enfin siéger. 

Et  après  avoir  coopéré  comme  des  fous  en  bon(ne)s 
républicain(e)s,  toutes tendances confondues, pour construire cette belle 
machine à imposer la Voix du Peuple, 

on peut enfin commencer à s'engueuler !    :o))
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 Pourquoi,  penseront  beaucoup,  dans  ce  qui  ressemblait  bien, 
auparavant,  à  un  essai  politique,  inclure  un  descriptif  technique  aussi 
obscur  que  détaillé,  jusqu'à  la  moindre  opération ?  Pour  un  machin, 
penseront  beaucoup,  qui  ne  verra  probablement  jamais  le  jour ?  Pour 
pisser de la ligne ? 

Non.

Pour démontrer que c'est non seulement possible mais que c'est 
parfaitement réalisable, et insolemment FACILE. Que chaque opération, en 
soi, est fort simple.

Que seule l'inertie démoralisante de ceux-qui-voudraient-bien-que-
ça-bouge-mais-comment-faire, renforcée par le fatalisme démoralisant des 
sceptiques-professionnels-qui-ne-croient-en-rien-sauf-au-toujours-pire-
parce-que-eux-ils-sont-réalistes-Monsieur-d'ailleurs-tout-leur-donne-raison, 
pourrait  empêcher  un  projet  puissant,  concret,  réaliste,  réalisable  et 
révolutionnaire  de  rassembler  les  énergies  nécessaires  à  sa  mise  en 
œuvre.

Et pourtant,
« c'est une foutue bonne idée, cette Assemblée Citoyenne ! »

Car, quoi ? Voilà un système qui permettrait :

- de voter n'importe où, rien qu'en présentant sa carte d'identité

- de choisir n'importe qui, même son voisin (même s'il a peu de chances 
d'être élu)

- de changer de choix aussi souvent qu'on le désire

- de ne perdre aucune voix.

Ce n'est pas rien.

Surtout  si  l'on  considère  que  la  réflexion  de  départ  était 
simplement : « Comment  faire  pour  éviter  les  petites  candidatures  (=  
n'ayant aucune chance d'aboutir) au 1er tour des élections (présidentielle  
comme  législatives),  qui  faussent  souvent  le  second tour  (en  2002,  en  
beauté) ; tout en permettant l'accès des petits tant à la parole qu'au juste  
financement ? »

Ce cahier  des  charges  initial  a  été  littéralement  explosé  par  la 
réponse lentement conçue (un an). Le projet est mûr.

Un patron (en informatique) a jadis dit de moi :

« C'est un ours, mais il fait des programmes qui tournent ». 

Rien n'a changé. Ours je reste, à l'abri derrière un pseudo, replié dans ma 
tanière,  en  isolement  thérapeutique,  paralysé  par  ma  phobie  sociale, 
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craintif, ne souhaitant aucunement, à la suite de la parution de ce bouquin, 
être  personnellement  contacté  par  quiconque  (tout  contact  par 
chef<arobase>assahira.org). Mais analyste cadre et analyste-programmeur 
efficace je reste aussi, et je garantis que ça tournerait du feu de Dieu.

Car l'informatique n'est qu'une méthode pour faire faire à un outil, 
l'ordinateur, quelque chose qu'il aurait été incapable d'imaginer tout seul.

Mais cette méthode (la logique et la rigueur au service d'un objectif 
dans le cadre de contraintes) peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Y 
compris l'ingénierie sociale. 

Tout ce qui est fait par des ordinateurs était fait auparavant à la 
main. D'ailleurs,  l'essentiel  de ma carrière a été consacré à automatiser 
toute  une chaîne  de traitement  d'une tâche  autrement  pointue que  ça : 
"Gestion et  mandatement sans ordonnancement préalable des allocations 
d'Aide Sociale  d'État".  Avec  des  règles  de calcul  des  allocations  toutes 
différentes, complexes, et des contraintes administratives étroites. Bref, un 
vrai  casse-tête,  pour  le  coup.  Mais,  effectué  par  l'homme  ou  par 
l'ordinateur,  ce  n'était  jamais  qu'une  chaîne  complexe  de  procédures 
simples.

Là, c'est  pareil.  Complexe dans son enchaînement,  mais  simple 
dans ses détails.

Il n'y manque qu'une chose : les gens.

Des gens capables de prendre en charge des procédures simples 
(ce qui ne doit pas manquer).

Des gens qui n'attendent pas que les autorités donnent le La, que 
les  Zélites  favorisent  un  projet  qui  va  saper  leur  vaporeux  pouvoir  de 
prestidigitateurs  roublards  (qui  ne tient  que parce qu'ils  monopolisent  la 
parole) ni que l'Oligarchie mette des moyens pour réaliser ce qui peut la 
dynamiter.

Des gens disponibles quelques heures par semaine, qui aimeraient 
bien faire quelque chose pour sortir du cauchemar et du désespoir, mais 
qui ne savent pas quoi faire.

Des vieux, par exemple, qui, comme moi, sont navrés de l'état du 
monde qu'il lèguent à leurs petits-enfants, et qui voudraient bien intervenir, 
mais comment ?

Ou  des  militants  de  petites  organisations  méprisées,  dont  on 
n'entend parler que tous les cinq ans. Pas besoin que ce soit des activistes 
acharnés, genre gauchistes en goguette, à la recherche d'un vieux pavé 
oublié, caché sous les hautes herbes du Temps, à moitié enfoui dans la 
glaise collante du Découragement.

Imaginons, dans un petit village rural, un sympathisant de "Chasse, 
Pêche, Nature et Traditions", conduit  par Frédéric Nihous,  qui va voir  le 
maire :
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«

- Dis voir, Gaston, tu te souviens de l'élection de 2007 ?

- J'pense bien !

- Tu te souviens qu'on est allés tous deux, parés de nos plus beaux habits  
de chasseurs, faire du porte-à-porte dans tout le village ?

- J'pense bien !

- Bon, sauf chez les rigolos-écolos, hein...

- J'pense bien !

- Et tu te souviens combien de voix on a eues ? 

- J'pense bien !

- 227 ! Un score magnifique !

- J'pense bien !

- 23 % ! Inespéré !

- J'pense bien !

- La tête des rigolos-écolos !

- J'pense bien !

- Ils étaient Verts !

- J'pense bien !

- Bon, laisse tomber le jeu de mots... 

- J'pense bien ! Tu veux un petit jaune ?

- J'pense bien !

- Même que le Nihous il m'avait téléphoné pour me féliciter !

- J'pense bien !

- Et pourtant, y en a d'autres, des maires, qui se sont remués la paillasse !

- J'pense bien !

- Eh ben, j'ai été le premier qu'il a appelé ! Tu te souviens ?

- J'pense bien ! Même que t'étais tellement fier que t'as pris ta plus belle  
mufflée depuis le mariage d'Adèle !

- J'pense bien !

- Même le Roger, qu'est pas porté sur la bouteille, enfin, pas plus qu'un  
autre, il était rond comme une queue de pelle !

- J'pense bien !

- Il y avait de l'ambiance au café quand on a vu Nihous à la télé remercier,  

Sommaire           Index                                     T12122_T_T11C17                                                              165   / 248



On prend la Bastille d'abord, on s'engueulera ensuite !

attends, je l'ai noté ... ses 420.645 électeurs !

- J'pense bien !

- C'était le bon temps...

- J'pense bien !

- Depuis, silence radio, on ne l'a plus revu. Plus personne ne parle plus des  
chasseurs et des pêcheurs... Ça manque, hein ?

- J'pense bien !

- Et pourtant, nous, les électeurs, on est toujours là...

- J'pense bien !

- Y en a 7 qui sont morts, mais les autres, toujours bon pied, bon œil, pas  
vrai ?

- J'pense bien ! T'en veux un autre ?

- Non, merci, je dois conduire. Tu connais mon neveu Patrick ?

- J'pense bien ! I'passe son temps à r'luquer ma voisine, la Nathalie ! Faut  
dire...

- J'pense bien ! C'est qu'on est gaillards, dans la famille !

- J'pense bien ! T'es pas mon cousin pour rien !

- C'est bien vrai, ça ! Eh ben, le gamin, quand il est pas en extase devant  
sa pimprenelle, il passe sa vie le nez dans son ordinateur.

- I'f'rait ben mieux d'aller courir le guilledou !

- J'pense bien ! Mais là, il a trouvé quelque chose d'intéressant. Ça te dirait,  
de remettre ça, avec les copains chasseurs ?

- J'pense bien ! Mais comment ? C'est fini, CPNT !

- J'pense pas !

- Comment ça, tu penses pas ? Oh, eh ! Un petit jaune orphelin, ça t'fait  
pas tant d'effet qu'ça, pourtant, d'habitude ! 

- Non, je suis sérieux ! Écoute.

- Vi.

- Y a des gens sur Internet qui disent qu'il y a moyen de donner la parole à  
ceux qui ont plein de monde derrière eux, mais qui n'intéressent pas les  
journalistes de Paris. Qu'on peut faire une assemblée où des gens comme  
Frédéric Nihous auraient leur place. Il suffirait qu'on soit beaucoup à voter  
pour lui.

- Beaucoup comment ?

- Beaucoup comme nous ! Chacun des 100 sièges ne nécessite que 1 % 
des votants... 
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- Ça paraît logique, hein ! Mais ça m'dit pas combien.

- Ben,  c'est  là  que  c'est  intéressant :  comme  leur  truc  n'a  même  pas 
commencé, ou presque, on pourrait faire un gros coup de pub !

- Ah bon ?

- Oui. Tu vas les contacter, et demander l'habilitation pour tenir un bureau  
de vote de l'Assemblée Citoyenne.

- Bon.

- Comme tu es maire, ce sera sans problème.

- Bon.

- Ils te donneront une urne, et des feuilles d'émargement.

- Bon.

- Et on va faire la tournée des 220 !

- Bon. Mais ça fait pas beaucoup quand même.

- Sauf si on va ensuite faire la tournée des autres villages.

- Ah bon ? Le bureau de vote n'est pas limité à la commune ?

- Non ! On peut aller partout remplir notre urne.

- Dans tout l'canton ?

- Même au-delà ! Pas de limite !

- Carrément ?

- Oui. Et puis on peut contacter les copains des autres départements, ceux  
qu'on a rencontrés au meeting de Nihous.

- Je vois : eux aussi, ils peuvent organiser un bureau de vote.

- C'est ça.

- Et on peut faire passer le mot dans tout le pays.

- C'est ça.

- Et comme on serait presque les seuls à voter pour ton...

- Assemblée Citoyenne.

- C'est ça. On raflerait la mise et on serait majoritaires !

- C'est ça ! On voit que tu t'y connais, en cuisine électorale.

- J'pense  bien !  Alors,  il  n'y  aurait  pas  que Nihous,  mais,  au  moins  un  
moment, toute la direction du mouvement.

- C'est ça. Un sacré coup de pub pour 2012 ! Y  aurait  p'tet même une 
place pour un certain maire...

- Putain d'Adèle ! Je mettrais mon plus beau costume, ça l'amortirait, et il  
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sentirait moins la naphtaline...

- Tu n'as qu'à y aller habillé en chasseur ! 

- On a le droit ?

- J'pense bien !

- Comment disent-il, les jeunes, déjà ? " C'est bat' " ?

- Tu retardes, Papy : " Trop cooool ! "

- Ah oui. Ça serait marrant... Même si ça dure pas longtemps. Parce que  
les  rigolos-écolos  vont  réagir.  Ils  vont  faire  pareil,  histoire  de  rétablir  
l'équilibre. Ils ont des troupes, surtout à Paris...

- Ouais. Mais le temps qu'ils réagissent...

- C'est vrai. Et pendant ce temps-là, on se fait entendre. Majoritaires ! Trop 
marrant, ça !

- Un coup énorme avant 2012. Même les journalistes de Paris viendront ici  
crotter leurs souliers vernis. Les truffes !

- Ah, insulte pas les truffes ! Tiens, je vais te dire...

- Oui.

- Je peux même faire un gros coup pour 2014.

- J'te vois venir : dès notre coup réussi, tu redemandes une urne, tu la mets  
à la mairie et tu invites toute la population à venir  voter.  Et on sera le  
premier village dont toute la population aura voté à l'Assemblée Citoyenne. 
Et la presse revient encore. Et en 2014, tu es réélu dans un fauteuil. 

- C'est ça ! 

- Vieux renard, va ! Tu perds pas le Nord, toi !

- J'pense bien !

- Bon, je vais de ce pas hardi et conquérant demander à mon neveu les  
références pour demander l'habilitation.

- C'est ça. Et si tu le trouves pas, tu sais où le trouver...

- J'pense bien !

- Ah ! Jeunesse ! J'en reprendrais bien une larmichette, pas toi ?

- J'pense bien !

- En tout cas...

- Oui ?

- C'est une foutue bonne idée, cette Assemblée Citoyenne !

- J'pense bien ! Tiens, c'est marrant, ça, c'est exactement la phrase qu'à  
dite mon Patrick... Et tu sais pas le plus drôle ? C'est un vieux gauchiste qui 
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a pondu ça ! Un soixante-huitard !

- Non ? ! Le con !

- Un merle moqueur, un drôle d'oiseau qui se fait appeler Merlot...

- Mais c'est un bon vin, ça !

- J'pense bien !

- Même que 68, c'était une bonne cuvée !

- J'pense bien !

»

Voilà comment ça pourrait démarrer. Un groupe minoritaire qui pige 
le système, et se mobilise pour profiter de l'aubaine avant tout le monde. 
1,15 %  (le  score  de  CPNT  en  2007),  c'est  rikiki.  Mais  420.675,  ça  se 
respecte.  Et  ça  fait  du  monde,  qui  a  le  droit  d'être  représenté.  Leurs 
adversaires font pareil, pour équilibrer. Et les autres groupes minoritaires 
comprennent  aussi  que  c'est  le  moyen  de  se  faire  entendre.  Arlette 
Laguiller est enfin élue quelque part. Éva Joly aussi, et p'tet Nicolas Hulot, 
mais c'est pas sûr, sauf si Waechter lui prête ses voix.  Dieudonné vient 
faire la campagne de Biquette, Bigard vient nous faire rire avec les gags du 
rapport  de  la  commission  sur  le  11  Septembre.  Et  les  partisans  de 
Marine Le Pen s'y collent aussi...

Une fois que tou(te)s les sans-voix s'en sont fait une, de voix, et 
que cette assemblée de grandes gueules fait  un tabac sur  la Toile,  les 
partis  classiques,  "sérieux",  s'en inquiètent  et,  à la suite  de Mélenchon, 
toujours pionnier, appellent leurs sympathisant(e)s à voter pour eux. Mais 
comme ils s'y sont pris trop tard, beaucoup de leurs sympathisant(e)s ont 
déjà voté pour des figures plus attrayantes, comme Zemmour, pour l'UMP, 
ou Bedos chez les socialos, ou qui sais-je encore, et ces partis rament pour 
peser  de  leur  poids  proportionnel  réel.  Alors,  ils  rameutent  tout  le 
Landerneau, et, au final, tout l'électorat finit par voter.

Et là, les mouvements incessants à chaque mise à jour se calment, 
et  l'Assemblée Citoyenne dispose  d'une légitimité  incontestée.  Bien plus 
forte, même, que celle de l'Assemblée Nationale, frustrante pour les petits, 
exclus. Et ô combien moins attirante !

Tout  ça parce que des  citoyen(ne)s  se seraient  dit :  « Pourquoi 
pas ? Qu'avons-nous à perdre ? S'il y a une idée qui peut faire bouger les  
lignes,  une solution à  pas  mal  de choses  qui  nous  crispent,  une lueur  
d'espoir  de  faire  entendre  la  voix  du  Peuple,  non  étouffable,  serait-il  
raisonnable de ne pas la tenter ? Quelqu'un propose-t-il autre chose d'aussi  
concret et prometteur, s'appuyant uniquement sur la mobilisation citoyenne,  
sans rien demander à personne ? Non.

Alors, c'est dit : 
« C'est la canaille, eh bien, j'en suis ! »

Il faut que ça vienne de la base.
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Car,  pour tout dire, les gens connus qui  seraient  en position de 
lancer un tel projet, ou de le promouvoir, ben... Ils sont dans leur monde, 
hein.

Nous avons contacté Étienne Chouard, héraut du Mouvement du 
29 mai (2005), car il  me paraissait  le porteur naturel d'un tel projet :  un 
homme  charmant,  humble,  suintant  la  sincérité  totale  et  l'honnêteté 
intellectuelle intransigeante, bien équipé côté bulbe, en étude permanente 
et croisée des centaines de bouquins qui parent son bureau d'une odeur de 
savoir,  à la recherche éperdue du Graal de la synthèse, bref,  un intello, 
mais un bon, un qui ne se mouche pas du coude, un qui ne regarde pas de 
haut ceux que la nature n'a favorisés que sur d'autres aspects, ou pas du 
tout, un qui cherche passionnément à s'enrichir de la parole de l'Autre, qui 
que ce soit, à s'emparer goulûment de sa part de vérité, aussi minime soit-
elle, rebref, un très bon élément pour la Cause, puissant et convaincant, 
rigoureux  et  capable  d'apprendre,  dont  la  notoriété  ne  doit  qu'à  la 
pertinence de son analyse du TCE, sans rien prétendre, sans rien attendre, 
sans rien demander, sans rien souhaiter pour lui-même.

Ça nous change des "politiques", hein.

Un utopiste comme je les aime, comme les aimait sans nul doute 
William Faulkner, qui disait :

« Le suprême degré de la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment  
grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit ».

Alors,  de  même  que  "populiste"  se  veut  un  crachat  hautain, 
"utopiste" est la tarte à la crème des funèbres automates qui se croient 
"réalistes". Leur égérie est TINA (« There Is No Alternative », « il n'y a pas 
d'alternative »,  de Margaret  Thatcher).  Plus macabrement  défaitiste  que 
moi, tu meurs. Indécrottablement engoncés dans leurs certitudes simplistes 
acquises et enkystées par la fréquentation des Mêmes. Coupés, par leurs 
revenus  et  leur  huis-clos  incestueux,  de  la  vraie  vie  du  Peuple  qu'ils 
prétendent  régenter,  les  Tinaïstes  ne  sont  pas  des  réalistes :  ils 
sélectionnent dans le Réel ce qui les arrange, et occultent le reste.

Car le Réel, c'est cruel.

Non  seulement  ça  comprend  le  monde  physique  et  ses 
désagréments (la porte vitrée sur le nez, la tasse brûlante renversée sur les 
genoux), le monde biologique, maladies et délices, le système économique, 
social, tout ça, mais aussi 7 milliards de mondes intérieurs plus ou moins 
chaotiques.

Chacun de nous s'est construit de bric et de broc, comme on a pu, 
au gré des événements dont nous fûmes témoins ou victimes, avec des 
bifurcations soudaines liées à des traumatismes, de lents infléchissements 
par  l'usure  du  temps,  des  érosions  fatales  et  des  espoirs  meurtris,  de 
nobles envolées et de brusques flambées, bref, un brave bordel. Le Chaos.

Les moins fous s'efforcent de mettre de l'ordre dans ce Chaos, par 
le divan ou par l'ascèse, ou tout autre chemin, mais ils essayent.
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Y parviendraient-ils,  tant soit  peu, qu'ils  se heurteraient  toujours, 
inexorablement,  au Chaos de l'Autre.  Même si  l'Autre  aussi  essaye d'y 
mettre de l'ordre, dans son Chaos portatif, ça nous paraît toujours, vu de 
notre propre monde mental, un Chaos, par son Étrangeté radicale. Alors, 
quand l'Autre n'essaye même pas de mettre de l'ordre dans son Chaos, ce 
n'est même pas la peine d'en parler.

Chacun de ces Chaos a sa cohérence propre, son environnement, 
ses  règles,  ses  automatismes.  Il  dessine  une  réalité  individuelle.  Et  la 
personne qui l'habite, cette réalité, la prend pour le Réel. Et veut que tous 
les Autres reconnaissent que c'est ça le Réel, et pas leurs lubies ridicules.

Et les heurts entre Chaos trop différents créent un chaos social qui 
s'ajoute au Réel et impacte les réalités individuelles.

Le bouquet, c'est que le Réel, puisqu'il comporte ces 7 milliards de 
réalités individuelles, comporte aussi l'Irréel, jusqu'à la moindre miette de 
délire.

Car si une personne croisée dans la rue se jette brusquement sur 
moi pour me donner 666 coups de poignard parce qu'elle a reconnu en moi 
l'incarnation du Diable, son délire fera une irruption remarquée dans ma 
réalité individuelle. Et pourtant, c'est un délire, car je ne suis pas le Diable 
(à peine un démon). C'est irréel en diable. Mais comme c'est actif dans ses 
neurones  et  que  ça  peut  avoir  une  forte  influence  sur  les  réalités 
individuelles de mes proches, ainsi que sur celles des croque-morts, des 
asticots, etc., c'est on ne peut plus réel.

Sans  passage  à  l'acte,  ce  n'est  présent  que  dans  la  réalité 
individuelle de cette personne, mais ça fait  déjà partie du Réel, par son 
potentiel cataclysmique et le risque de passage à l'acte.

Donc,  les Tinaïstes qui se croient réalistes parce que, dans leur 
grande sagesse, aidés par leurs longues études, ils ont fait le tour de la 
question,  de toutes les questions,  pas exhaustivement  mais  presque, et 
peuvent enfin délivrer au bon peuple pendu à leurs lèvres l'oracle déprimant 
que la situation est catastrophique mais qu'il faut rester optimiste, car on 
peut  encore  faire  pire,  et  que  voilà  comment,  et  que  TINA,  ces  pitres 
prétentieux ne sont que des aveugles au royaume des borgnes.

Car  les  borgnes  savent  bien  que  leur  savoir  est  restreint,  que 
d'autres en savent infiniment plus qu'eux sur des tas de sujets, et que leur 
réalité  individuelle  n'est  qu'une  vue  partielle  du  Réel.  Enfin,  il  y  a  des 
borgnes stupides, bien sûr, mais la plupart des gens savent bien que leur 
savoir est limité, et donc leur compréhension du Réel aussi.

Moi,  plus j'apprends et plus je découvre des branches du savoir 
dont  j'ignorais  jusqu'à  l'existence.  Et,  donc :  plus  le  domaine  de  mon 
ignorance s'agrandit. Plus j'en sais, moins j'en sais ; c'est à vous dégoûter 
d'apprendre !  Mais  au moins,  je  sais  que  tout  ce  que  je  sais  du  Réel, 
malgré la multitude des réalités individuelles que j'ai intégrées à ma vision 
du Réel par un travail permanent de synthèse et de remise en cause, tout 
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cela n'est qu'une infime fraction du Réel.

Ceux qui ont tété aux Zécoles et qui sont tellement brillants qu'on 
les invite sur  tous les plateaux de télé,  non. Ils  ne savent pas qu'ils  ne 
savent pas grand-chose.

Aussi, j'adjure la jeunesse de ne pas écouter ces tristes vieux cons, 
pour qui l'espoir n'est qu'une pulsion nostalgique, un péché de jeunesse 
pas honteux, et même sympathique, mais source d'illusions et d'erreurs, et 
qui les mettent en garde contre l'Utopie.

L'Utopie est bonne, nécessaire.

J'imagine un dialogue, vers 1710, dans la mornitude d'un vieux roi 
finissant, entre un vieil intellectuel aigri, "réaliste", et un bouillant utopiste, 
frémissant de colère après avoir assisté, comme à la fin de « Que la fête 
commence » du grand Tavernier, à une exaction d'aristocrates :

« - (L'utopiste) :  Oui mais, ça branle dans le manche, les mauvais jours  
finiront ! Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront !

 Avant la fin du siècle, nous aurons renversé ce régime inique ! 
Tous les hommes naîtront et demeureront libres et égaux en droit !

Liberté, Égalité, Fraternité !

- (Le vieux)  Heu, c'est de la locale ? »

De  même,  en  1788,  ça  devait  bien  faire  marrer  les  perruques 
poudrées,  dans  les  salons  huppés  (les  "C  dans  l'air"  et  autres  "Mots 
Croisés" de l'époque), d'entendre ces jeunes hurluberlus exaltés proclamer 
à en perdre haleine : « Un autre monde est possible ! ». Quelle rigolade !

Sans  l'Utopie,  le  "réalisme"  n'est  qu'une  gestion  cynique  de  la 
fatalité du moment, une tombe. Les gens qui n'ont pas une Utopie comme 
moteur  n'ont  pas  de  boussole,  pas  de  but.  Ils  ne  vont  nulle  part 
précisément. Ils suivent, parce qu'il faut bien marcher. Tout droit, ça leur 
tient lieu de boussole. "L'inaccessible étoile" (Brel, « La quête », grandiose), 
ça leur passe par-dessus la tête, si j'ose.

Aussi,  la  seule  question  sensée  que  la  jeunesse  doit  se  poser 
quand ces gourous de "la concurrence libre et non faussée" lui enjoignent 
de les suivre, parce que TINA, c'est : « Où nous emmènent-il ? ».

L'Utopie, c'est le moteur.

Et le Réalisme, c'est l'essence.

Car sur l'autre versant des choses, sans le Réalisme, l'Utopie ne 
reste qu'un songe creux, un rêve fumeux qui n'est utile qu'à qui s'en enivre, 
parfaitement improductif, accablant d'impuissance.

À quoi sert de monter des cathédrales de rêve, d'une architecture 
sublime, et d'y peindre jusqu'au plafond des décors d'une suavité insensée, 
exsudant  d'exquis  parfums,  si  c'est  pour  se  réveiller  dans  un  monde 
impitoyable au cœur sec, gerbeux, avec la gueule de bois ?
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Autant  se  faire  moine  tinaïste,  ça  fait  moins  mal,  et  je  les 
comprends quand même (mais je les plains).

Voilà pourquoi je me définis comme "Utopo-Réaliste". Agir,  c'est 
tordre le Réel vers l'Utopie. Petit à petit. Autant que l'on peut, à chaque fois 
que  l'on  peut,  partout  où  l'on  peut.  Mais  garder  le  cap :  "l'inaccessible 
étoile". Mais savoir que le cap n'est rien sans le gouvernail, qui lui-même 
n'est  rien  sans  les  flots  qu'il  ordonne.  L'Ordre  dans  le  Chaos,  encore. 
L'Utopie, c'est l'Ordre, et le Réel, c'est le Chaos.

« Les pieds sur terre, la tête dans les nuages »

Telle est la devise de l'Utopo-Réalisme, dont le but est l'Action : 

Tordre le Réel vers l'Utopie
Changer le monde

Tout ce long détour philosophoïde pour dire que si j'ai goûté sans 
sobriété aux délices de l'utopie chouardienne, je suis resté sur ma faim, 
question réalisme.

Nous  lui  apportions  un  projet  réalisable,  qui  lui  permettrait  de 
promouvoir son cheval de bataille, le tirage au sort des constituants, d'en 
démontrer  l'innocuité  et  d'en  prouver  l'intérêt.  Progressivement,  mais 
concrètement.

Oh, ce n'était pas pour son cheval de bataille, qui n'est pas du tout 
le nôtre. Mais parce que ça ne peut que faciliter les choses, si, dans un 
projet d'utilité collective, on peut aussi trouver une satisfaction personnelle, 
et  la  concrétisation  d'une  idée  à  laquelle  on  consacre  des  centaines 
d'heures sur la Toile, pour convaincre les sceptiques, par paquets de 4 (les 
bons jours).

C'était parce qu'on avait vraiment besoin de lui. Que nul(le) autre 
ne pouvait mieux que lui incarner le mouvement citoyen capable de faire 
échec à l'Oligarchie,  comme en 2005. Que l'absence totale chez lui  de 
Désir  du  Pouvoir  (autre  qu'intellectuel :  pouvoir  parler,  écouter  et 
convaincre,  avancer  ensemble)  était  la  meilleure  garantie  que  cette 
Assemblée Citoyenne  ne  dériverait  pas  vers  les  eaux  glauques  des 
magouilles  turpides  d'assoiffé(e)s  de  Pouvoir  imbu(e)s  de  leur  petite 
personne.

Que  son  attitude  non  pavlovienne  envers  les  souverainistes  de 
Droite  assurait  que  l'Assemblée Citoyenne serait  un lieu de débat  entre 
toutes les composantes du Peuple, dans le respect de l'électorat de l'Autre, 
et non d'affrontement entre des blocs antagonistes déjà constitués ailleurs.

Que son dada même de tirage au sort était la marque du respect, 
de la  confiance et  de l'amour  qu'il  accorde au Peuple,  en fanatique de 
l'Égalité capable de croire que n'importe qui, quel que soit son équipement 
neuronal, est capable, confronté(e) à une question, d'apporter une part de 
sagesse,  fût-ce  un  gravier,  à  ajouter  à  l'édifice  commun.  Peut-être 
d'ailleurs,  au-delà  de  l'argumentaire  construit,  un  psychanalyste 
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chercherait-il là la raison profonde de cette passion du tirage au sort : le 
refus  de  l'élitisme.  Par  quelqu'un  qui  aurait  les  moyens  de  rejoindre  la 
cohorte des perruques poudrées méprisantes, qui caquettent sur le compte 
des "QI d'huîtres", en pouffant de la sottise des manants et de l'odeur des 
gueux. Et qui le refuse de toute son âme.

De  quel  plus  fringant  Don  Quichotte  rêver  pour  une 
Assemblée Citoyenne  dont  l'objet  principal  est  justement  de  donner  la 
parole au Bas-Peuple ? En permettant à chacun(e) de désigner librement la 
personne de confiance par qui on se sentira vraiment représenté(e), sans 
exclusive, sans découpage de circonscriptions, sans mécaniques de partis, 
sans corruption ni magouille ni jeux de pouvoir, sans censure ni ostracisme. 
Librement. Une assemblée dont chaque membre serait ici "par la volonté 
du  Peuple",  par  la  grâce  de  suffrages  tous  chargés  d'amour  et 
d'enthousiasme, pas un n'étant entaché de la trop fréquente amertume qui 
noie ceux qui n'ont d'autre choix, jamais, que de voter pour le moins pire.

Voilà pourquoi nous proposâmes à Étienne Chouard de présider le 
COUAC : Comité d'Organisation d'Urgence de l'Assemblée Citoyenne. Le 
COUAC a  pour vocation  de rassembler  le  plus  possible  d'organisations 
pour  la  réalisation  technique  d'un  organe  totalement  étranger  à  toute 
opposition politique.

Car urgence il y a.

Mais nous eûmes beau scander « Il  vaincra,  Chouard, car il  est  
beau, Chouard, il a du pot, Chouard ! », le tancer d'un « Ne sois pas mou, 
Chouard ! »,  cahin-caha,  le  père  Chouard  nous a  laissé  choir  (oh,  "les 
séchoirs", c'est-y drôle, ça ! J'pense bien !).

Peut-être le projet n'était-t-il qu'esquissé dans ses grandes lignes, 
malgré  un  document  de  3  pages  élaboré  dans  la  douleur,  mais  trop 
synthétique, trop ramassé ? D'où, cette fois, une description complète sur 
des dizaines de pages infligées à mon lectorat fourbu. Ça fera peut-être 
plus sérieux. Plaignez-vous donc au père Chouard.

Sa principale objection était le refus, qu'il tenait pour certain, des 
candidat(e)s à s'engager sur une réforme constitutionnelle limitant, de fait, 
le pouvoir qu'ils espéraient obtenir. Ça se tient, mais le contraire aussi se 
défend, je n'y reviens pas.

Nous avons alors contacté l'entourage de la candidate d'opposition 
susceptible d'être élu(e), pour présenter le projet, et poser la question du 
patch  constitutionnel.  Malgré  un  accueil  fort  courtois,  nous  attendons 
toujours une réponse.

Nous avons alors invité 2 citoyens d'expérience, de 79 ans et 88 
ans, enthousiastes pour le projet dont eux comprenaient tout le potentiel, à 
écrire à Stéphane Hessel pour lui demander de bien vouloir inciter Étienne 
Chouard  à  examiner  la  chose  plus  attentivement.  Bien  entendu,  nous 
avions joint une présentation succincte du patch constitutionnel et des 12 
avantages. Le tout précédé de mon laissez-passer patriotique, le plus grand 
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honneur qui m'ait jamais été fait :

« Je soussigné Roger Largeau, âgé de 87 ans, ancien de la 2ème  
DB,  atteste  que le  citoyen  connu sous  le  nom de Merlot  présente des  
propositions  de  nature  à  permettre  la  restauration  de  la  Souveraineté  
Nationale et l'instauration de la Souveraineté Populaire.

Aussi,  je  demande à qui  lirait  cette  attestation avec  au cœur le  
désir  fervent  d'œuvrer  pour  le  bien  de  la  Patrie,  du  Peuple  et  de  la  
République, de l'accueillir avec bienveillance et de l'écouter avec attention.

 »

C'était sensé aiguiser la curiosité de Stéphane Hessel, et l'inciter à 
examiner le projet, décrocher son téléphone pour en savoir plus, constater 
que  c'était  une  réponse  concrète  à  son  « Indignez-vous ! »,  Bien  plus 
productif que de voir quelques centaines d'idéalistes planter leur tente à la 
Défense avec pour seul résultat la surprise, aussi pacifiques soient-ils, de 
goûter de la matraque et des lacrymo et le dégoût de voir  leur matériel 
saccagé et de perdre brutalement leurs illusions sur l'État de Droit.

Nous pensions que Stéphane Hessel, qui a écrit 30 pages sur un 
sujet qui aurait pu en valoir 800, aurait à cœur de favoriser le mouvement 
que  son  court  essai  a  déclenché,  et  d'aider  à  lui  donner  une  tribune 
permanente, hors de portée de la censure, avec un potentiel de pouvoir.

Ben, non. Rien. A-t-il seulement lu ? Ce n'était pas si long que ça...

Dernière déception en date (« Allons, d'échec en échec, jusqu'à  
la victoire » Bazin), Éric Zemmour. Las d'attendre une évolution d'Étienne 
Chouard sur le projet,  nous nous étions dits que Zemmour pourrait  être 
intéressé à siéger dans une telle assemblée, et même d'y avoir plusieurs 
sièges, tant son audience est forte. Sans que sa légitimité à parler puisse 
être  remise  en  cause,  même  par  un  Ruquier.  Adieu  donc  notre  Don 
Quichotte, place à une grande gueule, bavard presque aussi impénitent que 
moi, qui a tant à dire et qui ne crache pas sur les paillettes dont il aime bien 
briller.

Rien.

Sans  doute  est-il  submergé,  comme  Stéphane  Hessel,  de 
sollicitations de toutes sortes. Peut-être une présentation quadricolore sur 
papier glacé, avec une citoyenne d'un abord avenant, aussi aimablement 
vêtue que « La Liberté guidant le Peuple » [108], eût-elle plus attiré l'œil ? 
Je ne sais, même si je le crains.

Prochaine gamelle en préparation : Jean-Marie Bigard. Un à qui on 
a coupé le sifflet. Pan pan cul cul, privé de crachoir ! Après, on peut faire 
Dieudonné, Kassovitz, Soral,  Biquette, etc. Et même, la mort dans l'âme, 
BHL ! Misère !

Voilà  pourquoi,  à  l'occasion  de  cet  essai  politique  destiné  à 
dépavloviser  mes  camarades  souverainistes  de  Gauche  avant  qu'ils  ne 

[ 108 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Liberté_guidant_le_peuple  
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commettent l'irréparable, en laissant passer le pire européiste-mondialiste 
bankster-addict  qui  soit,  despote de son état et tyran à ses heures,  qui 
achèvera la République nonchalamment, avec ce curieux tic de se toucher 
le nez, voilà pourquoi j'ai voulu livrer ce projet, dans tous ses détails, aux 
bons soins du Peuple.

Pour que chaque citoyen(ne) le découvrant, dépassant les barrières 
mentales répandues à Gauche ("dépasser ses barrières pour atteindre 
ses limites") selon lesquelles tout est inutile, tout est foutu, tout est perdu, 
même l'honneur,  toute résistance est  superflue ;  comme dit  le  despote : 
« Le  Nouvel  Ordre  Mondial  est  en  marche,  et  personne,  je  dis  bien 
personne, ne pourra s'y opposer ».

Et y réfléchisse.

Peut-être, alors, certain(e)s se diront que « c'est une foutue bonne 
idée, cette Assemblée Citoyenne ! ».

Peut-être, alors, ces personnes prendront-elles le taureau par les 
cornes et nos pauvres efforts en pitié. Et décrocheront leur téléphone pour 
contacter toute personne de leurs connaissances qui serait susceptible de 
faire  avancer  le  projet,  aussi  infime  soit  le  coup  de  pouce.  Pour  faire 
remonter  jusqu'aux  gens  qui  ont  la  notoriété  nécessaire  pour  enfin  le 
lancer.

Si l'idée est bonne, et elle l'est, ça peut marcher.

« Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine » Mao Zedong.

« Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue » Victor Hugo

Une mobilisation citoyenne, sans concertation préalable, 

mais de tous les côtés, dans tous les milieux, toutes les organisations, 

sans faiblir, jusqu'au succès.

Je rêve ?

Heureusement que j'en suis encore capable !
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37 - L'IPEO, la BRHIC

Si  la  parution  du  présent  bouquin  ne  donne  rien,  j'arrêterai 
probablement de nouveau d'écrire, et pour longtemps, de nouveau.

Aussi, tant que j'y suis, je voudrais mentionner un autre projet de la 
GRP,  aussi  impolitique  que  l'Assemblée Citoyenne,  et  s'appuyant 
pareillement  sur  la  capacité  de  militance  citoyenne.  Qui  sait ?  D'autres 
peut-être s'en saisiront, et le réaliseront ?

Ce  projet  intéresserait  probablement  tous  les  mouvements 
politiques autres que l'UMPS, bras armé de l'Oligarchie. Encore que leurs 
sympathisants aimeraient peut-être, eux aussi, connaître les vrais chiffres.

L'IPEO,  Institut  Populaire  d'Enquêtes  d'Opinions,  aurait  pour 
objectif d'obtenir des statistiques sincères, honnêtes et impartiales, sur un 
échantillon si large que la marge d'incertitude soit réduite à un minimum.

Le principe est simple :  1000 militant(e)s,  par exemple, reçoivent 
une série de questions, et, par exemple, 20 numéros de téléphone. Ces 
personnes décrochent leur téléphone, appellent les 20 numéros, posent les 
questions, remplissent les formulaires adéquats, et font remonter.

Si  l'on  a  20.000  réponses  à  un  sondage,  les  officines  de 
manipulation d'opinion que sont les "instituts de sondages" aux mains de 
l'Oligarchie peuvent aller se rhabiller, avec leurs 983 sondés, qui, de "non 
réponse"  en  "pas  concerné(e)",  se  réduisent  souvent  à  237  personnes 
d'après lesquelles on va extrapoler les résultats sur 44 millions avec des 
algorithmes aussi secrets que le sont les résultats bruts. Sans parler des 
libellés piégeux, souvent secrets, eux aussi.  Bref,  l'arnaque industrielle à 
prix fort.

Combien de temps faut-il  pour  soumettre  un questionnaire à 20 
personnes ? 2 heures ? 3, pour les empathiques et les dragueurs ?

Peut-on trouver sur la Toile 1000 citoyen(ne)s prêt(e)s à consacrer 
3 heures par semaine à une initiative citoyenne de résistance au rouleau 
compresseur du bourrage de crâne oligarchique ?

À mon avis on devrait pouvoir en trouver bien plus que ça. Encore 
faudrait-il un lien centralisé pour indiquer :

1)  Je  sais  professionnellement  faire  ceci  et  cela  avec  tel  niveau  de 
qualification et telle expérience.

2) J'aime beaucoup faire cela ou ceci, et je sais le faire un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie (rayer les mentions inutiles).

3) Je suis disposé(e) à me rendre utile au mouvement citoyen tant d'heures 
par semaine.

Éventuellement :
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4) je suis disponible tel jour de telle heure à telle heure.

Éventuellement :

5) Je suis muet(te), ou malvoyant(e), ou cloué(e) au lit, etc.

Une Bourse des Ressources Humaines pour Initiatives Citoyennes, 
la  BRHIC.  Les  concepteurs  d'initiative  citoyenne  à  la  recherche  de 
volontaires  pourraient  exposer  leur  projet  aux  personnes  susceptibles 
d'avoir  les  compétences  pour  le  réaliser.  Les  personnes  intéressées 
feraient  part  de  leur  acceptation  ou  demanderaient  des  précisions,  un 
contact direct serait créé, et roule ma poule !

Qui qui s'y colle ?

Je rêve encore ? Sans doute. Mais pas sûr. De temps en temps, 
tapez  donc  BRHIC  dans  votre  moteur  de  recherche,  pour  voir  si,  par 
hasard, quelqu'un(e) ne l'aurait pas créée...

Tiens ! Tant qu'à rêver, rêvons.

Notre projet d'IPEO sous le bras, je vais chercher des troupes sur 
le  site  de  la  BRHIC.  Toe  (comme  on  dit  chez  les  Simpson) !  65.000 
personnes se sont  inscrites !  Quel succès !  Des retraité(e)s en pagaille, 
plein(e)s  de compétence,  d'expérience,  de  temps  libre  et  de soif  d'agir 
encore. Hummm...

Je recherche d'abord 1000 personnes enquêtrices téléphoniques. 
Je  ne  solliciterai  donc  pas  les  personnes  muettes.  Il  faudrait  qu'elles 
puissent lire les questions et remplir les formulaires aussi. Donc, pas les 
personnes malvoyantes non plus. Je cherche des gens à l'aise dans les 
contacts en général, téléphoniques en particulier. Je retiendrai donc plutôt, 
dans un premier temps, les métiers de relations publiques et de secrétariat. 
Ah  oui,  les  commerciaux  aussi.  Et  les  commerçants.  Et...  Boudi !  Je 
pourrais-ti pas trouver des DRH pour procéder au recrutement ? [...] Bingo, 
il y en a 15. Un courriel aux 15, avec la petite plaquette de présentation de 
l'IPEO, et l'indication de ma recherche. Tiens, une réponse 2 heures plus 
tard, avec un numéro de téléphone et une plage horaire d'appel. 

Super sympa, la nana. Et quelle voix délicieuse, chaude, vibrante, 
hummm... Bref.

Le  projet  l'intéresse,  elle  va  procéder  à  la  recherche  et  à  la 
sélection de volontaires compétents.  Délai prévu : un mois (elle est  à la 
retraite). Je n'en reviens pas. Bravo au concepteur de la BRHIC (private 
joke) !

Ensuite, j'ai besoin de personnes aptes à formuler des questions de 
sondages  qui  soient  sans  ambiguïté,  sans  fausse  trappe  et  risques  de 
confusion. Des spécialistes du langage. Genre profs de lettres, ou juristes, 
ou... Ben tiens, comme 3 autres DRH m'ont répondu, je m'adresse à celui 
qui a une licence de philologie. [...] Pffff... 3 heures de téléphone, encore 
plus bavard que moi, une surchauffe du bulbe spectaculaire. Passionnant. 
Bref, il va me former une équipe aux petits oignons. Délai : 2 semaines.
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Il  me  faut  des  gens  pour  collecter  les  formulaires.  Comme  j'ai 
demandé que les personnes enquêtrices soient informatisées, il me faut 
des  secrétaires  pour  réceptionner  et  compiler  1000  fichiers  de  20 
formulaires, soit 20.000 fiches. Avec un peu de codification à faire. Mon 
philologue fou m'oriente sur un collègue DRH qui n'était pas inscrit sur la 
BRHIC,  mais  qui  veut  bien aider,  et  est  spécialisé  dans cette  branche. 
Impec.

Il me faut des informaticien(e)s, un bon paquet. Et pourquoi pas, au 
diable l'avarice, un chef de projet, à qui je pourrais indiquer le cahier des 
charges, et ne plus m'occuper de rien jusqu'aux tests.  Celui-là je me le 
cherche moi-même. Il faut que le courant passe [...] Ah ben, tiens, le chef 
de projet est une cheftaine. Solide, la meuf, trapue. Elle a tout pigé au quart 
de  tour.  En  plus,  elle  a  déjà  une  équipe,  constituée  sur  une  initiative 
citoyenne précédente,  qui  vient  d'aboutir.  Ils  sont  libres,  et  vont  pouvoir 
attaquer l'analyse organique tout de suite ! Je crois rêver.

Il  me  faut  quelques  statisticien(ne)s  aptes  à  opérer  les 
redressements  nécessaires,  et  des  sociologues  pour  approfondir  les 
résultats. Une autre DRH s'en charge.

Et voilà ! En deux mois, mon projet est bouclé, l'IPEO existe, ainsi 
que l'IPAO (Institut Populaire d'Analyse d'Opinions). Au passage, j'ai récolté 
un  bon  paquet  de  contacts  directs,  ce  qui  me  permettra  à  d'autres 
occasions  de  soulager  le  système  de  mise  en  relation,  et  d'avoir  des 
réponses immédiates. 

N'importe quel groupe du mouvement citoyen pourra soumettre des 
questions à la cellule d'étude des demandes, pour savoir précisément ce 
que les gens pensent de ceci  ou de cela avant de lancer une action à 
l'aveuglette, au risque de gâcher une bonne idée.

Mais  surtout,  puisque  « c'est  une  foutue  bonne  idée,  cette  
Assemblée Citoyenne ! », des gens s'en sont emparés (tiens, d'ailleurs, des 
chasseurs, comme c'est bizarre), la désignation bat son plein, les écolos 
viennent  de  s'y  mettre,  c'est  parti  mon  kiki !  Quand elle  sera  installée, 
l'Assemblée Citoyenne aura un super outil.

[  Car  c'est  ça,  ma  compétence,  mon  "centre  de  gravité 
professionnel" (un outil  stupéfiant de pertinence [109], conçu par Robert 
Jourda) : "concepteur utilitariste" [110], qui conçoit des outils que d'autres 
réalisent et utilisent. D'où le qualificatif humoristique de "surintendant". ]

Elle pourra poser toutes les questions qu'elle veut au Peuple sans 
passer par le lourd référendum. En toute indépendance. Sans avoir recours 
à des officines malhonnêtes et payantes.

Le Peuple doit compter sur ses propres forces pour se libérer 
de ses chaînes.  Et ces forces,  il  les a,  au centuple.  Tous les corps de 

[ 109 ] http://www.themaconsultants.fr/coach-formation-cgp-centre-gravite-professionnel  
[ 110 ] Un exemple ici (il ne s'agit pas de moi) : http://realdesire.skyrock.com/1501372694-Centre-

de-Gravite-Professionnel.html
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métiers, toutes les qualifications sont disponibles. Et des gens prêts à se 
rendre utile, en dehors de tout esprit de chapelle, il y en a. Par centaines de 
milliers, j'en suis sûr. Il suffirait qu'ils le sachent, qu'on a besoin d'eux. Et 
qu'ils se disent : « Mettre mes compétences au service du Peuple, 2 heures  
par semaine ? Pas de problème ! ». Des centaines de milliers, vous dis-je.

On a besoin de tout le monde. 

Tout le monde peut apporter quelque chose.

Il faut juste S'ORGANISER.

Sortir  du "chacun pour soi,  et  le diable pour tous".  Retrouver le 
souffle  de  nos  ancêtres,  capables  d'oublier  leurs  divergences 
momentanément pour faire face ensemble à l'ennemi commun, prioritaire 
quand les menaces sont aussi lourdes que :

La Patrie en danger.

Nos ancêtres, à Valmy, faisaient face à des soldats envoyés par les 
aristocrates exilés. Notre aristocratie à nous, l'Oligarchie, n'est pas encore 
exilée. Et le sang ne coule encore que rarement. Mais les menaces sont 
lourdes, qui s'amoncellent. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour réagir. 

Mobilisons-nous et organisons-nous !

Formons nos bataillons
de Gauche et nos bataillons de Droite,

et

Marchons, marchons
vers le Futur

et la Révolution !

On prend la Bastille d'abord,

on s'engueulera ensuite !

Merlot, 21.11.11
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(ajout du 14.01.12)

Ayant entendu dire que Marine Le Pen aurait de vraies difficultés à 
recueillir 500 signatures, sur plus de 47 000 élus aptes à signer, j'ai été pris 
d'une crainte.  Et  si  c'était  le  moyen trouvé  par  l'Oligarchie  de LeSiècle 
(Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, François Hollande, François Bayrou et 
leurs  comparses)  pour  radicalement  écarter  la  menace  d'un  peuple  qui 
gronde, sur l'air cher à Mélenchon : "Que se vayan, todos ! » ?

L'hypothèse me paraît très sérieuse.

D'une part, comme le nombre de leurs signatures ne dépasserait 
guère les 500, les courageux signataires seraient quasiment assurés que 
leur nom serait  rendu public.  Car le Conseil  Constitutionnel rend publics 
500 noms tirés au sort  pour chaque candidature.  S'il  n'y en a que 547, 
comme  en  2007,  seules  47  échappent  à  la  publication  délatoire.  Les 
municipales étant dans 2 ans, ça dissuade. D'autre part, même si tous les 
noms ne sont pas rendus publics, il faudrait une bonne dose de naïveté 
pour faire une confiance aveugle dans la déontologie des membres de cet 
organisme  (tous  nommés,  sauf  les  deux  anciens  présidents  de  la 
République,  par  l'exécutif  et  les  présidents  des  Chambres  de la  même 
majorité) et s'imaginer que les listes ne sortent pas des salons feutrés du 
Conseil.

Trois  exemples  pour  illustrer  pourquoi,  à  mes  yeux,  ce  Conseil 
naguère si prestigieux est devenu une imposture oligarchique. 

D'abord,  Roland  Dumas,  qui  en  fut  président,  interrogé  sur  la 
validation des comptes de campagne de Balladur, dont on sait désormais 
qu'ils  étaient  largement  et  criminellement  (Karachi)  frauduleux, 
parallèlement  à  l'invalidation  des  comptes  de  campagne  de  Jacques 
Cheminade  (qui  en  a  donc  été  de  sa  poche),  a  répondu,  avec  toute 
l'absence de Morale dont peut faire montre un mitterrandien, mais non sans 
une certaine franchise fortement teintée d'un cynisme de même métal, que 
Jacques Cheminade avait  été moins malin (normal :  il  était  sincère,  lui) 
qu'Édouard Balladur. On ne saurait mieux reconnaître que cet organisme 
est là pour saboter et punir les candidats qui s'opposent à "l'ordre" établi et 
les dissuader de recommencer, et absoudre les margoulins bien en Cour.

Ensuite, Roland Dumas (pour qui je n'arrive pas à m'interdire une 
certaine sympathie, surtout  depuis l'épisode de la sauvage mise au pas 
coloniale  de la  Côte d'Ivoire)  est  à  l'origine de la  règle  calamiteuse de 
l'impunité  totale  du  (de  la)  président(e)  en  exercice,  que  l'incrimination 
concerne des délits ou crimes commis pendant le mandat ou avant. Déjà, 
c'est  mettre  le/la  titulaire  au-dessus  des  lois,  ce  qui  est  une  violation 
patente  de la  base  même du  principe républicain  :  l'égalité  de tou(te)s 
devant la Loi.

Mais surtout, tant que ça ne concernait que le goût immodéré de 
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Chirac pour la confiture, et le détournement de l'argent public au bénéfice 
de son parti, mais sans enrichissement personnel, on pouvait, en particulier 
pour un vieux blasé comme moi, considérer que la nécessaire dignité de la 
fonction permettait, à la limite, d'argumenter cette violation flagrante.

Par contre, imaginons un personnage totalement dénué de toute 
dimension morale, dont la motivation centrale serait le pouvoir absolu, avide 
de nommer qui il  veut,  où il  veut, quand il  veut,  quitte à détourner sans 
vergogne les procédures patiemment mises en place comme garde-fou au 
despotisme (au hasard, la commission de prévention des conflits d'intérêts, 
dont le servile président est nommé par... euh, qui ?). 

Puisque, bien entendu, « toute ressemblance avec un personnage 
existant  ou  ayant  existé  serait  purement  fortuite»,  imaginons  que  ce 
personnage imaginaire, outre faire joujou aux frais de la princesse en se 
payant des zincs hors de prix (sauf pour les contribuables), outre donner un 
prénom  étranger  à  l'enfant  eu  avec  une  étrangère  (non,  pas  une 
autrichienne,  faut  pas  exagérer  les  métaphores),  outre  s'octroyer  une 
augmentation faramineuse tout en serrant drastiquement les cordons de la 
bourse pour le  Bas-Peuple des "assistés",  outre  se faire  servir  par  des 
laquais en livrée (tradition familiale, peut-être, car notre zouave serait issu 
d'une "aristocratie" étrangère), outre dépenser des fortunes (des cochons 
de payeurs) en brassée de fleurs changées tous les jours, outre... 

Oui, bon, je sais, j'exagère, un tel personnage ne pourrait exister, 
car la Presse si libre et si indépendante que le monde entier nous l'envie 
(surtout en Corée du Nord, dit-on) dénoncerait ses frasques nuit et jour, et 
les républicains unanimes n'auraient de cesse de le chasser comme un 
malpropre qu'il  serait.  Mais puisque j'ai  dit  « imaginons », j'ai  le droit  de 
délirer, non ?

Or donc, imaginons que pour se faire élire, ce personnage sans foi 
ni loi aille se faire remettre des enveloppes replètes par une riche héritière 
d'un cagoulard,  comme un vulgaire...  non, rien.  Imaginons qu'un de ses 
sbires  fidèles,  vexé  de  ne  pas  avoir  été  nommé  premier  ministre,  se 
présente tout à coup, plus vierge que Jeanne-d'Arc, comme un opposant 
irréductible, mais que, au moment d'annoncer sa candidature, il annonce, à 
la surprise générale... qu'il renonce. Et que, comme seule explication, sur le 
plateau d'Antenne 2 (parce que France 2, c'est vraiment usurpé, presque 
insultant, alors qu'Antenne du Pouvoir, ça leur va si bien), il balance tout à 
trac, sans provoquer la moindre réaction, qu'il a été  MENACÉ SUR SES 
ENFANTS. Sans provoquer la moindre réaction.

Oui, je sais, je délire sec, mais merde, j'ai dit que j'avais le droit ! 
"La  licence  poétique",  même,  que  ça  s'appelle,  en  littérature.  Et  toc ! 
D'ailleurs, un tel scénario ne peut pas se produire, car on imagine bien que 
les journalistes présents, si prompts à poursuivre l'iniquité partout où elle 
pointe son vilain museau (Libye, Syrie, Iran, etc. Euh, non, pas le Gabon) 
l'aurait harcelé de questions fébriles : « Comment ?  MENACÉ SUR VOS 
ENFANTS ? En France ? Non, pas possible ! Racontez-nous donc ça, pour  
que  nous  en  informions  le  peuple  sans  délai.  Car  c'est  notre  rôle,  au  
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minimum,  notre  passion,  dans l'idéal,  notre  vocation ...  euh,  dans notre 
jeunesse ("Ou i' sentait pas bon") ! Car on n'est pas en Corée du Nord,  
Monsieur,  et  la  Presse  est  garante  de  la  Démocratie,  des  Droits  de  
l'Homme Riche et Bien Portant, et vous êtes Riche et Bien Portant, donc,  
vous avez des Droits ! SUR VOS ENFANTS ? Pas possible ! »

Voilà. À dessein, j'ai forcé le trait au-delà du raisonnable (non, je 
n'ai pas fumé la moquette), mais imaginons (dernière fois, promis) qu'un tel 
personnage  accède,  funeste  perspective,  à  la  magistrature  suprême. 
Roland Dumas, qui n'a pas mon imagination débordante, porterait alors une 
lourde responsabilité devant l'Histoire.

Car le sinistre paltoquet se saurait  tout  permis,  avec pour seule 
contrainte de s'enfuir, à la dernière heure de son mandat, vers une dictature 
amie,  la  Colombie,  par  exemple.  Il  pourrait  dire  à  la  télé  à  ses  séides 
« Allez me liquider ce Merlot irrévérencieux » sans aucune conséquence 
judiciaire. Car on n'imagine pas un procureur assez couillu pour tenter de 
l'envoyer devant un de ces juges d'instruction qu'il affectionnerait tant, ni 
des  gendarmes  assez  patriotes  pour  affronter  sa  garde  prétorienne. 
Aucune limite. Pour peu, en plus, que ce soit un pervers narcissique (c'est 
vrai, j'avais dit que j'arrêtais d'imaginer, pardon), on imagine (re-pardon) le 
tableau.

Bref, Roland Dumas fut fort mal inspiré.

Mais revenons à la réalité, et à son troisième successeur, Jean-
Louis Debré. On savait depuis belle lurette qu'il vaut mieux voir de loin que 
Debré  [111],  mais  là,  c'est  très  grave  et  lourd  de  vertigineuses 
conséquences légales, pénales, administratives, politiques, géopolitiques et 
civiques. La totale.

Le code électoral,  nonobstant  sa  précision,  semble étrangement 
muet sur les candidatures à l'élection présidentielle (cependant, on voit mal 
qu'on puisse se présenter sous un autre nom que celui porté sur les listes 
électorales). Dans mes recherches assidues (destinées à écrire le moins 
possible de conneries), je me vois donc contraint de revenir aux sources.

Le Journal Officiel de la République Française du 1er janvier 2005 [ 
112] mentionne la nomination au grade de chevalier de la Légion d'Honneur 
(sans  commentaire  superflu  de  ma  part  sur  ce  dernier  mot,  chacun(e) 
appréciera) de "M. Sarközy de Nagy-Bocsa (Nicolas, Paul, Stéphane)". On 
peut sans trop de risques considérer cette publication comme une source 

[ 111 ] c'est de Coluche, je crois. Pas d'intention blessante de ma part, le 
personnage, en bon chiraquien, semblant doté du sens de l'humour.

À propos d'humour, en cadeau, ma meilleure saillie, dont je suis 
coupablement très fier (plus, même, que de ma définition de 
l'intelligence), toute honte bue, et dont j'espère qu'elle finira un jour en 
sujet de philo au bac :
« L'humour, c'est la vaseline du chagrin. 

Et le chagrin, c'est l'humus de la sagesse.  » 
[ 112 ] http://textes.droit.org/JORF/2005/01/01/0001/0003/  
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fiable  concernant  l'État  civil  de  ce  citoyen,  conforme  à  son  acte  de 
naissance.

Selon un arrêt du 6 février 2001, la loi du 6 Fructidor de l'an II (23 
août 1794, et non 6 février 1793, comme on le voit  un peu partout) est  
toujours en vigueur. Car le Code Civil ne s’oppose pas à cette loi. Il permet 
simplement  l’usage  courant  d’un pseudonyme (Merlot,  par  exemple,  ou 
Benoît  XVI,  ou  Coluche,  ou  Sarkozy)  sans  que  ce  dernier  puisse  se 
prévaloir d’une quelconque valeur juridique.

Cette loi a créé le principe d'immutabilité du nom de famille. Elle stipule :

 ----------- 

Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que 
ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés 
seront tenus de les reprendre.

2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à 
moins  qu'il  n'ait  servi  jusqu'ici  à  distinguer  les  membres  d'une  même 
famille, sans rappeler les qualifications féodales et nobiliaires.

3.  Ceux qui  enfreindraient  les  dispositions des deux articles précédents 
seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au 
quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique.

4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner 
les  citoyens  dans  les  actes  autrement  que  par  le  nom  de  famille,  les 
prénoms portés  en l'acte  de naissance,  ou les  surnoms maintenus par 
l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils 
délivreront à l'avenir.

5.  Les  fonctionnaires  qui  contreviendraient  aux  dispositions  de  l'article 
précédent seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucune fonction 
publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu.

 6.  Tout  citoyen pourra  dénoncer les contraventions à la  présente loi  à 
l'officier de police dans les formes ordinaires.

7. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police 
correctionnel et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.

 ----------- 

(Les articles 4 et 5 me font exploser de rire. C'est les fonctionnaires 
qui vont être contents, quand ils en déduiront les implications légales pour 
eux-mêmes ! Bonjour le dégraissage ...)

J'ai lu [ 113 ] que " En l’espèce, dans le cas de la pseudo élection 
de Monsieur Sarkozy, le code électoral s’applique. (Code électoral, articles 
L. 11,L. 12 et L. 14). Il précise bien que seul le nom patronymique (nom 
inscrit  sur  l’état  civil)  doit  être  consigné.  (voir  jurisprudences  tribunal 

[ 113 ] http://lavapeur.over-blog.fr/article-nicolas-sarkosy-nicolas-sarkosy-de-nagy-bocsa-  
ump-france-nom-liliane-bettencourt-eric-woerth-savoie-58524496.html
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administratif notamment sur www.rajf.org) "

Moi,  je n'ai  pas été foutu de retrouver cela concernant l'élection 
présidentielle, apparemment  non mentionnée dans le code électoral,  les 
articles mentionnés ne concernant que les "conditions d'inscription sur une 
liste électorale", dans les "Dispositions communes à l'élection des députés, 
des conseillers généraux et des conseillers municipaux".

Mais ça n'a plus guère d'importance, l'affaire étant claire : le citoyen 
Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa est un délinquant avéré.

Bon, jusque-là, ça ne surprendra pas grand monde, tant ce type 
ressemble  à  mon  personnage  imaginaire,  qui  se  croit  tout  permis, 
conformément aux errances de Roland Dumas et de ses potes juristes, 
imprudents jusqu'à l'aventure.

Mais  ça  ne  s'arrête  pas  là,  et  les  conséquences  en  sont 
cataclysmiques  (ou  miraculeuses,  c'est  selon).  Avant  de  commencer  la 
rédaction de ce chapitre additionnel, je n'en avais aucune idée.

En  effet,  pour  le  délinquant  à  l'origine  du  scandale,  les 
conséquences sont claires (dans l'hypothèse souhaitable du rétablissement 
d'un État de Droit, s'entend) :

 ----------- 

Le  CODE PÉNAL (Partie Législative) prévoit dans le :

LIVRE IV – portant sur Les crimes et délits contre la nation, l'État et la paix 
publique.

TITRE I - Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Il est clairement stipulé : Article 433-19, modifié par Ordonnance n°2000-
916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur 
le 1er janvier 2002

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le 
fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif  
destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur 
autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné 
par l'état civil ;

2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné 
par l'état civil. »

 ----------- 

Si, à la limite, le changement de "Sarközy" en "Sarkozy" pourrait 
être défendu comme admissible pour la raison que le "ö" n'existe pas dans 
la langue française (avec laquelle il  essaierait  ainsi  poussivement de se 
réconcilier),  on  pourrait  rétorquer  que  ce  changement  a  pour  objectif 
malicieux de cacher l'origine étrangère du nom. Et surtout, que si l'intention 
de ce citoyen était de modifier l'orthographe de son nom, les procédures 
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légales  à  cet  effet  sont  clairement  codifiées,  et  que ce  changement  ne 
saurait  en  aucune  façon  se  faire  en  loucedé,  sans  intervention  du 
Procureur, dans l'ignorance morgueuse de la loi et du code électoral. 

Surtout de la part d'un avocat de formation, mais, bon, quand on se 
souvient du temps presque aussi détestable où il  fut sans doute le plus 
calamiteux ministre de l'Intérieur que la Place Beauvau ait jamais connu, 
promettant une quasi dératisation au Kärcher à grand coups de menton 
démagogiques, et trompant sciemment le public en parlant des "assassins 
de la route" [ 114 ], on ne s'étonne plus de rien. 

Par contre, l'altération du nom par l'occultation de "de Nagy-Bocsa" 
est parfaitement indéfendable, et ressort clairement de l'alinéa 2 ci-dessus 
mentionné. Si le contrevenant n'est pas ré"élu", et que l'État de Droit est 
rétabli (sait-on jamais ?), il ne coupera probablement pas à la sanction "de 
six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende". Autant dire qu'il  
est probablement plus que jamais déterminé à échapper, et ce, par tous les 
moyens,  aux  conséquences  de  ce  délit  caractérisé  (sans  préjuger 
d'éventuels autres, voire de crimes, hors sujet ici).

Cette  altération  avait  pour  objectif  évident  de  cacher  les 
ascendances aristocratiques du candidat (étrangères, qui plus est), afin de 
ne  pas  effaroucher  le  Bas-Peuple  "béret,  baguette,  litron",  dans  son 
atavisme régicide.  Donc,  de tromper  intentionnellement  les  électrices  et 
électeurs.  Ce  qui,  pour  un  fonctionnaire  public,  aurait  constitué  une 
"forfaiture". Mais à cette époque, après avoir soigneusement nommé tous 
ses sbires aux postes-clés, le délinquant n'était plus fonctionnaire public. 
Dont acte.

Mais c'est là où les choses deviennent graves.

Car à l'époque, on était  encore dans un État de Droit.  Il  y avait  

[ 114 ] Selon le Petit Robert 1973, "forfaiture" : « crime dont un fonctionnaire 
public se rend coupable en commettant certaines graves infractions aux  
devoirs de sa charge ». Or, un avocat de formation, si médiocre fût-il (et on 
veut  bien croire qu'il  l'est,  au vu de ses prouesses ultérieures),  ne peut 
ignorer la différence entre "homicide par imprudence sous l'empire d'un état  
alcoolique" et "assassinat". Et si, de la part d'un ministre, mentir sciemment 
au  public  pour  exciter  la  haine contre  une catégorie  de délinquants  ne 
constitue pas "une grave infraction aux devoirs de sa charge", alors, je ne 
sais pas ce que veut dire "grave". 

Cet homme, clairement coupable, selon cette définition, du CRIME 
de  forfaiture, n'aurait jamais dû être autorisé à se présenter, même sans 
frauder sur son nom avec de multiples complicités (sur lesquelles j'espère 
qu'il y aura, quelque jour, une enquête sérieuse, des révocations en chaîne, 
et plus si affinités).

À l'évidence, des appuis aussi puissants qu'occultes ont empêché 
Chirac et Villepin de le neutraliser. La sinistre Condoleezza Rice, mentor de 
DSK, avait bien averti que la France serait punie. Mais, quand même !
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encore  un  théorique  "garant  de  la  Constitution",  le  président  de  la 
République.  Il  se  nommait  Jacques  Chirac.  Qu'il  ait  laissé  celui  qu'il 
nommait en privé (dit-on) "le petit enculé" obtenir des services de l'État, par 
des  moyens  nécessairement  illégaux,  l'impression  de  bulletins  de  vote 
frauduleux,  voilà  qui  constitue  une  trahison  patente  de  son  devoir  de 
"garant de la Constitution". Ce n'est pas rien. 

Qu'il  joue à présent les gagas pour échapper aux conséquences 
judiciaires  de ces prévarications passées,  c'est  une chose.  Qu'il  se  soit 
abstenu  de  protéger  le  Peuple  et  la  Nation  de  la  dangerosité,  qu'il 
connaissait  parfaitement,  du  personnage  retors  dont  il  avait  eu 
personnellement  à  subir  l'hypocrisie  et  la  trahison,  en  balançant 
solennellement (ou pas) ce qu'il  savait  de lui et  en mettant  en garde le 
candide électorat des vieux qu'il avait lui-même si souvent berné, c'est à se 
demander si  les bruits qui  courent  sur  son appartenance aux supposés 
"Illuminatis" [115] ne sont que des fantasmes conspirationnistes.

Mais que, en violation de son serment et de son devoir sacré de 
"garant de la Constitution", il ait laissé s'accomplir cet ignoble forfait, laissé 
fouler  aux  pieds  le  fondement  même  de  la  démocratie,  à  savoir  des 
élections honnêtes, voilà qui est passible de la Haute Cour de Justice.

Pour rappel : « Et c'est fini, la France a sur sa joue cette souillure.  
L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu  
être commis » (Émile Zola, "J'accuse", 13 janvier 1898 [116]).

Car les conséquences sont telluriques.

D'abord, la forfaiture de tous les fonctionnaires d'autorité qui  ont 
participé à l'impression des bulletins frauduleux, ou laissé faire en parfaite 
connaissance de cause. J'espère que cela aura des conséquences pour 
ces traîtres.

Ensuite,  la  perte  de  toute  légitimité  de  feu  le  Conseil 
Constitutionnel.  Tous  ses  membres  qui  ont  validé  cette  "élection" 
frauduleuse  sont  gravement  coupables.  J'espère  que  cela  aura  des 
conséquences pour ces traîtres. Et en premier lieu, pour le président de 
cette désormais officine oligarchique, ancien magistrat qui a envoyé tant de 
petites gens en prison, et, honte des hontes, fils du principal concepteur de 
la Constitution de la Ve république qu'il a ainsi laissé violer sans vergogne.

[ 115 ] dont je ne fais aucune autre mention dans ce bouquin, faute d'avoir 
fouillé cette question. Car, même si je dis probablement quelques 
conneries, je ne parle que de ce que j'ai étudié, même mal. Ce qui ne 
veut aucunement dire que j'en écarte l'hypothèse, ni que je méprise 
ceux qui s'y réfèrent, comme tous ces pitoyables pitres qui n'ont que le 
très pavlovien "théorie du complot !" à la bouche. Je parle là, bien sûr, 
des andouilles, comme Jérôme Quirant, qui se croient malins autour de 
leur machine à café en relayant les mensonges officiels par peur de 
paraître idiots, pas des enfoirés qui savent très bien ce qu'ils font, au 
nom du Malin, et manipulent avec un talent certain les dites andouilles.

[ 116 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/J'accuse…!  
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« J'accuse  le  second  Conseil  de  guerre  d'avoir  couvert  cette  
illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter  
sciemment  un  coupable »  (ibidem,  mais  remplacer  "de  guerre"  par 
"Constitutionnel")

Si j'ai tenté de faire preuve, dans le reste de mon bouquin, d'une 
salutaire prudence, j'ai bien conscience de mettre gravement en cause, et 
en des termes d'une rare violence, les personnages les plus importants de 
ce qui fut une république. Je l'assume. Et si j'envisage, sans le souhaiter, 
d'aller  en prison pour cela,  ce sera presque un honneur au regard des 
vilenies de ces voyous. J'assume ce risque, comme Zola, comme Sartre, 
toute révérence gardée par  ailleurs  par  l'humble vermisseau que je  me 
sens.

« Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. » (ibidem)

Car tant de nos ancêtres ont payé de leur vie,  de la torture,  du 
bagne  ou  de  l'exil  (Hugo,  Zola,  etc.)  d'avoir  courageusement  affronté 
"l'étendard sanglant de la tyrannie", pour imposer ou défendre le juste et 
sacré idéal " Liberté, Égalité, Fraternité ", après des siècles de despotisme 
par une bande de malfrats "de droit divin", que ce serait les trahir que de le 
laisser sans réagir, au simple nom d'un pourtant légitime confort personnel, 
piétiner avec gourmandise par une bande de malfrats de droit mafieux.

« Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie  
là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis.  » 
(ibidem).

Non,  Zola  ne  parlait  pas  de  Julien  Coupat,  victime  d'une 
scandaleuse  Lettre  de  Cachet  pour  faire  un  exemple,  sur  fond  de 
conspiration barbouzarde, dans la monstrueuse indifférence d'une Presse 
de vendus. Mais d'Alfred Dreyfus, auquel précédemment il ne s'intéressait 
pas  particulièrement  (même  s'il  combattait  l'antisémitisme  virulent  de 
l'époque), pas plus qu'à la trahison d'un descendant d'aristocrates hongrois 
(décidément ...), le commandant Ferdinand Esterházy [ 117 ].

Ce qui le motivait, c'était une soif inextinguible de JUSTICE, et un 
amour inexpugnable de la République. Je ne sais quelle part a eu sur moi à 
cet  égard  la  lecture  intégrale  des  Rougon-Macquart,  dans  mon 
adolescence  boulimiquement  livresque,  mais  mes  motivations  sont 
identiques. 

Je ne peux pas me taire.

« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire.
C’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe,

et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains,
 aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. » (Jaurès)

Et je ne veux pas me taire.

[ 117 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_du_2_d%C3%A9cembre_1851  
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Car, au-delà des banales magouilles de politicards véreux, c'est la 
République que tous ces aigrefins ont assassinée, dans le veule silence de 
leurs stipendiés plumitifs.

En  effet,  le  résultat  le  plus  clair  de  la  lâcheté  de  tous  leurs 
complices, c'est que CETTE ÉLECTION EST INVALIDE. Il en résulte, d'un 
point de vue constitutionnel, que depuis le 10 mai 2007, il  n'y a plus de 
président  de  la  République  légitime,  pas  plus  que  de  gouvernement 
légitime.

Aucun(e) républicain(e) digne de ce nom, c'est-à-dire attaché(e) à 
la  légalité  issue  de  la  Souveraineté  Populaire,  ne  peut  reconnaître  à 
l'usurpateur qui prétend occuper ce rôle la légitimité de cette prétention.

En tout cas, en ce qui me concerne, je ne la lui reconnais pas, pas 
plus qu'à tous ses comparses, à quelque niveau que ce soit.

Il résulte de ce délit fondateur, en toute logique [ 118 ], qu'aucune 
loi, décret, ordonnance, retouche ou refonte de la Constitution, n’est valide 
et est non applicable depuis le 10 mai 2007, le Président de la République, 
élu régulièrement, étant le garant du respect de la Constitution, des Lois, et  
des Armées. Les textes officiels qui s’appliquent sont donc essentiellement 
et  exclusivement,  ceux  qui  existaient  avant  la  prétendue  élection  du 
délinquant Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, le 6 mai 2007, et toutes les 
dispositions  législatives  prises  après  la  date  du  10  mai  2007,  sont 
caduques  et  doivent  être  invalidées  par  le  Conseil  Constitutionnel 
(j'ajouterais  « ou  par  toute  instance  légitime  et  constitutionnelle  le 
remplaçant  après  qu'il  ait  ainsi  failli »).  Que  la  composition  actuelle  du 
Gouvernement  est  invalide  et  virtuelle.  Que  toutes  les  nominations 
intervenues  depuis  cette  date  funeste  sont  nulles  et  non  avenues.  De 
même  que  tous  les  actes  signés  par  les  personnes  illégitimement 
nommées. 

TOUT est frappé de nullité, à cause d'un morceau de papier au 
format A7, mais surtout de la veulerie d'une classe politique, journalistique, 
judiciaire et même militaire qui a depuis longtemps oublié ce que les mots 
"légalité républicaine" veulent dire.

La  Ve  république  est  donc  morte  le  10  mai  2007  (jour  de  la 
proclamation  frauduleuse  par  le  Conseil  Constitutionnel  d'un  résultat 
anticonstitutionnel),  par  un Coup d'État bien plus discret  et  vicieux que 
celui du 2 décembre 1851 [ 119 ].

La bonne nouvelle, c'est que le prétendu traité de Lisbonne, imposé 
par  un  Parlement  félon  en  dépit  d'une  volonté  populaire  majoritaire 
clairement exprimée sous une forme incontestablement légale en 2005, en 

[ 118 ] http://www.dossiers-sos-justice.com/archive/2010/10/09/election-illegale-de-nicolas-sarkozy-qui-est-  
l-imposteur-san.html

[ 119 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d'État_du_2_décembre_1851  
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réponse à la question d'un président incontestablement légitime (quoique 
lâche), n'aura  aucune valeur contraignante pour les autorités légitimes 
(c'est-à-dire intronisées par la Souveraineté Populaire exprimée au travers 
d'élections  honnêtes  conformes  au  code  électoral  en  vigueur  au  9  Mai 
2007) à venir.

La mauvaise, c'est que tout ça crée un brave bordel juridique. Si le 
peuple français est encore composé d'une majorité de républicain(e)s, ce 
que j'espère, on va se retrouver dans la même situation qu'à la Libération, 
après  la  sordide  parenthèse  de  "l'État  français"  putschiste  (par  un 
Parlement félon, déjà).

 ----------- 

Ayant  interrompu  pendant  pas  mal  d'heures  la  rédaction  de  ce 
chapitre  additionnel,  je  vais  synthétiser,  pour  les  cerveaux  lents  qui 
trouveraient malin de se gausser de mon raisonnement juridique.

Demain,  le  Conseil  Constitutionnel  peut  tout  faire  rentrer  dans 
l'ordre. Il lui suffirait de déclarer que tous les bulletins non conformes au 
code  électoral  sont,  conformément  au  code  électoral,  invalides.  De 
constater que les deux candidats du 6 Mai 2007 sont donc invalidés, l'un 
pour  raccourcissement  (ce  qui  est  cocasse,  pour  un  aristo,  surtout  à 
talonnettes) de son nom légal, l'autre pour raccourcissement (avec un tel 
nom,  c'est  cocasse  aussi)  de  son  prénom  légal,  Marie-Ségolène.  De 
constater  qu'aucun  candidat  du 1er  tour  n'a  obtenu 50% des  suffrages 
valablement  exprimés.  De constater  la  vacance  de la  Présidence  de la 
République.  De  déclarer  que,   conformément  aux  dispositions 
constitutionnelles  prévues  dans  ce  cas,  le  président  du  Sénat, 
régulièrement  élu,  lui,  assure  l'intérim,  à  charge  pour  lui  d'organiser 
l'élection dans les délais prévus.

Le  président  par  intérim  convoquerait  peut-être  une  session 
extraordinaire  de  l'Assemblée  Nationale.  Les  député(e)s  (régulièrement 
élu(e)s, eux/elles) ne mettraient pas longtemps à revoter tous les textes 
(aussi iniques soient-ils à mes yeux) qui furent déjà votés mais frappés de 
nullité par leur promulgation par un non-président. À moins que le président 
par intérim ne les re-promulgue (ou pas).

Et roulez, jeunesse. Le Coup d'État du 10 Mai 2007 ne serait plus 
qu'un mauvais souvenir, et tous ses responsables ne seraient plus, le crime 
s'effaçant par la disparition de ses effets, passibles de la Haute Cour.

C'est plus clair, comme ça ?

 ----------- 

En l'absence d'un tel rétablissement de l'ordre constitutionnel, quel 
choix s'offre au peuple ?

La  Constitution,  malgré  ses  imperfections,  est  précise  est 
exhaustive. Le préambule de 1946 est sans ambiguïté  : « Au lendemain de 
la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté  
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d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame  
à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de  
croyance,  possède  des  droits  inaliénables  et  sacrés.  Il  réaffirme  
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par  
la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus  
par les lois de la République. »

La valeur constitutionnelle de la Déclaration est réaffirmée par le 
Conseil  constitutionnel depuis  1971 [  Décisions  no 71-44 DC]  «  Liberté 
d'association » du 16 juillet 1971 et no 73-51 DC du 27 décembre 1973, qui  
l'ont intégrée dans le bloc de constitutionnalité en raison de la référence 
faite à la Déclaration dans le préambule de la Constitution de 1958]. Ses 
dispositions  sont  de  droit  positif et  se  placent  au  sommet  de  la 
hiérarchie des normes.

AU SOMMET.

Déclaration des Droits  de l’Homme et  du Citoyen, 26 Août 1789 [120] , 
Article 2 - « Le but de toute association politique est la conservation des  
droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la  
propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

Précisions  ultérieures  :  « dans  tout  gouvernement  libre,  les  hommes 
doivent  avoir  un  moyen  légal  de  résister  à  l'oppression;  et  lorsque  ce  
moyen est impuissant, l'insurrection est le plus saint des devoirs » (29 mai 
1793); « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection  
est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des  
droits et le plus indispensable des devoirs. » (24 juin 1793).

Si le "moyen légal de résister à l'oppression", à savoir le processus 
électif  même,  "est  impuissant", par  empêchement  sournois  des 
candidatures, là, on se met à naviguer dans des eaux dangereuses. Qui 
organise cette obstruction en sera comptable des conséquences, de même 
que qui ne s'y oppose pas. Conséquences qui pourraient être lourdes.

Car l'usurpateur, qui a le mauvais goût d'ajouter le despotisme à 
son délit  initial,  n'a  au moins  pas encore  trop de sang français  sur  les 
mains. À part celui des soldats tombés en Afghanistan (sur la base d'un 
mensonge dont il n'ignore rien, pour un oléoduc au seul profit des voraces 
yankees). 

Soldats  devant  les  cercueils  desquels,  inoubliable  passage 
PSYCHOTIQUE qui  danse  encore,  comme  une  obsédante  rémanence 
rétinienne ineffaçable, devant mes yeux à jamais écarquillés, ce pauvre con 
(qui jamais n'eut d'autre contact avec "la dure fraternité des armes" que par 
la serpillère, tout un symbole, poussée à la caserne Balard où il fut planqué 
par son parrain), inconcevable outrance de dément inconscient du lieu, des 
circonstances, des usages, des convenances, de la douleur des familles, 

[ 120 ] http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/institutions-vie-politique/symboles-de-la-republique-et-  
14/article/la-declaration-des-droits-de-l
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du déchirement  des camarades,  de la honte des chefs,  cet  Ubu roi  de 
pacotille étranger au Réel, perdu dans l'ivresse infantile d'un Moi pas fini 
mais cependant tout puissant,  FOU, ce personnage cauchemardesque de 
bande dessinée eut, on peine à le croire si on ne l'a pas vu, l'hallucinante 
idée de ricaner niaisement de ses propres vannes, d'une nullité abyssale 
qui plus est. 

Devant les cercueils.

Il réédita d'ailleurs ce monstrueux exploit au plateau des Glières. 
Les  morts  y  étaient  plus  froids,  certes,  mais  l'obscénité  encore  plus 
vomitive. Car dans le cas afghan, il voulait juste se faire mousser, en très 
ordinaire  trou du cul  parfaitement incompétent  dans le  domaine évoqué 
mais  grand donneur de leçons quand même,  en expliquant  que lui,  en 
grand stratège avisé et aguerri, n'aurait jamais commis des erreurs aussi 
grossières  que celles de ces  incapables de gradés.  Un fat  doublé d'un 
cuistre  et  d'une  andouille,  rien  de  bien  particulier  au  final,  n'étaient  les 
circonstances.

Mais aux Glières, même pas. Juste jouer son rôle d'opérette, l'œil 
fixé  sur  la  ligne  bleue  des  sondages,  dans  la  bonne  humeur  et  la 
courtoisie : "Le rose vous va si bien", où j'ai subodoré un égrillard sous-
entendu (genre "si vous aviez eu 90 ans de moins, ma foi...") délicatement 
approprié à la cérémonie. Mais il a quand même réussi à m'épater : "Fosse 
commune ? Oh, la jolie cascade !". Et même à me scier : "Moi, je défends 
les  espagnols".  Je  n'ai  pas  eu  le  temps,  à  l'époque,  d'essayer  de 
comprendre cette phrase absconse, mais,  en l'évoquant de nouveau, le 
vertige, têtu, me reprend (par chance pour ses infortunées groupies et mon 
pauvre lectorat, je n'ai toujours pas le temps).

Un  "chef  des  armées"  (évidemment  illégitime  aussi,  et  même 
surtout, à ce poste, en toute logique) fou.

Georges W. Bush (qui avait au moins piloté un avion plus ou moins 
militaire) n'était que con et ne décidait rien, assumant comme un potache 
(un doigt d'honneur par-ci, une pitrerie par là) le rôle à la Jerry Lewis que 
son père lui avait assigné, peut-être bien à son corps défendant. Encore 
était-il capable, lui, de garder l'air digne dans les circonstances graves.

Le  nôtre,  non.  Est-il  au  moins  sous  contrôle  des  conspirateurs 
professionnels qui l'ont façonné et installé ? Quelle que soit la noirceur de 
l'âme de ces êtres démoniaques, je préférerais en être sûr.

Sur le sang des libyens, il a encore moins lésiné que sur celui des 
ivoiriens. Par wagons citernes.

Mais  sur  le  sang  des  français,  très  peu.  Il  a  fait  enfermer  des 
enfants  non  délinquants  derrière  des  barbelés  au  prétexte  que  leurs 
parents  étrangers  n'étaient  pas  en  règle,  en  violation  patente  de 
l'ordonnance  de  45  et  de  la  Convention  Internationale  des  Droits  de 
l'Enfant, avec la complicité servile d'une racaille de larbins même pas fous, 
mais, bon, il n'en est pas à une violation près, et ce ne sont pas des crimes  
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de sang.

Mais, à n'en pas douter, il contesterait mordicus, avec l'émouvant 
chœur des vierges de la servile racaille légicide mentionnée ci-dessus, mon 
raisonnement invalidant sa fonction usurpée, au nom, probablement, des 
10  millions  de  vieux  plus  bigleux  que  jamais  malgré  des  décennies 
d'enfumage, et des 9 millions d'actifs, même pas riches, juste cons, qui se 
lèvent vachement beaucoup très tôt,  sûrement bien plus que les autres, 
hein,  jeunes loups des  Carpathes en mal  d'une héroïque  geste  libérale 
sauvage et conquérante, libérée de toute contrainte,  regénératrice d'une 
race abâtardie par une mollassonne république d'assistés, fantasmant sur 
une virilité politique dont on leur souhaite vivement d'avoir pu vérifier par 
eux-même,  pour  de  vrai,  la  réalité,  ce  qui,  vu  la  nature  profonde 
d'alvéopyges de ces  pitres  remplis  de  haine pour  le  Bas-Peuple  et  les 
petits, les cassés, ne serait  finalement que justice.

Bref,  au  nom  du  droit  divin  à  conchier  le  code  électoral, 
l'ordonnance de 45 et la Convention Internationale, ou toute autre règle qu'il 
leur plairait, de ces millions de simples d'esprit qui nous ont foutu(e)s dans 
la  merde,  et,  soyons  justes,  de  quelques  dizaines  de  milliers  de  vrais 
salauds,  pas  stupides  pour  un  rond,  bien  conscients  du  Réel,  eux,  et 
trouvant sans vergogne leur intérêt à placer  au "pouvoir" cette catastrophe.

Et  comme il  règne en maître  sur  tout,  et  en particulier  sur  des 
myriades de robocops pas spécialement fanatiques de légalité républicaine, 
il  me semble que l'insurrection serait  un choix plus que risqué. Car tout 
dépendrait  alors  de  l'armée,  ce  qui  me  semble  très  malsain  pour  une 
république, et plus encore pour une démocratie, même résiduelle. Et plutôt 
hasardeux, sur les bords.

Conclusion : on est dans la merde.

 ----------- 

SI  LES  MAIRES  D'OPPOSITION  (souverainistes  tout 
particulièrement), les conseillers généraux et régionaux d'opposition (idem), 
les députés et sénateurs d'opposition, etc., trouvent que tout va très bien, 
ma Dame la Marquise, et qu'ils continuent de privilégier leur réélection dans 
2 ans et le maintien des (légitimement précieuses) subventions, en refusant 
de  reconnaître  que  la  candidature  de  Marine Le  Pen  n'est  pas  une 
candidature fantaisiste (car c'est cela, et  UNIQUEMENT CELA, qui est à 
l'origine  de  cette  procédure,  au  départ  bien  inoffensive,  perversement 
détournée depuis pour interdire l'éventuelle élection d'un(e) candidat(e) qui 
ne plairait  pas aux oligarques qui  tiennent les cordons des bourses,  les 
nôtres),  ils/elles  porteront  une  lourde  responsabilité  dans  l'explosion 
sanglante qui ne manquera pas de se produire quelque jour.

Car les françai(se)s sont comme ça : trop, c'est trop. Et, un jour, à 
force  de  violer  la  Constitution  comme  on  se  mouche,  d'introniser 
rectalement des pseudo-traités constitutionnels supra-nationaux clairement 
rejetés par les voix naturelles, constitutionnelles, et d'empêcher des millions 
de citoyen(ne)s d'être représentés à l'Assemblée Nationale par les élu(e)s 
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de LEUR choix, ça pètera.

Et  plus  les  insurgé(e)s  seront  en  colère,  à  force  d'être  piétinés 
depuis trop longtemps par une nouvelle aristocratie méprisante, plus il  y 
aura  d'éclaboussures.  Peut-être  même,  tradition  oblige,  place  de  la 
Concorde, là où complote la maffia de LeSiècle ?

Est-ce cela que veulent ces maires lents à la comprenette ?

Alors  qu'il  leur  serait  SI  SIMPLE de  sortir  de  la  nasse :  il  leur 
suffirait de confier la décision de parrainage (et non pas de soutien) … à 
leur Conseil Municipal. C'EST TOUT CON.

" 1) Dois-je parrainer une candidature (c'est-à-dire reconnaître son 
sérieux, indépendamment d'un éventuel soutien) ?

2) Si oui, laquelle ? "

Comme  tous  les  membres  du  Conseil  Municipal  auraient  été 
informés à l'avance de l'ordre du jour, ils auraient eu le temps d'y réfléchir 
et de décider de leurs réponses. Même pas besoin de débat.

Une demi-heure.

Aucune conséquence personnelle pour l'édile en 2014. Et on voit 
mal un Conseil Général ou un préfet punir une commune pour mauvaise 
décision collective du Conseil Municipal.

Et si les maires avaient autant de temps que moi pour naviguer sur 
la Toile, ils verraient le caractère spectaculairement massif  des réactions 
indignées des républicains, de Gauche comme de Droite, à la menace qui 
plane  sur  la  capacité  de  Marine Le  Pen  à  se  porter  candidate. 
Spectaculaire. J'en suis resté sur le cul.

Car, en plus du scandale que constituerait l'interdiction ainsi faite à 
des millions de citoyen(ne)s de voter pour la candidate de LEUR choix (et le 
raisonnement vaut aussi pour d'autres candidat(e)s moins soutenu(e)s), un 
grave déni de démocratie qui rajouterait une énorme couche à la révolte qui 
gronde,  et  légitimerait  définitivement  l'insurrection,  la  rendant  même 
impérative  pour  les  républicain(e)s  cohérentes,  cela  constituerait  une 
perversion totale et une dénaturation radicale de l'organisation des Pouvoirs 
Publics.

La  Constitution  attribue-t-elle  aux  maires  la  sélection  des 
candidat(e)s à la magistrature suprême ? CERTES NON !

Les personnes qui se dévouent d'une façon unanimement saluée 
pour leur collectivité municipale, respecté(e)s de tou(te)s, ont-elles souhaité 
occuper ce poste pour diriger, de fait, la République ? Probablement pas. 
Sinon, il suffirait de faire élire le/la président(e) par le Parlement, et basta. 
Ça ferait des économies de bulletins, de travail sur les listes électorales, 
d'essence, de dépouillement, etc.

Les  citoyen(ne)s  pourraient  regarder  "Vivement  Dimanche 
Prochain"  (quel  titre  débile et  prétentieux,  au passage !)  en paix,  et  les 

194  / 248                                                              T12122_T_T11C17                                      Index           Sommaire



38 - Les Maires Lents

poissons harceler les moustiques (ce qui est indubitablement plus utile).. 

On appellerait cela la IVème République.

Et le Grand Charles se retournerait encore dans sa tombe (à force, 
on  ne  sait  plus  de  quel  côté  il  repose,  pécaïre...  Peut-être  bien  sur  la 
tranche ?).

Et  pour  le  centenaire  de Michel  Debré  (que  celui  qui  a  le  plus 
conchié son œuvre est allé hypocritement saluer avec sa Cour), ma foi, ça 
aurait sacrément de la gueule.

ATTENTION !

La maffia qui dirige ce pays, 
par la fraude, la concussion et la menace, 

le rend fou !

 ----------- 

Peut-être  des  chasseuses  et  chasseurs  de  maires  lents 
apprécieront-ils le rigoureux sens du Devoir qui m'a interdit de céder aux 
effets faciles et tentateurs d'un facétieux infarctus du myocarde, choisissant 
lâchement  un  moment  de  faiblesse  (une  heure  après  l'immense  perte 
d'Alexis Weissenberg, qui me dispensa jadis de mourir en me montrant un 
magnifique  cheval  dans  un  hideux  rocher  informe  et  malodorant),  pour 
m'inciter à m'accorder un paresseux repos pourtant bien mérité (vu de ma 
fenêtre d'hôpital).

Et que beaucoup de lectrices et lecteurs se diront peut-être qu'une 
telle rage de sonner le tocsin est un signe à prendre en considération :

LE TEMPS PRESSE.

Diffusez !
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Quatrième partie

ESPACE PERSONNEL

Tous  les  développements  qui  précèdent  expriment  les  positions 
politiques de la GRP par rapport aux enjeux de 2012, et ses propositions 
pour sortir de la nasse.

Mais comme c'est  moi  qui  en ai  sué pour écrire  ce bouquin, je 
m'estime en droit d'ajouter ma touche personnelle :o)) . 

Ce qui ne veut pas dire que je sois désavoué, mais que c'est hors-
champ de l'objectif politique du bouquin.

Et que la GRP ne saurait être tenue pour responsable, etc.
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39 - Le Nytre : un neutre pour le français

Les lec(teur/trice)s,  même peu attenti(f/ve)s,  auront  pu constater 
que le souci de ne pas exclure les femmes, par distraction linguistique ou 
paresse coupable, truffe mon texte de parenthèses assez disgracieuses. 
Que j'essaie d'éviter en recourant à la formulation des "personnes", ce qui 
est lourdingue et pas toujours possible.

Pourtant,  j'ai  conçu,  depuis  longtemps  déjà,  un  neutre  pour  le 
français, pour résoudre ce problème : le Nytre.

J'ai déjà écrit un bouquin l'utilisant, et un lecteur m'avait dit ne pas 
avoir été gêné du tout à la lecture. Mais je ne sais pas, comme il m'aimait 
bien, s'il n'avait pas dit ça pour me faire plaisir.

Dans le présent bouquin, je n'ai pas osé l'utiliser. Je cherche, vu la 
gravité des enjeux, à percuter un maximum de cerveaux ; je n'ai donc pas 
pris le risque de faire fuir 75 % du lectorat à la 5ème page.

Mais si ça peut intéresser quelqu'un(e) de disposer d'un outil pour 
dépasser le machisme exaspérant de notre langue... Merveilleuse, certes, 
mais ô combien insupportable dans sa manie de mettre des moustaches 
linguistiques à des milliers de femmes dès lors qu'un seul bonhomme s'est 
joint à elles dans une manif. « Les 5000 manifestants sont arrivés à 19:30. 
À 19:31 ils étaient chargés par les CRS ».

C'est chiant, à la fin, non ?

Et si le(la) journaliste, distrait(e) ou paresseu(x/se), ne précise pas 
qu'il  y avait  4999 femmes  et  1  homme [à  part  les CRS   :o))  ],  l'image 
mentale qu'on a de la scène est  parfaitement  déformée.  Le français est 
pourtant un modèle de précision (voir « from occupied territories » dans la 
résolution  242  du  Conseil  de  sécurité  de  l'ONU.  Voulait-ce  dire  "DE 
territoires occupés" ou "DES territoires occupés" ? Des gens sont morts à 
cause de ça).

Mais  cette  absence  de  neutre  est  une  tache  aveugle  qui 
empoisonne l'existence d'un vieil  écriveur  honnête, scrupuleux et  précis, 
encore tout imbibé, des décennies après, de l'encre d'Anne Sylvestre.

Honnête, car je sais trop le caractère massif de l'engagement des 
femmes dans les mouvements associatifs et les luttes sociales pour laisser, 
par paresse, ma langue les traiter en quantité négligeable.

Scrupuleux, parce que si j'étais une femme, je ressentirais encore 
plus fort  exaspération et révolte à chaque disparition de celles qui "portent 
la moitié du ciel" dès que le Maître arrive ; je préfère gonfler tout le monde 
avec des parenthèses à la con que de risquer d'agresser et humilier des 
camarades, d'autant plus que je souhaite les convaincre...

Précis, pour que mes paroles parviennent dans les cerveaux où je 
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souhaite les envoyer, telles que je souhaite les y envoyer, en évitant les 
ambiguïtés et les mauvaises interprétations.

Le texte de présentation ci-dessous date de 2005 (je le laisse tel 
quel), en référence à un texte écrit avec le nytre. J'ajouterai peut-être un 
jour  un  exemple  de  page  accidentée  du  présent  bouquin  et  de  sa 
transcription lisse, nytrisée.

Pour qui en voudrait, au cas où, à tout hasard, voici le Nytre.

Pour l'amour de la langue, et pour l'amour des femmes.

 ---------- 

Patch linguistique : le Nytre

À  l'écriture  (surtout),  je  trouvais  le  sexisme  de  notre  langue 
insupportable : "le lecteur ou la lectrice qui serait  surpris(e)" devient très 
vite, par nécessité ou par flegme, "le lecteur qui serait surpris", et tout le 
monde complète, ou pas (des fois, on ne sait pas trop). Et quand  l'auditoire 
(ou l'élément dont on parle) est majoritairement féminin, c'est ingérable ou 
ubuesque : "Tous les adhérents du MLF"... "Tous les participants au stage 
d'accouchement sans douleur sont informés qu'ils seront reçus à 19:00", 
parce que sur les 237 participant(e)s, il y a deux mecs, ça me gave.

Aussi,  lassé d'être  mentalement perturbé dans mon écriture,  j'ai 
inventé un neutre, pour moi, pour résoudre mon problème. Si on n'aime 
pas, tant pis, on n'a qu'à zapper, mais j'essaie, et, ma foi, ça me convient 
parfaitement bien, je ne suis plus du tout perturbé dans mon écriture :o). Si 
on  veut  me  lire,  faudra  sûrement  s'y  faire.  Sorry.  J'espére  que  des 
linguistes amélioreront.

Le nytre : 16 éléments ajoutés au français écrit

   ly = le   , la ;   lys = les  , les
    yl = il   , elle ;   yls = ils  , elles
  dy = du   , de la ; dys = des  , de
 luy = lui  , elle ;  eyx = eux  , elles
  ay = au   , à la ;  ayx = aux  , au
cey = celui, celle ; ceyx = ceux , celles
  cy(t) = ce(t), cette ;   cys = ces  , ces
    yn = un   , une ;     yns = uns  , unes

 et chacyn, quelqu'yn, aucyn, d'aucyns, certayn, certayns

Le  choix  du  genre  détermine  la  place  dans  l'énumération  (à 
reconstituer  en  cas  de  lecture  à  haute  voix),  et  bien  sûr  les  accords 
afférents, selon le texte.

Au singulier, le nytre sublime un "ou" + l'autre genre. Exemples :
ly  lectrice = la lectrice ou le lecteur
ly  lecteur = le lecteur ou la lectrice
yn   curieux = un curieux ou une curieuse
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yn curieuse = une curieuse ou un curieux
ay  lecteur = au lecteur ou à la lectrice
ay  lectrice = à la lectrice ou au lecteur
à ly lectrice = à la lectrice ou au lecteur 

(oui, c'est équivalent au précédent) 
Merde à cey qui lira = Merde à celui ou à celle qui lira
l'yn = l'un ou l'une (là, c'est un peu poussé, mieux vaut 

écrire "l'un ou l'une")
Au pluriel, le nytre sublime un "et" +  l'autre genre. 

Exemples :
lys lectrices = les lectrices et les lecteurs 
lys lecteurs = les lecteurs et les lectrices
lys yns = les uns et les unes
lys femmes = les femmes et les hommes
lys hommes = les hommes et les femmes
lys chevaux = les chevaux et les juments
lys sages-femmes = les sages-femmes et les sages-femmes   :o))
ceyx dys lecteurs =  ceux des lecteurs et celles des lectrices
ceyx dys lectrices = celles des lectrices et ceux des lecteurs 
Avis ayx lecteurs = Avis aux lecteurs et aux lectrices
Avis ayx lectrices = Avis aux lectrices et aux lecteurs
Avis à tous lys lecteurs = Avis à tous les lecteurs et à toutes les lectrices
Merci à toutes lys électrices = 
Merci à toutes les électrices et à tous les électeurs
Merci à toutes ceyx dys électrices = 
Merci à toutes celles des électrices et à tous ceux des électeurs (là, on met  
toujours les femmes en premier, comme c'est bizarre...)
Toutes lys adhérentes du MLF=
Toutes les adhérentes et tous les adhérents du MLF
Toutes lys participantes 

au stage d'accouchement sans douleur sont
      informées qu'yls seront reçues à 19:00=
Toutes les participantes et tous les participants 

au stage d'accouchement sans douleur sont
      informé(e)s qu'elles/ils seront reçu(e)s à 19:00

 ------- 

P.S. : je me tâte pour ajouter : 
toyt   = tout ou toute, toyte = toute ou tout
toys  = tous et toutes, tyus  = toutes et tous
Bonjour à tyus. Bon courage à toys.      Salut à tyus.

C'est tentant, mais pas très logique.

Petite précision, peut-être pas superflue :
pour dire "ou" plutôt que "et" au pluriel,
comme pour dire "et" plutôt que "ou" au singulier, 
il suffira ... de faire comme avant, sans le nytre  :o)
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40 - L'Intégrité Physique des Enfants

Estimant avoir bien mérité de la Patrie, au long de ces 16 jours 
d'écriture  exclusive,  je  m'autorise  une  thématique  personnelle,  qui 
n'implique pas la GRP (même si, individuellement, tous ses membres en 
sont d'accord).

Il me paraît très nécessaire, contrairement à l'avocat Thierry Lévy 
[121] [122], que soit  réprimée très rigoureusement la fâcheuse tendance 
qu'ont certains adultes à tripoter (je parle de passage à l'acte, et non de 
désir)  les  organes  génitaux  des  enfants,  pour  d'autres  raisons  que  les 
nécessités médicales.

J'ai  dû jadis, dans une maternité pourtant très réputée pour son 
avant-gardisme décoiffant, maintenir solidement les jambes d'un nouveau-
né se débattant et hurlant pendant qu'un chirurgien affolé tentait fébrilement 
de colmater l'hémorragie puissante provoquée par une circoncision "ratée".

Ça ne s'oublie pas.

Je n'ai pas eu de troisième enfant, qui m'a manqué, par crainte que 
ce  soit  un  garçon,  que  je  n'aurais  pas  laissé  mutiler.  Ce  qui  aurait 
immanquablement provoqué la séparation des parents. Mieux valait donc 
s'abstenir : une chance sur deux, très souvent, ça ne m'a guère réussi.

Car en aucun cas je n'aurais cédé. Et comme j'ai la chance d'être 
français,  aucun  tribunal  rabbinique  n'aurait  eu  gain  de  cause  en 
revendiquant le droit coutumier de la tribu sur l'enfant, la mère étant "juive" 
(ça vient du temps où les tests de paternité n'existaient pas ; sans doute 
l'information sur les progrès de la science circule-t-elle mal).

J'aurais  brandi,  dans  une  rage  contenue,  la  Convention 
Internationale des Droits de l'Enfant (rédigé par des utopistes, soit souligné 
au passage),  article 19 :  « [...]  protéger l'enfant contre toutes formes de  
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques [...] de mauvais traitements  
[...], y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses  
parents [...]  » 

J'aurais même perfidement ajouté que dans mon pays, de toute 
éternité, si les enfants ont souvent été maltraités au-delà du supportable, 
seules  les  crapules  sadiennes  et  les  psychopathes  s'en  prenaient 
violemment à leurs organes génitaux.

Que, certes, si les musulmans furent bannis depuis 832 (par l'idole 
des  islamophobes  instrumentalisés  par  les  Croisés :  Charles  Martel,  à 
Poitiers), des communautés juives ont participé de la collectivité nationale 

[ 121 ] http://www.dailymotion.com/video/xj1iue_thierry-levy-plaidoyer-pro-pedophilie_news  

[ 122 ] ou,  en  cas  de  censure  sur  dailymotion  :   www.youtube.com/watch?
v=SB4yc1PuvG4
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depuis belle lurette.

Que, de tout temps, la mutilation rituelle du prépuce des nouveau-
nés de 8 jours a été tolérée, comme pratique religieuse. Le christianisme, 
en s'ouvrant aux païens, avait laissé cette pratique à ce qu'elle était : une 
coutume tribale des Hébreux, commune avec les tribus voisines, avec des 
variations sur l'âge du sujet-objet. Mais les rois chrétiens ont toléré cette 
pratique sur leur territoire, et l'Église aussi. Peut-être considéraient-ils ces 
communautés comme étrangères (on dirait aujourd'hui "résidents").

Que  si  l'on  était,  certes,  indifférent,  en  ces  temps  de  grande 
violence banalisée, au traumatisme subi par les enfants, c'était de bonne 
foi. Tout le monde a toujours cru, jusqu'aux années 1970 (où les mentalités 
ont changé en particulier sous l'impulsion bienfaitrice de Françoise Dolto), 
que les bébés ne sentaient rien : « Ça piaille, ça braille et ça oublie ». On 
les opérait sans anesthésie, pas plus loin qu'il y a 30 ans en France. Alors... 
De  plus,  jusqu'à  une  époque  récente,  on  considérait  que  les  enfants 
appartiennent à leurs parents, qui ont tous les droits (enfin, le père surtout). 
En droit romain, droit de vie ou de mort.

Que,  certes,  cette  tolérance  religieuse  était  loin  d'être  l'aspect 
dominant des rapports entre chrétiens et juifs. Au sortir d'une beuverie, ou 
lors  de  la  découverte  d'un  corps  (dont  on  attribuait  immédiatement  le 
meurtre aux juifs, bouc-émissaires faciles de l'époque, faute de musulmans 
qu'il fallait se déplacer très loin pour pouvoir massacrer), les premiers ne 
dédaignaient pas aller rageusement se défouler de toutes leurs frustrations 
féodales sur les seconds, massacrant, violant, étripant, éventrant, femmes, 
enfants, vieillards, hommes, bêtes, incendiant, dévastant.

Mais  que,  concernant  la  circoncision,  cette  tolérance  religieuse 
existait. [ En Espagne, paradis de l'Inquisition et récent berceau de l'Opus 
Dei, les juifs furent, sans courtoisie immodérée, "incités" à la conversion par 
Isabelle  la  Catholique  (mais  j'éviterai  l'anachronisme  de  la  qualifier 
d'islamophobe  et  judéophobe :  elle  repoussait  une  occupation  par  des 
maghrébins, arabes et musulmans, souvent raffinés, et berbères et juifs, 
souvent lettrés). J'imagine que la circoncision y devint impossible (danger 
pour les marranes d'être démasqués ou dénoncés). ]

Que cette tolérance a survécu à l'Ancien Régime.

Qu'elle a survécu à la loi de 1905.

Qu'elle a survécu à la psychanalyse, confirmée par la neurologie, 
montrant que les souvenirs et traumatismes s'inscrivent dès la constitution 
du cerveau.

Qu'elle  a  survécu  à  la  mise  en  évidence  assez  récente  de  la 
sensibilité  des  nouveau-nés,  qui,  contrairement  aux  idées  reçues,  est 
même plus forte que chez les autres catégories, par manque de défenses 
mentales.

Qu'elle a survécu à la croisade de Dolto pour faire reconnaître le 
bébé comme une personne, dotée donc du droit à son intégrité physique.
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Mais qu'elle n'aurait pas dû survivre à la Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant, ratifiée par la France le 07.08.90. Devenue, donc, de 
ce jour, la LOI.

Que des  lois  spécifiques  se sont  attachées,  et  c'est  heureux,  à 
protéger les fillettes de l'abomination de l'excision du clitoris et, je suppose, 
de cette horreur qu'est l'infibulation des petites lèvres de la vulve. Ce sont là 
des pratiques tribales, et non rituelles, car elle n'ont rien à voir avec l'islam, 
malgré les insinuations des islamophobes les plus malhonnêtes. Elles sont 
reconnues pour ce qu'elles sont : des mutilations coutumières, destinées à 
soumettre le corps des femmes, dès leur plus jeune âge, comme du bétail. 
Une pure barbarie, strictement prohibée sur le territoire national. Celles et 
ceux qui souhaitent s'y livrer n'ont qu'à rester dans leur pays, où c'est toléré 
(ou pas). Bien contents déjà que, en ces temps de Croisade, où "le pays 
des Droits de l'Homme" s'est pris d'une passion, délicieusement rétro, pour 
les bombardements humanitaires,  on n'aille  pas les écraser  de bombes 
pour leur apprendre à torturer les fillettes. Mais chez nous, « pas de ça, 
Lisette ! ».  Bas  les  pattes,  les  tortionnaires !  Et  qu'on  ne  s'avise  pas 
d'emmener  sa  fillette  au  pays  d'origine  des  parents  pour  procéder 
subrepticement  à  la  mutilation  coutumière  avant  de  la  ramener 
tranquillement, ni vu, ni connu, j't'embrouille, en France. Le crime est  le 
même que s'il était commis ici. La France protège tous les enfants qui sont 
sur son territoire, nationaux ou non.

Sauf les garçons.

C'est monstrueux. Et illégal.

Ça ne concerne que de la peau, et pas un organe ? L'infibulation 
aussi.  Est-il  plus grave  de coudre les petites lèvres que de trancher  le 
prépuce ?  Je  serais  passablement  étonné  qu'on  parvienne  à  me  le 
démontrer. Certes, l'infibulation a pour but de contrôler la sexualité, et de 
procurer au mari qui déchirera cette hymen supplémentaire l'ignoble ivresse 
du gros con de mâle jouissant de la satisfaction stupide d'être le premier 
(qui  n'a  plus  aucun  autre  sens  que  la  pure  connerie  bestiale,  depuis 
l'apparition  des  tests  de  paternité).  Mais  l'enfant  victime  n'est  pas 
concernée par cette symbolique, qui n'habite que les cerveaux endoctrinés 
de ses tortionnaires, dénués de capacité à penser par soi-même, soumis à 
la coutume avec le même sentiment de bien faire que peut avoir un jeune 
cadre  dynamique,  soumis  à  la  coutume,  arrangeant  le  nœud  de  son 
imbécile cravate.

Encore,  je  ne  sais  pas  précisément  à  quel  âge  se  pratique 
l'infibulation, et je me garderai bien d'aller chercher, ça ne me fait pas de 
bien  du  tout,  ce  genre  de  recherche.  Mais  comme  ça  nécessite  une 
certaine stabilité des tissus pour être pérenne, j'imagine que c'est bien au-
delà  de  "l'âge  de  raison",  7  ans.  Un  âge  où,  malgré  la  douleur  de  la 
mutilation,  l'enfant  peut  concevoir  un  sens,  celui  que  lui  expliquent  les 
adultes. Cela me paraît, sur ce point, comparable avec la circoncision d'un 
garçonnet dont les parents sont musulmans (que devrait déjà réglementer 
la loi de 1905, qui aurait dû fixer l'âge du consentement religieux. Bref), au-
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delà aussi de "l'âge de raison". La douleur peut être associée à un sens. 
Aussi insupportables me soient ces mutilations coutumières, c'est déjà ça.

Mais les bébés de 8 jours ?

Il  faudrait  un  doctorat  en  casuistique  et  une  forte  dose  de 
malhonnêteté  intellectuelle  pour  oser  tenter  ne  serait-ce  qu'un  début 
d'argumentation pour justifier cette pure abomination. « La coupure de la 
coupure », ai-je entendu. Et mon cul sur la commode ?

Je découperais  bien au carré,  avec plaisir,  sans anesthésie,  les 
oreilles, certainement beaucoup moins sensibles que la délicate peau du 
prépuce, de ceux qui parlent de simple bout de peau. C'est vrai, dans les 
oreilles, il y a aussi du cartilage, mais ça ne sent rien. Au carré ou autre  
chose, d'ailleurs, selon la mode : pour les sionistes pur sucre, en étoile de 
David, s'ils veulent. Les oreilles ou les ailes du nez, d'ailleurs, ce n'est que 
de la peau aussi. Mais c'est plus sensible, même si ça l'est moins que le 
prépuce. Bref.

J'ai, il y a un moment, réussi à télécharger, malgré la censure sur 
Google  France,  des  vidéos  d'un  vieil  homme,  philosophe  et  essayiste 
français,  Roger  Dommergue  Polacco  de  Menasce,  "juif",  qui  fustige  la 
circoncision  au  8ème  jour,  à  qui  il  attribue  un  pouvoir  traumatique  si 
puissant [123] qu'il  aurait  des  conséquences  à  très  long  terme  sur 
l'agressivité des hommes ayant subi ce traitement si jeunes [124].

Je  n'ai  jamais  eu  le  temps  de  les  voir,  car,  hasards  de  mon 
parcours personnel, je les avais classées dans le sulfureux répertoire de 
mon disque dur  "négationnistes  et  douteux",  où je  rangeais  tout  ce  qui 
provenait de ceux que je considérais comme "antisémites", pour le jour où 
j'aurai  le temps d'aller  écouter  leurs arguments,  en cartésien tout  à fait 
ordinaire,  mais  rigoureux.  Ce  qui  n'était  pas,  et  n'est  toujours  pas,  ma 
priorité. Mais je vais peut-être, en attendant, créer un répertoire plus neutre 
pour les vidéos de cet homme, que je n'avais a priori  d'autre raison de 
considérer  comme  douteux  que  ce  dont  je  me  suis,  péniblement  mais 
conformément  à  mes  valeurs,  extrait :  mon  conditionnement  pavlovien, 
actionné par la hargne des sionistes et la censure de Google France.

Le chirurgien Michel Cymes, animateur de Allô Docteur sur France 
5, dénonce, lui, les conditions sanitaires et humaines de l'acte [125].

Toutes ces considérations m'amènent à proposer deux lois :

- Une fixant l'âge légal du consentement religieux.

- L'autre prohibant les mutilations, rituelles ou non, sur les 
organes  génitaux  des  enfants  n'ayant  pas  atteint  l'âge  légal  du 
consentement religieux.

[ 123 ] http://pocombelles.over-blog.com/article-connaissez-vous-roger-dommergue-polacco-de-menasce-  
52327496.html

[ 124 ] http://www.mysteredumonde.com/forum/la-circoncision-du-8eme-jour-t715.html  

[ 125 ] http://www.youtube.com/watch?v=cCSdKUkhJhg  
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Je  laisse  aux  psychologues  le  soin  de  déterminer  l'âge  du 
consentement  religieux.  Largement  au-dessus  de  8  jours,  en  toute 
hypothèse.

Je laisse aux islamophobes les calculs gourmands sur l'âge à fixer 
pour dissuader le plus possible de musulmans de tenter de venir s'installer 
sur  notre sol,  contraints  de choisir  entre la  coutume religieuse et  la  vie 
républicaine. Et inciter ceux qui n'accepteraient pas la loi à repartir.

Je laisse aux judéophobes le plaisir de penser qu'une telle loi serait 
de nature à faire se poser aux "juifs" la question de savoir s'ils sont "juifs  
français"  ou  "français  juifs".  Et  à  pousser  à  l'émigration  ceux  qui 
privilégieraient leurs coutumes d'origine religieuse sur leur appartenance à 
la collectivité nationale.

Je laisse aux ultra-sionistes israéliens l'envie de me bénir pour une 
proposition qui pourrait les aider à promouvoir l'Aliyah, l'acte d'immigration 
d'un  "juif"  en  Palestine,  la  "Terre  sainte"  ("Eretz  Israël"  en  hébreu), 
autrement dit : l'acte individuel de colonisation.

Je laisse aux patriotes palestiniens l'envie de me maudire pour la 
même raison.

Je laisse enfin aux connards et connasses pavlovisé(e)s, dont je 
fus,  l'ivresse  de  voir  dans  cette  proposition  la  preuve  ultime  de  mon 
"antisémitisme"  (aussi  inepte  soit  cette  insulte)  masqué.  Depuis  leur 
saloperie contre Georges Frêche, la bave du crapaud sioniste n'atteint plus 
la blanche colombe de la vérité. Même plus mal !

Une  Convention  Internationale  ratifiée,  c'est  la  Loi.  Supérieure, 
même, aux lois nationales. La Loi est violée par des pratiques coutumières 
barbares, abusivement parées de justifications religieuses.

Les textes qui protègent les fillettes, conformément à cette Loi, sont 
discriminatoires par l'absence de protection similaire des garçons.

Des bébés sont mutilés et traumatisés, 

à la faveur de la distraction du législateur.

Cela n'indignerait-il donc que moi ?
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41 - L'Amalgame Candide

Certains  antisionistes  (des  jeunes ?)  brandissent  le  Talmud  de 
Babylone pour montrer que les goyim n'y sont pas considérés comme des 
humains, mais comme des animaux, sur lesquels les "juifs" auraient tous 
les droits : tuer, violer, voler, tromper, etc. 

Savent-ils  que les "chrétiens" ont longtemps traité les juifs  de la 
même façon, longtemps avant la Shoah ? 

Par exemple, Godefroi  de Bouillon, figure nationale belge, sur le 
chemin  de la  première  croisade  (mai  1096),  sans  doute par  besoin  de 
trésorerie, a reçu de la communauté juive de Worms, en Allemagne, une 
bonne somme  pour  la  protéger.  Une rançon,  en  quelque  sorte,  car  on 
suppose qu'ils cherchaient à se protéger de la horde des Croisés. Une fois 
le pognon empoché, il les a laissés être massacrés (800 morts).

À qui objecterait qu'il s'agit là d'une histoire belge, je rétorquerais 
que les exemples ne manquent pas chez "la fille aînée de l'Église", la si  
douce France, comme partout dans la si "chrétienne" Europe  [126] [127] :

 - - - - - - - - - 

En 533, Childebert 1er prend contre les juifs un arrêté d'expulsion.

En 535, Le concile de Clermont interdit aux juifs de devenir juges.

En 576, - A Clermont, destruction de la synagogue, baptême forcé de 500 
juifs, et expulsion du reste de la communauté à Marseille.

Vers 580, en Bourgogne, «tout juif  qui frappe un chrétien doit  payer 75  
sous de composition et 12 sous d'amende ou avoir le poing coupé, et, si la  
personne maltraitée est un prêtre, il encourt la peine de mort et ses biens  
sont confisqués». 

En 582, Chilpéric 1er établit un édit ordonnant «à tous les juifs de Paris  
d’être baptisés sous peine d'avoir les yeux crevés».

En 615, Sisebut, roi wisigoth d'Hispanie et de Septimanie, ordonne, sous 
peine de mort, le baptême de tous les juifs.

En 633, expulsion des juifs refusant la conversion du "bon" Roi Dagobert.

En 694, en Espagne, Egica, roi wisigoth, réduit en esclavage tous les juifs 
de son royaume, et en confie la garde aux grands propriétaires fonciers.

Sous les Carolingiens, une accalmie :

« C'est vers la fin du VIIIe siècle que se développa l'activité des  
juifs  occidentaux.  Protégés  en  Espagne  par  les  Kalifes,  soutenus  par  

[ 126 ] http://lionel.mesnard.free.fr/le%20site/Histoire-des-Juifs-France-Europe.html  

[ 127 ] http://www.yrub.com/histoire/antisemitismema.htm  
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Charlemagne  [771  à  814]  qui  laissa  tomber  en  désuétude  les  lois  
mérovingiennes, ils étendirent leur commerce qui jusqu'alors avait consisté  
surtout dans la vente des esclaves. » (Bernard Lazare, « L'Antisémitisme, 
son histoire et ses causes »)

Mais attention à tout anachronisme sur l'esclavage (je pense, en 
particulier, à la traite négrière, dont le caractère industriel peut, d'ailleurs, se 
comparer aux persécutions racistes des nazis) :  « En 583, le concile de 
Mâcon autorise les chrétiens à  racheter  aux juifs  des esclaves ».  Cette 
pratique  n'était  donc  pas  une spécificité  juive.  Plus  encore,  on peut  se 
demander si  ces esclaves n'étaient  pas encore plus mal  traités par  les 
"chrétiens" :

« Presque de tout temps, la convertion au judaïsme a été possible  
(et  même  prosélyte  les  premiers  siècles  de  l'ère  chrétienne).  On  peut  
imaginer la crainte de la Gaule devenue chrétienne : voir les juifs acquérir  
des esclaves et les convertir, et accéder ainsi au savoir, comme lire, écrire  
et commenter les textes sacrés. Il est à signaler que l'esclavage n'est pas  
vraiment en conformité avec les textes religieux et enseignements aussi  
bien bibliques que talmudiques » (Lionel Mesnard)

D'ailleurs, dans cette accalmie toute relative, en 845, 
« le  concile  de  Meaux  adopte  une  série  de  dispositions  destinées  à 
réprimer  le  prosélytisme  juif  et  à  éviter  toute  promiscuité  avec  les 
Chrétiens :

- Interdiction pour les juifs de servir dans l'armée.

- Interdiction d'occuper un emploi public.

- Interdiction  d'avoir  des  esclaves  chrétiens  et  faire  le  commerce  des 
esclaves.

- Interdiction de sortir de chez soi à la fin de la semaine sainte, pour éviter  
que leur vue n'excite la colère des Chrétiens.

- Interdiction de construire de nouvelles synagogues.

- La garde des enfants juifs est confiée à des clercs pour les élever dans la 
religion chrétienne.  »

N.B. - "Interdiction aux juifs de faire le commerce des esclaves" : 
les "chrétiens" le pouvaient donc encore, eux.

À part Chilpéric 1er l'énucléeur, tout cela relève principalement de 
l'oppression d'une minorité religieuse,  pour des motifs  religieux,  par une 
religion  d'État, hégémonique.

« Mais à partir des Croisades, les juifs sont considérés comme des 
Infidèles, et persécutés dans toute l’Europe. Le statut des juifs est celui de  
citoyens de second ordre : obligés de vivre dans des ghettos, ils n’ont pas  
droit de séjour permanent dans les villes, et les seules activités auxquelles  
ils ont accès sont le commerce, le col-portage et le prêt sur intérêt, ce qui  
aggrave encore le ressentiment à leur égard. » (exposition de la Licra sur 
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l'antisémitisme)

En 1171, à Blois, 32 juifs sont brûlés en place publique.

En 1181, Philippe Auguste fait saisir les biens juifs.

En  1236,  les  Croisés  attaquent  les  communautés  juives  d'Anjou  et  du 
Poitou et essayent de baptiser tous les juifs, ceux qui résistent sont tués. 
Environ 3.000 juifs sont assassinés.

En 1290, les juifs sont chassés d’Angleterre par Édouard Ier.

En  1298,  les  juifs  sont  victimes  de  massacres  sanglants  à  Röttingen 
(Bavière).

En 1306, Philippe IV de France (dit  le  Bel)  expulse les juifs  de France, 
confisque leurs biens et s’approprie leurs créances. 100.000 juifs environ 
sont expulsés et prennent en majorité le chemin de l’Espagne.

En 1337, dans le Haut Rhin (Rouffach et Ensisheim) plus de 1500 juifs sont 
exterminés ( mouvement des Almeder ). En 1343, les massacres de juifs 
recommencent.

 En  1348,  la  Grande  Peste.  Elle  provoqua  des  émeutes  antijuives  en 
Provence.  Des  juifs  furent  brûlés  à  Serres,  en  Dauphiné,  d'autres 
massacrés en Navarre et en Castille. Le quartier juif de Barcelone fut pillé. 
Les ashkénazes d’Allemagne furent victimes de pogroms. En septembre, 
les juifs de la région de Chillon, en Suisse, furent torturés jusqu’à ce qu’ils 
avouent,  faussement,  avoir  empoisonné  les  puits.  Leurs  confessions 
provoquèrent la fureur de la population qui se livra à des massacres et à 
des expulsions. Trois cents communautés furent détruites ou expulsées. 
6.000 juifs furent tués à Mayence.

En 1349, près de 2.000 juifs  furent  brûlés à Strasbourg,  d'autres furent 
jetés dans la Vienne à Chinon

En 1380, assassinats de juifs à Paris et Nantes

En 1382, émeutes contre les juifs à Paris et à Rome.

En 1384, expulsion des juifs de Suisse. 

En 1390, mouvements anti-juifs en Espagne. Des marins castillans mettent 
le feu aux quartiers juifs et tuent des centaines d'habitants.

En 1394, Charles VI expulse les juifs de France (3ème fois en  1 siècle...)

En 1401, des juifs sont brûlés à Diessenhofen, Schaffhouse et Winterthour 
sous l’accusation de meurtre rituel.

En 1478, en Espagne, des milliers d'autodafés ("actes de foi") ont lieu, au 
cours  desquels  des  juifs  sont  brûlés  sur  le  bûcher,  ou  étranglés  s'ils 
avouent.

En 1492, les Rois Catholiques, Ferdinand et Isabelle, expulsent tous les 
juifs  du  Portugal  et  d'Espagne,  exilant  environ  150.000  personnes  et 
détruisant les communautés prospères. La même année, à Mecklenburg 
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(Allemagne), 24 juifs (dont 2 femmes) sont accusés de profanation d'hostie 
par un prêtre, ils sont brulés sur un bûcher.

 - - - - - - - - - 

Je retiens qu'en 1478, l'Inquisition organise des milliers d'autodafés 
pour  dépister  les  relaps :  des  convertis  (les  marranes)  soupçonnés  de 
suivre toujours leurs anciens rites judaïques. On n'a pas de preuves, mais 
le soupçon suffit, et :

« des juifs sont brûlés sur le bûcher, ou étranglés s'ils avouent ».

On ne saurait mieux dire que même ceux qui s'étaient pliés à la 
dictature religieuse et s'étaient convertis, même s'ils étaient sincères (et 
avaient intérêt à avouer qu'ils ne l'étaient pas), restaient, non pas suspects, 
mais coupables.

Coupables parce que juifs
ou

Coupables d'avoir été juifs.

 - - - - - - - - - 

Aussi, la "parano juive" ne date pas de la Shoah, business ou pas. 
Y a de quoi. Ce n'est que depuis la chute de l'Ancien Régime [128] que les 
membres de ces communautés locales ont été officiellement reconnus et 
traités comme membres de la collectivité nationale, à égalité de droits avec 
tous les autres.

Pour en revenir à ma référence au Talmud de Babylone : il est sain 
de ne pas nier l'Histoire, et de laisser les livres poussiéreux à la poussière, 
pour mener les combats d'aujourd'hui avec des arguments d'aujourd'hui.

Tout ça pour dire que mon ennemi à moi, c'est le sionisme. 

Pas  les  juifs,  c'est-à-dire  les  pratiquants  du  judaïsme,  que  je 
respecte, en bon laïc, et que je comprends, en tant qu'ancien chrétien. 

Pas les "juifs", c'est-à-dire les personnes non religieuses de culture 
juive, qu'elles revendiquent cette judéité ou bien qu'elle leur colle à la peau 
(comme  les  marranes  sur  les  bûchers),  de  souche  (descendants  des 
Hébreux) ou pas (convertis, comme les khazars et des berbères, par un 
prosélytisme  longtemps  actif).  Autant  que  de  la  bretonnité  ou  de  la 
huguenotitude, je me contrefous royalement, en bon républicain, de cette 
judéité  (sauf  quand,  pervertie  et  instrumentalisée  comme  paravent 
victimaire par le sionisme, elle devient maffieuse et hégémonique, et se 
constitue en caste des Intouchables).

La confusion généralisée entre sionisme et judéité est une victoire 
de  la  propagande  sioniste,  menée  par  mensonges  médiatiques  et 
étouffement  des  voix  dissidentes.  C'est  ce  qui  permet  de  traiter  les 
antisionistes goyim "d'antisémites", et les antisionistes "juifs" de "juifs ayant 
la haine d'eux-mêmes".  Cette confusion est  nécessaire  à la réussite de 

[ 128 ] http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_Juifs_en_France  
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l'entreprise sioniste.

Car je rappellerai aux quelques antisionistes qui auraient tendance 
à faire des amalgames abusifs, à confondre un peu tout et à déraper vers  
le  racisme  judéophobe,  que  tous  les  juifs  et  "juifs"  ne  sont  pas  des 
sionistes. C'est même fort loin d'être le cas, chez les juifs orthodoxes en 
particulier [129] [130]. 

L'opposition sionisme / judaïsme est, pour eux, radicale [131].

Jusqu'à voir dans le sionisme une conspiration contre les juifs [132].

Mais même en supposant que tous les juifs soient sionistes,
ils ne constitueraient, mathématiquement,

qu'une très petite minorité parmi les sionistes.

Au grand maximum : 15 % .

Notre ennemi, c'est bien le sionisme.

[ 129 ] http://www.dailymotion.com/video/x1gr3o_rabbins-antisionistes-et-dieudonne_news  

[ 130 ] http://www.dailymotion.com/video/x1b1yl_rabbin-anti-sioniste-soutenant-hezb_news  

[ 131 ] http://www.youtube.com/watch?v=MqS-LJyeofc  

[ 132 ] http://infoguerilla.fr/?p=6765  
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42 - On ne demande qu'à en rire !

En rédigeant la liste des exemples de propositions de référendum à 
l'Assemblée Citoyenne,  ma  plume  facétieuse,  passablement  saturée  de 
tant  de  pathos,  et  se  souvenant  qu'avant  d'être  Merlot,  j'étais 
MerleMokeur68, et même Merle Moqueur tout court (avant que les serviles 
ciseaux de LePost.fr ne suppriment d'un coup 81 articles ayant eu plus de 
1,2  M  de  lectures,  pour  crime  de  lèse-Jospin),  cette  plume  baroque 
empesée de grandiloquence  s'était  coupablement  laissée  aller  au  hors-
sujet caractérisé, impitoyablement supprimé à la relecture. Qu'on en juge 
plutôt.

 - - - - - - - - 

Compte  rendu  imaginaire,  par  David  Pujadas,  d'une  séance 
houleuse de l'Assemblée Citoyenne :

« On  m'informe  qu'une  proposition  du  très  controversé  Maître  
Quenelier Dieudonné, Délégué à l'Assemblée Citoyenne, porte-parole du 
fan club de Biquette, n'a obtenu que 59 voix, et ne sera donc pas soumise  
à référendum :

19 - Faut-il canoniser BHL ?

Et une rumeur, non vérifiée mais persistante et considérée comme  
quasi  certaine  par  les  experts  les  plus  réputés  de  l'islamo-gauchisme-
populiste-au-fond-de-la-cour-à-Gauche, attribue l'expulsion du surintendant  
Merlot, de la GRP, Mandataire à l'Assemblée Citoyenne, à une proposition  
scandaleuse,  nouvelle provocation antisémite  dans une longue série  de  
dérapages  nauséabonds  de  ce  sulfureux  maître  du  quadruple  langage  
sournois et, heuuu, nauséabond : 

20 - Faut-il expédier BHL sur Pluton, avec de vrais bouquins de philo ? »

 - - - - 

Meuuuh non, la question 20, c'était une blague ! 

Non pas que mes critiques ne soient autrement plus graves que les 
piques de Raymond Aron, qui appréciait modérément « la boursouflure du 
style, la prétention à trancher des mérites et des démérites des vivants et  
des morts, l’ambition de rappeler à un peuple amnésique la part engloutie  
de  son  passé,  les  citations  détachées  de  leur  contexte  et  interprétées  
arbitrairement.  » 

(«Provocation»,  L’Express,  07.02.81.   Cité  par  Serge  Halimi,  Le 
Monde diplomatique, « Deux précédents », 11.2007 [133]).

Mais, plus prosaïquement,
 parce qu'on n'a pas de fusée capable de faire ça.

[ 133 ] http://www.acrimed.org/article2937.html  
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Qu'est-ce  qu'il  doit  être  flatté qu'après  Voltaire  et  Sartre,  je 
m'attaque,  misérable  roquet  Islamo-gauchiste  populiste  sans  bagage 
universitaire que je suis, à ses illustres mollets ! 

Pourtant, loin de moi toute idée de flagornerie, hein. C'est son rôle 
dans  l'Oligarchie  et  l'appareil  de  Propagande,  et  la  puissance  de  ses 
réseaux, qui le font exister, hein, certainement pas la subtilité de la pensée 
cosmique d'un cérébral hâbleur et infatué qui peut affirmer,  sans crainte 
d'un ridicule que ne relèveront pas ses obséquieux faire-valoir médiatiques, 
et avec toute l'honnêteté intellectuelle d'un sioniste informé, que ceux qui 
sont contre Bush sont des antisémites.

Mes excuses donc à Sartre (courageux directeur de publication du 
journal radical interdit  « La Cause du Peuple », engagement passible de 
prison, comme celui de Zola) pour cette promiscuité accablante. Mais que 
voulez-vous, Mâme Chabot, l'Enfer, c'est les Autres.

Pour me faire pardonner, tiens, je lui offre aussi la compagnie de 
Camus,  son  vieil  adversaire,  dont  Raymond  Aron  disait  que  c'était  un 
"colonialiste  de  bonne volonté".  Ils  pourront  discuter  des  conséquences 
posthumes d'une prise de position, sinon morale, du moins philosophique. 

Comme  par  exemple,  du  choix  algérien  de  Camus,  à  qui  l'on 
attribue « Entre la Justice et  ma mère,  je choisis  ma mère ».  Pour être 
juste, il a dit, en réalité :  « En ce moment, on lance des bombes dans les  
tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si  
c’est cela la justice, je préfère ma mère ». 

Mais on ne prête qu'aux riches, et c'est de la version synthétisée 
que le "nouvel historien" israélien Benny Morris, nationaliste se parant des 
plumes du patriote, s'empare goulûment pour en extraire la substantifique 
moelle :  « Préserver  mon  peuple  est  plus  important  que  des  concepts  
moraux universels ».

Je  lui  suis  infiniment  reconnaissant,  au  passage,  de  m'avoir 
radicalement  vacciné contre le sionisme, en en exprimant la vraie nature 
sans les fausses pudeurs de chochotte ni les habituelles circonvolutions 
oratoires alambiquées si prisées des sionistes.

Une implacable logique coloniale décomplexée, très tonifiante, pré-
validée par le graaand moraliste Camus, reconnu et adulé, Prix Nobel, s'il  
vous  plaît,  logique  estampillée  "de Gauche",  ce  qui  ne  gâte  rien,  mais 
cependant  pimentée  d'une  discrète  pointe  de  racisme  délicieusement 
exotique, qui rappelle "le bon temps des colonies". 

Morceaux  choisis  d'une  entrevue  avec  Ari  Shavit  de  Haaretz  le 
08.01.04 (texte intégral ici [134]) :

 - - - - - - - - 

« Benny Morris dit qu’il a toujours été sioniste. Les gens se sont mépris  
quand ils  l’ont catalogué de post-sioniste,  et  quand ils  ont  cru  que son  

[ 134 ] http://www.france-palestine.org/article170.html  
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étude historique sur la naissance du problème des réfugiés palestiniens  
était destinée à mettre à mal l’entreprise sioniste. 

« Nonsens, dit Morris, c’est absolument sans fondement. Certains lecteurs  
ont  simplement  mal  lu  mon  livre.  Ils  ne  l’ont  pas  lu  avec  le  même  
détachement, la même neutralité morale que j’ai mis à l’écrire. » 

[...] 

AS : "[...] Vous êtes un spécialiste des atrocités de 1948. En fin de compte,  
justifiez-vous tout ça ? [...] "

BM : "[...] On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. On doit se salir  
les mains. [...] 

AS : "Et moralement partant, vous n’avez aucun problème avec cela ?

BM : "C’est exact. Même la grande démocratie américaine ne pourrait pas  
avoir été créée sans l’annihilation des Indiens. Il y a des cas dans lesquels  
le but final justifie des actes durs et cruels qui sont commis au cours de  
l’histoire." [...] 

AS : "Et vous acceptez tout ça ? Crimes de guerre ? Massacres ? [...] 

BM :  "[...]  Ce  sont  des  petits  crimes  de  guerre.  [...]  Par  rapport  aux  
massacres que les Russes ont perpétré contre les Allemands à Stalingrad,  
c’est rien."  [...] 

Mais je ne m’identifie pas à Ben-Gurion. Je pense qu’il a fait une erreur  
historique  grave  en  1948  [...]  peut-être  aurait-il  dû  faire  le  travail  
complètement. [...] cet endroit serait plus calme  [...] si Ben-Gurion avait [...]  
nettoyé tout le pays - toute la terre d’Israel, jusqu’au fleuve du Jourdain."  
[...] 

AS : "Votre pronostic ne laisse pas beaucoup de place à l’espoir, n’est ce  
pas ?

BM : "[...] Il n’y aura pas de paix pour la génération d’aujourd’hui. Il n’y aura  
pas de solution. Nous sommes destinés à vivre par l’épée."

AS : "Je veux insister sur ce point : une grande part de la responsabilité de  
la haine des Palestiniens repose sur nous."

BM : "C’est vrai. [...] "

AS : "Les emprisonner ? Imposer des bouclages ?"

BM : "Quelque chose comme une cage doit être construite pour eux. Je  
sais que ceci semble horrible. C’est vraiment cruel. Mais nous n’avons pas  
le choix. Il y a là un animal sauvage qui doit être enfermé d’une façon ou  
d’une autre."

AS : "L’approche du mur de fer ?"

BM :  "Oui.   [...]  ce  que Jabotinsky  a proposé est  ce que Ben-Gurion a  
adopté. Dans les années 1950, il y a eu une dispute entre Ben-Gurion et  
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Moshe Sharett. Ben-Gurion a dit que les Arabes ne comprenaient que la  
force  et  que cette  force  ultime est  la  seule  chose  qui  les  persuaderait  
d’accepter notre présence ici. Il avait raison."

AS : "Pour un homme de gauche, vous parlez comme un homme de droite,  
ne pensez-vous pas ?"

BM : "[...] Et je m’identifie aussi à Albert Camus. Il était considéré comme  
étant de gauche et comme une personne de grande valeur morale, mais  
lorsqu’il a fait référence au problème algérien il a placé sa mère avant la  
morale. 

Préserver  mon  peuple  est  plus  important  que  des  concepts  moraux  
universels.

AS :  "Êtes-vous  un  néo-conservateur ?  Lisez  vous  la  réalité  historique 
actuelle selon Samuel Huntington ?"

BM : Je pense qu’il y a un clash entre les civilisations ici (comme le dit  
Huntington).  Je  pense  que  l’Occident  aujourd’hui  ressemble  à  l’Empire  
Romain  du  4ème,  5ème  et  6ème  siècles :  les  barbares  l’attaquent  et  
pourraient le détruire.

AS : "Les Musulmans sont des barbares, alors ?"

BM : "[...] Le monde Arabe tel qu’il est aujourd’hui est barbare."

AS : "Est ce vraiment si dramatique ? Est ce que l’Occident est vraiment en 
danger ?"

BM :  "Oui.  Je  pense  que  la  guerre  entre  les  civilisations  est  la  
caractéristique  principale  du  21ème  siècle.  [...]  Et  nous  sommes  en  
première ligne. Exactement comme les Croisés, nous sommes la branche  
vulnérable de l’Europe dans cette région. [...] 

Le projet Sioniste entier est apocalyptique.

 »

 - - - - - - - - 

J'avais  publié  sur  LePost.fr  cette  entrevue  hallucinante  dans  un 
article  intitulé :  « Terrifiant :  l'historien  Benny  Morris  illustre  le  "judéo"-
nazisme dénoncé par Leibovitz ».

J'avais  alors  reçu cette  réaction stupéfiante :  « Vos articles sont 
trop partisans . Benny Morris ultra sioniste ? Pour info Benny Morris est un 
nouvel historien qui a présenté une vision plus critique de la naissance de  
l'État d'Israel. Je trouve vos analyses partielles et partiales. »

Je m'étais demandé, avec un léger vertige, ce qu'est, dans ce cas, 
un véritable ultra sioniste, et si une vision "moins critique" n'aurait pas été, à 
tout prendre, plus supportable que ceci : 

« [...] Ben-Gurion [...] a fait une erreur historique grave en 1948 [...] peut-
être aurait-il  dû faire le travail  complètement.  [...]  cet  endroit  serait  plus  
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calme  [...]  si  Ben-Gurion avait  [...]  nettoyé tout  le pays -  toute la terre  
d’Israël, jusqu’au fleuve du Jourdain." [...] 

Néanmoins, j'avais répondu, sans grande illusion, à ce lecteur un 
peu distrait :

« Je remets ici le lien vers l'article du 19.05.08 sur l'historien Shlomo 
Sand, qui montre que dans "Préserver mon peuple est plus important que  
des concepts moraux universels", il ne peut s'agir que du peuple israélien  
envahisseur, le "peuple juif" issu des Hébreux (auquel j'ai cru si longtemps),  
donc sémitique, n'existant pas :   "Shlomo Sand : l’exil du peuple juif est un  
mythe" [135]  [136] »

 - - - - - - - - 

Puis je m'étais vite replongé, pour respirer, dans mes antidotes : 

"Entretiens avec Yechayahu Leibovitz" du 4 mars 1994 [137] ... Je 
viens de prendre encore une claque en découvrant que cet article n'est plus 
accessible. "Le journal de Jaurès" lui-même serait-il donc sous contrôle ? 
(J'avoue la malignité de ma question, faussement naïve, car je n'en suis, en 
fait, ni surpris, ni étonné).

Et  pourtant,  l'article  peut  sembler  bien  anodin.  Comme  j'avais 
sauvegardé  la  page  (sage  précaution  sous  une  dictature  feutrée,  la 
preuve), qu'on en juge :

 * * * * * 

Entretiens avec Yechayahu Leibovitz
« LA  Mauvaise  conscience  d’Israël ».  Tel  est  le  titre  choisi  par  

Joseph  Algazy,  journaliste  au  quotidien  "Haaretz",  professeur,  auteur  
d’ouvrages  sur  l’extrême  droite  en  France,  pour  les  entretiens  qu’il  a  
réalisés,  entre  l’automne  1992  et  l’automne  1993  avec  le  professeur  
Leibovitz et que publient les Editions du monde.

Ouvrage  étonnant,  aussi  décapant  que  la  personnalité  du  professeur  
Leibovitz, ce juif sioniste qui empêche depuis tant d’années les sionistes de  
dormir. Cet homme est sans doute le seul à oser se permettre de parler, à  
propos de certaines opérations punitives d’unités de l’armée israélienne  
contre les Palestiniens, de "judéo-nazisme". Le seul aussi à prédire que, si  
son pays poursuit la politique sur laquelle il est engagé, il se transformera  
en Etat fasciste. « Je ne dis pas qu’Israël est un Etat fasciste mais il en  
prend le chemin », écrit-il.

Il parle en connaissance de cause, lui qui a connu toute l’histoire juive de  
ce siècle, qui en est en quelque sorte le prototype : né à Riga en 1903, il fut  
d’abord un sujet de l’empire tsariste, quitta la Lettonie avec sa famille en  

[ 135 ] http://www.geostrategie.com/781/shlomo-sand-l’exil-du-peuple-juif-est-un-mythe  

[ 136 ] http://www.monde-diplomatique.fr/2008/08/SAND/16205  

[ 137 ] http://www.humanite.fr/1994-03-04_Articles_-Entretiens-avec-Yechayahu-Leibovitz  
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1919 pour s’installer  en Allemagne où il  fit  ses études de chimie et  de  
philosophie  jusqu’au  doctorat  en  1924.  Il  fait  un  premier  voyage  en  
Palestine en 1928 mais revient en Allemagne pour entreprendre des études  
de médecine que la montée du nazisme l’obligera à terminer en Suisse. Il  
émigre, définitivement, en 1934 dans ce qui deviendra l’Etat d’Israël, et y  
mène sa carrière universitaire.

Cet homme, qui ne cache pas que « le judaïsme est l’essence de sa vie » 
et qu’il rêve d’un « Etat juif », milite sans désemparer depuis la guerre des 
Six Jours - « une guerre impérialiste par excellence » - pour la  restitution 
des territoires occupés et le partage de la Palestine en deux Etats. Pour lui,  
Israël est en passe de perdre son âme et de devenir un Etat fasciste en  
imposant  par  la  force  sa  loi  à  un  autre  peuple.  Et  il  prône  avec  une  
stimulante  vigueur  l’objection  de  conscience  pour  les  jeunes  Israéliens  
appelés à "servir" dans les territoires occupés.

L’essentiel  des entretiens que reproduit  le livre de Joseph Algazy a été  
réalisé  avant  les accords  de  Washington et  Leibovitz ne cache pas sa  
déception face à l’attitude du gouvernement et du parti Meretz, pour qui il a  
voté parce qu’il croyait en sa volonté de paix. Dans une préface, écrite juste 
après  le  13  septembre,  le  professeur  Leibovitz  dit  son  étonnement  du  
« courage de Rabin » et se dit  persuadé que l’accord signé consacre la  
future indépendance de la Palestine.

 * * * * * 

Dans "Israël et Judaïsme - ma part de vérité" pp. 45-46, Leibovitz 
écrit :  « (...)  si  on  laisse  les  gens  commettre  des  pogroms  contre  les  
Arabes,  on ne pourra  pas  empêcher  que se  produisent  également  des  
pogroms  contre  les  juifs.  (...)  Je  peux  répèter,  en  pesant  mes  mots,  
l'expression  "judéo-nazi".  La  politique  de  conquête  est  une  politique  
nazie ! »

 - - - - 

Depuis 1994, bien du sang a coulé sous les ponts, et l'on peut se 
demander si Leibovitz serait encore aussi circonspect que dans : 

« Je ne dis pas qu’Israël est un État fasciste mais il en prend le chemin ». 

Surtout s'il avait pu lire Benny Morris en 2004 ...

 - - - - - - - - 

Un autre Juste, Norman Finkelstein, même pas antisioniste, mais 
régulièrement  taxé d'antisémitisme par  les hyènes du lobby-sioniste-qui-
existe-bien-aux-USA, exprime une position morale aux antipodes du délire 
raciste de Benny Morris :

« 

[ Intervenante ]  - Vous avez beaucoup parlé des juifs et certains invités à  
cette conférence, pas forcément tous les juifs en général mais surtout les  
présents  dans  votre  conférence,  vous  les  avez  traités  de  nazis.  C'est  
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extrêmement  offensant  [voix  chevrotante]  envers  les  Allemands  [voix  
chevrotante], et aussi extrêmement offensant [voix chevrotante] envers les  
gens qui ont souffert [voix chevrotante] pendant la guerre nazie. 

[  Finklestein  ]  -  Je  ne  respecte  plus  ce  que  vous  faites  maintenant,  
vraiment, je ne le respecterai plus jamais. Je n'aime pas et je ne respecte  
pas les larmes de crocodile [bruits] Laissez-moi finir ! [bruits] Laissez-moi 
parler ! [bruits] Laissez-moi parler, laissez-moi finir !

Je  n'aime  pas  jouer  devant  les  invités  la  carte  de  l'holocauste,  mais  
maintenant,  je  me sens  contraint  de dire  ceci.  Mon défunt  père  était  à  
Auschwitz. Ma défunte mère  [bruits] S'il te plaît, ferme ta gueule ! 

Mon défunt père était à Auschwitz. Ma défunte mère était dans le camp de  
concentration de Majdanek.  Chaque membre de ma famille,  du côté de  
mon père [bruits] du côté de mon père [bruits] 

Mon défunt  père  était  dans  le  camp  de  concentration  d'Auschwitz.  Ma  
défunte mère était dans le camp de concentration de Majdanek. Tous les  
autres membres de ma famille, des deux côtés, ont été exterminés.

Mes deux parents étaient dans le soulèvement du ghetto de Varsovie. Et  
c'est précisément et exactement grâce aux leçons que mes parents nous  
ont enseignées, à moi et mes deux frère et sœur, que je ne vais pas être  
silencieux quand Israël commet ces crimes contre les palestiniens.

Et je trouve qu'il n'y a pas plus dégueulasse que de profiter de la souffrance  
de mes parents et de leur supplice pour essayer de justifier la torture, la  
sauvagerie,  la  destruction  des  maisons,  qu'Israël  commet  chaque  jour  
contre les palestiniens. Donc je refuse d'être intimidé plus longtemps, ou de  
me faire taire par les larmes. 

Si vous aviez un cœur, vous auriez pleuré pour les palestiniens, et non  
pour le passé !  » [138] 

 - - - - - - - - 

Un des partisans de Leibovitz, comme lui juif, comme lui sioniste et 
comme  lui  néanmoins  honnête,  Abraham  Burg,  ancien  président  de  la 
Knesset (repenti), avait une vision claire en 2007 : "Je ressens une lourde 
responsabilité pour la paix dans le monde. Et, à mon sens, Sarkozy est une 
menace pour la paix du monde. C’est la raison pour laquelle je suis allé  
voter contre lui"

À l'époque, avant l'épopée coloniale du despote en Côte d'Ivoire et 
Libye  (pour  commencer),  son  nettoyage  au  kärcher  me  paraissait  une 
violence symbolique  bien  bénigne  par  rapport  au  "nettoyage",  pas 
symbolique du tout, dont Benny Morris dénonçait l'incomplétude.

La suite des évènements n'a fait que me conforter dans l'idée que, 
comme "menace pour la paix du monde", le sionisme, tel que décliné sans 
détours par le "modéré" Benny Morris, sans l'habituelle langue de bois et 

[ 138 ] http://www.dailymotion.com/video/xcsdx3_dr-n-d-finklestein-sionisme-et-cart_webcam  
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dépouillé de ses sempiternelles justifications religieuses fallacieuses, était 
imbattable. 

Rapide empoisonnement par Zyklon B à Auschwitz. 

Lent empoisonnement par Uranium Apauvri à Gaza. 

C'est moins voyant, mais ça ressemble bien à une "solution finale". 

Vous avez dit "génocide" ? 

 - - - - - - - - 

Benny Morris n'a pas le monopole du cynisme, loin de là. 

Il  s'inscrit  au  contraire  dans  une  longue  tradition  de  militants 
sionistes  parfaitement  indifférents  à  la  Shoah.  Enfin,  sauf  pour 
l'instrumentaliser, d'une part comme puissante incitation à l'Aliyah, d'autre 
part à des fins d'hypocrite propagande usurpamment victimaire et rouément 
accusatoire.

« Les sionistes,  en fait,  considéraient  tout effort  pour  sauver les  
juifs d’Europe non comme l’accomplissement de leur objectif politique mais  
comme une menace pour leur mouvement tout entier. Si les juifs d’Europe  
étaient sauvés, ils voudraient aller ailleurs et l’opération de secours n’aurait  
rien à voir  avec le projet  sioniste de  conquête de la Palestine. » (Ralph 
Schoenman - L'Histoire Cachée Du Sionisme - 1987 [139])

 - - - - - - - - 

" Si je savais possible de sauver tous les enfants actuellement en  
Allemagne en les faisant venir en Angleterre et seulement la moitié d’entre  
eux en les transportant en Eretz Israél, eh bien j’opterais pour la seconde  
solution. ".  Ben  Gourion  à  l’adresse  d’un  rassemblement  de  sionistes 
ouvriers de Grande-Bretagne en 1938

" Les juifs allemands étaient trop vieux pour avoir des enfants en  
Palestine,  n’avaient  pas  les  métiers  nécessaires  pour  construire  une 
colonie sioniste, ne parlaient pas hébreu et n’étaient pas sionistes » Berel 
Katznelson, éditeur du journal sioniste ouvrier Davar.

" Les espoirs des six millions de juifs européens sont concentrés  
sur l’immigration. On m’a demandé : "Pouvez-vous faire venir six millions  
de  juifs  en  Palestine ?"  J’ai  répondu :  "Non"...  Des  profondeurs  de  la 
tragédie je veux sauver (...) les jeunes gens (pour la Palestine). Les vieux  
disparaîtront. Ils feront face ou non à leur destin. Ils ne sont que poussière,  
une  poussière  économique et  morale  dans  un  monde cruel...  Seule  la  
branche des jeunes survivra. Il faut qu’ils l’acceptent. "  Chaim Weizmann, 
ancien président de l'Agence juive, premier président d’Israël.

 - - - - - - - - 

Nul doute que BHL, avec sa maîtrise consommée de la casuistique 
sioniste, ne puisse extirper de l'absolue déchéance morale qu'expriment les 

[ 139 ] http://jcr-red.org/spip.php?article485  
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propos  de  Benny  Morris  (on  pense  à  "La  Chute",  non ?)  un  vibrant 
hommage :

« Cet  homme,  indéfectiblement,  viscéralement,  essentiellement,  
attaché  aux  Droits  de  l'Homme  par  la  moindre  radicelle  des  tragiques  
racines de l'exigeante mémoire d'un peuple immolé, mais  implacablement 
confronté,  par  la  cruauté  des  temps  annoncée  dans  les  Écritures,  à  
l'horreur de la barbarie toujours recommencée, où la ceinture d'explosifs  
surpasse en folie imbécile la froide détermination des exterminateurs nazis,  
cet homme, qui sait sacrifier ses valeurs les plus chères pour se soumettre,  
cruel déchirement, à la dure loi de l'Histoire et à l'incontournable mais si  
douloureux devoir de sauvegarde de son Peuple Martyrisé, cet homme, qui  
ne craint pas de bousculer ses candides croyances en la naturelle bonté  
humaine pour courageusement s'adapter au plus près des nécessités de  
son  temps,  cet  homme  enfin  qui,  se  référant,  dans  son  émouvante  
simplicité,  à  l'immense Camus,  n'hésite  pas  à  se  salir  les  mains,  sans  
retenue, sans faiblir, autant que nécessaire, dans l'inexorable nudité d'un  
inflexible  idéal,  sacrifiant  tout  pour  que demain  ait  encore un sens,  cet  
homme admirable, voilà notre modèle, notre boussole, la référence ultime  
de tous  nos  combats.  À nous qui  proclamons sans  relâche,  face  à  un  
univers  désenchanté  prêt  à  toutes  les  compromissions,  à  tous  les  
reniements, à toutes les lâchetés, à toutes les bassesses, qu'il n'est rien, ni  
maintenant, ni jamais, que l'on puisse placer au-dessus de l'Homme, qui  
n'est pas une marchandise comme les autres ! »

Enfin, un truc dans le genre, car j'espère quand même qu'il n'écrit 
pas plus mal que moi. Faut pas non plus exagérer.

 - - - - 

J'épargnerai  à  mon  malheureux  lectorat  un  autre  pastiche  du 
commentaire  dithyrambique  qu'arracherait  sans  doute  au  saint  homme 
cette phrase sublime de Benny Morris, proprement nietzschéenne, qui nous 
entraîne,  jusqu'au  vertige,  dans  les  méandres  insondables  des  hautes 
sphères de la philosophie humaniste, dont Camus semble être l'intrépide 
pionnier :

« Même la grande démocratie américaine ne pourrait pas avoir été  
créée sans  l’annihilation des Indiens. Il y a des cas dans lesquels le but  
final  justifie  des  actes  durs  et  cruels  qui  sont  commis  au  cours  de  
l’histoire. »

On reste confondu devant la grandeur d'un tel idéal démocratique, 
"but  final",  donc,  si  l'on  comprend  bien,  du  sionisme,  enfant  naturel  et 
méritant de "la grande démocratie américaine". 

 - - - - 

Et l'on se réjouit que ces propos aient été tenus par un "juif", donc 
insoupçonnable,  de par  la  nature  même de  la  Shoah,  de  toute  velléité 
génocidaire,  plutôt  que  par  un  judéophobe  allemand,  ce  qui  aurait 
inutilement  brouillé  le  questionnement  philosophique,  par  l'atteinte 
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prématurée du point Godwin, pourtant inéluctable.

Ou par un membre du Hamas.

Ou par Salah Hamouri (que je salue affectueusement).

Ou,  pire  encore,  par  Tariq  Ramadan ;  ça  nous  a  épargné  un 
hululement de Caroline Fourest. C'est toujours ça de pris.

 - - - - 

Entre deux vomissements, une phrase du limpide aspirant "Croisé" 
Benny Morris,  « de la branche vulnérable de l’Europe » (quels ineffables 
aveux !), m'a attiré l'œil :

« Il y a là un animal sauvage qui doit être enfermé d’une façon ou  
d’une autre. »

Elle m'évoque irrésistiblement, je ne sais pourquoi, ce sommet de 
la pensée voltairienne : 

« La populace est une bête féroce qu'il faut enchaîner par la crainte  
de la potence et de l'Enfer. »

 - - - - 

Voltaire et Camus auront donc bien des choses à se dire, et, en si 
déprimante compagnie à la morale si élastique, le pauvre Sartre ne pourra 
compter que sur BHL pour le faire rire, et lui donner l'occasion, pour tuer le 
temps, d'approfondir sa réflexion sur le Néant. 

Alors peut-être appréciera-t-il sa présence ... 

Et peut-être me pardonnera-t-il.

*
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D'autant plus que je m'abstiens de lui envoyer aussi :

Alain  Finkielkraut,  Alexandre Adler,  Alain  Minc,  Pascal  Bruckner  et  tant 
d'autres, toute la bruyante troupe des Zélites Zintellectuelles (les ZZ) et des 
autres hyènes, 

hurleuses (les  HH),  comme Philippe Val,  Claude Askolovitch,  Bénédicte 
Charles, Marin Karmitz, Ivan Rioufol, Nicolas Poincaré, Robert Ménard et 
tant d'autres, 

ou  rieuses  (plutôt  HS),  comme  Laurent  Joffrin,  Jean-Michel  Apathie, 
Guillaume Durand, Jérôme Quirant et autres amuseurs publics. 

Et ça fait du monde : presque tout le PAF !

À son âge …

*

Pourtant, saisi de remords, 

et pour la consolation de ces méritants tâcherons

de la Propagande goebbelsienne de l'Oligarchie,

je leur dédie humblement cet ouvrage, 

en forme de quenelle.

*

Avec le bonjour d'Alfred

…

et de 

Biquette !
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Cinquième partie

LES INDEX
( N.B. : un nom peut apparaître plusieurs fois dans une même page, 

mais le n° de la page n'est affiché dans l'index qu'une seule fois. )

Dans la version PDF non imprimée, consultable à l'écran, cliquer sur 
un n° de page dans le Sommaire général renvoie à la page référencée.

 

De même, au bas de chaque page du bouquin, on peut revenir 
à la page du Sommaire général ou à cette page d'accès aux Index :

Personnes francophones vivantes

Personnes francophones trépassées

Personnes non francophones vivantes

Personnes non francophones trépassées

Organismes

Divers

Humour à 2 balles

Ces Index sont suivis du Sommaire général
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Et l'Enfant demanda, 
innocent philosophe, 
au sculpteur ébahi : 

" Mais comment savais-tu 
qu'il y avait un cheval 

caché dans le rocher ? "
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