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fausses bonnes idées car ces emplois
payés par l’argent du contribuable et
réservés en priorité aux jeunes des
banlieues allogènes au nom de la
sacro-sainte discrimination positive
vont obligatoirement alourdir les
impôts et donc à terme accroître
encore le chômage dans une spirale
infernale. D’ailleurs, l’Observatoire
français des conjonctures écono-
miques (OFCE) prévoit d’ores et déjà
200 000 chômeurs de plus l’an pro-
chain. Car l’activité n’est pas suffisante
pour absorber les nouveaux entrants
sur le marché du travail — 800.000
jeunes par an — et redonner un emploi
aux chômeurs  : d’après les experts,
pour que le chômage baisse, il faudrait
une croissance annuelle de 1,5 % du
PIB. Or le gouvernement prévoit une
croissance de 0,3 % en 2012 et s’ap-
prête à abaisser celle de 2013, à moins
de 1 %. Sur le front de l’emploi, le pire
reste encore à venir…

PAR AILLEURS, comme si cela ne
suffisait pas, la France recule for-

tement en terme de compétitivité. Elle
ne fait plus partie de la liste des vingt
pays les plus compétitifs établie
chaque année par le World Economic
Forum (WEF). Elle est tombée à la 21e

place cette année, alors que
notre pays était encore en 18e
position l’année dernière et en
15e place en 2010. Thierry
Geiger, économiste au WEF, a
indiqué à l’AFP que cette ten-
dance était inquiétante, car
elle reflétait une baisse de l’ef-
ficacité des gouvernements
français ces dernières années,
ainsi qu’une détérioration de
l’environnement économique
et notamment du marché du
travail. C’est la Suisse qui rem-
porte pour la quatrième année
d’affilée le titre de pays le plus
compétitif au monde. Or la
Confédération helvétique ne
fait partie ni de la zone euro, ni
de l’Union européenne.
Preuve que, contrairement à
ce que les européo-mondia-
listes nous serinent, l’Union
européenne et l’euro (dont la
crise ne s’est nullement cal-
mée, bien au contraire) ne sont
pas une chance pour nos
nations d’Europe mais une
véritable catastrophe. Il faut

s’en souvenir en ce vingtième anniver-
saire du funeste traité de Maastricht
que le peuple français vota à une très
faible majorité, apitoyé par la médiati-
sation du cancer de la prostate du pré-
sident Mitterrand dont on apprit plus
tard qu’il en souffrait en réalité depuis
1981 !

QUAND tout va mal et qu’il n’y a pas
d’espoir de redressement les poli-

tiques ne voient généralement d’issue
que dans une guerre. Le ministre des
Affaires étrangères Laurent Fabius qui
n’a jamais été gêné par les bombes au
phosphore qu’Israël déversait sur les
Palestiniens a ainsi menacé ces der-
niers jours la Syrie des pires repré-
sailles si ce pays ne se plie pas au
remodelage politique de la région
décidé par les Etats-Unis. Une bonne
guerre, comme celle du Golfe pour Mit-
terrand en 1991, voilà de quoi faire
remonter, au moins temporairement, la
popularité de l’exécutif ! Sauf que l’on
ne sait jamais à quelles extrémités un
conflit armé peut conduire et jusqu’où
il peut s’étendre.

RIVAROL,
<jeromebourbon@yahoo.fr>.

Comment	  Obama	  favorise	  l’islam
Hollande et son effrayante “normalitude”
Batman	  et	  autres	  monstres	  de	  l’Amérique	  crépusculaire

La France qui tombe
LA RENTRÉE s’accom-

pagne toujours de son lot
de mauvaises nouvelles.

Cette année ne fait pas excep-
tion puisque tous les chiffres
montrent que notre pays va de
plus en plus mal. De l’aveu du
ministre du Travail lui-même, le
cap des trois millions de chô-
meurs officiels a été franchi au
mois d’août. Et encore ce
chiffre, déjà très inquiétant, est
très loin de rendre compte de
la réalité économique et sociale
de la France. En effet Michel
Sapin fait référence au nombre
de demandeurs d’emplois ins-
crits à Pôle emploi en catégo-
rie A, c’est-à-dire sans activité.
Or cet indicateur ne tient pas
compte des habitants des
départements d’outre mer : en
les comptabilisant, on arrivait
en effet fin juillet à 3,232 mil-
lions. Le seuil de trois millions
a donc déjà été dépassé
depuis longtemps. Par ailleurs,
si l’on ajoute les demandeurs
d’emplois ayant une activité
réduite (catégories B et C), le total attei-
gnait, fin juillet, 4,733 millions. 

Ce seuil symbolique des trois millions
est aussi significatif que l’avait été le
passage du cap du million en 1977 et
des deux millions en 1982. La pre-
mière fois que la barre symbolique des
3 millions de chômeurs a été franchie
en France, c’était il y a 20 ans, au
cours du premier trimestre 1993. La
gauche était déjà au pouvoir. François
Mitterrand était président de la Répu-
blique, Pierre Bérégovoy Premier

ministre et Martine Aubry au ministère
du Travail. Ces mauvais résultats ont
d’ailleurs nui aux socialistes, balayés
par la droite parlementaire aux élec-
tions législatives de mars. Cette fois
encore la cote de popularité du chef de
l’Etat s’en ressent avec une forte aug-
mentation des mécontents bien qu’il ait
été élu il y a seulement quatre mois. Il
faut dire aussi que les bisbilles au sein
de la majorité, du Parti socialiste et du
gouvernement sont du plus mauvais
effet. 

Face à l’urgence actuelle, François
Hollande a consacré le premier conseil
des ministres de la rentrée, le 29 août,
à « la bataille pour lʼemploi », considé-
rée comme «  lʼenjeu numéro un du
quinquennat », des expressions ron-
flantes que l’on entend depuis de nom-
breuses années et qui n’ont jamais rien
changé. Le ministre du Travail a pré-
senté sa première mesure phare, les
« emplois d’avenir » pour les jeunes
non qualifiés, visant 150 000 contrats
en 2014, dont 100 000 dès 2013.
Après ce projet suivront en 2013 les
« contrats de génération », qui, nous
promet-on, vont «  permettre à des
jeunes de rentrer dans lʼemploi en CDI
et permettre à des plus âgés de rester
dans lʼentreprise ». Or il s’agit là de
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Pour Hannibal il est normal que les rois de
France et les politiciens de la République, au
cours de l’histoire, aient annexé, conquis des
territoires dont la population ne parlait
même pas un dialecte français : la Corse, le
Comté de Nice (italien), le Roussillon (cata-
lan), les Pays Basques, la Flandre flamande,
la Bretagne (breton), La Lorraine (du
Nord/Metz) — en « bon français » la Lor-
raine annexée — tout comme l’Alsace. Mais,
en même temps, pour Hannibal, il est normal
que des régions qui parlent au moins un dia-
lecte français restent en dehors de l’État
français : une partie de la
vallée d’Aoste, la Wallonie,
la Suisse romande — en
allemand, à mon avis plus
précis, on parle de la
Suisse française (franzö-
sische Schweiz / La Suisse
alémanique = deutsche
Schweiz et non « alleman-
nische Schweiz »). Et Han-
nibal considère comme
tout à fait normal que les
territoires dits d’outre-
mer fassent partie de la
France profonde… Pour-
quoi alors ne pas réclamer
le Québec pour la France
en tant que province
d’outre-mer ? Personnelle-
ment, je ne serais pas
contre parce que mon point de vue est celui
d’un nationaliste ethnique et non, comme
c’est le cas pour Hannibal, d’un nationaliste
étatique (Staatsnationalist). D’où le motif de
supprimer l’identité ethnique ainsi que le
parler autochtone des minorités dans la
France métropolitaine.

Partout où des tribus, des groupes eth-
niques, des peuples sont divisés, il y a eu et il
y a des ennuis, des difficultés de toutes sortes,
des problèmes politico-linguistiques comme
en Belgique, État artificiel, dans le Caucase
ou dans les Balkans sans mentionner les
conflits dans le reste du monde.

« Le Saint-Empire Romain Germanique
prête à sourire »… Il ne donne pas de raisons.
Dans un sens, je suis d’accord avec lui. Au
lieu de “germaniser” les territoires non-ger-
maniques qui faisaient partie du “Saint-
Empire”, les empereurs, en commençant par
Karl dem Großen (Charlemagne), cultivaient

cette idée fixe de “Rome”, de l’Empire
Romain. Les rois de la Gaule franco-romaine,
au contraire, ont systématiquement annexé
parmi d’autres la Gaule du Midi avec son
parler “oc”, ont “arrondi” pas à pas leur ter-
ritoire vers l’est et le nord et ont “francisé”
ces régions, au moins ils l’ont essayé « …de
constater qu’une France arrive au Rhin, et
qu’une Allemagne du sud séparée de l’Alle-
magne du Nord aurait été plus conforme aux
données longues de l’histoire et plus pro-
pice (!) à la sécurité du continent. ». Voilà !
Hannibal fait partie de ces Français (de

souche) qui n’aiment pas
l’Allemagne entière, mais
qui, au contraire, aiment
beaucoup d’Allemagnes !
Pourquoi  ? Une Alle-
magne entière, unifiée,
grâce au nombre d’habi-
tants, des facultés de ses
habitants, de la discipline
et du sens de travail de ses
habitants et de toutes les
autres vertus (!) sociales
qui font un État de qua-
lité, sera toujours plus
forte que la France. Et
cela, pour les Hannibal,
cela n’est pas à tolérer !

Mais où reste « l’amitié
franco-allemande  » de
nos jours ? De quoi Han-

nibal et les autres ont-ils peur ? Est-ce que
Hannibal et les autres font toujours ce rêve
néfaste pour l’histoire des deux grands Etats
européens que la France donne les ordres et
que les Allemands y obéissent ? Et pour par-
ler un peu de l’actualité  : la France reste
“sociale” et c’est aux Allemands qu’il
incombe de payer les dépenses, les dettes…
des autres, y compris de la France ! A nous
de travailler jusqu’à l’âge de 70 ans alors
qu’en France on prend sa retraite à 62 ans !

J’aurais d’autres remarques à faire. Mais
je termine sur une dernière. L’idée de couple
(“mariage”) ne convient pas pour les rela-
tions entre deux Etats que ne séparent pas
que la langue mais aussi la mentalité etc. Je
préfère parler de compréhension mutuelle,
de solidarité européenne, de partenaires non
seulement solidaires, mais qui aussi se res-
pectent réciproquement. L’amitié entre
Etats, cela n’existe pas. Il y a, de temps à

autre, des intérêts communs, la lutte contre
le terrorisme, contre les « banksters de la
Wall Street » ou contre l’immigration, par
exemple. 

Je connais nombre de Français* qui ont des
amis ou des camarades allemands comme
moi qui a des bons amis, des bons camarades
français qui sont tous des Français de souche
ou qui ont des épouses allemandes ou vice-
versa…. Nous tous travaillons pour une
meilleure entente, un respect mutuel et une
solidarité le cas échéant. Mais eux comme
moi, nous ne voulons pas que la France ou
l’Allemagne se croie supérieure l’une à
l’autre. Nos deux peuples (de souche) ont,
chacun à son tour, des forces et des faiblesses.
En les acceptant réciproquement, cela serait
déjà un grand pas en avant, surtout au sein
d’une famille politique qui a beaucoup de
choses en commun et qui partage la plupart
des valeurs si chères à nous tous.

● De Paul THORE :
RÉINFORMATION : UNE PIETÀ

VANDALISÉE À CHÂTEAUROUX
Le 20 août dernier, l’Eglise Notre-Dame de

Châteauroux (Indre) a été prise pour cible
par des vandales. Les profanateurs ont cassé
une Pietà (ou Vierge de Pitié) en pierre poly-
chrome datant du XVIe siècle. Inscrite à l’in-
ventaire des Monuments historiques, la mai-
rie de Châteauroux déposa une plainte pour
la destruction de cette œuvre d’art religieux.

Malgré l’importance de cet acte de vanda-
lisme anti-catholique, les autorités ecclésias-
tiques, publiques et médiatique avaient hon-
teusement décidé dans un premier temps de
ne pas en informer le public. C’était sans
compter sur la détermination d’un groupe de
fidèles scandalisés par le silence de leur curé
et celui de la presse locale. Ce groupe alerta
le blog <christianophobie.fr>. Le 1er sep-
tembre, ce site de défense des chrétiens per-
sécutés publiait une dépêche, signalant ainsi
à l’opinion publique l’existence de cette pro-
fanation.

Lancée sur la toile, l’information fut
ensuite reprise par plusieurs sites de ré-
information nationaux, tant et si bien que la
Nouvelle République du Centre se sentit obli-
gée de faire paraître un article fielleux sur le
sujet, le… 4 septembre. Soit deux semaines
après les faits.

Force est de constater le poids réel que peu-
vent avoir les sites de réinformation de chez
nous. La presse du système ne peut plus
occulter certains faits comme elle pouvait se
le permettre avant l’ère d’Internet.

● De Günter DECKERT (ancien prof de
lycée), né en 1940 à Heidelberg dont le
château a été détruits par « nos amis fran-
çais de jadis » dans la Guerre de Succes-
sion du Palatinat :

HANNIBAL ET SA VISION DU
COUPLE FRANCO-ALLEMAND 

(RIVAROL 3057 ET 3058)
De prime abord, je tiens à remercier Odile

Almes et Georges Theil pour leurs ripostes
aux “thèses” d’Hannibal. Je les ai lues avec
beaucoup d’intérêt et une grande joie. Je
n’aurais pas activé mes connaissances du
français pour écrire une lettre à RIVAROL
si Hannibal n’avait pas écrit « son retour… »
dans RIVAROL 3058.

Hannibal doit être historien de profession,
mais de quelle époque est-il spécialiste ? Ses
articles en question montrent bien qu’il n’a
pas de connaissances profondes de l’histoire
de l’Allemagne en général, de la Prusse en
particulier.

Si un historien parle de la fabrication de
l’Allemagne ou du fantasme pangermanique,
cela prouve qu’il n’a aucune idée du natio-
nalisme ethnique («  völkischer
Nationalismus  »). Selon lui, c’est plus ou
moins un crime que de demander que
chaque membre d’un groupe ethnique, d’un
peuple qui parle la même langue, a la même
culture, la même mentalité etc. fasse partie
d’un État homogène, ethnique et linguis-
tique.

NOUVEAU	  :	  ABONNEMENTS
PERMANENTS	  À	  100	  EUROS	  POUR	  LES
CHÔMEURS,	  ÉTUDIANTS,	  LYCÉENS	  ET
PERSONNES	  EN	  GRANDE	  DIFFICULTÉ

pour	  faire	  face	  à	  tous	  nos	  frais	  et	  dynami-‐
ser	  le	  journal,	  assurer	  son	  développement
et	  sa	  pérennité.	  Voir	  le	  bulletin	  et	  les	  expli-‐
cations	  ci-‐dessous.

● Enfin	  rappelons	  que	  pour	  80	  EUROS	  il
existe	   une	   formule	   d’ABONNEMENTS
NUMÉRIQUES	  POUR	  UNE	  DURÉE	  D’UN
AN. Il	  suffit	  de	  s’inscrire	  sur	  notre	  portail
<www.boutique-‐rivarol.com>	  et	  de	  régler
80 euros	  par	  Paypal.	  Ceux	  qui	  trouvent	  le
nouveau	   système	   trop	   compliqué	  peu-‐
vent	  nous	  envoyer	  un	  courriel	  à	  <jerome-‐
bourbon@yahoo.fr>	  et	  nous	  enverrons
directement	  chaque	  mercredi	  soir	  le	  PDF
du	   RIVAROL	   de	   la	   semaine	   à	   l’adresse
électronique	   qu’ils	   nous	   auront	   trans-‐
mise.	  	  Ils	  n’auront	  plus	  qu’à	  ouvrir	  le	  PDF
avec	  un	  simple	  clic.	  Par	  conséquent	  que
personne	  ne	  soit	  dissuadé	  de	  s’inscrire	  à
la	  version	  numérique	  de	  RIVAROL.

● Tenant	  compte	  de	  la	  crise	  qui	  touche	  de
plein	  fouet	  nombre	  de	  nos	  lecteurs	  fidèles,
nous	  lançons	  un	  abonnement	  permanent
de	  100	  euros	  par	  an (au	  lieu	  de	  114)	  pour
les	   personnes	   en	   difficulté	   et	   les	   chô-‐
meurs.	  Nous	  étendons	  cet	  abonnement	  à
prix	  réduit	  aux	  étudiants	  et	  aux	  lycéens.

●De	  plus,	  ainsi	  que	  nous	  l’ont	  demandé	  un
certain	  nombre	  de	  lecteurs,	  nous	  avons
mis	  en	  place	  depuis	  quelques	  mois	  des
ABONNEMENTS	   PAR	   PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE.	  Ainsi	  pour	  12 euros	  par
mois	  l’on	  peut	  recevoir	  désormais	  chaque
semaine	  le	  journal	  en	  version	  papier.	  Cette
solution	  est	  particulièrement	  intéressante
pour	  les	  petits	  budgets	  et	  aussi	  pour	  tous
ceux	  qui	  veulent	  être	  abonnés	  de	  manière
permanente	  à	  RIVAROL.	  N’hésitez	  pas	  à
utiliser	  cette	  formule	  car	  nous	  avons	  en	  ce
moment	  un	  grand	  besoin	  d’abonnements

Si	  vous	  êtes	  à	  l’étranger,	  ne	  remplissez	  pas	  la	  désignation	  du	  compte	  à	  débi-‐
ter	  de	  l’autorisation	  de	  prélèvement	  mais	  joignez	  impérativement	  l’IBAN
complet.	  Il	  faut	  impérativement	  que	  l’IBAN	  commence	  par	  FR.	  Merci.

PUBLICITÉ :
● Avez-vous des difficultés pour accéder à votre version électronique de RIVAROL ?
Souhaiteriez-vous faire cesser vos tracas sur votre ordinateur PC ou MAC ?
Un technicien se tient à votre service au 06-30-29-79-37 — ou bien par courriel à :
<pcmacsanssouci@gmail.com> pour vous aider à profiter pleinement de votre journal
préféré ou de vos outils informatiques.

Dès	  que	  vous	  avez	  fait	  le	  choix	  d’un	  abonnement	  permanent	  par	  prélèvement	  bancaire
automatique,	  découpez	  ou	  photocopiez	  le	  bulletin	  ci-‐contre	  (vous	  pouvez	  également	  aller	  le
chercher	  sur	  notre	  site	  Internet	  <www.rivarol.com>	  en	  cliquant	  sur	  l’onglet	  boutique.	  Vous
pourrez	  ainsi	  l’imprimer.	  Il	  est	  sur	  notre	  site	  de	  manière	  permanente).

FRANCE	  ET	  ÉTRANGER	  :	  12	  EUROS	  PAR	  MOIS	  
(le	  prix	  tient	  compte	  des	  frais	  bancaires).	  

Il	  faut	  découper,	  remplir	  et	  signer	  l’autorisation	  de	  prélèvement	  et	  la	  demande	  de	  pré-‐
lèvement	  que	  l’on	  trouve	  également	  en	  permanence	  sur	  notre	  site	  Internet.
Attention	  :	  l’autorisation	  de	  prélèvement	  est	  à	  envoyer	  à	  votre	  banque,	  la	  demande	  de
prélèvement	  est	  à	  envoyer	  aux	  :	  Editions	  des	  Tuileries.	  Abonnement	  par	  prélèvement
automatique.	  34-‐36	  boulevard	  de	  Bonne	  Nouvelle,	  75010	  Paris.	  N’oubliez	  pas	  de	  nous
joindre	  également	  un	  RIB	  (et	  un	  IBAN	  pour	  les	  personnes	  habitant	  à	  l’étranger).	  Merci
d’avance	  de	  votre	  dévouement.

AGENDA
☞ 23 septembre au château de La Chapelle d’An-
gillon (Cher) : XXVIe fête champêtre et familiale du
Cercle national des combattants de 10h à 19h. 10h15 :
messe traditionnelle. 12h : cérémonie des couleurs.
13h : grand déjeuner patriotique (réservation obliga-
toire : 30 euros). Nombreux stands. 16h30 : discours.
Transport en car depuis Paris ou Enghien : 15 euros.
Chèque et réservation à envoyer à : Cercle national
des combattants, 38 rue des Entrepreneurs, 75015
Paris. Tél. : 01-40-59-07-66. Fax : 01-45-77-12-54.
☞ 24 septembre à Paris (à partir de 20h00, face à la
gare Montparnasse). L’association Solidarité des
Français présidée par Odile Bonnivard (Tél. : 06-83-
54-13-28.) distribuera la soupe. Ce mois-ci, soupe
bourguignonne. Puis distribution des vêtements col-
lectés.

Carte de l’Empire Allemand
juste après l’Anschluss

D.R.



N° 3059 — 7 SEPTEMBRE 2012 — RIVAROL 3

née plus loin. Je criais, me débattais. Ils
ont commencé à m’arracher mes vête-
ments. J’ai été mise à nu. Leur appétit
insatiable de me faire mal s’est accru.
Ces hommes étaient devenus des ani-
maux. J’ai été ballottée comme de la
viande fraîche au milieu de lions
affamés. » Autre témoignage, celui de
Caroline Sinz, journaliste à France 3 :
«  J’ai été tabassée par une meute de
jeunes et d’adultes qui m’ont arraché mes
vêtements et procédé à des attouche-
ments. J’étais lynchée. Cela a duré envi-
ron trois quarts d’heure. J’ai cru que j’al-
lais mourir. » La présence de la police n’a
évidemment pas fait diminuer ces vio-
lences, puisque les militaires s’autorisent
dans certains cas à se joindre à ces
joyeuses agapes… Merci qui ? En atten-
dant, le site des Fraternités monastiques
de Jérusalem, hébergé sur le site de la
Conférence des évêques de France, a été

piraté le 18 août par des islamistes qui ont
fait paraître la photo de La Mecque à la
page d’accueil.

JOURNALISTE LIBRE
EN EGYPTE ? EN PRISON !

Le rédacteur en chef du quotidien indé-
pendant Al-Dostour, Islam Afifi, pourrait
incarner, selon Libération, l’agonie de la
liberté de la presse en Egypte. Il est pour-
suivi pour incitation au “chaos” et « diffu-
sion de fausses nouvelles de nature à
déstabiliser l’ordre public. » En attendant
son audience le 16 septembre, il dormira
en prison tandis que Bernard-Henri Lévy
et Sarkozy trinqueront au Mumm Cordon
Rouge. 

DES DÉTECTEURS
D’EXPLOSIFS BIDONS EN IRAK

Et pendant ce temps, les petites affaires
continuent à prospérer. Nos lecteurs se
souviennent des avions renifleurs qui,
sous l’ère Giscard d’Estaing, étaient cen-
sés détecter des champs de pétrole. Il
s’agissait en fait d’une gigantesque escro-
querie dont Giscard et d’autres brillants
politiciens furent les dupes. Les Anglais
sont aussi assez forts dans le domaine de
l’illusionnisme. C’est ainsi qu’une société
britannique a vendu une sorte de pistolet à
antenne, le ADE 651, aux Irakiens. Il avait
la prétention de détecter tous types d’ex-
plosifs à plus de 1 km au sol, et jusqu’à
3 km une fois pointé vers le ciel, empê-
chant les attentats terroristes. Le gouver-
nement irakien a investi 119,5 millions de
dollars dans ce dispositif, chaque appareil
étant vendu plus de dix fois son prix ini-
tial. De mauvaises langues prétendent que
la corruption serait massive en Irak. En
attendant, des études américaines, britan-
niques et irakiennes démontrent que ces
pseudo-détecteurs ne servent rigoureuse-
ment à rien. Le directeur de la société les
produisant a été arrêté pour fraude.

CHEVÈNEMENT S’ÉNERVE
Au moment où le ministre des Affaires

étrangères, Laurent Fabius, entamait une
tournée en Jordanie, Jean-Pierre Chevène-
ment a mis les pieds dans le plat, déclarant

TABASSÉ à Bizerte (Tunisie) sous
les yeux de sa famille. Ce touriste
était accompagné de son épouse qui

portait un débardeur et un pantacourt, et de
sa fille de douze ans qui portait un short et
un tee-shirt. Une cinquantaine de sala-
fistes, rendus fous furieux par cette insulte
à l’islam l’ont sauvagement tabassé, aux
cris de «  Le pays est islamique  ». Il
raconte : « Ils se sont jetés sur moi, m’ont
frappé avec un bâton à la nuque, sur l’ar-
cade, la joue et le dos. Si j’avais posé un
genou à terre, je pense qu’ils m’ache-
vaient. »

UN ÉLU SOCIALISTE
FRANÇAIS TABASSÉ PAR
LES ISLAMISTES EN TUNISIE

La police, qui était présente n’est pas
intervenue. Les gens qui étaient là n’ont
pas eu de réaction pour l’ai-
der. Ce Sarthois de 62 ans a
écourté son séjour et est ren-
tré avec sa famille en France.
Son épouse ne veut plus
retourner en Tunisie. Au fait,
ce Sarthois s’appelle Jamel
Gharbiet. Et ce n’est pas
n’importe qui. Il est
conseiller régional socialiste
des Pays de la Loire. Il pleur-
niche, se désolant de la mon-
tée des islamistes radicaux
dans son pays d’origine. Le
ministre des Affaires étran-
gères, Laurent Fabius,
condamne vivement cette
agression. Mais les salafistes
sont comme des poissons
dans l’eau dans la nouvelle
société tunisienne suscitée
par Bernard-Henri Lévy et
ses porte-serviettes. Il y a dix
jours, des centaines de mili-
tants fanatisés ont attaqué un
quartier de Sidi Bouzid, faisant au moins
sept blessés. Les islamistes voulaient se
venger de jeunes les ayant empêchés d’en-
lever un homme ivre qu’ils souhaitaient
punir selon les règles de la charia. Les
militants tunisiens de la Ligue des droits
de l’Homme sont inquiets. Halima Jouini
a déclaré : « Cette année, nous avons vu
beaucoup de choses graves et menaçantes
pour la liberté. » Elle rapporte que plu-
sieurs femmes ont été récemment agres-
sées pour avoir porté des tenues jugées
“indécentes”. Mais, pas de soucis. Le
ministre tunisien du Tourisme déclare  :
« Il s’agit d’actes isolés. » Il n’y a que les
imbéciles pour le croire. En attendant la
suite des événements, merci qui ?

EN LIBYE, LES ISLAMISTES
DÉTRUISENT AUSSI 
LES MAUSOLÉES

Des islamistes ont détruit le mausolée
d’un “saint” musulman à Tripoli à coup de
pelleteuse et ont profané sa tombe. Le
mausolée d’Al Chaab al-Dahmani, situé
près du centre de la capitale libyenne,
était un lieu de pèlerinage pour les musul-
mans, notamment soufis. Dans l’ouest du
pays, le plus important mausolée libyen
vient aussi d’être détruit. Après les des-
tructions des mausolées de Tombouctou,
au Mali, et celles des bouddhas d’Afgha-
nistan… Merci qui ?

EN EGYPTE,
UN MONDE DE FOUS

Selon le site El Abad, des Coptes chré-
tiens, qui représentent 10 % de la popula-
tion, auraient été victimes de viols et de
crucifixions. Les Coptes avaient été
contraints à fuir les persécutions après de
violents affrontements, début août, dans
la région de Dachour. La place Al-Tahrir,
lieu emblématique du « printemps arabe »
au Caire, a vu des dizaines de femmes
violées. Dont plusieurs journalistes. Le
dernier viol est celui d’une jeune
Anglaise, Natasha Smith, présente au
Caire pour un documentaire sur le droit
des femmes en Egypte. Elle a été servie,
question droit des femmes. Elle raconte :
« Des centaines d’hommes m’ont entraî-

ger et à s’enfuir. Pas découragé pour un
sou, le trio de braqueurs tendance rabbi-
nique recommençait l’opération l’après-
midi même à Saint-Maur-des-Fossés.
Las, les policiers, bien renseignés, les
attendaient. Une bonne nouvelle cepen-
dant, qui devrait leur valoir l’indulgence
des tribunaux  : Selon une source poli-
cière, « il n’y a pas d’élément permettant
de dire qu’ils ciblaient des bijoutiers de
confession juive ».

HOLLANDE, QUEL HOMME !
Bon, d’accord, les esprits chagrins relè-

veront que Hollande s’effondre dans les
sondages de popularité. Onze points per-
dus en un mois, avec 44 % d’opinions
positives selon Ipsos. Jamais un Président
de la République n’a connu une chute
aussi vertigineuse et aussi rapide. Fran-
çois Mitterrand avait débuté avec 74 %
d’opinions favorables en juin 1981 et
n’avait chuté sous les 50 % que 18 mois
plus tard. La perte de popularité de Hol-
lande est particulièrement forte dans les
classes populaires. Elle chute lourdement
chez les électeurs de Jean-Luc Mélen-
chon (-9 %) et surtout chez les Verts (-
18 %). Mais qu’à cela ne tienne. Hol-
lande est droit dans ses bottes et sait faire
montre d’autorité. Claquant le bec à ceux
qui s’autorisent à le décrire comme mou
et indécis, il vient de prendre une déci-
sion héroïque : un décret du président de
la République publié il y a une quinzaine
de jours au Journal officiel prive John
Galliano de la Légion d’honneur qui lui
avait été attribuée. Motif : Galliano, l’an-
cien directeur artistique de la maison
Dior, avait proféré, manifestement ivre,
des insultes antisémites à l’encontre
d’une consommatrice attablée à la ter-
rasse d’un café du Marais. On ne plai-
sante pas avec ces choses-là…

BONUM VINUM
Il n’y a pas de limite à l’imagination

dans le domaine du marketing (que les
puristes nomment “mercatique”). A l’ins-
tigation d’un restaurateur de l’Hérault,
des producteurs du Languedoc ont eu
l’idée géniale de donner le nom de Vin de
Merde à leur production. L’étiquette,
avec sa mouche bleue et sa devise — « le
pire peut cacher le
meilleur » — défie toutes les
lois du marketing. Le succès
fut derechef au rendez-vous.
Du coup l’idée assez déli-
rante a fait des petits. On
trouve désormais le Fat Bas-
tard (gros bâtard) qui rem-
porte un beau succès commercial aux
Etats-Unis avec 3 millions de bouteilles
vendues en 2011. Ou le rouge Sois beau
et tais-toi. Ou encore la cuvée Cochon
sans oublier Félicie aussi, qui reprend le
titre d’une chanson de Fernandel. Comme
nous sommes dans le lourd, autant pour-
suivre. Il y a eu le Zébu qui proposait sur
l’étiquette ce titre d’une drôlerie qui
aurait mené son auteur devant le peloton
d’exécution durant les heures les plus
sombres de notre histoire : « QuandZébu-
zéplussoif  ». Ce fut, Dieu merci, un
échec. Il est vrai que le Zébu était vrai-
ment un mauvais vin, ce qui n’est pas le
cas des vins susmentionnés.

ILS OSENT TOUT… ET C’EST À
ÇA QU’ON LES RECONNAÎT !

« Une honte pour notre ville et tous les
enfants issus de l’immigration » a écrit
Serge Fiori, représentant du PCF et du
Front de Gauche à Bollène, dans le quo-
tidien La Provence. La cause de son ire ?
Une petite fille en photo sur le plan de la
ville édité par la mairie. Mais encore ? La
petite fille est blonde. Or comme chacun
le sait, la blondeur rappelle l’indicible.
Chacun sait que la blondeur est une
insulte à tous les enfants d’immigrés qui,
nul ne devrait l’ignorer, ont construit la
France. Or l’immigré n’est jamais blond.
Les blonds, ce sont les envahisseurs,
nuance… Et Dieu sait où mène la blon-
deur.

Robert SPIELER.

que «  la Syrie n’est ni la Tunisie ni
l’Egypte. C’est un pays plongé dans une
guerre civile inspirée et alimentée de l’ex-
térieur. » Histoire de mettre les points sur
les i, il ajoute  : « des professionnels de
l’ingérence poussent aujourd’hui la
France à intervenir militairement, fusse
par la seule voie aérienne, en violation de
la légalité internationale et au côté de
pays dont les ambitions et les intérêts ne
sont pas les nôtres. » Parmi ces profes-
sionnels de l’ingérence, citons Sarkozy,
qui s’était autorisé à sortir de sa retraite cet
été pour exiger une réaction beaucoup plus
déterminée du gouvernement français
quant à la Syrie. Et pourquoi pas l’envoi
d’une bombe thermonucléaire  sur
Damas ? Ce Sarkozy, qui avait reçu avec
les honneurs le président syrien Assad à
l’Elysée, comme il avait accueilli Kadhafi
dans ses jardins fait décidément preuve,
sans doute cornaqué par BHL, d’une

incroyable houtspah
(culot monstre en
hébreu).

“LES ROMS
NOUS POLLUENT”

« Les Roms nous pol-
luent et je n’ai pas
honte de le dire  : ces
gens ne sont que ver-
mine. Ils ont le teint
crasseux. Les femmes
ont des robes en velours
avec des chaussettes
montantes et des
sabots. » Cette puis-
sante réflexion a été
twittée la semaine der-
nière, non par Trierwei-
ler mais par un militant
UMP. Il proposait aussi,
dans un élan d’huma-
nisme, d’envoyer
Anders Breivik à l’uni-

versité d’été du PS. Bizarrement, il a été
exclu illico du parti. Ah, au fait. Ce grand
intellectuel s’appelle Mehdi Mikkiche.
Bon, ceci dit, il n’a pas tout à fait tort.
Les femmes en robes de velours avec des
chaussettes montantes et des sabots, c’est
d’un ringard…

LA DÉLINQUANCE
ROM EXPLOSE

C’est le constat d’une note de 7 pages
rédigée par la Direction centrale de la
police judiciaire, dont nous nous sommes
déjà fait l’écho. Voici ce qu’on peut y
lire : « Entre 2009 et 2011, le nombre de
mis en cause de nationalité roumaine a
progressé de 69,35  %, avec plus de
20 000 mis en cause en 2011 contre à
peine plus de 12 000 en 2009.  » Et la
suite  : « En 2011, un étranger mis en
cause sur dix est roumain. » La liste des
infractions les plus fréquentes : le vol à
l’étalage, les cambriolages, les escroque-
ries. Des grappes d’enfants chapeautés
par des réseaux criminels volent des por-
tables, attaquent les victimes près des
distributeurs de billets, ou jouent les
pickpockets dans le métro. Quand ils sont
arrêtés, ils n’ont pas de papiers d’identité
et sont placés dans des foyers dont ils
s’échappent quelques heures plus tard. Il
n’est pas rare que les mêmes soient arrê-
tés deux fois dans la même journée…

ET MAINTENANT DES FAUX
RABBINS BRAQUEURS

Comment se faire ouvrir les portes
d’une bijouterie  ? Déguisé en imam  ?
Bof, ça n’a pas l’air très crédible. Habillé
en soutane ? Un prêtre qui veut acheter
une alliance à sa future épouse, ce n’est
pas davantage crédible. Par contre, un
rabbin qui sonne à la porte d’une bijoute-
rie, c’est beaucoup, beaucoup plus cré-
dible. C’est ainsi que quatre bijouteries
ont été braquées dans le Val-de-Marne en
quatre mois. L’avant-dernier braquage
s’est mal passé pour le clone de rabbin,
car le vigile avait repéré une barbe
fâcheusement postiche, et avait quelque
peu étrillé le faux rabbin, juif cependant,
sous les caméras de vidéosurveillance.
Ce dernier parvint cependant à se déga-

Chronique de la France asservie et… résistante
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écologiste qui l’emporta, et non le favori
des électeurs et des media.

CES FRANÇAIS
WORKALCOHOLICS

On pourrait s’attendre à ce que les
vacances soient l’occasion d’oublier les
contraintes professionnelles. Les chiffres
d’un sondage réalisé par Opinionway sont
assez étonnants et laissent pour le moins
perplexe. Il apparaîtrait que les Français
travailleraient 120 minutes par jour, pen-
dant les vacances. Un record d’Europe,
puisque les Allemands n’y consacreraient
que 57 minutes, les Italiens 98 min. et les
Espagnols 93 mn. Bref, des obsédés du
travail. De grands malades… Workalcoholic
est un néologisme né dans les années 1990
aux Etats-Unis de la contraction du mot
work (travail) et alcoholic (alcoolique). Il
désigne les bourreaux de travail, les fana-
tiques des heures sup. Les chiffres susmen-
tionnés paraissent tellement importants
qu’on est en droit de se poser la question
de la méthodologie utilisée et de la formu-
lation de la question. Le sondé entend-il
par “travail” uniquement le travail lié à
son entreprise ou considère-t-il que pas-
ser le tracteur ou couper la vigne vierge
est aussi un travail ? Ceci dit les Français,
et surtout les cadres, ont la réputation de
ne pas lésiner sur les heures sup. Quitter
son bureau à 20h pose son homme, ou sa
femme, tant par rapport aux collègues
que par rapport au patron… Pas sûr
cependant que l’efficacité soit au rendez-
vous. En Allemagne, où il est vrai, on
démarre souvent tôt (7h30, 8h), il est très
mal vu de quitter son travail après 17h,
tant pour les cadres que pour le patron.
C’est, d’après la culture allemande, un
signe de mauvaise organisation et d’inef-
ficacité.

LE GOUROU MOON
EST MORT

Le fondateur coréen de l’Eglise de l’Uni-
fication, connue sous le nom de secte
Moon, vient de décéder, à l’âge de 92 ans.
Il avait fondé en 1954 l’une des plus impor-
tantes sectes au monde, connue pour son
virulent anticommunisme. Se prenant pour
le nouveau Messie, il célébrait des mariages

rassemblant des milliers de
couples, qu’il appariait et qui
se rencontraient pour la pre-
mière fois lors, de la cérémo-
nie. Le mouvement est
devenu un véritable empire
économique et revendique
aujourd’hui plus de 3 millions
d’adeptes dans 200 pays. Les
liens du Front national avec la
secte Moon furent étroits
dans les années 1986/1988.
Le neveu de François Ceyrac,
ancien patron des patrons, fut
élu député du FN en 1986. Il
était le patron de la secte en
France et animait une
luxueuse revue, Causa, qui
bénéficiait d’un stand lors des
BBR. Selon les témoignages
des anciens députés FN,
c’était un homme parfaite-
ment discret, qui ne faisait
aucun prosélytisme auprès de
ses collègues. C’est lui qui
organisa le voyage, en 1986,
de Le Pen aux Etats-Unis, où
ce dernier devait se faire pho-
tographier aux côtés de
Ronald Reagan, lors d’un
dîner organisé par une asso-
ciation conservatrice, proba-
blement pilotée par Moon.
Moon contribua activement à
la campagne électorale de la
présidentielle et des législa-
tives en 1988, soutenant Le
Pen, très probablement sur le
plan financier, mais aussi en
mettant pendant plusieurs
semaines des dizaines
d’adeptes de toutes origines à
la disposition du mouvement
pour distribuer massivement
des tracts. L’auteur de ces
lignes peut témoigner de leur
incroyable dévouement et
d’une efficacité peu com-
mune. Une vingtaine de per-
sonnes furent ainsi mises à la
disposition de la fédération

alsacienne du FN. Parmi elles des Jamaï-
quaines, des Africains… Ce qui ne man-
qua pas de susciter quelque étonnement
dans les villages alsaciens.

LE CENTRE,
“C’EST TRISTOUNET”
Le Centre ne se porte pas bien, c’est le

moins que l’on puisse dire. Bayrou a vu une
chute considérable de son budget et a été
obligé de licencier une grande partie de ses
collaborateurs. Quant au Nouveau Centre,
dirigé par Hervé Morin, la situation n’est
guère brillante. Boris Vian disait que l’hu-
mour est la politesse du désespoir. Dans son
discours à l’université de rentrée du Nou-
veau Centre, devant une mince assemblée
de militants transis par le froid, Morin s’est
laissé aller, déclarant : « Le centre est une voie
lactée, une espèce de traînée blanchâtre qu’on peut
apercevoir à l’œil nu certaines nuits avec son halo de
constellations et de nébuleuses. » On a connu dis-
cours plus enthousiasmant… Le seul cen-
triste à se porter comme un charme est Jean-
Louis Borloo qui a pris la tête à l’Assemblée
d’un groupe de 23 députés. Il avait, il est
vrai, eu l’intelligence ou l’intuition de mettre
très vite ses velléités de candidat à l’élection
présidentielle sous le boisseau, évitant ainsi
une sévère déculottée. Dans ce brouillard,
beaucoup rêvent d’une recomposition de
l’UDF. Tâche pour le moins difficile, tant ils
se sont tous trahis et tant ils se haïssent tous.

BLASPHÈME
AU PAKISTAN

L’émotion avait été vive dans la commu-
nauté chrétienne du Pakistan après l’arres-
tation, le 16 août, de Rimsha Masih, âgée
de 14 ans, jeune Pakistanaise chrétienne
handicapée mentale, accusée par l’imam
Hafiz Mohammed Khalis Chishi d’avoir
mis le feu à des pages du Coran et de les
avoir jetées à la poubelle. Elle croupit

HOLLANDE QUI DORT
L’exécutif  commence à avoir la

fâcheuse image d’un poussah endormi, ce
qui amène les hebdomadaires de gauche
et de “droite” à commettre des couver-
tures peu amènes sur le thème : « Alors, on
se réveille ? » Du coup, l’ouverture de la

session parlementaire,
fixée au 24 septembre, a
été avancée de deux
semaines, histoire de
montrer que l’exécutif
n’est pas aux abonnés
absents alors que le chô-
mage explose. Ce sont de
toutes petites gesticula-
tions qui ne trompent
personne. Selon Ipsos,

Hollande a perdu onze points en un mois,
à 44 % d’opinions positives (voir chro-
nique de Spieler). TNS-Sofres lui accorde
une chute moindre, de cinq points, à
50 %. Tous les présidents de la Vème
République ont certes vu leur popularité
chuter au fil des mois. Mais jamais la
chute n’avait été aussi rude et aussi
rapide. Ainsi Mitterrand ne passera sous
la barre des 50 % d’opinions favorables
qu’un an et demi après son élection, et
Nicolas Sarkozy huit mois après son
intronisation. Le Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, perd quant à lui 4 points,
selon l’institut CSA, et tombe à 49 %.
Dans le baromètre des personnalités poli-
tiques, François Fillon caracole en tête
avec 55 % d’opinions positives suivi
d’Alain Juppé (53 %) et de Manuel Valls
(49 %). Marine Le Pen obtient 31 %
d’opinions positives. A noter que le bon
résultat de Fillon ne préjuge absolument
pas du vote des militants de l’UMP qui
vont désigner le président de leur parti.
Son concurrent, Jean-François Copé, a
en effet verrouillé le parti, nommant de
cadres à sa dévotion. Souvenons-nous de
la primaire écologiste qui opposait le
médiatique Nicolas Hulot, grand favori
grâce à sa popularité, qui était opposé à
la terne Eva Joly. Ce fut la candidate des
militants et des cadres du mouvement

depuis en prison et risque la peine de mort
pour blasphème. Elle avait été interpellée
dans une banlieue d’Islamabad, où les
conflits entre les communautés chré-
tiennes, très minoritaires, et les musulmans
sont fréquents. Les mahométans accusent,
entre autres, les chrétiens de jouer de la
musique, ce qui risque de couvrir l’appel à
la prière. Cette affaire était l’occasion de
régler leurs comptes aux chrétiens et de
récupérer les maisons et les terrains qu’ils
occupent dans le quartier. Des familles
chrétiennes avaient déjà jugé prudent de
quitter la ville. Las, cette belle mécanique
s’est enrayée. Un des assistants de l’imam
a révélé que c’était l’imam lui-même qui
avait ajouté des pages du Coran aux
feuilles qui avaient brûlé. Du coup, il vient
d’être arrêté. Il a expliqué son geste en
déclarant que c’était « le seul moyen d’expulser
les chrétiens du quartier. »

BARACK OBAMA
ET LES MARTIENS

Nous avions évoqué dans une rubrique
dans RIVAROL le fait qu’une majorité
d’Américains faisaient confiance à Obama
plutôt qu’au mormon Mitt Romney pour
résister à une invasion d’extra-terrestres. Le
robot Curiosity vient de se poser
sur Mars, envoyant des photos
époustouflantes : un formidable
succès scientifique pour la Nasa,
mais aussi pour les ingénieurs
français qui ont conçu un des
modules du robot. Obama a
tenu à féliciter les scientifiques de
la Nasa, déclarant  : « Si jamais
vous entrez en contact avec des mar-
tiens, merci de me tenir au courant
immédiatement. » C’était évidem-
ment de l’humour à l’américaine. Imagi-
nons une seule seconde que Hollande ait
tenu ce type de propos. On l’aurait pris au
premier degré et on imagine l’explosion de
rire à son sujet…

C’est 
à lire
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UN CHRIST À CHEVELURE DE HÉRISSON
ET À FACE DE SINGE

On se souvient du Piss Christ, une “œuvre” contemporaine qui avait suscité le scandale.
Elle représentait le Christ plongé dans l’urine. Cette fois-ci, il s’agit d’un Christ dont la cheve-
lure ressemble à celle d’un hérisson et la figure à celle d’un singe privé de bouche. Est-ce un

nouveau blasphème ? Pas du tout. L’his-
toire, amusante, mérite d’être contée. Cela
se passe dans la ville de Borja, dans le Nord-
Est de l’Espagne. Une ville que personne ne
connaît ou plutôt ne connaissait. Au cœur
du sanctuaire de Notre-Dame-de- la-Misé-
ricorde se trouvait une petite peinture
murale datant du début du XXe siècle,
représentant le Christ couvert d’épines, un
« Ecce homo ». Une peinture à vrai dire sans
grande valeur et quelque peu dégradée.
Cecilia Gimenez, 81 ans, une paroissienne
modèle d’une grande piété, et dont les
fidèles apprécient depuis des décennies le
dévouement s’est sentie investie d’une mis-
sion. Cela la turlupinait quand elle passait

le balai dans l’église ou changeait la nappe de l’autel. Cette peinture méritait d’être restaurée.
Ni une, ni deux, elle se mit au travail. Le résultat fut parfaitement consternant. L’information
et la photo de l’œuvre, diffusée par le journal local, fut reprise dans le monde entier, suscitant
l’hilarité générale, et le portrait fut rebaptisé « Ecce mono » (« voici le singe ») par les inter-
nautes espagnols. Le centre culturel de Borja n’a pas tardé à s’indigner de ce carnage cultu-
rel. Mais les autorités locales ont vite compris l’intérêt qu’il y avait à exploiter cette étonnante
histoire. La notoriété planétaire de Borja attire désormais des centaines de visiteurs, dont des
Japonais, qui s’offrent un pèlerinage jusqu’à l’église pour admirer le chef-d’œuvre. Inutile de
relever que les commerçants sont heureux. Le bistrot voisin affiche complet. Et un vigile a dû
être recruté. Seul inconvénient, le curé a dû annuler la messe. Trop de bruit. 

Avant Après

LA GUERRE CONTINUE ENTRE
LE JAPON ET LA CORÉE,

LA CHINE, LA RUSSIE
Ce sont des poussières d’îles qui engendrent de

sérieuses tensions entre le Japon et ses voisins. Ce sont
des conflits hérités de la Seconde Guerre mondiales. Il y
a les îles Kouriles (Russie), revendiquées par le Japon, les
îles Senkaku (Japon) revendiquées par la Chine et Taï-
wan, et les îles Dokdo (Corée du Sud) revendiquées par
le Japon. Le dernier incident date de quelques jours. Des
nationalistes japonais ont débarqué sur un micro-archi-
pel de 7 km2, les îles Senkaku, revendiquées par la Chine
et Taïwan qui le dénomment Diaoyu. Cette flottille, avec
oriflammes, avait pour objet de répondre à la provoca-
tion de militants chinois qui avaient envahi ce petit ter-
ritoire, qui plus est un 15 août, jour anniversaire de la
capitulation du Japon impérial en 1945. Tous avaient
été arrêtés et expulsés. Du coup de
grandes manifestations ont été orga-
nisées par les Chinois, notamment à
Hong-Kong, où des véhicules de
marque japonaise ont été détruits et
des magasins (chinois), vendant des
produits japonais, vandalisés. Tokyo
fustige « la volonté hégémonique sans fin de
la Chine. » Pour ce qui concerne les
îlots Dokbo (en Coréen) ou Takeshima (en japonais),
Tokyo avait été ulcéré par la visite du président sud-
coréen, une première, sur ces territoires, le 10 août. Le
Japon avait déjà été plus que furieux de la visite, en
juillet, du Premier ministre russe dans l’une des îles des
Kouriles du Sud, dont Tokyo réclame la restitution
depuis 1945… Quel intérêt de se battre pour des confet-
tis ? La réponse est simple. Les eaux de ces îlots sont très
poissonneuses et les fonds marins renferment de grandes
réserves d’hydrocarbures. Le fait que ces poussières
dépendent d’un pays ou de l’autre amène, selon la
Convention de la mer, ces pays à étendre leur souverai-
neté sur 370 km alentour. La faiblesse des réactions du
gouvernement nippon (six Premiers ministres, il est vrai,
en six ans) énerve l’opinion qui se se tourne de plus en
plus vers les lobbys nationalistes. Certains refusent de se
coucher. C’est ainsi que le 15 août, deux ministres japo-
nais se sont rendus au sanctuaire Yasukuni. Là est hono-
rée la mémoire des soldats nippons morts durant la
Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, 14 « criminels de
guerre ». 

D.R.
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COMME il fallait s’y attendre, et
ainsi que nous l’avons répété depuis
des mois, c’est bien devant la

Convention de Tampa que se sera réglée la
question de Ron Paul. Et malgré les
ultimes tentatives de réconciliation qui ne
furent que marché de dupes, jusqu’à la der-
nière minute, le Comité National Républi-
cain qui, bien avant les primaires, avait
désigné Mitt Romney pour affronter
Obama, organisa la mise à l’écart du
Représentant du Texas par des manœuvres
dilatoires qui prirent un tour assez scanda-
leux.

Dans un premier temps on fit savoir à
Paul qu’il lui serait offert un temps de
parole lors de la Convention à la
double condition qu’il se déclare
en faveur de Romney et que le
texte de son intervention soit sou-
mis à l’approbation du Comité
Electoral Républicain. Façon
hypocrite de se débarrasser de lui.
La réponse fut aussi cinglante que
laconique : « Cela ne serait plus
mon discours, répliqua-t-il, et
irait à l’encontre de tout ce pourquoi je me
bats depuis 30 ans. Je ne soutiens pas plei-
nement Romney comme président ».

Rappel. Depuis le début le comité électo-
ral Ron Paul 2012, ayant fait savoir que les
primaires étaient truquées, comme en
2008, aussi bien dans l’Iowa que dans le
New Hampshire, un petit candidat comme
Paul ne pouvait espérer battre la machine
électorale du milliardaire Romney, soute-
nue par l’appareil du Parti Républicain. Il
avait donc fait le choix de rassembler le
maximum de délégués élus lors des cau-
cus, qui pallient l’absence de moyens
financiers par une forte présence militante.
Encore, pour se conformer au règlement du
parti, fallait-il qu’il obtînt dans cinq États
au moins la majorité des délégués. Ces
conditions remplies, il pouvait exiger un
temps de parole à la Convention. Les “pau-
listes” espéraient ainsi que les arguments
de leur champion rallieraient les délégués
des autres candidats ayant jeté l’éponge —
Santorum, Gingrich, etc. —. Ainsi que cer-
tains élus de Romney, non contraints de
voter pour lui par le règlement intérieur des
Etats. Dans cette hypothèse si le candidat
arrivé en tête n’obtenait pas la majorité
absolue, lors du second tour, chaque délé-
gué serait libre de voter pour le candidat
ayant sa préférence.

Dès lors, et contrairement à l’immense
campagne de propagande qui depuis des
mois présente Romney comme celui qui
affrontera Obama, rien en définitive n’était
moins sûr. Au point qu’au cours des der-
nières semaines toutes sortes de coups
fourrés tentèrent de réduire par des arti-
fices justiciables des tribunaux le nombre
des délégués de l’iconoclaste Représentant
du Texas. Celui-ci en effet revendiquait la
majorité dans les Etats du Maine, du Min-
nesota, de l’Utah et du Nevada. Il préten-

En rejetant Ron Paul et les siens à Tampa,
Romney a-t-il assuré sa défaite ?

croissance à tout prix, Grover Linquist !
Lors des Primaires 2008 McCain et Giu-
liani s’en prirent violemment à Ron Paul
accusé de trahison parce qu’opposé à toute
aventure militaire outre-mer. Critiquer la
ligne militariste Bush-Cheney-McCain
n’équivalait-il pas à un quasi-suicide ?

Toutes ces idées forces ont été imposées
à l’opinion publique américaine par l’opi-
niâtreté du représentant du Texas. Mais il
a fait plus. Il a vulgarisé l’idée de “Liberté”
tombée en désuétude depuis Roosevelt.
Rendu aux Etats la volonté de faire barrage
au centralisme de Washington. Imposé la
notion de responsabilité dans l’économie.
Rejeté toute forme de socialisation de
l’Amérique, se battant furieusement contre
le plan santé d’Obama ou le renflouement
de l’économie, des banques à l’automo-
bile. Redonné à l’Amérique traditionnelle
le goût pionnier de se battre pour elle-
même. Quand les autres candidats Répu-
blicains, à commencer par Romney, drai-
naient difficilement quelques centaines de
personnes dans leurs réunions, Paul aura
attiré des centaines de milliers de jeunes
Américains, rempli les salles de basket-
ball des universités, aspiré vers un nouveau
parti Républicains des foules qui il y a
quatre ans, en quête d’une espérance illu-
soire, s’étaient portées sur le candidat
Obama et, dépitées, s’en étaient séparées.

Le mardi 28 août, premier jour de la
Convention, les travaux se déroulèrent
entrecoupés de broncas à mesure que le
Comité National Républicain mettait aux
voix une série de décisions opposées aux
courants populaires du parti, et en donnait

avantage à Romney. Ainsi fut annulé le
mandat des élus “paulistes” du Maine,
expulsés de la Convention. Ce qui écartait
définitivement Paul de la tribune. Un écran
de téléprompteur qui a fait le tour d’Inter-
net porte encore témoignage de l’arro-
gance des falsificateurs de la direction
Républicaine : « Le président, peut-on y
lire, estimant (sic) que les « oui » l’ont
emporté la résolution est adoptée ». Il en
résultat un déferlement de messages, de
déclarations, d’interviews sans ambiguïté :
nombreux seront les électeurs de Ron Paul
qui le 6 novembre s’abstiendront ou vote-
ront pour le gouverneur Gary Johnson le
candidat libertarien. Une position résumée
dans le Huffington Post par une déléguée
du Maine privée de son mandat : «  Après
la façon dont ils nous ont traités, traité
l’Etat du Maine, traité les Républicains, ils
peuvent être inquiets sur l’incidence que
tout cela aura sur l’issue de l’élection ». 

En définitive Paul aura été face à Rom-
ney le seul candidat des Primaires à ne pas
se retirer de la course, à ne pas lui apporter
son soutien et à ne pas laisser ses délégués
sans consigne de vote. Ceux qui pensent
que sa candidature n’aura pas d’effet sur le
scrutin final se trompent cependant peut-
être lourdement et s’il manque quelques
centaines de milliers de bulletins à Rom-
ney pour l’emporter sur Obama il n’aura
pas à les chercher ailleurs que dans les
rangs des « paulistes » dégoûtés par le trai-
tement que le parti et son candidat leur
auront infligé. 

Jim REEVES.

dait de surcroît, arrivé en tête dans l’Ore-
gon, le Massachussetts et la Louisiane, en
avoir été écarté par des méthodes relevant
du banditisme par les comités Romney.
Les jours qui précédèrent la Convention
furent extrêmement animés, d’autant qu’il
apparut dès le début que des dizaines de
milliers de supporters de Paul avaient fait
le déplacement à Tampa.

Le CNR tenta en particulier de faire
valoir que Paul et ses représentants locaux
avaient détourné le règlement dans le
Maine. Accusation fallacieuse contre
laquelle s’inscrivit le gouverneur Paul
Lesage, pourtant supporter de Romney.
Menaçant, si l’Etat n’était pas accordé à

Paul, son légitime vainqueur, de
boycotter la Convention.

On soulignera d’ailleurs que les
délégations — majoritairement
Paulistes — du Nevada, du
Maine, de l’Oklahoma, du Min-
nesota, de la Louisiane se retrou-
vèrent repoussées aux limites
extrêmes de la salle des Congrès.
Tandis que celles représentant

quelques dizaines d’électeurs Républicains
des îles du Pacifique siégeaient au premier
rang aux côtés du Massachussetts.

ROMNEY CREUSE SA TOMBE
En se faisant désigner pour affronter

Obama, Mitt Romney est peut-être le vain-
queur de ces primaires Républicaines.
Pourtant, même si les désinformateurs du
Système ont reçu l’ordre de faire silence
sur la réalité, la véritable victoire est allée
à Ron Paul. Celle qui se mesure à moyen
et à long terme. Les observateurs attentifs
ont remarqué d’importantes variations
dans le programme du Parti Républicain
qui sont indiscutablement le résultat de
l’intérêt considérable suscité par les mes-
sages de Ron Paul. Ainsi a-t-on prévu un
audit de la Banque Fédérale. A la surprise
de beaucoup apparaît un paragraphe qui
demande « la faisabilité d’une base métal-
lique pour le dollar. Afin de faire face au
désastre provoqué par la politique du Pré-
sident Obama ». Egalement, pour renfor-
cer la transparence de l’Etat fédéral, un
audit du Pentagone a été exigé, sans que
nul ne s’offusque, par le très conservateur
Sénateur de l’Oklahoma Tom Coburn.
Impensable il y a quelques années seule-
ment. Impensable également que des can-
didats Républicains se présentent et soient
élus sur un programme réclamant le retrait
d’Afghanistan. Ce fut le cas du jeune Jus-
tin Amash, élu dans le Michigan en 2010
avec le soutien de Ron Paul ou du sénateur
Rand Paul dans le Kentucky. Ce sera le cas
de Thomas Massie dans le Kentucky et de
Kerry Bentivolio dans le Michigan, vété-
ran des guerres du Vietnam et d’Irak, tous
les deux donnés vainqueurs en novembre
et présentés par Paul. Ils sont même soute-
nus par le pape de l’anti-fiscalisme et de la

Le dimanche
26 août Ron Paul
était accueilli par
plus de 10 000 de
ses supporters
réunis au Sun
Dome de l’Uni-
versité de Floride
du Sud à Tampa,
aux cris de «  A
bas le Fed  »,
« Ramenez les boys
à la maison »,
« Plus de guerre »,
« Révolution ». Ron Paul y prononça le dis-
cours dont il aura privé — sous la censure
du Comité National Républicain — les
délégués de la Convention. Répétant le
leitmotiv de toute sa campagne : « Promou-
voir la liberté dans un esprit de révolution ». Il y
aura rappelé qu’il n’avait cessé de recom-
mander à tous ceux qui chérissent cette
liberté « qu’une société libre favorise la recherche
de la vertu et de l’excellence  ». Telle étant
depuis des années l’unique motivation de
son combat. Une belle illustration de l’ex-
trémisme que n’ont cessé de dénoncer
chez lui les pisse-froids et les imbéciles
thuriféraires du Système. Il s’en prit vio-
lemment à ceux qui, préparant une nou-
velle loi destinée à renforcer les sanctions
contre l’Iran, « faisaient résonner les tambours
de la guerre ». Offrant à l’Amérique l’occa-
sion « de fourrer son nez dans les affaires des
autres, à la recherche d’une occasion de déclencher
de nouvelles agressions ». Et les mêmes de
déceler dans sa remarque « la pire rhétorique
habituelle chez les maniaques de la théorie du
complot ». Oubliant que ce message de paix
avait drainé dans les réunions de Paul des
millions de jeunes Américains et qu’il fai-
sait plutôt écho au fameux message
d’adieu de George Washington. « Notre
grande règle de conduite à l’égard des nations
étrangères est d’étendre nos relations commerciales
et d’avoir aussi peu de liens politiques que pos-
sible. […] De l’antipathie d’une nation envers
une autre […] naissent les fréquentes collisions,
les contestations obstinées, envenimées et san-
glantes ». Pour avoir tenu de tels propos
Paul fut à la fois étouffé et bastonné par
les media aux ordres et constamment
accusé de posséder « une vue du monde basée
sur de la pure fiction ». A ceux-là il rabâcha
en vain que les 8 000 cercueils rapatriés

d’Irak et d’Af-
ghanistan fai-
saient sans doute
partie de cette
« pure fiction ».

Il en profitera
pour remercier
les centaines de
délégués qui se
sont rangés der-
rière lui et qui,
dit-il « connaissent
mieux les règles du
Parti Républicain

que le parti lui-même ». Ne manquant pas de
rappeler les conditions scandaleuses dans
lesquelles se sont déroulées ces Primaires,
truquées de bout en bout à l’avantage de
Romney. « Ils ont appris, tempêta-t-il, com-
ment tordre les règles, et maintenant ils veulent les
réécrire ». Rappelant ainsi qu’au cours des
derniers jours le RNC tenta d’imposer par
63 voix contre 38 que Romney puisse à
l’initiative de son chef  de campagne, Ben
Ginsberg, changer les règles des Primaires.
De sorte que nul dissident, à la Paul, ne
puisse passer à travers les mailles étroites
de la rectitude idéologique de rigueur. Puis
il se livra à une attaque en règle de la poli-
tique intérieure de l’Etat américain :

« Ce que nous voulons ce n’est pas un gouverne-
ment plus efficace, c’est un gouvernement qui cesse
de faire des choses pour lesquelles il n’a aucun man-
dat ».

J. R.

L’HOMMAGE
MÉPRISANT

DU VICE À LA VERTU
Ron Paul aura durant la Convention été

honoré par la projection d’une vidéo de…
3,50 minutes  ! Composée d’extraits de
documents de campagne du candidat et de
témoignages émouvants de son fils Rand et
de collègues Représentants et Sénateurs.
Intervint notamment Jim De Mint, élu de
Caroline du Sud, désigné comme le « séna-
teur le plus conservateur du sénat américain ». Ce
qui aux Etats-Unis est considéré comme
éminemment respectable. Ses millions de
militants méritaient mieux que cette
démonstration méprisante.

Quand l’ancien président du
Parti Républicain “lâche le morceau”

John Stewart, qui est Juif et de gauche, est une des personnalités de la télévision les
plus influentes des Etats-Unis. Son émission, The Daily Show, y est probablement la
plus suivie. Depuis le début des Primaires, révolté par le traitement médiatique
imposé à Ron Paul, il a pris fait et cause pour lui et n’est certainement pas étranger
à l’explosion de sa notoriété au cours des mois, culminant avec les dizaines de mil-
liers de spectateurs qui se pressèrent dans ses meetings à la fin de sa campagne. Le
30 août, au lendemain de la Convention de Tampa, Michaël Steele, l’ancien prési-
dent du Parti Républicain, lui accordait une interview exclusive. Stewart s’inter-
roge : « Le Comité National Républicain a écarté toute revendication de la base. Il a
présenté une vidéo sympa de Ron Paul. Mais lui a refusé de s’exprimer et expulsé ses
délégués de la Convention… »… Il est interrompu par Steele, qui est Africain-Amé-
ricain : « … Ce que le Comité Républicain a fait à Ron Paul est le summum de la gros-
sièreté et de la stupidité… ». A ce point de la conversation le public explose dans un
tonnerre d’applaudissements marquant bruyamment son approbation. « Quand,
reprend-il dans le vacarme, vous avez un individu qui a la capacité de rassembler en
aussi grand nombre des membres de la nouvelle génération, que vous ne lui donnez
pas la parole et que vous le poussez à s’en aller … C’est débile ». Stewart : « Mais
pourquoi ? Pourquoi ont-ils agi ainsi ? ». Steele sourit : « Parce qu’ils avaient peur de
ne pas le contrôler. Cet homme a été constant dans son discours depuis le début… » —
« Depuis 1820, coupe Stewart » —  « …Ils n’ont pas su quoi faire, reprend Steele, il
n’était pas dans la ligne du parti ».

J. R.

RON PAUL : EN GUISE D’ADIEU
À SES MILLIERS DE MILITANTS

D.R.

D.R.



Breivik et Batman sont à ce titre les enfant
adultérins des divagations communautaristes,
pluralistes, égalitaristes, hygiénistes, politi-
quement correctes de la Grande Amérique
héritière de la sanglante et génocidaire Angle-
terre du Lord Protecteur Cromwell…
Monstres nés également par la main gauche
de l’idéologie du chaos fertile par laquelle
règne des oligarchies cosmopolites prêtresses
de la religion du nouveau millénaire, le
monothéisme du Marché… élites corrompues
ou nouveaux “commissaires politiques” qui
donnent le ton et fixent la ligne à suivre sans

écart possible par et pour toutes les nations
féales. 

Vendredi 24 août 2012 Breivik était putati-
vement condamné à 21 ans de réclusion cri-
minelle dans un pays où la philosophie socié-
tale se préoccupe essentiellement de « n’ex-
clure personne définitivement »… À l’excep-
tion des victimes évidemment ! En fait Brei-
vik n’est véritablement puni que d’une peine
de sûreté de dix ans… Nous voici donc revenu
à l’ostracisme décennal des anciens. Breivik
mis sur le banc de touche jouait en réalité sur
du velours : il ne risquait rien ! Nada ! Mais
surtout son geste à bien y regarder ne signi-
fiait rien et n’était sans doute destiné qu’à
amorcer le brasier naissant d’une guerre civile
européenne… laquelle — si elle devait se
déclarer, ce qu’à Dieu ne plaise — devrait être
l’acmé, non de la reconquête, mais du proces-
sus d’autodestruction final qui a commencé
avec la Première Guerre mondiale… Car, si
l’on consent à un effort minimum de lucidité,
ce ne sont pas contre ou sur les immigrés qu’il
s’agit de reprendre le pouvoir, mais contre
ceux qui ont colonisé et tiennent aujourd’hui
toutes les strates et tous les rouages de la puis-
sance publique et privée… qu’elle soit poli-
tique, financière, juridique, intellectuelle,
médiatique et in fine, morale.

UN DR FRANKENSTEIN
LITTÉRAIRE DÉNOMMÉ MILLET

Signe des temps, c’est le “monstrueux“ Brei-
vik que le dénommé Richard Millet, Dr. Fran-
kenstein littéraire de la maison Gallimard,
érige cet été au rang de super-héros façon Bat-
man… cette créature hybride, semi-pékin
moyen, mi-justicier implacable  : l’homme
ordinaire n’est-il pas un héros qui s’ignore ?
Batman est né comme il se doit de l’imagina-
tion tordue d’un Frank Miller, graphiste néo-
conservateur et promoteur dans la bande des-
sinée et au cinéma du Choc des cultures.
« Choc de cultures » : chaussez vos lunettes
et vous déchiffrez le sens exact de mots… à
savoir conflit civilisationnel = mortel conten-
tieux israélo-palestinien, destruction des sou-
verainetés et des nationalismes orientaux,
menace de frappes nucléaire contre l’Iran, jus-
tification des guerres du pétroles…

C’est Millet qui en 2006 avait accouché de
cet immondice scriptural que sont Les Bien-
veillantes publié sous la signature d’un certain
Jonathan Littell… opus glaireux immédiate-
ment couvert de gloire et auquel il ne manqua
que le “Nobel” quoi qu’il ait fait une prodi-
gieuse moisson de prix, du Goncourt à l’Aca-
démie française… montrant ainsi, s’il en était
besoin, à quel degré de déréliction sont parve-
nues ces autrefois respectables institutions.
Suite logique, Millet nous livre à présent un
dithyrambique éloge du tueur d’Oslo (1). Las,
un texte qui agite fort le petit landernau pari-
sianiste des gens de plumes, de sac et de corde
qui se prétendent être le sel de la terre !

Faux pavé dans la mare, Richard Millet nous
présente donc Brevik comme le chantre
« désespéré par la fin annoncée de la civilisa-
tion en laquelle il avait cru si fort » [Le Monde
29 août 2012] et voit en lui « un enfant de la
ruine familiale autant que de la fracture idéo-
logico-raciale que l’immigration extra-euro-
péenne a introduite en Europe… il y a une
beauté fascinante du Mal… C’est un homme
qui écrit merveilleusement bien… Ses idées
discutables ne réduisent pas ses qualités litté-
raires ». Conclusion : « Breivik est sans doute
ce que méritait la Norvège » [Tribune de
Genève 30 août]. Amen !

En vérité, il faut prendre l’écrivain parisia-
niste au pied de la lettre et au premier degré :
son commentaire esthétisant est un vrai sou-
tien sans détour au “monstre” Breivik,
monstre ayant ici son plein sens étymolo-
gique, celui de “montrer“. Car Breivik est un
monstre d’exhibitionnisme… N’a-t-il pas en
quelque sorte conduit son procès en mettant
en scène son personnage, poing tendu à la
manière de feu les Black Panthers (2) ? Indi-
gent spectacle digne des pires “performances”
du théâtre contemporain au cours duquel il a
abondamment usé de sa gestuelle de pacotille.
En résumé un pur produit de la société du
show biz tout droit sorti de la sous-culture des
Marvel Comics qui sent le fagot et la fabrica-
tion, car Breivik a-t-il finalement agi seul ?
Est-il un surdoué de la queue de détente ou
possède-t-il le don d’ubiquité ? Bref un core-
ligionnaire de Batman & Cie en quelque sorte

volant au secours d’un Norvège Titanic…
Mais qui peut y croire vraiment ? 

LES MARVEL COMICS DROGUE
DURE ET AMPHÉTAMINES
DES ANNÉES TRENTE 

Pour mémoire, les Marvel Comics sont ces
illustrés inventés à la fin des années Trente
dans l’intention explicite de conditionner
mentalement les jeunes Américains pour la
grande tuerie à venir. Illustrés spécialement
conçus pour que les jeunes Américains se sen-
tent pousser des ailes nietzschéennes, celles
de Superman, de Captain Amerika, avant de
faire allégrement le grand saut sur les îles exo-
tiques du Pacifique ou sur les plages de Nor-
mandie. Les super-héros auront été — sans
emphase — à la jeunesse américaine ce que la
gnôle avait été dans les tranchées avant l’as-
saut sous la mitraille. 

Après guerre se sont succédé les superpro-
ductions cinématographiques aussi schizoïdes
que mégalomaniaques qui commencèrent à
diffuser à l’échelle planétaire le thème de ces
supermen, incarnations prodigieuse de la ver-
tueuse et omnipotente Amérique… injectant
par la même occasion dans l’imaginaire col-
lectif des peuples des doses massives d’hé-
roïne virtuelle et d’idéovirus d’une toxicité
intellectuelle et morale toujours croissante,
toujours sous couvert d’Entertainment, de
divertissement et de dépaysement ! 

Tout cela n’était et n’est évidemment pas
gratuit. Le but dépasse évidemment, et de loin,
les enjeux commerciaux et financiers. De ce
point de vue, Batman, aujourd’hui plus que
jamais, relève d’une opération d’intoxication
massive, promotrice avouée des antivaleurs
de l’Amérique judéo-protestante et, selon un
processus d’inversion accusatoire propre à la
rhétorique néoconservatrice, autrement dit du
trotskisme reconverti chez Goldman Sachs…
tout comme les 1 500 pages du Manifeste du
tueur d’Oslo, censées être un chef-d’œuvre lit-
téraire qu’encense l’essayiste Richard Millet
après les avoir dévorées avec une assidue
délectation ! Certes de la part d’un homme qui
a publié — et sans doute “réécrit” Les Bien-
veillantes, rien en principe, ne devrait devoir
surprendre !

MANIPULATION
ET TRUCAGE AU SEIN DU
TOUT-PARIS LITTÉRAIRE

Tout cela sent la construction. Ceux qui
viennent au secours de Millet pourraient
d’ailleurs bien le trahir, le but de l’opéra-
tion étant d’ouvrir une brèche dans le mur
de la bienpensance multiculturaliste —
actualité et guerres au Levant obligent,
Syrie et Iran — afin de jeter les bases
d’une offensive idéologique de grande
ampleur préalable à l’importation sur notre
propre sol de conflits durs intercommunau-
taires. Ce n’est évidemment pas gratuite-
ment que l’on fait l’apologie d’un tueur de
jeunes travaillistes, militants de la cause
palestinienne. Ne pas aimer les Arabes et
l’Islam est une chose — c’est le cas de
Millet —, cela ne conduit pas à les tirer à
vue ni à perpétrer un massacre digne du
caveau des Patriarches (3). D’ailleurs cela
est radicalement étranger à nos traditions,
à nos mœurs et à nos coutumes de guerre
[voir encadré] !

Que nous dit ainsi l’écrivain et journaliste
Pierre Assouline [AFP] qui appartient à la
même écurie Gallimard où il a publié
récemment Vies de Job ? Il s’empresse de
dédouaner Millet en minimisant la portée
de son libelle : « Voir un geste esthétique
dans le massacre de 77 jeunes Norvégiens,
c’est évidemment choquant, obscène…
[Mais] l’exclure du débat d’idées en le
traitant de fou, de fasciste, revient à en
faire un martyr. Un ostracisme qui ne
serait pas pour lui déplaire mais ne pré-
sente aucun intérêt… Millet est un provo-
cateur mais il ne faut pas le réduire à cela.
Il a un projet littéraire, avec une idée glo-
bale de la décadence, de la perte de l’iden-
tité nationale ». M. Assouline, habile pra-
ticien de l’antiphrase commence par
condamner pour mieux exonérer, c’est
habituel et quotidien chez les sophistes de
son acabit… Au demeurant les mots ne lui
font pas peur quand il n’hésite pas à
s’émouvoir de « la décadence, de la perte
de l’identité nationale »… idées jugées il
y a peu encore, repoussantes et “nauséa-
bondes” par les mêmes ! Non ? Les temps
ont bien changé avec la crise et l’immi-
nence d’un embrasement général… les
mots ne revêtent donc plus pour ces

LE 22 juillet 2011 Breivik, sioniste,
franc-maçon paladin terroriste du
meurtre en rafale, tire sur 77 jeunes

gens pro-palestiniens sur l’île d’Utøya … En
cela le monstre Breivik, dont il a été beaucoup
question au cours de l’été est bien le digne
rejeton de l’utopie meurtrière — toutes les
utopies sans exception sont meurtrières — qui
fondent l’Amérique depuis la guerre de Séces-
sion. Mais il est dans la réalité et la sanie ce
qu’est Batman dans l’envahissante sphère vir-
tuelle qui formate l’imaginaire collectif des
nouvelles générations.

Super monstres et super héros
de l’Amérique crépusculaire…
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La première couverture de “Captain America” 20 décembre 1940

Sommes-nous parvenus au règne de la Fausse-semblance précurseur de l’Antéchrist !
Le système bâti sur le sable du mensonge se fissure en effet de toutes parts. Ne serait
l’emprise qu’il exerce sur les esprits et les âmes par le truchement de son industrie mor-
tifère de l’image et de l’imaginaire — celle du cinéma… entreprise létale pour l’esprit
et les corps dans bien des cas, mais que d’aucuns, aveugles ou insensés, exaltent folle-
ment, même en nos rangs — il y a beau temps que le joug eût été secoué… Au fond peut-
être l’Occident attend-il lui aussi son « Printemps arabe » pour jeter à terre les fausses
élites qui, de mandature en mandatures, se révèlent être de plus en plus moralement et
intellectuellement pitoyables, mais également de plus en plus nuisibles.

En attendant la crépusculaire Amérique-monde continue d’engendrer des monstres
tous fils puînés des délires communautaristes, pluralistes, égalitaristes de la Nouvelle
Babylone messianique et vétérotestamentaire de Breivik à Batman, d’Armstrong le sélé-
nite à Armstrong le dopé, ex-septuple vainqueur du “Tour”, grand winner et truqueur
devant l’Éternel.

…Aussi l’on en vient à se demander quand l’infernale bulle spéculative de la fiction
mensongère et triomphante, finira par éclater emportant avec elle la charogne et les
parasites, ceux-là mêmes qui n’en finissent pas de proliférer sur la carcasse de feu la
civilisation.

Breivik	  et	  Batman	  d’Utøya	  à	  Aurora

D.R.



Quoi de plus étranger à notre culture que le
terrorisme ? En revanche amplement docu-
menté depuis vingt siècle, notamment depuis
les écrits de Flavius Josèphe*. La guerre ter-
roriste n’a jamais été notre forme de guerre
préférée… À ce titre conviendra-t-il de revisi-
ter quelque jour les exploits de la Résistance
pour faire le tri entre les divers faits d’armes
et leurs auteurs, ceux qui pourront être conser-
vés voire exaltés, et ceux dont nos descen-
dants ne pourront plus tirer la moindre glo-
riole. Car il s’agirait de garder présent à l’es-
prit que les lois et coutumes de guerre, les
conventions internationales assimilent les
francs-tireurs et partisans à des bandits de
grand chemin s’exposant à toutes les rigueurs
de la justice expéditive, des criminels de droit
commun de la pire espèce, ce qu’est à l’évi-
dence Breivic, faux combattant et faux croisé
de l’identité “caucasienne” ! Mot en usage
aux États-Unis pour désigner les leuco-
dermes…

Dispositions de légalité internationale à
l’égard des hommes sans uniforme que la
Grande Amérique ne s’est pas privée de
mettre en œuvre en Afghanistan où les « pri-
sonniers du champ de bataille » n’ont pas
bénéficiés — pour leur plus grand préju-
dice — du bénéfice de susdites Convention de
Genève, pas plus d’ailleurs que les armées
défaites du IIIe Reich au lendemain de leur
capitulation condamnés qu’elles furet à périr
de faim à petit feu… À telle enseigne que le
vainqueur du front de l’Ouest, George Patton
qui s’insurgeait un peu trop véhémentement
contre ce terrifiant déni de justice finit par être
physiquement éliminé**. 

Ajoutons qu’en Irak les insurgés, les rebelles
et les résistants authentiques à l’occupation
alliée, n’ont été guerre mieux lotis. Pourtant,
ces mêmes “insurgés“, notamment ceux qui
se revendiquent d’Al-Qaïda, salafistes et tak-
firistes de tout poil, sont encensés, bichonnés,
financés, armés et conseillés en Syrie par ces
mêmes “Croisés“ de la démocratie lorsqu’il
s’agit de combattre et d’abattre le seul dernier

régime laïc de la région ! Ceux qui prêchent
donc ici, en Amérique, en Norvège et en
France, la guerre sans limites contre les bar-
bus, les recrutent actuellement en
Afghanistan — par le truchement dit-on de la
multinationale du mercenariat Black Water —
avec départ immédiat pour le théâtre d’opéra-
tion syrien… que certains d’entre eux imagi-
nent être cocassement la Palestine et l’ennemi,
les forces israéliennes… Ça ne s’invente pas !

Il n’y a évidemment là nulle contradiction,
ni le plus petit paradoxe dès lors que l’on sai-
sit le concept directeur de ces événements et
que l’on comprend que la puissance des
ténèbres conduit le bal, entre autres, grâce à
cette forme particulièrement pernicieuse du
mensonge — arme de guerre — qu’est la
confusion mentale organisée et entretenue
dans l’opinion des masses démocratiques par
des gens tels Millet le vaniteux écrivain ger-
manopratin et les Nolan réalisateur de block-
busters, tout deux unis en un même et perni-
cieux combat !

L. C._____
* Titus Flavius Josèph, affranchi puis citoyen
romain d’origine juive né à Jérusaleme en 37, mort
à Rome vers 100, est l’historiographe de « La
guerre des Juifs contre les Romains » récit du sou-
lèvement de la Judée entre 75-79 et de la destruc-
tion du Temple par l’Empereur Titus en 70. Origi-
nellement écrit en araméen, l’œuvre est traduite en
grec et publiée entre 75 et 79.
** Patton, commandant de la IIIe Armée meurt le
21 décembre 1945 en territoire occupé, à Heidelberg
après un “accident” d’automobile. Tout suggère qu’il
eut pu être assassiné. The Brass Target — La cible
étoilé — un film de 1978 (John Hough) et le roman
de Christopher Reich « Course contre la mort » —
The Runner — paru en 2000 aux ÉUA et 2002 en
France, présentent sa mort comme résultant d’un
complot suivant un scénario assez similaire à celui
de l’assassinat de JF Kennedy. Sur la question du
traitement abject par les Alliés de l’Allemagne vain-
cue, on lira avec profit le recueil des articles —
1945/1978 — du militant catholique Américain Aus-
tin J. App « Ne pas se taire » La Sfinge 2011.

parler — de cibler ses victimes. Reste que
l’imitateur a surpassé en efficacité ses prédé-
cesseurs américains ou ses suivants comme le
tireur d’Aurora dans l’ombre de Batman.
N’importe qui ne s’improvise pas tueur
médiatique, aussi ne peut-on que rendre hom-
mage à ceux qui aujourd’hui nous offrent le
Grand-Guignol de provocation à l’échelle du
sous-continent européen. La mise en scène
était presque parfaite ; quant au crime il ne
nous convainc pas. La fiction continuera pour
le moment à dépasser la réalité  : Batman
semble a priori idéologiquement plus efficace
que Breivik ! Encore que tout deux ne visent
pas les mêmes marchés ni les mêmes seg-
ments sociologiques de ce grand corps malade
en quasi-décomposition que sont devenues
l’Europe et l’Amérique. Batman pour les
masses, Breivik pour les intellos laborieux et
les émules de Jonathan Littell !

Léon CAMUS._____
1. Richard Millet « Éloge littéraire d’Anders Brei-
vik », texte de dix-huit pages in « Langue fantôme
» Éd. Pierre-Guillaume de Roux.
2. Écrit au singulier il s’agit d’un personnage tardif
des Marvel Comics né en 1966, la même année que
le mouvement politique éponyme. 
3. Le 25 février 1994, le colon fanatique de natio-
nalité israélo-américaine Baruch Goldstein,
membre de la Ligue de défense juive, ouvre le feu
à Hébron sur les fidèles en prières au Tombeau des
Patriarches — abritant les quatre doubles sépul-
tures d’Adam et Ève, d’Abraham et de Sarah,
d’Isaac et de Rébecca, de Jacob et de Léa — au
cours du Ramadan. Goldstein qui a “abattu” 29
palestiniens et fait 125 blessés fait l’objet d’un véri-
table culte dans la colonie de Kiryat Arba. Sur sa
tombe l’on peut lire « Ici gît un saint, Dr Baruch
Kappel Goldstein, bénie soit la mémoire d’un
homme juste et saint, que Dieu venge son sang, à
celui qui dévoua son âme aux juifs, au judaïsme et
au pays juif. Ses mains sont innocentes et son cœur
est pur. Il fut tué en martyr de Dieu le 14 Adar, jour
de Pourim de l’an 5754 ».
4. Henry David Thoreau 1817-1862. Auteur de
Walden ou la Vie dans les bois 1854. Ernst Jünger
21895-1998, Le Traité du Rebelle ou le recours aux
forêts, 1951.
5. « L’Effondrement du système technologique » —
écrits complets et autorisés — Éd. Xenia, Vevey,
Suisse, 2008… partiellement inspiré de l’aveu
même de l’auteur - mais très supérieur dans son
contenu - à l’essai « La Technique ou l’Enjeu du
siècle » de Jacques Ellul — 1954. Sur le même
sujet on lira fructueusement Martin Heidegger « La
Question de la Technique » 1953.

BATMAN, sorte de justicier masqué
façon Zorro, naît comme par hasard
en mai 1939. À l’origine il se

nomme élégamment “Bat-Man” l’homme
chauve-souris ou encore The caped crusa-
der et The Dark Knight… Le croisé à la
cape et le chevalier noir ! Il sévit dans un
futur proche à Gotham City, laquelle, dans
la production américano-britannique des
frères Nolan n’est autre que l’île de Man-
hattan déjà amputée de ses Tours jumelles !
Wall Street donc, temple planétaire du
Veau d’Or, coupée du monde par
d’ignobles mercenaires terroristes nihi-
listes qui n’ont qu’un seul désir : tout ato-
miser et eux avec. On voit d’emblée la cré-
dibilité de l’hypothèse ! Au moins les dji-
hadistes croient-ils, en ce qui les concerne,
prendre l’ascenseur pour le paradis aux
mille vierges et où coulent des rivières de
lait et de miel ! 

Inspiré de « l’œuvre la plus connue et la
plus achevée de Frank Miller », ce film ne
vaudrait pas une seconde d’attention tant
il est remarquable par sa profonde débilité,
s’il n’était un authen-
tique fait de société :
pour témoignage la
tuerie d’Aurora* qui
eut pour cadre théâ-
tral la première diffu-
sion publique du film
aux États-Unis.
Avouons-le on sort
épuisé du visionnage
de l’opus et il faut à
coup sûr une certaine
abnégation pour sup-
porter une grosse
couple d’heures une
telle avalanche d’images et de scènes abru-
tissantes… rendons pourtant justice au seul
élément positif de ce méga navet à
250 millions de dollars, sa bande son assez
remarquable.

Or derrière le parti pris de confusion
mentale qui de toute évidence préside à la
réalisation de ce morceau de bravoure schi-
zophrénique, se cache un message particu-
lièrement fort. Autant dire que Batman
n’est pas un pur produit commercial —
chiffre d’affaires de 510 millions de dol-
lars aux États-Unis — destiné au divertis-
sement des arriérés mentaux que le sys-
tème s’attache à conditionner à grande
échelle sous couvert de fiction… 

Nous venons d’écrire ici « parti pris de
confusion » : c’est exactement de cela qu’il
s’agit, l’incohérence du scénario, son irréa-
lité destructurante, son absence de sens
immédiatement saisissable, la perte de tous
les repères et références identifiables —
une chatte n’y retrouverait pas ses petits :
gauche et droite, haut et bas se confondent,
deviennent indiscriminables ! — n’est pas
l’expression d’une hébéphrénie virulente
chez les auteurs et réalisateurs (les frères
Nolan) mais le moyen de faire passer sous
forme de clichés, d’images forces, d’émo-
tions, des messages et des idées bien pré-
cises. 

La communication du message idéolo-
gique — que le père de Batman Frank Mil-
ler a pour sa part le mérite d’exprimer sans
fard hors écran, voir infra — ne passe plus
par le mode discursif, la démonstration
logique, le déroulé d’un récit réaliste ancré
dans la vraisemblance d’une fiction recons-
tituant un réel relativement crédible. Bat-
man s’inscrit par sa contexture irrationa-
liste au rang de ces œuvres qui ciblent
exclusivement, ouvertement et délibéré-
ment l’archéocortex limbique… Nous nous
trouvons à la limite du conditionnement
mental par bombardement d’images et
associations symboliques, jusqu’au
mitraillage d’images de surimpression sub-
liminale : une brève séquence montre des
pendus sous un pont au bout de longs
filins ! Image rappelant celle des pendus de
Bagdad le 27 janvier 1969, l’une des causes
lointaines et oubliées des guerres de 1991
et de 2003 et de la destruction finale et
totale de l’Irak — voir plus bas à ce propos
les positions de Miller — ou encore les
pendaisons de criminels notoires fréquentes
dans la République islamique d’Iran…
durement étrillée par Miller dans le film
“300” où la bataille des Thermopyles se
trouve outrancièrement revisitée et carica-
turée ! Ici ce sont également de saints inno-
cents qui sont branchés en la personne des
pacifiques habitants de Manhattan-Gotham
par des hordes anarchistes directement

I. Une geste terroriste parfaitement
étrangère à notre culture et à nos traditions 

échappées de l’univers de Mad Max ou du
Silence des agneaux…

« Pour les amateurs de comics, le dessina-
teur et scénariste Frank Miller est un héros.
Il a déringardisé Daredevil, l’avocat-justi-
cier aveugle de Marvel, il a inventé la série
Sin City [viscéralement anti-chrétienne]
qu’il a portée à l’écran, et fait entrer Bat-
man dans le XXIe siècle »
LeMonde.fr 27 juillet 2012. En 2006, dans
un entretien diffusé par la « National Public
Radio », Miller présentait la guerre d’agres-
sion contre l’Irak comme une guerre livrée
au fascisme : « J’entends souvent les gens se
demander  pourquoi nous avons attaqué
l’Irak. Eh bien, nous nous en prenons à une
idéologie. Personne ne demande pourquoi,
après Pearl Harbor, nous avons attaqué
l’Allemagne nazie. C’était parce que nous
étions confrontés à une forme de fascisme
global, et nous faisons la même chose
aujourd’hui […] Ces gens-là coupent des
têtes. Ils traitent leurs femmes en esclaves,
infligent des mutilations sexuelles à leurs
filles : ils ne se comportent en aucune façon

selon les normes cultu-
relles auxquelles nous
sommes sensibles ». 

Sauf que l’Irak baa-
siste avait très large-
ment promu les
femmes et n’a jamais
pratiqué de mutilation
sexuelle sur les filles !
Ce que ne disent pas
les néoconservateurs,
c’est leur absolue
répugnance pour
l’ordre social et la
prospérité des nations,

puisqu’ils ne prospèrent que sur la charogne,
les décombres, le chaos, en un mot la ruine
matérielle, intellectuelle et spirituelle des
nations. 

En 2011, Miller va nous livrer dans un
texte titré “Anarchie” où il tire à boulets
rouges sur le mouvement Occupy Wall
Street — les Indignés à la mode Grosse
Pomme — la clef du blockbuster des frères
Nolan, ce qu’il faut y voir et lire entre les
lignes : « Occupy n’est rien qu’un ramassis
de malotrus, de voleurs et de violeurs, une
masse indisciplinée nourrie à la nostalgie de
Woodstock et empreinte d’une fausse vertu
putride. Ces clowns ne font rien d’autre
qu’affaiblir l’Amérique face à la menace
d’Al-Qaïda et de l’islamisme. Cet ennemi
doit ricaner si ce n’est pas éclater de rire en
regardant votre spectacle vain, infantile et
suicidaire ». 

Reste là encore qu’Al-Qaïda est un Golem
américain fabriqué de toute pièce — ce qui
est désormais de notoriété publique — qui
n’a cependant pas tout à fait échappé au
contrôle de ses créateurs puisqu’il a com-
battu à leur initiative en Bosnie, au Kossovo
et maintenant en Syrie. De quoi se plaint
donc M. Miller ? Que des armes chimiques
risquent de tomber entre les mains de ces
« mauvaises gens », salafistes de tout crin
que ses coreligionnaires ont eux-mêmes
crées et activés à l’instar du Golem de la
légende praguoise  ? Lequel Golem res-
semble étrangement à l’odieux adversaire,
Bane, du miraculeux, humain trop humain,
Batman et Marion Cotillard quant à elle
entre dans la peau d’une super salope ! Aux
States les Français n’ont décidément pas la
cote !

L. C._____
* La fusillade d’Aurora intervient dans la nuit du
19 juillet 2012 au 20 juillet 2012 au cours d’une
“première” du mortel navet The Dark Night
Rises, dans une salle de projection publique de la
ville d’Aurora dans l’état du Colorado… et dans
le voisinage de l’agglomération de Littleton où
avait déjà eu lieu la fameuse fusillade de l’école
du second cycle Columbine, le 20 avril 1999,
événement passé à l’écran par les bons soins de
Michael Moore — Bowling for Columbine À
Aurora ce sont douze personnes qui trouvent la
mort et cinquante-neuf blessées par un tireur
apparemment isolé — et en état de choc ou
d’hypnose ? — âgé de 24 ans.
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Batman, Aurora et Frank Millerbrillants opportunistes le même sens
qu’hier. Il faut savoir d’où souffle le vent !

ESTHÉTISER LE MAL ET
FAIRE SUBREPTICEMENT
DE BREIVIC UN SUPER HÉROS

À ainsi esthétiser le mal et la terreur — à ce
titre, Millet ne tombe-t-il pas sous le coup de
la Loi pour apologie du terrorisme ? On en a
traîné devant les tribunaux pour moins que
cela ! — ne cherche-t-on pas à faire de Brei-
vic une sorte de super-héros de chair et d’os
catalyseur de toutes nos peurs et de tous nos
espoirs de renaissance. Un piège malin bien
digne de ces scénaristes style Frank Miller,
père du Dark Knight qui nous occupe. Tout se
passe en effet comme si ces gens — les agents
littéraires de Breivic — avaient flairé la bonne
affaire, senti le vent de l’histoire — celle qui
se scénarise dans les think tanks neocons de
Washington et les studios hollywoodiens —
et commençaient à tisser une légende vivante !

Parce qu’enfin pourquoi cet emballement de
Millet à l’égard de Breivik écrivain ? À vue
de nez, il s’agirait plutôt d’afficher un certain
scepticisme en attendant que soit démontrée
l’exceptionnelle qualité d’écriture de la logor-
rhée du tueur. Gageons à ce propos — et
Millet peut-il l’ignorer  ? — que les écrits
monumentaux de Brevik ne sont peut-être —
certainement ? — qu’une pâle resucée, une
démarque de l’œuvre originale — et indénia-
blement profonde — d’un autre terroriste
meurtrier engendré par la frénétique Amé-
rique. Un critique authentique celui-là de la
postmodernité… Une sorte de Thoreau
moderne et rebelle cherchant le salut dans un
recours aux forêts (4)… Même s’il figure, tout
autant que l’homme d’Utøya et son épigone
le tireur des salles obscures d’Aurora, au pal-
marès de ces entités obscures, ces lémures qui
sortent désormais à jet continu du cauchemar
américain. Car la liste des tueries civiles est
longue et s’allonge tous les jours dans l’hys-
térique Amérique… 

Il s’agit, vous l’aurez deviné de Theodore
Kaczynski (5) alias “Unabomber”, arrêté par
un concours de circonstances — presque par
hasard — en 1996 au bout de dix-huit ans de
traque. Reste que Kaxczynski, au contraire de
son narcissique imitateur norvégien avait eu
au moins le bon goût — c’est une façon de

D.R.
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bien sûr par RIVAROL !) les plus
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Comment Hussein Obama
livre l’Amérique à l’Islam

Démocrate juif déchu de la 8e circonscrip-
tion de New York, Anthony Weiner, un des
plus extrémistes soutiens de l’Etat d’Israël
au sein du Congrès. Lequel, après avoir été
son assistant parlementaire, succéda à
Charles Schumer, autre partisan acharné de
l’État hébreu, dans un arrondissement
détenu par des Démocrates juifs depuis plus
d’un siècle. Celui qui était chargé de le rem-
placer, David Weprin, étant battu par un
catholique, Bob Turner. Alors que Weiner
avait été très largement élu à quatre reprises.

UNE FAMILLE
TRÈS MILITANTE

Fallait-il pour que fondît un tel électorat
que ce que l’on reprochait à Weiner fût gra-
veleux. Pendant des années célibataire
endurci, il s’était fait une solide réputation
de collectionneur de femmes. Son mariage
inter-communautaire judéo-musulman avec
Abedin fut célébré par Bill Clinton, ce qui
ne fut pas la moindre des bizarreries.
Quelques mois plus tard, Andrew Breitbart,
le blogger d’extrême droite trop tôt disparu,
révélait les pratiques obscènes auxquelles il
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s’était livré envers un certain nombre de
femmes et de gamines auxquelles il avait
expédié via Facebook des photos de sa
propre anatomie en érection. Après avoir nié
être l’auteur de ces reproductions il finit par
en convenir, demandant pardon pour ces
bassesses. Puis il démissionna. Bien qu’il eût
compté au nombre des Démocrates qui se
refusèrent à soutenir son Plan Santé, Obama
fit peu de commentaires sur une affaire qui
touchait au plus près sa propre équipe de
gouvernement. Bien entendu la Grande
Presse insista peu sur les liens existant entre
Wiener et Abedin. Pas question de secouer
le cocotier lorsque s’y accrochent des res-
ponsables de la plantation. D’autant que la
jeune femme, fille d’un universitaire indo-
iranien et d’une Pakistanaise, est embléma-
tique de l’Amérique qu’il est de bon ton
d’imaginer aujourd’hui. Et que de surcroît,
comme les Clinton, comme les DSK/Sin-
clair et comme tant d’autres couples à la
mode, c’est la même histoire de mœurs
dépravées qui réduit à la portion ridicule les
épouses d’hommes politiques névrosés.

Agée de 35 ans Huma Abedin est para-
doxalement considérée comme «  très
conservatrice » dans les milieux Démocrates
américains. Mais, pardon, conservatrice
musulmane…

Lors du dîner offert à la Maison-Blanche,
Obama l’avait fait asseoir à sa droite. « Le
peuple américain, martela-t-il, lui doit une
dette de gratitude, parce qu’elle est une
patriote américaine, un exemple de ce dont
nous avons besoin dans ce pays ».

Sauf que Saleha, sa mère, appartient à la
division secrète féminine des Frères Musul-
mans, connue sous le nom de Sororité
Musulmane ou Organisation Internationale
des Femmes (IWO). Représentée dans 16
pays islamiques elle a pour mot d’ordre :
« Travailler à tous les niveaux en accord
avec le message des Frères » et pour ambi-
tion de dominer le monde. Aux Etats-Unis il
est également connu que les Frères se sont
infiltrés dans la plupart des grandes associa-
tions islamiques et ne cachent pas leur hos-
tilité à la Constitution américaine. Une

On ne peut dans une étude de cette nature
éluder l’Institute of Muslim Minority
Affairs, en d’autres termes l’Institut des
Affaires concernant les minorités isla-
miques. Sur un total d’1,5 milliard de musul-
mans dans le monde 500 millions vivraient
à l’état de minorités dans des pays dont la
majorité serait d’une croyance différente.
Condition qui implique une volonté de résis-
tance à ces majorités.

Le père de Huma, Sayed Zaynul Abedin,
fonda l’Institut avec sa mère — qui en est
toujours la directrice — en 1979. Tout autant
que celui-ci, le Journal of Muslim Minority
Affairs, l’outil de diffusion des idées de
l’Institut, est une opération familiale. La
rédactrice en chef en est Saleha Mahmood
(Abedin). Hassan Abedin en est rédacteur en
chef associé et Heba Khalid (Abedin), la
soeur de Huma, rédactrice en chef adjointe.
Poste qu’occupa la conseillère de Hillary
Clinton entre 1996 à 2008, date à laquelle
elle prit ses actuelles fonctions.

Au cours des 33 dernières années la famille
Abedin fut constamment en charge du
JMMA. Dès le premier numéro de la revue
Sayed Abedin rendit un vibrant hommage à
celui qui avait fondé avec lui cette opération,
Abdullah Omar Nasseef, secrétaire général
de la Ligue Musulmane Mondiale, une orga-
nisation dominée par les Wahabites séou-
diens et les Frères Musulmans. Nasseef
créera, et dirige toujours, le Rabita Trust,
considéré par les Américains comme une
couverture du terrorisme. Rien que dans une
des dernières publications du JMMA (avril-
mai 2012) on trouve deux très édifiantes
contributions :

En premier : « Aspirations hégémoniques
globales des principaux idéologues djiha-
distes des Frères Musulmans au XXe siècle.
Tels que les éminents théoriciens Sayyib
Qteb et Abdul Hasan Nadwi ». Pour le pre-

mier l’Occident est  «  une combinaison
désastreuse de matérialisme avide et d’indi-
vidualisme égoïste ». Pour le second « la
guerre qui a été déclarée à la modernité
occidentale cherche maintenant une nou-
velle modernité… qui ne saurait être la
modernité occidentale ».

L’autre contribution n’est pas moins inté-
ressante. « L’application la plus large de la
charia dans les communautés minoritaires
musulmanes vivant en Occident avec comme

but de remplacer ces systèmes de gouverne-
ments non-musulmans, ainsi que le préconi-
sent les idéologues djihadistes contempo-
rains des Frères Musulmans, Yusuf El Kara-
dawi et Tahar Jabir Al-Alwani ».

Ce dernier, d’origine irakienne, est le fon-
dateur du Fiqh Council of North America,
rattaché à l’Islamic Society of North Ame-
rica et à ce titre inféodé aux Frères Musul-
mans.

Dernière précision : Saleha est également
vice-chancelière du Collège Dar El Hekma
à Djeddah, en Arabie séoudite, une institu-
tion extrêmement élitiste. Elle participa à sa
fondation en compagnie de Yasine Kadi,
parent d’Oussama Ben Laden et fiché au ter-
rorisme international. Il y a deux ans Huma
obtint que Hillary Clinton effectue une
conférence dans ce même lycée en même
temps que Saleha et Suheir Qreschi, haut
responsable des Frères Musulmans. Faut-il
rappeler que depuis la fin du mandat de Bill,
le couple Clinton a reçu des sommes consi-
dérables de la part du régime séoudien.

J. R.

démarche poursuivie inlassablement par
Obama depuis qu’il a accédé au pouvoir.
Saleha Abedin, professeur en Arabie Séou-
dite, est une militante sunnite. Installée dans
le Michigan, elle déménagea à Djeddah en
1977, date à laquelle y fut justement créée la
Sororité islamique. Au cours de la récente
« révolution » qui renversa Moubarak, une
unité spéciale de « porteuses de valises » fut
créée en son sein, chargée de transmettre les
messages et les armes dont les terroristes
avaient besoin pour combattre le régime.

Huma possède également un frère, Hassan,
fiché dans de nombreux groupes de Frères
Musulmans. Installé en Grande-Bretagne, il
milite au sein de l’Oxford Center for Islamic
Studies (OCIS), qui entretient des liens très
étroits avec l’Université égyptienne d’El
Azhar, l’alma mater du Djihad islamique.
Jusqu’en 2010, quand Saleha Abedin appa-
raît dans les listings de la Sororité, Hassan
figurait dans ceux de l’OCIS, comme proche
des dirigeants Yousouf El-Qadrawi — lire
ci-contre — et Abdullah Naseef, respon-
sables d’innombrables organisations fonda-
mentalistes. Le Rabita Trust par exemple
désigné par l’administration Bush comme
Entité Terroriste Globale et dont les avoirs
furent gelés. Très impliqué dans le  Pro-
gramme Islamique International, Hassan
Abedin, travailla étroitement avec le Prince
Séoudien Alwaleed Bin Talal dans un plan
de « diffusion de l’Islam vers l’Occident ».

Cette affaire, pour le moins surprenante,
dévoilée à l’occasion d’un scandale de
mœurs fortuit impliquant un Représentant
sioniste juif éminent et une responsable poli-
tique américaine militante islamique, eût
certes mérité un autre traitement médiatique
que le « trou à mémoire » orwellien qui lui
fut réservé.

Le 24 janvier 2010, Tariq Ramadan,
citoyen suisse et petit-fils du fondateur des
Frères Musulmans, Hassan El Bana, voyait
son interdiction de séjour aux Etats-Unis
levée par un ordre spécial signé Obama et…
Hillary Clinton !

Jim REEVES.

ETRANGE comme la société du spec-
tacle, celle qui se repaît de la racaille
“people”, sait être d’un mutisme

sépulcral sitôt que l’un de ses affidés est pris
dans la main dans le sac. C’est à cela que
l’on mesure le mieux la tartufferie de cette
engeance médiatique jamais à cours de
dithyrambes sur son compte et d’invectives
pour qui ne lui sied pas.

Tenez, voyez cette singulière affaire, qui
eût bouleversé les ligues vertueuses sous
George Bush mais est passée inaperçue avec
l’icône multiraciale qui depuis quatre ans
occupe la Maison-Blanche.

Le vendredi 10 août, grand raout au palais
présidentiel qui, jusqu’en 2008 n’avait
hébergé que d’impeccables descendants des
pèlerins du Mayflower. La communauté isla-
mique des Etats-Unis festoyait dans les ors
des autres, à l’occasion de la fin du ramadan.
Keffieh et hijab de rigueur. Le président rece-
vait «  les représentants de l’une des plus
grandes communautés mondiales » en même
temps qu’il rendait hommage « aux familles
des victimes tuées lors d’une fusillade dans
un temple sikh ». On ne sache pas qu’il ait
honoré depuis son élection aucune des nom-
breuses dénominations chrétiennes dans les-
quelles se retrouve l’immense majorité de la
population américaine. A-t-il jamais pro-
noncé le nom Amish de toute son existence ?
Pas plus qu’on nous ait informé d’un seul
gouvernement musulman qui se soit incliné
devant les victimes de pogroms anti-chré-
tiens. Mais Barack Hussein en dépit des pro-
testations de sa clique et de sa claque média-
tique est, au moins selon sa propre — et fan-
taisiste — biographie, doublement musul-
man. Par le père biologique qu’il revendique
et par celui que les pérégrinations amou-
reuses de sa mère lui auraient administrati-
vement donné en la personne de l’Indonésien
Lolo Soetoro. D’ailleurs, depuis qu’il se sera
emparé de la politique américaine, il n’aura
cessé de louvoyer habilement entre défense
de l’impérialisme sioniste et plaidoyer pour
une revendication identitaire islamique uni-
verselle.

En l’occurrence il insista fortement sur « le
droit de tout Américain à pratiquer libre-
ment sa foi dans un lieu de culte. Ce n’est
pas seulement un droit américain, c’est un
droit universel ». Sans doute serait-il plus
crédible s’il marquait autant de détermina-
tion à faire respecter un tel droit chez ses
alliés d’Arabie Séoudite et du Qatar. Et
s’abstenait de dicter au canon ses préfé-
rences à des pays indépendants comme la
Libye ou la Syrie, cette autre nation que sa
secrétaire d’Etat Hillary Clinton entend
depuis des mois écrabouiller.

Justement, au cours de son intervention,
Obama vola au secours de la principale col-
laboratrice de celle-ci, Huma Abedin, soup-
çonnée « d’entretenir des rapports avec les
Frères Musulmans ». A deux mois d’une
échéance électorale capitale, on pourrait s’en
étonner. 

Or ce n’est pas d’aujourd’hui que le media
servile reste obstinément coi sur Mme Abe-
din. Le fait qu’elle se trouve impliquée dans
une série d’énormes scandales et n’en
conserve pas moins des fonctions qui lui
donnent accès aux secrets les plus essentiels
du gouvernement américain, prouve qu’elle
n’a fait l’objet, lors de sa nomination par
Hillary Clinton, d’aucun contrôle. Et qu’elle
continue à être au-dessus des lois. Depuis
2010 elle est l’épouse du Représentant

L’importance de son entourage juif dès le début de sa carrière politique a fait passer
Obama pour un sioniste indécrottable. Et il est vrai qu’il a su rapidement attirer à lui un
solide noyau de néo-conservateurs, transfuges de l’ancien régime. Il n’empêche, depuis
son discours du Caire, prononcé le 4 juin 2009 dans le temple du djihadisme, l’Université
égyptienne d’El Azhar, le nouveau président des Etats-Unis n’a rien celé de sa volonté de
promouvoir l’Islam aussi haut qu’il serait possible dans la vie sociale, culturelle, politique,
économique de l’Amérique. Utilisant cette religion de la rupture pour déstabiliser un peu
plus l’Occident chrétien. La présence d’une très haute responsable du Département d’Etat
issue, alors que nul ne l’ignore, des Frères Musulmans est pour le moins sujet à réflexion.
Ou bien, comme certains le pensent, ces derniers seraient une création du M16 anglais et
on nous mystifie depuis des décennies ou bien ils représentent bien une menace considé-
rable pour notre culture et notre civilisation et on pourrait au moins être stupéfait que
Huma Abedin soit depuis des années la conseillère principale d’Hillary Clinton.

L’inquiétant jeu de dupes que joue
l’Amérique d’Obama avec l’Islam extrémiste

RAMADAN-EL KARADAWI MÊME COMBAT
Moins d’un mois avant d’effectuer, en compagnie de Huma Abedin, un périple officiel en

Arabie Séoudite, Hillary Clinton annulait début janvier 2010 l’interdiction de séjour qui,
depuis plus de cinq années, avait été décidée par George Bush contre le citoyen suisse Tariq
Ramadan, personnalité des Frères Musulmans. Deux ans plus tard, le 16 janvier 2012, celui-
ci était nommé à la tête d’un important think-tank islamique financé par le Qatar, le Centre
de Recherche pour la Législation et l’Ethique Islamique. Il intervenait lors de son inaugura-
tion en compagnie de Youssef  Karadawi dont il est un proche. Cet organisme traite de l’ap-
plication de l’éthique islamique à l’environnement, au sexe, à l’économie, à l’éducation, à
l’art et à la bio-éthique. Depuis plusieurs années fonctionne d’ailleurs dans cette même faculté
d’Etudes islamiques du Qatar un Centre El Karadawi sur la recherche dans la Pensée Modé-
rée (sic) qui montre la proximité des uns avec les autres. Ramadan tient d’ailleurs Karadawi
pour l’un des maîtres à penser de l’Islam contemporain. Il a préfacé plusieurs de ses livres et
de ses fatwas. 

La famille Abedin au cœur du combat
contre le christianisme occidental

Hillary Clinton et Huma Abedin,
au cours des Primaires 2008.

D.R.
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OFFICIELLEMENT la Turquie c’est
Recep Erdogan et son AKP — Ada-
let ve Kakinma Partisi, Parti de la

Justice et du Développement—. En quelques
années un formidable bouleversement géo-
stratégique aurait été opéré. De sorte que ce
pays stratégiquement important a
vu son alignement sur l’Amérique,
l’Europe et Israël, être réorienté
vers la Russie, l’Iran, la Syrie — en
dépit des apparences — et les mou-
vements révolutionnaires palesti-
niens. Tandis que les sentiments
anti-Américains, anti-Européens,
anti-sémitiques s’y sont considéra-
blement renforcés. Or pour beau-
coup d’observateurs, il existe der-
rière cette réalité turque une autre
force de plus en plus prégnante qui impose
ses choix et ses préférences. Un autre person-
nage dont le parti a pris au cours des der-
nières décennies une importance considé-
rable et est en mesure aujourd’hui de peser
sur les grands enjeux mondiaux. Le FGH ou
Fethullah Gülen Community.

L’explosion de l’islamisme en Turquie et la
page du kémalisme définitivement tournée
avec une indiscutable mise au pas de l’armée,
sont-elles le résultat du prosélytisme de choc
développé par cette force et ce personnage
dont il est peu fait état mais dont le budget
avoisinerait les 25 milliards de dollars  ?
85.000 mosquées — une pour 350 habi-
tants — couvrent le pays, contre un hôpital
pour 60 000. 90 000 imams sont répertoriés,
c’est-à-dire plus qu’il n’y a de médecins ou
d’enseignants. Les dépenses du Directorat
gouvernemental des Affaires religieuses sont
passées au cours des quatre années de direc-
tion de l’AKP de 325 millions à un milliard
et demi de dollars. Contre les recommanda-
tions de la Cour Européenne de Justice et de
la Cour Suprême turque, l’Islam sunnite est
enseigné d’autorité dans les écoles publiques
tandis que l’affluence lors de la prière du
vendredi dépasse celle relevée en Iran. Pour
les initiés ces faits sont imputables à l’in-
fluence grandissante dans le pays de Fethul-
lah Gülen dont on se demande de plus en plus
s’il soutient l’AKP ou s’il en est la force
motrice.

Gülen, âgé de 71 ans, est un ancien imam
autodidacte qui vit aux Etats-Unis depuis
1998 dans une ferme forteresse gardée par
une centaine de fidèles érigés en milice.
Auréolé d’une réputation de modéré, à la
recherche d’un œcuménisme empreint de
tolérance, il s’est fait outre-Atlantique une
réputation flatteuse d’intellectuel, d’univer-
sitaire et d’éducateur. La vérité est toute autre
et depuis une dizaine d’années Gülen a habi-
lement infiltré dans tous les rouages de l’ad-
ministration turque, de l’armée, de la police,

de la magistrature, de l’Education, des
hommes de sa mouvance, les Fethulahists
qui, avec discrétion et efficacité, ont vérita-
blement fait de lui le maître du pays.

C’est par l’école que Gülen entend faire
accéder son mouvement au pouvoir. On

estime à un millier le nombre de
celles qu’il a ouvertes dans le
monde. Rien qu’aux Etats-Unis
elles s’élèvent à 130, dont 30
dans le seul Texas, avec 20 000
élèves. Etablissements très éli-
tistes, ils recrutent dans les
couches les plus aisées de la
population. Lesquelles sont à la
recherche d’un enseignement
d’exception laissant une large
part à une instruction religieuse

fortement imprégnée de soufisme sunnite.
Gülen affirme ne pas faire le jeu d’un Islam
rigoureux et étendre son enseignement aux
religions du Livre. Mais ce prosélytisme
d’abord dirigé contre le christianisme des
pays de culture européenne est-il pour autant
acceptable par ceux qui en sont la cible ?

LE VÉRITABLE
MAÎTRE DE LA TURQUIE

Nilüfer Göle, sociologue franco-turque dont
les thèses sur la femme musulmane urbani-
sée, occidentalisée et pratiquante, font auto-
rité, l’a bien compris. Les écoles Gülen, en
mélangeant des élèves et des professeurs de
toutes origines — parfois ne parlant pas les
mêmes langues — est un des mouvements les
plus globaux au monde. Göle est professeur
de sociologie à l’EHESS. On comprend sa
virulence d’intellectuelle très critique envers
tout ce qui s’apparente à un eurocentrisme
opposé aux communautarismes islamiques en
pleine émergence. L’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales est en effet depuis plu-
sieurs décennies en France une des forteresses
de la pensée unique d’extrême gauche anti-
occidentale. On citera quelques-uns des cer-
veaux bétonnés qui n’ont cessé de réduire la
vie intellectuelle de ce pays à leur conception
du monde : Barthes, Bourdieu, Furet, Gau-
chet, Derrida, Morin, Roy, LeRoy Ladurie,
Lacan, Wievorka, Ramonet, Touraine etc.
N’étant, semble-t-il, de raisonnement autorisé
qui ne fasse d’abord appel au leur. De nom-
breuses universités occidentales, fondations
internationales, associations mondialistes
apportent un soutien sans faille au « mouve-
ment Gülen ».

En dépit de frictions qui allèrent jusque
devant les tribunaux sans qu’il y ait de consé-
quences, le « mouvement Gülen » et l’AKP,
parti de la Justice et du Développement de
l’actuel Premier Ministre turc Recep Erdo-
gan, n’ont cessé depuis les élections de juillet

2007 de se rapprocher de nombreux hauts
responsables de l’AKP ayant appartenu dans
le passé aux organisations de Bülent. A partir
du début des années 1990 le Mouvement
Gülen a multiplié les liens avec des person-
nalités importantes de l’AKP. Partageant les
mêmes racines, nationalistes, islamistes,
conservatrices.

Or l’importance de cette formation en Tur-
quie et au-delà ne se limite pas à la sphère
politique. Sa richesse lui aura permis depuis
la Pennsylvanie d’assurer le développement
de son empire économique et financier dans
le monde ouvert. Gülent est la véritable puis-
sance derrière l’AKP. Le premier Président
islamiste turc, Abdullah Gul, l’actuel Premier
ministre, Reccep Erdogan ou le chef du
Conseil Supérieur de l’Education, Yusuf
Ozcan, sont de ses disciples. 

Avec Erdogan, la Turquie est redevenue un
état islamique majeur mais il le doit surtout à
la détermination de Gülen qui possède dans
ce gouvernement un grand nombre
d’hommes à lui. « Le gouvernement c’est
Erdogan, a-t-on coutume de dire, mais l’Etat
c’est Fethullah ».

Ces derniers mois, en même temps qu’il se
rapprochait du Hamas, du Hezbollah, de la
Syrie, de la Russie et de l’Iran, prenant ses
distances avec l’Europe et l’Amérique, il
s’intéressait aux peuples turcophones de
l’Asie Centrale, décidé à créer un véritable
empire ethno-culturel centré autour de l’am-
bitieuse Turquie. Pour y parvenir il dispose
de moyens considérables. Le Fezia Media
Group, propriétaire du principal quotidien
turc, To-Day Zaman et le magazine Aksiyon.
Samanyolu qui regroupe la plupart des
chaînes de télévision turques. Il contrôle éga-
lement la Bank Asya, principale banque isla-
mique du pays.

Selon un universitaire turc, Bayram Balci,
« les écoles de Gülen entendent développer
l’islamisation de la nationalité turque et la
turification de l’Islam » afin de réaliser un
califat universel soumis à la loi islamique. Ce
n’est pas pour rien que ces écoles ont été
interdites en Russie et en Ouzbekistan et
qu’aux Pays-Bas toute aide publique leur a
été retirée.

Dans plusieurs écoles de l’Utah, de l’Ari-
zona de graves manquements ont été dénon-
cés par des parents non musulmans trop naïfs
surpris de la massive présence d’enseignants
musulmans. Il reste à s’interroger sur la rai-
son pour laquelle elles ont un tel succès aux
Etats-Unis et continuent d’y être largement
subventionnées. Sans doute le doit-on à
l’anomie générale qui s’étend à tout l’Occi-
dent et fait de chaque Etat l’acteur de sa
propre désintégration.

René BLANC.

gieuse et ethnique surgit des sables mou-
vants fangeux du racisme, on ne peut se
taire. Cette rapide et forte riposte au terro-
risme intellectuel et à la culpabilité par
association est rafraîchissante et nous rem-
plit d’espoir ». John Boehner, chef du Parti
Républicain à la Chambre et troisième per-
sonnage des Etats-Unis, joignit sa voix en
défense de Huma Abedin présentée comme
une héroïne des Etats-Unis en s’insurgeant
contre toute insinuation selon laquelle il y
aurait un rapport entre la famille Abedin et
les Frères Musulmans. 

Or, au même moment, le Dr Shoebat fai-
sait paraître sa brochure de 37 pages préci-
sant l’activisme wahabite de la mère, de la
soeur et du frère de Umah Abedin au sein
des Frères Musulmans. Son titre se dispense
de commentaires : « Le Pr Abedin possède
des liens très étroits avec les Frères Musul-
mans : d’innombrables documents font sur-
face ». L’accusation lancée par Michèle
Bachman, ne désignant nommément aucun
membre de la famille Abedin mais deman-
dant que toute personne occupant des fonc-
tions importantes au sein du Département
d’Etat soit l’objet d’enquêtes approfondies,
était parfaitement justifiée.

Au journaliste de télévision Glenn Beck
elle indiqua qu’Ellison était mal venu de nier
l’existence de liens entre Huma et les Frères
Musulmans car Ellison est lui-même depuis
longtemps affilié au CAIR (Council on
American Islamic Relations) et il entretient
d’étroites relations avec la secte islamique.

A l’Huffington Post qui s’empressa de lui
tendre un micro complaisant, Ellison soutint
que « cela était complètement faux et que
Bachman pense que nous sommes le mal
parce que nous ne pensons pas comme
elle ». 

Encore faudrait-il qu’il puisse infirmer les
imputations de Shoebat pour lequel sa colla-
boration avec de nombreuses associations
d’activistes islamiques est un fait établi. Il
suffit de vérifier dans ses comptes de cam-
pagne l’aide financière considérable qu’il
aura reçue d’elles. CAIR, arrosé par l’Ara-
bie séoudite, très impliqué dans les activités
du Hamas, en est un bon exemple. Ainsi son
directeur, signa-t-il à Ellison/Hakim un
chèque de 2 000 dollars lors d’une soirée en
Floride et se félicita que son organisation ait
réuni 50 000 dollars de dons à son profit.
Balayant ses critiques « d’une poignée de
bloggers d’extrême droite », son président,
Parvez Harmad, lança : « Nous sommes fiers
des donations que nous avons effectuées
envers Ellison. Son élection sera un puissant
message à l’adresse du monde concernant
l’engagement américain en faveur de l’inté-
gration religieuse et de la tolérance ».

De quoi donner quelques arguments à
Michèle Bachman et à ceux qui la soutien-
nent.

Quant à Saleha Abedin, la mère d’Huma,
outre d’innombrables activités dans des
sociétés internationales militantes isla-
miques proches des Frères Musulmans,
Walid Shoebat attire l’attention sur sa pré-

LE Dr Walid Shoebat, Palestinien né de
mère américaine et converti au chris-
tianisme, mène un combat déterminé

contre le fondamentalisme islamique. On lui
doit une étude minutieuse sur les liens exis-
tant entre la famille Abedin et les Frères
Musulmans. Etude sur laquelle s’est
appuyée l’ancienne candidate Républicaine
Michèle Bachman pour dénoncer l’investis-
sement des hautes sphères de l’administra-
tion américaine par des responsables isla-
miques radicaux. Pourtant l’élue du Minne-
sota a dû affronter une véritable cabale, en
particulier menée chez les Républicains par
nul autre que l’ancien adversaire d’Obama,
John Mc Cain, qui, arguant d’une très
ancienne amitié avec la conseillère de Clin-
ton, accuse Bachman de délirer en imaginant
une menace islamique sur le Département
d’Etat. « Elle prétend, ricane-t-il, que trois
membres de la famille de Huma sont
connectés à des responsables ou des orga-
nisations relevant des Frères Musulmans.
Ces accusations sinistres reposent exclusi-
vement sur quelques associations non prou-
vées et non précisées concernant certains
membres de cette famille ». Aussitôt ces
affirmations de l’ancien candidat républicain
étaient reprises par l’ensemble des media
obamesques, à commencer par le Huffing-
ton Post. Un autre Représentant du même
Etat, Keith Ellison, aka Keith Hakim, — un
des deux députés ( Noirs) convertis à l’Is-
lam —, félicita vivement McCain de sa prise
de position. « Lorsque l’intolérance reli-

sence à la tête de la puissante agence carita-
tive, l’IICWC, International Islamic Coun-
cil for Da’wa and Relief. Dont elle partage
le Conseil de Direction avec un certain
nombre de hauts responsables des Frères,
dont Abdullah Omar Naseef. Le mot Da’wa
ici n’est pas innocent puisqu’il peut être tra-
duit par prosélytisme. Il s’agit rien moins
que de diffuser le message coranique parmi
les populations non islamiques. Saleha est
une proche de Naseef et de Yusuf El Kara-
dawi. Son fils Hasan l’est encore de façon
plus étroite, notamment à travers l’OCIS. Ce
qui est fort inquiétant.

HOMMAGE APPUYÉ D’OBAMA
À UN GRAND RESPONSABLE
DES FRÈRES MUSULMANS

Partisan déclaré des attentats suicides, de
la destruction de l’Etat d’Israël, et de la
peine de mort pour les homosexuels, l’Egyp-
tien Yusuf El Karadawi fut à deux reprises
sollicité pour prendre la tête des Frères
Musulmans, mais il refusa de crainte que sa
liberté d’action ne soit limitée. Disciple de
leur fondateur, Hasan El Bana – le grand
père de Tariq Ramadan, avec lequel celui-ci
partage une ressemblance physique fla-
grante —, il est un des intellectuels sunnites
les plus influents dans le monde. Fondateur
de l’Association Internationale des Savants
Islamistes, il est l’auteur de quelques 120
ouvrages d’exégèse sur l’Islam, dirige le site
Islam-Online duquel il distribue ses fatwas
et possède sur El Jazeera une émission heb-
domadaire suivie par 60 millions de fidèles.
Il préside le conseil d’Administration de
l’Université Islamique Américaine (UIA),
basée dans le Michigan, qui professe ouver-
tement un prosélytisme incitant mahométans
et non-mahométans à produire « une nou-
velle génération de musulmans (à mêmes)
de servir l’Islam et la Da’wa (incitation à
l’Islam), selon les principes du Coran et de
la Sunna ». L’UIA est une émanation de la
Muslim American Society (MAS). Celle-ci
a pour mission de « promouvoir l’Islam
comme un système de vie total », d’« encou-
rager la participation des musulmans dans
la construction d’une société vertueuse et
morale », d’« offrir une alternative isla-
mique viable à de nombreux problèmes pré-
valant dans notre société ». Le MAS, en
résumé, s’affirme être « un mouvement de
renaissance islamique » et englobe à son
côté l’Association des Etudiants Islamiques
et la Société Islamique d’Amérique du Nord.
Mais le plus intéressant est que ses diri-
geants n’ont jamais cessé de se revendiquer
des Frères Musulmans. Shaker Elsayed qui
en était le secrétaire général en 2004 n’hési-
tant pas à déclarer au Chicago Tribune que
45 % des membres actifs du MAS y étaient
affiliés.

En 1991 paraît un Mémo interne des Frères
Musulmans signé El Karadawi qui sera pré-
senté lors du procès d’Islamistes de la Holy
Land Foundation qui se déroula dans le
Texas en 2008 et que l’on considère « comme
le plus important procès de financement du
terrorisme tenu aux Etats-Unis ». On pouvait
notamment y lire que « la mission (des Frères
Musulmans ) en Amérique consiste en un
grand djihad visant à détruire et éliminer la
civilisation occidentale de l’intérieur et à
“saboter” leur méprisable maison de l’inté-
rieur… de sorte que la religion d’Allah soit
victorieuse de toutes les autres ».

Au cours de ce même procès le ministère
de la Justice américain dénonça l’ISNA
(Société Islamique d’Amérique du Nord),
considérée comme la plus importante orga-
nisation islamique du pays, CAIR, et le
North American Islamic Trust, comme co-
conspirateurs et « plus ou moins affiliés aux
Frères Musulmans ».
L’ISNA ayant été très
souvent soupçonnée de
complicité avec le ter-
rorisme. Aussi n’est-il
pas anodin que lors du
banquet offert par
Obama à la Maison-
Blanche aux forces
vives islamiques de la
nation, non seulement
Huma Abedin était
assise à sa droite, mais vis-à-vis de celle-ci
se tenait l’imam d’origine soudanaise,
Mohamed Magid, président de l’ISNA.

J. R.

Le dessein des Frères Musulmans : détruire l’Amérique de l’intérieur

D.R.

D.R.

Fethullah Gülen un Turc énigmatique qui veut islamiser le monde



Jacques Bainville est né le 9 février 1879 à
Vincennes. Son père, Pierre, était marchand
de bois, d’opinions républicaines avancées.
A partir d’octobre 1888, il est pensionnaire
au lycée Henri IV où il étonne ses maîtres
par la précocité de son intelligence. Après le
baccalauréat, il s’inscrit en faculté de droit
et perfectionne les langues, l’anglais et sur-
tout l’allemand. Il va passer ses vacances en
Allemagne, ce qui orientera
toute sa carrière. La lecture
des penseurs contre-révolu-
tionnaires l’amène à réflé-
chir : Burke, Taine et Fustel
de Coulanges dont il est
l’élève. Il se convainc que
l’Allemagne est grande et
forte parce qu’elle vit sous
une monarchie. C’est ainsi
que, tout naturellement, il
va rencontrer Maurras et
l’Action Française. Lorsque
le journal devient quotidien,
le 21 mars 1908, Maurras
lui confie la rubrique de
politique étrangère. Il
publiera plusieurs ouvrages durant la guerre.
Sa notoriété va croissant. Grâce à sa puis-
sance de travail tout à fait étonnante, il col-
labore à de multiples revues et journaux. On
dit qu’il aurait pu rédiger un journal à lui tout
seul : politique étrangère, bourse, analyses
économiques, etc. Son chef-d’œuvre paraî-
tra en 1920 : Les conséquences politiques de
la paix. Un livre tout à fait extraordinaire,
dans lequel il prédit avec une incroyable pré-
science ce que sera l’avenir. Il y dénonce le
Traité de Versailles de 1919 et les compen-
sations folles demandées à l’Allemagne. Il
estimait que ce traité humiliait l’Allemagne
et la pousserait à la revanche dans un avenir
proche. Bainville décrit ce que sera le pro-
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cessus de déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale. Il prédit l’annexion de
l’Autriche par l’Allemagne, la crise des
Sudètes avec la Tchécoslovaquie et un pacte
germano-russe contre la Pologne. Profondé-
ment anti-communiste et antiallemand, il
écrivait : « Il s’agit d’une paix trop douce
pour ce qu’elle a de dur, et trop dure pour
ce qu’elle a de doux. » François Mauriac,

louant les talents d’analyse
de Bainville, écrira en
1956  : «  D’une science
conjecturale, Bainville a
fait une science exacte. »
Mais revenons aux idées
développées par Bainville.
Il considère que l’unifica-
tion de l’Allemagne sous
l’égide de la Prusse fut une
catastrophe et qu’elle aurait
pu être évitée. On notera
que Proudhon avait lui
aussi écrit : « Malheur au
jour où l’Allemagne trou-
vera son unité ». Bainville
estime que la France aurait

dû soutenir les petits Etats allemands, telle
la Bavière, pour éviter l’unification alle-
mande sous l’impulsion de l’Etat militarisé
prussien. C’était la sage politique de Riche-
lieu et de Louis XIV. Hélas, les idées fausses
issues de la Révolution et de l’Empire, à
savoir le principe des nationalités et le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes,
avaient fait leur chemin. Pour Bainville, Bis-
marck avait tout fait pour favoriser la démo-
cratie et la République en France, car une
monarchie aurait su éviter ces guerres imbé-
ciles, amenant des dommages irréparables.
Bainville avait écrit : « Il importe de penser
juste. Les erreurs des gouvernements et des
peuples sont celles de leur esprit. » Bainville
était convaincu du caractère néfaste de la
démocratie. Il pense qu’un principe qui a
épuisé un pays en moins d’un siècle ne peut
pas être bon. La démocratie ne peut pas être
un bon gouvernement, car l’opinion
publique n’est pas à même d’analyser cor-
rectement les problèmes  : « Le sentiment
populaire, qui est impulsif et irréfléchi, est
cent fois moins pacifique que le calcul des
gouvernements. » Les foules, dit-il, n’ont
pas d’idées personnelles et ne font qu’accep-
ter des modes. Elles ne sont pas guidées par
la considération de leur intérêt, mais par des
réactions affectives et passionnelles. Les chi-
mères sont toujours plus séduisantes que les
calculs des sages… Le dernier ouvrage
publié par Jacques Bainville, consacré aux
dictatures, fut rédigé en partie par deux
jeunes journalistes, encore inconnus : Robert
Brasillach et Lucien Rebatet. Il explique,
s’inspirant des tyrans grecs, que le tyran a
pour but de réaliser l’égalité, sous prétexte
de justice. Le bien public est indifférent au
tyran. Il assure son pouvoir en flattant les bas
instincts de la multitude. L’égalité est l’alibi
de la tyrannie et les tyrans sont des niveleurs
et des coupeurs de tête… Les ouvrages de
Bainville connurent un énorme succès. Son
Histoire de France fut vendue à 300 000
exemplaires. Il fut élu le 7 novembre 1935 à
l’Académie française, dans le fauteuil de
Raymond Poincaré. Ce dernier, qui était
républicain, s’était demandé, quelques jours
avant de mourir, si la France n’avait pas
commis une grave erreur en détruisant la
monarchie. Bainville meurt d’un cancer de
l’œsophage le 9 février 1936, le jour de ses
cinquante-sept ans. Ses obsèques furent mar-
quées par deux évènements. L’archevêché
refusa les obsèques religieuses, l’Action
française ayant été condamnée par l’Eglise
(Bainville était cependant lui-même agnos-
tique). Un prêtre, le chanoine Richard, tint
cependant à réciter les prières rituelles
devant le catafalque. Lors des obsèques, des
milliers de personnes, dont les maréchaux
Pétain et Franchey d’Esperay, d’anciens
ministres et des membres de l’Académie,
accompagnaient le convoi. La voiture de
Léon Blum s’égara par mégarde dans le cor-
tège. Léon Blum, le Président du Conseil, fut
agressé et légèrement blessé par un jeune
excité. L’après-midi même, le gouvernement
décidait la dissolution des Ligues, dont l’Ac-
tion française. Albert Thibaudet, un critique
littéraire très apprécié, vit dans ces incidents
de sinistres présages…

R. S.

Jean BOURDIER

MENSONGES
HISTORIQUES

Dans le but d’éclairer les jeunes généra-
tions nourries des thèses officielles de
l’Education “anti-”nationale, l’assemblage
quelque peu décousu de ces articles,
parus dans Le Crapouillot il y a presque
vingt ans mais dont la pertinence n’a pas
été démentie, corrobore l’aphorisme de
Fustel de Coulanges placé en exergue du
recueil : « L’enseignement de l’Histoire en
France est une guerre civile  ». Persuadé
qu’« un peuple amnésique est un peuple
esclave », l’auteur, décédé en 2010, révèle
quelque-unes des vérités occultées dans
les manuels scolaires et dénonce les falsi-
fications que les hommes de pouvoir ont
accréditées au mépris de faits parfaite-
ment authentifiés.

Les spécialistes du Renseignement défen-
dant farouchement leurs secrets, on
apprend ainsi les dessous ténébreux de l’en-
trée en guerre des Etats-Unis en 1917  :
contrairement à l’idée reçue, ce n’est pas le
torpillage du Lusitania, que Churchill,
dûment informé par ses services, laissa
perpétrer dans le but de dresser l’opinion
contre « la barbarie allemande », qui décida
les Américains à s’engager dans le conflit,
mais le télégramme de Zimmermann,
ministre des Affaires étrangères du Kaiser.
Les techniques tortueuses de décryptage du
message 13 040 et sa transmission rocam-
bolesque font de l’épisode un véritable
roman d’espionnage.

Les documents irréfutables dont s’inspire
J. Bourdier prouvent l’inanité des raisons
avancées quant aux causes réelles de la
Deuxième Guerre mondiale qui fut tout
autre chose que « la croisade des démocra-
ties contre les fascismes. » En 1940, l’exploi-
tation future du déchiffrage par les Alliés

de la « machine à coder » d’Hitler exigea de
livrer Coventry à la Luftwaffe, la fin justi-
fiant ainsi des moyens inavouables. Motus
et bouche cousue également sur l’aliénation
mentale de Franklin D. Roosevelt lors de la
conférence de Yalta : « le peuple souverain »
se doit de nier la démence ou l’imbécillité
d’un chef d’Etat sorti de son suffrage.

Tout au long de ses articles, l’auteur fait
litière de l’aberrante théorie du « sens de
l’Histoire  » présenté comme irréversible
ainsi que de la croyance selon laquelle les
révolutions naîtraient d’un mouvement
populaire spontané. Seul le génie, bon ou
mauvais, d’un individu ou d’un groupe
d’hommes déclenche les hécatombes. Dans
un vaste tour d’horizon historique, avec des
incursions du côté de la Guerre de Cent
ans, de l’Inquisition, du règne élisabéthain,
de l’épopée napoléonienne, etc., toutes
périodes défigurées par Michelet et l’école
de Jules Ferry sous la domination des
Francs-maçons, Jean Bourdier démontre
qu’à notre époque, « les techniques les plus
modernes d’information se sont plus volon-
tiers mises au service de la duperie générale
qu’à celui de la vérité. »

Marie-Gabrielle DECOSSAS.
_____
240 pages, 24 €. Dualpha Editions. Primatice
Diffusion, 10 rue Primatice 75013 Paris. <pri-
matice@francephi.com>.

Cinéma
vont devoir enquêter sur la disparition inex-
plicable d’une riche comtesse russe en cure
de jouvence dans une clinique de chirurgie
esthétique dirigée par d’étranges médecins.

N’en révélons pas plus
de l’intrigue tarabiscotée
à souhait dans laquelle
Pascal Thomas et sa cos-
cénariste Clémence de
Biéville ont largement
pris leurs distances avec
le texte original de dame
Agatha. La résolution du
mystère proprement dit
ne constitue qu’une ossa-
ture narrative assez
lâche, centrée d’ailleurs
plus sur les idiosyncra-
sies de l’excentrique
couple Beresford que sur
la mécanique du sus-
pense, à partir de
laquelle le réalisateur
emprunte de nombreux

chemins de traverse où la fantaisie, voire la
loufoquerie, la plus débridée, se conjugue à
des éléments aux lisières du fantastique. A
contre courant des tendances actuelles du
film policier, Thomas a réalisé là avec la
complicité active de ses deux têtes d’affiche
et de seconds rôles bien campés, un diver-
tissement de classe, aussi ludique que jubi-
latoire, qui correspond bien à sa noble pro-
fession de foi : « je trouve de nombreuses
vertus à tout ce qui est léger, frivole et désin-
volte ». Idéal pour combattre la sinistrose.

●

Place maintenant à une petite série B à
base de courses poursuites en voitures au
comique ras de bitume avec Hit and Run
(délit de fuite en bon français, un titre
ayant déjà servi à plusieurs reprises à des
films de diverses nationalités, ce qui
explique sans doute cette énième atteinte à
la langue française de la part des distribu-
teurs). Le héros de cette production indé-
pendante au budget riquiqui coréalisée

par Dax Shepard et David Palmer,
illustres inconnus sous nos latitudes, pour-
rait être un proche parent, moins dérangé
et plus loquace quand même, de Drive, le
thriller culte du Danois Nicolas Winding
Refn sorti l’année dernière. Lui aussi ser-
vait de chauffeur à des braqueurs qu’il
mettait hors d’atteinte de la police au
volant de sa bien aimée Lincoln Continen-
tal 1967. Les ayant dénoncés après la mort
d’un vigile, il est rentré dans un pro-
gramme de protection de témoins du FBI
qui le cache sous une fausse identité
(Charlie Bronson) dans une petite bour-
gade tranquille. Il y rencontre Annie, une
jeune enseignante idéaliste dont il tombe
éperdument amoureux. Lorsque sa Dulci-
née qui ignore tout de son passé doit se
rendre à Los Angeles pour un entretien
d’embauche à un poste plus gratifiant, il
oublie toute prudence et grille sa couver-
ture en l’y conduisant lui-même. Ses
anciens complices, ivres de vengeance, se
lancent alors à sa poursuite ainsi que l’ex-
petit ami d’Annie, fou de jalousie, et un
marshal américain maladroit et complexé,
véritable catastrophe ambulante. Le
voyage de tout ce joli monde va être mou-
vementé, on s’en doute.

A partir de cette trame guère originale il
faut le reconnaître, présentant de nom-
breuses similitudes avec bien d’autres
films du genre, en particulier True
Romance (1993) le chef-d’œuvre de Tony
Scott qui vient de se donner la mort, She-
pard, qui tient le rôle de Charlie, et son
partenaire ont réalisé une comédie très
enlevée, après un départ assez poussif, bai-
gnant d’un bout à l’autre dans l’humour
déjanté et régressif plus bête que méchant.
Certains gags font mouche, d’autres
s’écrasent lamentablement mais dans l’en-
semble, avec ses seconds couteaux pitto-
resques et des dialogues pétillants à la
Quentin Tarantino, cette pochade dénuée
de toute prétention est plutôt sympathique
et mérite notre indulgence.

Patrick LAURENT.

Humour fin et rires gras

Les	 penseurs	 politiques	 antimodernistes

Jacques Bainville

Nous en avons bien besoin en cette rentrée
de vaches maigres et de mauvaises nouvelles
tous azimuts. La rubrique ciné débute la
nouvelle saison sous le signe de la comédie
avec deux remèdes à la
mélancolie efficaces aux
antipodes l’un de l’autre,
l’un français et spirituel,
Associés contre le crime
de Pascal Thomas,
l’autre américain et plu-
tôt crétin, Hit and Run
de Dax Shepard et David
Palmer.

Et de quatre  ! Après
Mon petit doigt m’a dit
(2004), L’heure zéro
(2007) et Le crime est
notre affaire (2008), Pas-
cal Thomas porte à nou-
veau Agatha Christie à
l’écran. L’entente cor-
diale culturelle entre la
grande romancière
anglaise et le cinéaste français féru de son
univers qu’il a su franciser sans le dénatu-
rer, fonctionne toujours à merveille dans
Associés contre le crime où l’on retrouve
pour la troisième fois l’ineffable couple
d’agents secrets à la retraite, Prudence et
Bélisaire Beresford, délicieusement incar-
nés par Catherine Frot et André Dussolier.
Un duo aussi drôle que charismatique qui
fait encore des étincelles dans cette adapta-
tion de la nouvelle, L’affaire de la femme
disparue, publiée à l’origine en 1929 dans
le recueil Partners in crime.

Occupé à la promotion de son livre de sou-
venirs (fortement embellis) qui vient d’être
édité, Bélisaire tire un peu trop la couver-
ture à lui selon sa pétulante épouse qui s’en-
nuie ferme dans leur belle demeure du lac
du Bourget. Allergique à l’inaction et ne
supportant plus d’être la femme potiche de
service, Prudence qui porte bien mal son
prénom, monte une agence de détective, his-
toire de mettre du piment dans sa vie plan-
plan, au grand dam du placide Bélisaire qui
n’aspire qu’à la tranquillité. D’emblée, ils
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Chard sur la Toile
Allez donc vous délecter des carica-

tures de Chard auxquelles un de ses
admirateurs, fervent lecteur de RIVA-
ROL, vient de consacrer un site, déjà
très fréquenté :
<http://dessinsdechard.free.fr>
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mense tort fut d’avoir perdu la guerre consti-
tuèrent et constituent encore grâce à force
publicités un divertissement sidérant pour
population occidentale dégénérée. Car la
chasse aux nazis édentés représente un plai-
sir incommensurable pour l’engeance du
Système qu’elle impose à la masse coupable
qui doit cultiver la honte de sa propre exis-
tence… Durant quatre ou cinq décennies, le
Mossad puis des organisations officielle-
ment non gouvernementales ont fourni du
spectacle à un peuple vengeur et à une masse
masochiste, finement trépanée. 

L’objectif était de livrer régulièrement en
pâture des hommes déguisés en monstres par
la matrice médiatique en insinuant l’équa-
tion suivante qui est devenue vérité républi-
caine : responsable direct ou indirect de l’ar-
restation de juifs = déporteur de juifs = anti-
sémite névrosé = monstre absolument
méchant = exterminateur de juifs = nazi. Le
nazi inventé par l’engeance se substituait
ainsi progressivement au symbole du mal
absolu et au Diable. A partir du moment où
leur « Holocauste est devenue partie inté-
grante de leur identité » (dixit Tom Segev,
historien israélien exterminationniste),
l’élite fière et dominatrice se devait d’impo-
ser sa grille de lecture démoniaque à l’en-
semble du monde goy. Mais l’illumination
israélite, véritable mastodonte d’éther mons-
trueux, gourmand en énergie, en cinéma, en
spectacles, en exemples (oui en exemples
surtout ; en exemples qui font saigner les
cœurs et pleurer les yeux des aveugles tout

en attisant la haine obligatoire entretenue
contre les rares défenseurs de notre race),
doit continûment s’accentuer, devenir de
plus en plus surréaliste afin d’échapper à sa
propre mort. Car la rareté de plus en plus
manifeste des survivants de la cohorte des
nazis qui furent en contact avec certains juifs
contraint les prédateurs actuels d’Allemands
nonagénaires d’élargir la gamme de leurs
gibiers. Comme un nazi restera toujours un
salaud de nazi dans la tête du téléspectateur
moyen de l’Occident zogiste, les chercheurs
de vieux Allemands se rabattent sur les sans
grades et pis, oserions-nous dire, sur ces
nazis qui ne se sont jamais inquiétés, ni dans
leur travail, ni pendant la guerre, des Juifs
en tant que Juifs ! 

LES 10 HOMMES LES PLUS HAÏS
DU MONDE DÉMOCRATIQUE

Le Centre Simon-Wiesenthal qui poursuit
inexorablement l’œuvre de son fondateur
éponyme, a bien compris comment il pou-
vait perpétuer cette grosse comédie mélodra-
matique ô combien divertissante. Son nou-
veau patron, pardon, directeur, Efraim
Zuroff, individu de 63 ans aux airs inquié-
tants présenté par le media mondial comme
un être infatigable, intelligent, humain et
infiniment courageux, a trouvé une astuce
sensationnelle pour alimenter en charbon la
locomotive holocaustique : la création d’une
liste noire composée de dix noms correspon-
dant automatiquement à 10 criminels affreu-

sement nazis (donc antisémites et super
assassins, en tout cas plus assassins que
n’importe quel autre assassin…). Et tant pis,
si les nouveaux venus (les nazis nonagé-
naires ou centenaires remplaçant sur la liste
de la dernière chance (sic) d’autres lam-
pistes tout aussi âgés mais décédant malgré
tout avant l’heure du fait des persécutions et
du harcèlement subis) ne sont
parfois, comme nous le disions
précédemment, que des petits
gradés qui ne s’adressèrent par-
fois jamais aux Juifs. En ce
moment, les 10 hommes dans le
collimateur du Centre Simon-
Wiesenthal sont dans un ordre décroissant
« d’importance » selon l’agent Zuroff (liste
actualisée la dernière fois en avril dernier) : 

— Laszlo Csatary, hongrois, ancien chef
de la police de Kosice où 15  700 Juifs
auraient été déportés. L’homme vient d’être
inculpé de crimes de guerre à l’âge de 97
ans… D’une pierre, deux coups, puisque la
cible en question permet de stigmatiser une
nouvelle fois le gouvernement hongrois
actuel qui ne ferait pas preuve d’un grand
zèle pour activer la condamnation du
vieillard… 

— Klaas Carl Faber (un Allemand mort en
mai ; pas de chance pour les disciples de
Wiesenthal) qui aurait exécuté des résistants
hollandais et juifs (mais peut-être que ces
derniers étaient tout simplement des résis-
tants ?).

— Gerhard Sommer, ancien SS qui aurait
participé au “massacre” de 560 civils dans
le village de Sant’Anna en Italie. Il est l’ob-
jet d’une enquête en Allemagne.

— Vladimir Katriuk, Ukrainien, naturalisé
canadien puis dénaturalisé : On lui reproche
d’avoir participé au massacre de Katyn puis
d’avoir caché son passé nazi. Non, nous ne
rêvons pas !

— Karoly Zentai est un Hongrois natura-
lisé australien accusé d’avoir tué des Juifs,
un peu au hasard, au sein du ghetto de Buda-
pest.

— Soren Kam est un ancien volontaire de
la SS Viking Division dont le visage semble
avoir particulièrement déplu à Zuroff.

— Ivan Kalymon faisait partie de la police
de Lvov, mais il a surtout caché son passé
nazi ce qui semble intolérable aux yeux
brillants des membres du Centre S-W. 

— Algimantas Dailide a été condamné à 5
ans de prison par un tribunal lituanien pour
avoir arrêté 12 juifs s’échappant d’un
ghetto… Il a été jugé trop vieux pour accom-
plir sa peine, ce qui horrifie Zuroff.

— Mikhail Gorshkow est un Estonien qui
fut interprète pour la Gestapo. L’Estonie a
pourtant abandonné l’affaire en octobre
2011.

— Helmut Oberlander est un ancien soldat
accusé d’avoir tué plus de 23 000 personnes
en Ukraine selon Efraim Zuroff bien
entendu… Aucun commentaire. 

LE PRÉJUGÉ DU MAL ABSOLU
L’ennemi intime numéro 1 de Zuroff est

ainsi l’ancien chef du ghetto de Kosice,
Laszlo Csatary, un homme âgé de 97 ans. Si
Zuroff et ses sbires avouent que leur Hon-
grois est un petit poisson, ils rétorquent à
leurs contradicteurs que s’il n’est pas le
super criminel que l’on était en droit d’at-
tendre, il reste un cas “fascinant” car il « exé-
cutait les ordres très activement, avec
sadisme » (sic)… Où nous voyons que
lorsque l’argument quantitatif fait défaut, il
reste toujours aux chasseurs de nazis de la
onzième heure l’argument irréfragable du
sadisme et de la qualité des supplices. « Pour
une personne comme Csatary, déclare à ce
propos l’historien officiel au Mémorial de
l’Holocauste à Budapest, Laszlo Csosz, il
était clair qu’on n’envoyait pas les juifs vers
des camps de travail, mais à la mort. Même
s’il ne connaissait pas les détails, (une
phrase qui fera bondir JMLP  !), les
chambres à gaz, les fours crématoires. »

Mais alors, qu’en sait-il ? Comment cet
historien fonctionnaire peut-il affirmer une
telle chose si même les détails de la Seconde
Guerre Mondiale lui étaient inconnus? Mais
parce qu’il était nazi, pardi  ! C’est plus
simple comme ça, dans les “musées” comme
lors des procès ! Confirmation avec le maga-
zine L’Express du 1er août qui titre sur les
10 raisons de croire en Dieu. Quatrième
argument : Parce que le diable existe (p.46).
Et devinez qui est le diable ? Oui, oui, c’est
cela oui, vous avez gagné une visite gratos à
Auschwitz, son antre ! C’est si simple, on
vous dit !

François-Xavier ROCHETTE.

LES JO sont terminés et
René Blanc se sera une
fois de plus efforcé de

présenter dans toute sa clarté
l’énorme disparité de traite-
ment médiatique séparant
sportifs brachycéphales et ath-
lètes dolichocéphales (ou
inversement) dans les com-
mentaires fétides des anima-
teurs non blonds des compéti-
tions planétaires. Encore des
Olympiades qui auront coûté
des milliards d’euros non seu-
lement aux petits blancs britan-
niques qui par leurs impôts ont construit une
piste synthétique idoine pour l’accomplisse-
ment des chronos de maître Bolt, nouveau
dieu du marketing mondial mais aussi à l’en-
semble des pays participant à cette messe du
fric, de la fausseté, de l’héroïsme de carton-
pâte en finançant les sportifs non rentables
qui font de la figuration (aux frais des
pauvres blancs) et parfois en diffusant la
quinzaine, comme en Hexagonie, via la télé-
vision publique (un coût de 20 millions
d’euros pour les contribuables français…).
Mais saigner l’Européen autochtone (sur-
tout) ne constituait pas un plaisir suffisant
pour les promoteurs multiples de cet évène-
ment qui se révèla réellement putride der-
rière quelques exploits enfantins outranciè-
rement maquillés en machins inoubliables
dans le but de vendre encore davantage de
crèmes glacées, de chewing-gums, de
capotes et de tampons hygiéniques. Nous
commençons à connaître parfaitement leurs
petites techniques ou “recettes” publici-
taires… Mais le Système cultive le souci de
l’efficacité optimale dans sa gestion
humaine du monde… 

USAIN BOLT, LEUR STAR
MAÇONNIQUE

Aussi sait-il glorifier à bon escient les
cadors de la piste ou des tatamis en divini-
sant littéralement les athlètes qu’il contrôle
à 100 % comme cet être physiquement
étrange qu’est Usain Bolt. Il n’est pas dopé,
dit-on, (il n’aurait d’ailleurs aucun défaut
selon le media mondial), et ne serait peut-
être pas un individu “prototype” génétique-
ment modifié à l’état embryonnaire minu-
tieusement élaboré pour rapporter 17 ans
plus tard (un investissement comme un autre
et pas excessivement risqué) des milliards
de dollars aux grandes marques et aux
grands organisateurs d’évènements popu-
laires. D’ailleurs s’il est si diablement adulé
par la télévision planétaire, n’est-ce pas non

seulement parce que l’engeance sait parfai-
tement que le bonhomme possède suffisam-
ment d’attributs innés pour ne pas se salir
chimiquement, et par voie de conséquence,
s’il est attrapé, médiatiquement, mais aussi
et surtout parce que le bonhomme est un dis-
ciple ostentatoire de la maçonnerie mondiale
comme le prouve clairement une vidéo
(taper sur Google « Usain Bolt DJ Challenge
2010 ») dans laquelle on voit notre guépard
coloré mixer comme un grand dadais juvé-
nile une sorte de techno dans le but de pro-
mouvoir les premiers JO de la jeunesse des-
tinés aux 14-18 ans et qui se sont déroulés à
Singapour en 2010. 

Durant une seconde suffisamment longue
pour que l’on puisse le voir distinctement,
un plan expose la main et le doigt de la star
jamaïcaine et cette bague avec triangle et
compas qui fait de lui ce chouchou de l’oli-
garchie mondiale. Nous avons même
entendu un commentateur lors de ces JO de
Londres, apparemment drogué, le qualifier
de génie… Question hasardeuse : les mani-
pulations génétiques sont-elles également
susceptibles de déterminer l’évolution men-
tale du “patient” ou de la victime triturés
ainsi  ? Car, indubitablement, il faudrait
inventer un pareil énergumène… S’il n’exis-
tait pas… Puisqu’il représente l’incarnation
de la publicité moderne à lui tout seul. Fan-
tasque et personnage programmé séduisant
les petits jeunes ébaubis comme les grand-
mères post-racistes shootées aux œstrogènes
chimiques et aux crèmes hormonales.

UNE DÉBAUCHE DE
SYMBOLES MAÇONNIQUES

Mais enfin, on ne comprend toujours pas
clairement à quoi peut bien servir cette exhi-
bition maçonnique qui fut véritablement
orgiaque lors des cérémonies d’ouverture et
de clôture de ce Londres 2012. La cérémo-
nie d’ouverture appelée Pandemonium (un
mot utilisé à outrance par les fabricants de

jeux vidéos pour ados… et
désignant la capitale des
enfers) a offert à la vue du télé-
spectateur ahuri serpent malé-
fique, stade fécondé par des
spermatozoïdes géants, pyra-
mides maçonniques, naissance
d’un bébé mystérieux et appa-
rition d’un sorcier-maître… 

La cérémonie de clôture
quant à elle fut une incroyable
démonstration de puissance
satanique, d’un point de vue
symbolique en tout cas. Avec
des allégories effroyables met-

tant en scène le Prince de ce monde, des
enfants pourchassés, des logos ou “blasons”
de l’OTO, l’ordre satanique d’Aleister
Crowley… Le moindre petit grimaud étu-
diant le discours et l’iconographie maçon-
niques aura été stupéfait par cette profusion
de connotations sectaires. Les monstruosités
infligées par la secte vénéneuse à l’humanité
et aux nations résiduelles occidentales ne
suffisent donc pas à contenter l’esprit de
jouissance de ces démons. Non ! Elle devait
encore se fiche de ses victimes, les humilier
en les narguant ! La mascotte seule de ces
JO excrémentiels constitue un affront pour
tous les gens honnêtes assoiffés de vérité et
de nationalisme, et un viol mental pour cette
malheureuse masse imbécile incapable de se
poser la moindre question sur le pourquoi de
la laideur de tous ces sigles — pensons à ce
2012 qui devient SION grâce aux techniques
calligraphiques — (et de ces mascottes
froides qui ne plaisent à personne) qui stig-
matisent l’évènement censé être une fête bon
enfant… Une telle arrogance ne peut s’ex-
pliquer que par le sentiment de toute-puis-
sance qui habite les dignitaires de la secte
maçonnique. C’est leur fête ! Leur cérémo-
nie ! Leur histoire ! La cérémonie d’ouver-
ture n’a-t-elle pas été l’occasion de graver
dans le disque dur des sociétés postmo-
dernes l’histoire officielle et virtuelle pro-
duite par ses soins ? Dans Les Protocoles des
Sages de Sion (SION 2012 !), il est écrit la
chose suivante : « Nous éradiquerons de la
mémoire des hommes les faits historiques
dont nous ne désirons pas qu’ils les connais-
sent, et nous ne laisserons perdurer que ceux
qui nous conviennent ». 

Mais est-il raisonnable de citer un tel docu-
ment, si ostensiblement “complotiste” qu’il
apparait paradoxalement comme un faux ?
Et si la force insolente de l’engeance lui
autorisa et lui autorise, aujourd’hui plus que
jamais, tous les excès ?

F.-X. R.

La	 maçonnerie,	 société	 indiscrète…

Tous les chemins mènent à Nuremberg…
« L’Holocauste est d’abord unique en ceci
qu’il édifie autour de lui, en un cercle de
flammes, la limite à ne pas franchir parce
qu’un certain absolu d’horreur est intrans-
missible. » Claude Lanzmann.

DEPUIS le 11 mai 1960, cette activité
est devenue le sport favori des juifs
fortunés et mégalomanes : la chasse

aux Allemands, la traque des nazis est deve-
nue une passion dévorante pour les membres
exaltés du peuple élu et réélu depuis qu’un
commando starisé de 8 personnes kidnappa
Ricardo Klement alias Adolf Eichmann (sur-
nommé par ces juifs Dybbuk pour l’esprit du
mal…) en Argentine, en “ratant” cependant
de peu le légendaire Docteur Joseph Men-
gele, Herr Mengele ! Avec l’avènement de
la télévision banalisée dans le monde occi-
dental, le temps de la médiatisation tous azi-
muts du spectacle shoatique était venu au
tout début des années 1960 et avec lui la
sanctuarisation mentale de l’entité sioniste
qui devait impérativement être sacralisée par
le monde blanc afin de garantir sa sécurité
politique, économique et militaire. 

DES KIDNAPPINGS
POUR LA MÉMOIRE…

Au-delà de la nécessité didactique de la
mise en place de ces sortes de procès kaf-
kaïens qui prolifèreront par la suite dans le
monde entier, les rapts ultra-violents
d’hommes de plus en plus âgés dont l’im-
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valeurs, voilà qui rassemble tout ce beau
monde dans un même cocon de normalitude
malgré les divergences dont ils construisent
leurs carrières respectives. Les valeurs, voilà
ce qui tétanise le public européen, plus ou
moins longtemps et plus ou moins profon-
dément, selon qu’il est plus ou moins gogo,
bobo ou populo. Les valeurs, avec leur sys-

tème pavlovien qu’on oriente
tantôt contre l’islam, tantôt
contre Le Pen, tantôt contre
Poutine. 

●

L’affaire de Pussy Riot (lit-
téralement l’émeute des
chattes, la révolution hysté-
rique) en est une jolie illustra-
tion récente. Tout y est.
D’abord la subversion- inver-
sion : ces “punkettes” profa-
nent une église orthodoxe,
elles blasphèment une religion
qui ne leur a rien demandé,
leurs épigones n’hésiteront
pas à scier une croix à Kiev,
mais elles se présentent au
contraire comme des vestales
de la démocratie persécutées
par l’autocrate Poutine, qui
commet de ce fait le pire des
blasphèmes, celui contre la
liberté d’expression tel que le

définit le yankee Euroland. (On n’insistera
pas sur les bizarreries de cette définition, qui
envoie sereinement en prison de braves gens
seulement cou-
pables d’irrévé-
rence envers le
Dogme de la
Shoah. Et l’on
s’abstiendra de
monter un groupe
d’humoristes intitu-
lés Cock Trouble
pour aller s’essuyer
le sexe sur les rou-
leaux de la Torah à
la grande synagogue de Jérusalem.) Deuxiè-
mement, bien que comptant en son sein au
moins un membre en rapport avec les ser-
vices américains, le groupe se présente
comme apolitique et même patriote
(«  J’aime la Russie  » a déclaré Nadejda
Tolokinova en prison). Troisièmement ladite
Nadejda est jolie comme tout, et n’a fait
d’autre mal que de militer pour les droits de
l’homme, elle n’a pas commis de brutalité,
elle est non aversive, et elle profite de son
internement pour lire à la fois la Bible et un
auteur marxiste connu des seuls spécialistes.
Elle est la victime postmoderne opprimée
par le bourreau archaïque « qui n’a pas sa
place au 21e siècle ». On ne peut pas être
plus correcte, open minded et well educated
qu’elle. Et en plus elle porte un tee-shirt
barré d’un No pasaran. Alors là, c’est très
fort, ça change des étoiles de David ou des
slogans renvoyant au mal absolu sous sa
forme ordinaire, Hitler, tout ça. On est dans
le positif. L’antifascisme idéaliste et idéal.
L’Espagne et ses châteaux démocratiques.
Le pays des Don Quichotte et des passiona-
rias. Les brigades internationales du bien.

Les valeurs, toujours les valeurs, vous dis-
je ! Les valeurs qui justifient le mariage gay,
l’euthanasie, l’invasion. Les valeurs qui
mènent l’Europe à la mort et le monde à la
confusion. Les valeurs normales d’aujour-
d’hui. La norme de François Hollande et de
la gauche française, que la sogenannte droite
a peu à peu fait sienne pour l’essentiel. Les
valeurs qui commandent certains change-
ments éthiques sur qui les élus comme il faut
décrètent la liberté de conscience pour
mieux les plébisciter « à titre personnel » et
les imposer par la force aux peuples qui n’en
veulent pas. Les valeurs qui ont un effet
magique sur un peuple qui sut toujours
boire, chanter et fronder ses plus grand rois :
les Français sont devenus si puritains de
leurs nouvelles normes qu’ils ne songent
plus à rire. Ils parlent sans ciller d’Ibrahimo-
vic, l’attaquant suédois du Paris Saint-Ger-
main, qui y fait censément des merveilles.
Ils restent sérieux devant le maire de Stras-
bourg qui accepte la viande halal dans les
cantines scolaires par respect de la diversité
mais en exclut le poisson le vendredi par
souci de laïcité. Leur zygomatique ne frémit

pas. Encéphalogramme plat ! Ô mânes de
Molière et de Marcel Aymé ! Les Gaulois
semblent tous enrôlés dans une armée du
salut rose terne. 

Ils n’ont qu’un peu de retard sur la Suède
et moins d’esprit de résistance que les habi-
tants de Taïwan. Le ministre de l’Environ-
nement de Formose, Stephen Shen, vient en
effet de recommander à ses compatriotes
mâles de faire pipi assis. S’appuyait-il sur de
savantes études scientifiques établissant que
c’est meilleur pour l’effet de serre et la
couche d’ozone ? L’histoire ne le dit pas,
mais il a provoqué une terrible bronca dont
internet porte la trace. Devant l’ironie géné-
rale, le porte-parole du ministre a reconnu
qu’il serait difficile d’appliquer cette recom-
mandation dans les toilettes publiques où les
urinoirs sont majoritaires. Mais il ne l’en a
pas moins maintenue chez les particuliers.
C’est que les ukases de la gouvernance glo-
bale, c’est-à-dire la nouvelle norme mon-
diale, ne doivent jamais être remis en ques-
tion sur le principe. Or la norme mondiale
est de faire pipi assis, et François Hollande
s’y soumet, pris entre les lamentations de
Ségolène Royal et les tweets dominateurs de
Valérie Trierweiler. Bientôt le monde entier
fera pipi assis, et cela fera un peu plus de
démocratie, pour le bien des peuples libérés.
Les rebelles syriens feront sûrement pipi
assis un jour, quand ils seront présidents de
la République et Mickey Premier ministre.
Déjà, en Suède, le personnel des jardins
d’enfants incite les petits garçons à faire pipi
assis. Ces choses-là sont rudes, il faut pour
les admettre avoir fait des études. Avec bac

plus douze on fait
pipi où il faut et on
pense comme il
faut. Et si vous
récalcitrez, on vous
y forcera. Le
conseil général du
Sörmland, dans le
centre de la Suède,
étudie le projet
d’un règlement
c o n t r a i g n a n t

concernant les mictions. Pour la pensée,
c’est déjà fait. Et c’est ainsi que la démocra-
tie est grande.

morale juridique internationale, ainsi défi-
nie. Nous l’avons vu en Tunisie, surtout en
Libye, nous sommes en train de le voir en
Syrie. Tout avait commencé en Irak. La
guerre du Golfe fut justifiée sinon causée par
le devoir de châtier un monstre qui piétinait
des couveuses ici et utilisait là des armes chi-
miques. Puis la chute de Saddam fut déci-

dée, Tony Blair dixit, après que se fut éva-
nouie la fable des armes de destruction mas-
sive, pour introduire la démocratie en Irak.
Je vous envahis pour vous libérer. On
connaît l’antienne yankee : la dictature, c’est
les autres. La démocratie est une formidable
machine à conquérir le monde. Elle envoie
partout où elle le peut Libérator, son Golem
aux mains de fer dans leurs gants de gui-
mauve. 

Pourquoi pas, au fond ? C’est une ruse
comme une autre et les empires n’en sont
pas avares. Mais ma crainte est double.
D’abord, que ce golem ne devienne fou, et
que la démesure qui caractérise le désir de
puissance des Etats-Unis ne les perde, et
nous perde avec eux, dans une catastrophe
générale. Ensuite, même si cette sombre
hypothèse ne se vérifie pas, que cela ne nous
rende idiots. Que l’incessant massage des
media et des partis ne finisse par ramollir les
cerveaux et les cœurs. Telle est la normalité
idéologique moderne. Ce qu’il y a de pire
dans BHL, c’est qu’il semble sincère. Ce qui
effraye chez François Hollande, c’est qu’il
croit ce qu’il dit. Ce qui me navre, chez cet
effroyable ignare sectaire de Peillon, c’est
qu’il va vraiment nous mettre des cours de
morale laïque, franc-maçonne et néo-pytha-
goricienne à l’école. Le bien dont ils se tar-
tinent pour aller pilonner ceux qui ne leur
plaisent pas, ils y croient vraiment, ils
croient vraiment l’incarner et le défendre. Ce
n’est pas seulement un instrument de propa-
gande de guerre, c’est une certitude super-
stitieuse, une auto-intoxication totalitaire.

●

Regardez notre François, ses billes de loto
sous ses lunettes qui lancent l’éclair : c’est
ce bien commun qui lui permet d’aller boire
une mousse la conscience tranquille avec
Merkel et Rajoy après un sommet où ils ont
pourtant étalé un libéralisme blessant. Les
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Le premier, et le seul, argu-
ment produit par François
Hollande afin de convaincre
les Français

de voter pour lui (mis à part
des promesses farfelues, que
l’on viole toujours), fut que
sa présidence serait normale.
Au bout de quatre mois nous
pouvons donc dire mainte-
nant ce qu’est un président
normal. C’est un sujet si
vaste qu’il me faudra deux
chroniques pour l’exposer. Il
y a en effet d’une part le per-
sonnage lui-même, et la
façon dont il se sert des insti-
tutions pour mener sa barque,
qui fera l’objet de la pro-
chaine, et puis son idéologie,
que nous allons examiner
tout de suite.

François Hollande est le
produit, sinon le prototype,
d’un nouvel âge politique. Il
est l’incarnation de la nou-
velle morale mondialiste.
Cela se voit à ses ennemis, si
l’on croit avec Carl Schmitt
qu’un politique se caractérise par les enne-
mis qu’il se choisit. Ses ennemis ne sont pas,
à la mode ancienne, un peuple, une armée,
ni même à proprement parler une classe. Ses
ennemis sont tout simplement le mal, les
tenants du mal. Ce sont les racistes, les fas-
cistes, les machistes, etc., tous ceux qui nient
l’idéologie post-moderne du bien et en trans-
gressent les arrêts.

Les Grecs du cinquième siècle, ceux du
miracle grec, nommaient barbares les
peuples qui ne parlaient pas grec, mais, si
chacun croyait à la supériorité de sa cité, nul
n’attachait au mot barbare un mépris uni-
forme. Hérodote consacra ses histoires aux
Perses et Egyptiens, Thémistocle, vainqueur
d’Artaxerxés premier à Salamine, se réfugia
chez lui après qu’Athènes l’eut banni et
accepta de gouverner pour lui les villes
grecques d’Asie mineure. Six siècles plus
tard, les Grecs intégrés à Rome et adonnés
au néo pythagorisme commun aux débuts du
principat avaient fini par considérer les Bar-
bares comme des inférieurs, des êtres tarés
moralement, face auxquels l’empire figurait
le bien. On le voit dans la vie d’Artaxerxés
II (le petit-fils de l’autre) qu’a rédigée Plu-
tarque  : il y peint des intrigues, des sup-
plices, des mensonges, un monde cruel,
mené par ses passions, arbitraire et fourbe,
justifiant ainsi, à son époque, les entreprises
menées par le vertueux Trajan contre les
Parthes descendant des Perses. La liberté, la
vérité, le droit combattent le désordre et le
mal.

Nous n’avons pas beaucoup changé. Fran-
çois Hollande a été décrété « leader of the
free monde » par le Wall Street Journal
depuis qu’il a promis de reconnaître un futur
gouvernement rebelle syrien, se plaçant ainsi
au premier rang des bellicistes de l’axe du
Bien. Bernard Kouchner avait lancé le droit
d’ingérence, Georges W. Bush inventé les
États voyous, Barack Obama et ses supplé-
tifs appliquent la politique, ou plutôt la

par 
HANNIBAL
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