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Alain Soral : entretien de Noël 2011 

 
Première partie 

 

Conférence de presse au bureau national du Front national dans le cadre de l’Union des Patriotes sur le thème des «  
questions sociales au cœur de l’élection présidentielle », le 6 février 2007 
Louis Aliot (secrétaire général du Front national, 2005-2010) – Mesdames et messieurs, merci d’assister à cette 
conférence de presse organisée dans le cadre de l’Union des patriotes qui est un peu la coalition réunie autour de la 
candidature de Jean-Marie Le Pen. Aujourd’hui, sur des questions éminemment d’importance, éminemment 
déterminantes pour l’avenir de ce pays, j’ai l’honneur de présenter, de vous présenter, Alain Soral, essayiste, écrivain, 
qui, on peut dire, ne fait traditionnellement parti, ne faisait pas traditionnellement parti de la famille nationale, et qui 
aujourd’hui a décidé de nous rejoindre dans ce combat pour la sauvegarde de la Nation, de la patrie, mais aussi pour la 
sauvegarde d’un système social qui est en train de péricliter sous les coups du mondialisme et de la politique 
européenne de Bruxelles. Voilà. Alors, Alain va vous parler maintenant des raisons de son engagement. 
 
Alain Soral – Je prends ça [micro]. Je vais vous lire un court texte que j’ai écrit. 
 

 

Entretien de décembre 2011 
 

 Monsieur Soral n’est ni docteur de la loi ni membre du FN, et encore moins dirigeant du FN. Il s’exprime à titre 
particulier. Moi, je n’écoute pas ce que dit monsieur Soral et d’ailleurs, personne ne l’écoute.  

Louis Aliot 

GuysenNews, le 12 décembre 2011 

 

 

Donc, grâce à Aliot, nous avons notre « con du mois ». 

 

Selon Louis Aliot, personne ne vous écoute… 
 

En général, quand quelqu’un dit ça, c’est mauvais signe. Ça veut dire qu’il y a des gens qui m’écoutent et que ça 
l’énerve. Alors, ben déjà, je remercie Louis Aliot de me fournir un « con du mois », parce que depuis que j’out les 
cons du mois qui m’envoient des lettres de menaces et d’insultes, j’en reçois moins. Donc, grâce à Aliot, nous avons 
notre con du mois. 
Alors, en plus, beaucoup de gens me posent des questions, effectivement, sur cette sionisation du Front [« Le numéro 
deux du Front national en visite en Israël », www.guysen.com] et mon implication là-dedans. Donc, je vais pouvoir 
faire une réponse globale. 
D’abord, sur Guysen Israël. Ils sont assez malins de poser la question en disant : « Alain Soral a dit que Marine Le Pen 
était la plus antisioniste de tous les candidats ». C’est faut. J’ai dit que c’était la moins sioniste des candidats, par 
défaut. C’est-à-dire que c’est elle qui a le moins de réseaux sionistes de tous les candidats à la présidentielle qui 
existent – je ne vais pas parler d’Asselineau ou de Biquette –, des candidats qui seront là au premier tour, qui auront 
les signatures, et qui feront des scores. Et Marine Le Pen a de bonnes chances d’être soit le troisième homme soit 
même au deuxième tour et de virer Sarközy. C’est pour ça que c’est un personnage incontournable de la scène 
politique. Elle n’est pas comparable avec des Alain Soral ou des Asselineau ou des Biquette. Donc, j’ai dit que Marine 
Le Pen était de tous les candidats existants, sérieux, celle qui était la moins sioniste, je dirais même par défaut, parce 
qu’elle n’avait pas les réseaux. Et la preuve qu’elle n’a pas les réseaux, parce que si ses réseaux sionistes, c’est Louis 
Aliot, ce n’est pas grand-chose. Donc, c’est ça que j’ai dit, et pas l’inverse. 
Donc, maintenant, je vais revenir. Je ne suis pas parti du Front national par hasard. Je suis parti du Front national 
parce qu’au Front national, il y a des tendances opposées, comme dans tous les partis. Il y a des gens qui sont très 
antisionistes et qui sont dans une tradition d’insoumission au tout-puissant lobby judéo-sioniste qu’on a parfaitement 
identifié en France à travers notamment le dîner du Crif, et qui incarnent ce qui fait, pour moi, que le Front est un parti 
respectable, qui incarnent l’insoumission française. Et la personne qui l’incarne de façon évidente, c’est Jean-Marie Le 
Pen, la figure du Commandeur, qui est l’homme qui a dit « non ». 
Il a su dire « non » à ce lobby tout-puissant qui nous impose sa loi chaque jour un peu plus visiblement et un peu plus 
violemment depuis 1946, et de manière radicalisée, accélérée, depuis l’accession de Mitterrand au pouvoir, depuis les 
années quatre-vingt. Donc, il y a une tendance d’insoumis, on va dire antisionistes au Front, qui sont souvent, en 
politique étrangère, pro-arabes. Voilà, ça c’est la réalité. 

Et de l’autre côté, il y a je dirais des gens qui sont pour une soumission comme tous les autres au sionisme, puisque 
tous les autres sont soumis au sionisme. 

http://www.guysen.com/
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Ce qui d’ailleurs nous oblige à nous poser la question de savoir pourquoi il faut être soumis au sionisme pour avoir le 
droit d’exister politiquement en France, sachant que les Juifs sont un pour cent de la population française et qu’Israël 
est un pays étranger. Donc ça, c’est la vraie question. 

Mais il y a au Front national des gens qui pour passer à la caisse politiquement enfin, c’est-à-dire pouvoir gagner des 
sous en ayant des mandats, et pour faire donc péter cet arc républicain qui est en fait l’interdiction aux gens du Front 
national de participer au jeu politique rentable, et qui a été décrété, comme je l’ai dit, par le B’nai B’rith, c’est-à-dire 
la franc-maçonnerie juive mondiale – c’est une interdiction qui a été imposée au monde politique français par la 
maçonnerie juive mondiale, on le sait –, il y a des gens au Front national qui pour faire lever cette fatwa, sont prêts à 
toutes les soumissions. Et parmi ces gens : Louis Aliot. 
Et chez Louis Aliot, c’est surdéterminé, parce qu’en plus, lui, son logiciel, c’est que c’est un Pied-Noir rapatrié d’Algérie 
qui est encore, on va dire, dans la haine et la nostalgie, la haine du bougnoule qui l’aurait chassé, et la nostalgie de 
l’Algérie française. Et en fait, ben voilà, c’est un type qui est dans la nostalgie de la colonisation, dans la haine de 
l’Arabe, et c’est son logiciel, et qui pense qu’il est de droite. C’est le connard de droite qui, pour moi, fait que très, très, 
longtemps, je me suis tenu loin du Front national. Mais lui est sur cette ligne-là donc : anti-Bougnoules, nostalgique de 
l’Algérie française, toujours avec ce vieux logiciel OAS, et effectivement, suceur de sionistes pour des raisons à la fois 
d’espérer enfin passer à la caisse parce qu’il aurait enfin le tampon de la Kommandantur qui donne les tampons pour la 
politique française, et en plus fasciné par Israël parce qu’Israël, effectivement, traite les bougnoules comme lui 
aimerait pouvoir les traiter. 

Donc, je suis assez content, finalement, que Louis Aliot m’attaque dans cette espèce de phrase qui d’ailleurs dit 
plusieurs choses. Il dit que je ne suis pas au Front. C’est vrai. J’en suis parti notamment à cause de lui. J’ai essayé de 
l’extérieur d’agir et d’insuffler une ligne moins déshonorante et plus intelligente. Parce que la ligne de soumission au 
sionisme est à mon avis stupide et sans efficacité pour de raisons même stratégiques et électorales. Parce que ce n’est 
pas parce qu’on se soumet aux sionistes que les sionistes vont se mettre à voter Front national. 

Il faut bien comprendre d’ailleurs que les sionistes et les Juifs en général ne sont pas un électorat. Ils sont 600 000 en 
France en tout, dont très peu qui votent. Et de toute façon, ils votent moitié à gauche, moitié à droite. Donc, 
simplement, le problème ce n’est pas le vote Juif qui n’existe pas : c’est de lever la fatwa juive sur le Front national. 
C’est ça l’enjeu. 
Mais pour ça, il n’y a pas besoin d’aller applaudir à la politique de Netanyahu-Liberman, c’est stupide. Il n’y a pas 
besoin d’aller se prosterner en Israël et à donner des interviews à des sites d’extrême droite israéliens comme Guysen 
Israël. C’est minable. 
C’est-à-dire que quand Louis Aliot fait ça dans le dos de Marine Le Pen. Car je sais, parce que je l’ai vérifié depuis, j’ai 
passé quelque coups de fil, qu’il l’a fait de lui-même. Et je dirais, c’est presque un acte de rébellion et un acte de 
sabotage par rapport aux gens, à mon avis, qui sont dans l’environnement de Marine Le Pen, qui eux sont intelligents 
et qui savent que ma ligne [est] équilibrée : c’est-à-dire on sort de la diabolisation, on essaye de lever la fatwa de la 
communauté organisée mondiale – mais on n’en fait pas plus que ça –, et on tend la main aussi aux musulmans 
patriotes qui sont, eux, un électorat. Ça, c’est une position intelligence morale et stratégique. Je pense que c’est la 
position de Marine Le Pen, car elle a démontré qu’elle était un acteur politique de premier plan. 

Ce travail qu’elle était en train de faire, a été, je le dis, saboté, récemment, par la petite visite stupide, ridicule et 
misérable de Louis Aliot en Israël, qui ne s’est pas contenté d’aller en Israël avec un toquard dont je ne citerai pas le 
nom mais qui est une espèce de demi-flic, ancien syndicaliste, c’est-à-dire un type qui est carrément proche de la Ldj ; 
c’est-à-dire que c’est catastrophique quand on prétend être le numéro deux d’un parti politique qui prétend prendre le 
pouvoir un jour en France. Là, on retombe au niveau du groupuscule d’extrême droite. Donc, c’est catastrophique et 
surtout qu’il ne s’est pas contenté de ça. Il est allé en Cisjordanie s’extasier devant les colonies que même l’Onu 
déclare illégales. C’est-à-dire que là, on est dans une entreprise d’un crétin saboteur, et saboteur pas de moi. À la 
limite, qu’il m’attaque dans son truc, tant mieux, je veux dire, voilà : il n’aime pas Alain Soral, je ne l’aime pas non 
plus. 

Mais je pense qu’il sabote le travail du Front national et qu’il vient de faire perdre beaucoup d’électeurs au Front 
national, pour rien. 

Donc, je dis moi : c’est la raison pour laquelle je suis parti de Front, ce genre de mecs. C’est la raison pour laquelle, je 
le dis et je le répète, je n’ai jamais appelé les musulmans à voter Front national, parce que je dis : vous faite ce que 
vous voulez en votre âme et conscience. Moi, je voterai sans doute Marine Le Pen au premier tour car je voudrais. 
D’abord, parce une je suis un nationaliste français, il ne faut pas oublier ça. Et que pour moi, c’est la seule candidate 
qui se bat pour la France. Les autres sont tous des traîtres de la France qui travaillent pour le mondialisme, qu’ils 
soient de gauche ou de droite. Et je le ferai sans doute malgré ça. Mais je comprends très bien que les musulmans ne 
veuillent pas voter Front national. 

Et à cause de Louis Aliot, effectivement, le Front national a sans doute perdu, en ce moment, des voix. Donc, c’est 
vraiment une saloperie. Et je pense que s’il a fait ça, c’est justement parce que ma vision des choses marche bien au 
Front national. Il a fait un coup de force, il a fait un pu-putsch, il a fait un travail de sabotage. Et ce qui est 
consternant, c’est que le poids de Louis Aliot, qu’on appelle le numéro deux du Front, tout le monde le sait là-bas, c’est 
un colleur de timbre au départ, c’est parce que c’est, on dit le « compagnon de Marine Le Pen ». Oui, c’est l’amant de 
Marine Le Pen. Ce qui est un peu tragique. C’est-à-dire que ça nous ramène à quelque chose qui est quand même de 
la… on est dans la médiocrité politique. 

Moi, je suis catastrophé pour Marine qui est un acteur politique intelligent, de voir qu’elle est finalement épaulée par un 
bras cassé de cette catégorie. 

Et évidemment, je réponds aux gens qui effectivement – les gens ont aussi des ennemis partout – qui me disent : 
voyez, vous êtes un sous-marin sioniste. Ce qui, effectivement, en l’état actuel des choses et compte tenu de ce 
qu’Aliot vient de faire, effectivement, je fais un pas de retrait et j’attends effectivement de voir que la présidente et le 
président d’honneur, c’est-à-dire les gens qui sont pour moi le Front national, pas le gigolo de Marine Le Pen, mais 
Marine Le Pen fille et père, redressent la barre, fassent un démenti et remettent le gigolo Louis Aliot à sa place. 
Je vous rappelle d’ailleurs, déjà, si vous voulez le vérifier, que quand Besancenot avait refusé de m’affronter à l’époque 
chez Moati, il avait demandé Aliot. Il l’avait obtenu. Et Aliot qui a à peu près la capacité dialectique et la puissance 
d’élocution d’une moule marinière avait été nul face à lui, inexistant, comme il l’est. Et c’est assez catastrophique, 
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effectivement, que de voir que ce type-là est numéro deux du Front, qui se permet de faire un travail de sabotage du 
travail subtil et complexe que fait Marine, d’équilibre. 

Car je rappelle que le but du Front national, c’est d’incarner la réconciliation nationale. Donc, à la limite, si tous les 
musulmans de France et tous les Juifs de France votent Front national, j’en serais ravi, parce que ça voudrait dire que 
ces deux communautés se réconcilieraient, se réconcilieront sur la Nation, sur l’idée de Nation. Et nous échapperons au 
choc de civilisations et à la guerre civile, et à la guerre même mondiale, et au choc de civilisations programmé. 

Et que l’alternative politique, je le dis aussi bien pour Louis Aliot comme pour des crétins comme Marc George – Aliot 
étant un peu finalement le Marc George de Marine Le Pen – que l’alternative politique, ce n’est pas de savoir si on va 
tuer ou chasser tous les Juifs, ou si on va tuer ou chasser tous les Arabes. Ce n’est pas ça. C’est que toutes les 
communautés de France qui ont été communautarisées par des successions de lâcheté et de maladresses politiques se 
réconcilient sur le projet français. 
Ce qui veut dire que de ce point vue-là, je peux me sentir en fraternité avec Zemmour, sur certains sujets : c’est-à-
dire tous Français. C’est ça l’idée. 
L’association que je préside s’appelle Égalité et Réconciliation. Et c’est « gauche du travail, droite des valeurs ». 

Donc, cette mise au point faite, donc je me défends, effectivement, contre l’attaque d’Aliot, effectivement. « Personne 
ne me lit », il prétend. Lui, je ne sais pas qui le lit, il n’a jamais rien écrit. Je crois que c’est lui qui est l’auteur de la 
formule qui avait été catastrophique entre les deux tours, après le 21 avril 2002, pour le Front national, c’est : « Nous 
sommes économiquement de droite et socialement de gauche ». C’est vous dire le niveau d’imbécilité conceptuelle du 
type. Mais bon, je laisse les gens plancher sur cette phrase qui discrédite encore aujourd’hui le Front national comme 
parti à vocation sociale. Voyez, c’est ce genre de phrases qui vous flinguent pour vingt ans. Et ça, il en est l’auteur. 

Je pense que si ça continue comme ça, un : c’est très mauvais signe parce que ça prouve que Marine Le Pen ne 
contrôle pas son parti quelques mois avant la présidentielle et qu’elle n’a pas les moyens d’insuffler sa ligne jusqu’au 
bout, et qu’il y a des saboteurs qui font un sale boulot et qui sont malheureusement numéro deux du Front et dans son 
lit. Ce qui est catastrophique. Et qu’il va falloir évidemment qu’elle reprenne les pleins pouvoirs à un moment donné. Et 
j’espère que le travail va être fait par elle ou par son père pour qu’elle puisse aller au moins de façon cohérente à la 
présidentielle. Parce que là, compte tenu des ennemis qu’a le Front national, ils ne vont rien laisser passer. Et on voit 
bien qu’effectivement, qu’il y a deux lignes. On assiste presque là, pour moi, à une scène de ménage. Si je veux aller 
plus loin. 

Il est possible qu’Aliot ait fait ça à la suite d’une scène de ménage, pour montrer qu’il était quand même l’homme, 
parce qu’en fait, il est « madame Le Pen », faut bien comprendre, au Front national. Il est le gigolo. Je dis gigolo parce 
qu’il a une femme et des gosses qu’il a abandonnés, il faut le savoir. Donc, il est le gigolo de Marine Le Pen et 
maintenant, il prétend qu’il existe politiquement et que personne ne m’écoute moi et ne me lit. 

Donc, moi, je viens de faire un livre qui est un bestseller – je pense qu’il n’a même pas la capacité intellectuelle de le 
comprendre jusqu’au bout – et qui est effectivement, en fait, le vrai logiciel, le plus fort, le plus puissant, qui pourrait 
amener le plus haut le Front national. Et je le sais parce que d’ailleurs, vous pouvez le vérifier, ce livre était sur le 
bureau de Marine Le Pen lors d’une interview. Et je sais que beaucoup de gens l’ont lu au Front national. Mais 
malheureusement, Aliot ne l’a sans doute pas lu et n’a pas les capacités de le lire. 

Et surtout, même s’il le lisait, lui, son problème, c’est toujours la revanche de la guerre d’Algérie. Il est là-dedans. Et 
un type qui a ce niveau de crétinerie, normalement, ne devrait pas être numéro deux d’un parti de dimension 
nationale. C’est une catastrophe. 

Donc, il faudrait, à un moment donné, séparer la vie affective de la vie politique, sinon, ça produit des catastrophes, 
comme on vient de le constater. 

Donc, je ferme cette parenthèse sur Aliot. Il s’en est pris à moi, c’est un peu comme pour Guillon [cf. Entretien d’avril 
2011], je lui rends la monnaie de sa pièce. Et j’espère pour Marine Le Pen qu’elle va réussir à reprendre la main, 
réinsuffler sa ligne politique qui était subtile et de haut niveau. C’est-à-dire elle fait de la grande politique. 

Et qu’en l’état actuel des choses, effectivement, je suis catastrophé de ce qui s’est passé. Et que je dis bien notamment 
aux musulmans très inquiets qui me font confiance, qu’en l’état actuel des choses, et tant que les choses n’auront pas 
été éclaircies, effectivement, il n’est pas question une seule seconde que je leur suggère même de voter Front national. 

Et tant pis pour Aliot s’il fait perdre des voix au Front national. De toute façon, lui, effectivement, sa place lui est 
garantie au chaud, mais pas par les voies politiques. Donc, il peut peut-être se permettre de déconner un certain 
temps. Mais voilà, là on n’est pas dans la politique, on n’est pas dans la politique sérieuse. 

Fermez la parenthèse sur le « con du mois ». 

 

Mise au point sur la vidéo du mois dernier… 
 

Oui, alors, évidemment, moi, je prends des coups de partout puisque comme nous on fait égalité et réconciliation, 
c’est-à-dire on essaie de tendre la main à des composantes qu’on a divisées en France – parce qu’il y a des gens qui 
règnent par la division – effectivement, on essaye de réconcilier des contraires sur l’idée de France ; donc forcément, 
on prend des coups de tous les côtés. 

Alors là, le mois dernier, j’ai fait l’éloge et l’apologie du travail d’un grand savant de l’Islam qui s’appelle Sheikh Imran 
Hosein. Et pendant que j’en parlais et qu’on a même montré une photo où il a mon livre dans la main – voilà c’est une 
photo qui a circulé et ce n’est pas moi qui l’ai faite et qui ai demandé qu’on la fasse, elle existe ; je vous montrerai 
d’ailleurs, qu’il y a d’autres musulmans notoires qui ont pris des photos avec mon livre, notamment un soufi 
américain ; je ne sais pas pourquoi, mais elle existe aussi [cheik Muhammad Hisham Kabbani] – et des gens m’ont 
reproché que j’avais osé blasphémer parce que j’avais mis, à un moment donné, un film porno qui passait sur la télé, 
dans le cadre de la dernière fois, en même temps que je parlais d’islam et de Sheikh Imran Hosein. 

Alors, plusieurs choses. Ce film n’est pas un film porno. C’est un film érotique. Déjà, c’est une nuance. Première 
nuance. 
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Deuxièmement, quand on regarde ce que je dis et qu’on m’écoute, la théorie optique fait qu’on ne voit pas le film. 
Donc, ceux qui l’ont vu, c’est parce qu’ils le regardaient. Donc, ça, vous pouvez vérifier. Moi, je suis à gauche, en 
premier plan, et la télé est à droite en arrière-plan. Vous ne pouvez pas. Quand on écoute ce que quelqu’un dit à 
l’image, on le regarde : on regarde sa bouche, ses yeux, on le regarde. On ne voit pas la télé. 

Donc, ceux qui se sont plaints du film qu’il y avait derrière, c’est parce ce qu’ils le regardaient. Donc, là, on est un peu 
dans la tartufferie. Bon ça, c’est une petite leçon d’optique et sur la tartufferie. 

On a bien connu ça du temps du nos catholiques IIIème République qui étaient toujours les premiers à voir quand il y 
avait un bouton de braguette pas fermé. Voyez, la bigote, parce qu’elle regarde tout le temps la braguette. Il suffit de 
regarder les yeux, et puis on ne voit pas que la braguette est ouverte. Sinon, c’est qu’on fixe la braguette. C’est un peu 
la même idée. 

Mais en fait, pour ceux qui n’ont pas regardé la vidéo jusqu’au bout, ils n’ont pas compris que si j’avais mis cette vidéo 
derrière, c’est parce qu’en fait elle montrait les débuts cinématographiques de madame Bernard-Henri Lévy. Et 
comme je sais que Bernard-Henri Lévy a fait assassiner récemmentKadhafi, et que j’ai vu l’ignoble assassinat de 
Kadhafi, j’avais envie de lui glisser une Quenelle comme on dit, et de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et j’ai voulu 
montrer, pour des raisons aussi pédagogiques, où en étaient à peu près nos élites donneuses de leçon. Normalement, 
les élites sont maîtres de la morale et maîtres du politique. Et que Arielle Dombasle avait commencé, madame 
Bernard-Henri Lévy, dans le cinéma en se faisant prendre en levrette dans un film de série B parKlauss Kinski. Ce qui 
est assez drôle. 

Et moi je rappelle une chose : c’est que moi, je suis un Français, dans la tradition gauloise, qui respecte les musulmans 
sur mon territoire, sur le sol français. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas tenu, moi, de respecter certaines règles. 
Donc, je n’ai pas blasphémé, etc. J’ai fait quelque chose qui est conforme à mes valeurs, qui a été mal compris par 
certains. Donc, je dis pour certains que j’ai choqués : j’en suis désolé, mais l’explication devrait vous permettre de 
comprendre ce qui s’est passé. 

Et deuxièmement, je vous rappelle bien que moi, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas tenu de ne pas regarder un 
film érotique pour m’amuser, qui en plus est fait pour m’amuser à voir madame Bernard-Henri Lévy se faire prendre en 
levrette. Parce qu’à mon avis, le montrer, c’est un acte politique, ça veut dire quelque chose. Et c’était ça le message. 
Malheureusement, pour le comprendre, il fallait regarder la vidéo jusqu’au bout. Elle faisait deux heures et demie. Et 
certains ne l’ont pas compris. 
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Mise au point sur l’islam… 
 

Certains, aussi, m’ont dit : « Oui, vous usurpez la parole de Sheikh Imran Hosein. » 

Alors, il faut bien comprendre que quand je dis du bien du travail du Sheikh Imran Hosein, c’est comme quand je dis 
du bien du travail d’Emmanuel Todd, ou parfois même d’Éric Zemmour, ou deTariq Ramadan : je le dis de mon 
point de vue parce que j’estime que ce qu’ils disent, à un moment donné, est important pour ce qui m’intéresse moi 
qui est la paix civile en France, l’intelligence, la conscience, notamment pour certains Français, de la dimension très 
respectable de l’islam et même comme science, comme approche de la géopolitique, etc. Et donc, c’est pour essayer 
d’aider, d’aider à la réconciliation et au respect. 

Donc, quand je dis du bien du travail de Sheikh Imran Hosein, je le dis en mon âme et conscience. Mais à la limite, je 
ne lui demande pas son avis. Je trouve que ce qu’il dit est bien. 

Et quand on me dit, quand j’entends quelqu’un me parler d’islam en bien ou en mal – parce que des fois même si c’est 
en bien, c’est un peu niais –, je leur dis : regardez le travail de Sheikh Imran Hosein, comment il se sert du corpus 
islamique pour produire une analyse géopolitique et une analyse sur les temps à venir d’un très haut niveau moral et 
intellectuel. Donc, je dis : cet islam-là force mon respect. Et je fais en sorte, et j’aide que les gens en France, 
musulmans et non-musulmans, s’intéressent au travail de Sheikh Imran Hosein parce que je pense que c’est bien. Et 
que je fais un travail pas de musulman : je fais un travail d’honnête homme quelque part. Voilà, ça serait ça le mot. Et 
point. C’est tout ! 

Et je le dis, d’ailleurs, dans cette logique là, nous travaillons en ce moment à faire traduire en français et à éditer en 
France les livres du Sheikh Imran Hosein qui ne sont pas connus dans la sphère française et qui ne sont même pas très 
connus dans la sphère musulmane française ou francophone. Donc, nous faisons toujours nous, à Égalité et 
Réconciliation, un travail positif de réconciliation pour faire monter le niveau. 

Alors, évidemment, il y a les incompréhensions, il y a les colères, il y a les manipulations de salopards, on le sait très 
bien, et on prend des coups de partout. Donc, je fais cette mise au point. 

Et de toute façon, plus la tension va monter en France, plus le conflit social ethnico-confessionnel va s’aggraver comme 
masque de la crise – tout ça je l’ai très bien expliqué –, plus ça va devenir dangereux pour moi et ce qu’on fait, 
évidemment, parce que plus la malhonnêteté et les coups bas vont se multiplier. Et donc, je fais du déminage en 
temps réel. 

Mais je n’ai pas trente-six solutions : soit je me retire du jeu parce que c’est trop dangereux, soit je fais de mon mieux 
avec la conscience que je risque gros. Parce que j’ai les sionistes qui m’attaquent d’un côté. J’ai les racialistes 
d’extrême droite de l’autre, j’ai les faux antisionistes qui m’attaquent, etc. Et j’ai aussi ce que j’appelle les islamo-
racailles et les islamo-sionistes qui m’emmerdent. Je l’ai en ce moment. Je peux faire une petite mise au point. 

Sur la manif où on critique le rôle joué par le Qatar et l’Arabie saoudite pour que les gens ne s’illusionnent pas 
justement sur un certain islamo-sionisme bien plus pervers encore que le sionisme visible [Manifestation « Arabie 
saoudite, Qatar : Non aux fauteurs de guerre ! » du 17 décembre 2011, Paris], on m’a attaqué sur un mot parce qu’on 
a, à un moment donné, écrit un texte en commun – ce n’est même pas moi qui l’ai écrit mais à E&R –, on a parlé 
d’une lecture littéraliste de l’islam. Et ce mot, effectivement, nous a été reproché. Et c’est vrai qu’on ne peut pas 
reprocher à un religieux son littéralisme. Sinon, ça voudrait dire qu’on veut aller vers du déviationnisme, de la réforme, 
etc. Et moi, en tant que catholique, je vois bien ce que ça veut dire. Ça veut dire : on joue les protestants contre les 
catholiques. Et là, ça voudrait dire : on joue le chiisme contre le sunnisme, ou on essaye de demander aux musulmans 
intègres une relecture du Coran compatible avec les droits de l’homme, etc. 

Je ne vais là-dedans. Ce mot a été mal choisi. Donc, moi, je rectifie. Je dis : on aurait dû dire une lecture politiquement 
pervertie, politiquement instrumentalisée du Coran. Je ne fais pas de théologie musulmane. Je pense et je vois l’islam 
de mon point de vue, ce qui veut dire, en sociologie, c’est objectif, de là où je suis. 

Je suis un Français de culture grecque et de confession catholique qui tend la main aux musulmans et qui voit dans 
l’islam quelque chose qui m’intéresse et qui peut m’apporter quelque chose. Je ne prétends pas être théologien de 
l’islam. Je ne suis pas un faux converti comme certains anciens alcooliques que je ne citerai pas. Il n’est pas question 
que je me convertisse. 

Les musulmans sérieux et intelligents comme Le Libre Penseur, comme Salim [Laïbi], ne me le demandent pas. Et 
nous sommes simplement dans une démarche de fraternité de combat contre les forces mammoniques. Parce que nous 
avons compris, parce que c’est dans nos écritures et c’est convergent, que si nous ne sommes pas la main dans la 
main dans ce combat, le Dajjâl gagnera. 

Et d’ailleurs, je sais – car j’ai lu – que le Dajjâl gagnera d’abord, justement à cause des traîtres à l’islam et à cause des 
musulmans qui suivront leur mauvais maître. Et que c’est parce que le Dajjâl, c’est-à-dire l’Antéchrist, gagnera, que le 
voyant triompher et les gens comprenant qu’il était effectivement le mal et que la communauté qui l’a porté était 
réellement la communauté mammonique, satanique, qu’à ce moment-là, il y aura un sursaut de conscience et un 
sursaut de fraternité. Et que là, les forces du Mahdi et les forces de Issa se rejoindront. Et que c’est parce qu’elles se 
rejoindront que le combat sera finalement gagné. 

Donc, je sais que nous allons perdre ce combat dans un premier temps. Et je sais comment et pourquoi nous allons le 
perdre. Je le sais aussi bien, d’une certaine manière, que Sheikh Imran Hosein. J’ai déjà anticipé cette défaite. 
Exactement comme les trois cents qui sont allés combattre les Perses sont allés perdre pour gagner. Voyez. C’est la 
même démarche. Je suis un Grec dans cette démarche-là. Je le sais. 

Parce que si je ne suis pas un religieux, je suis un mystique. Et je sais exactement ce qui m’attend et ce qui nous 
attend. Et je sais, comme le dit Rav Ron Chaya, que malgré tout ce qu’on fait, à cause des Louis Aliot, des Marc 
George, des Qataris, des Saoudiens, de tout ce que vous voulez, etc., et de leurs instrumentateurs satanico-
mammoniques, nous seront pris par les cheveux et nous serons entraînés malgré nous dans ce chaos fatal d’où 
triomphera le Dajjâl. Je le sais. C’est tout. Donc, je vais refermer cette parenthèse. 

Et pour continuer encore sur ma mise au point sur l’islam et ma relation à l’islam de l’extérieur, voilà pourquoi je 
préfère aussi le Sheikh Imran Hosein – sans doute d’ailleurs il y en a d’autres – à Tariq Ramadan. 
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Parce que Tariq Ramadan incarne pour moi, comme le dit très bien d’ailleurs Kémi Séba qui fait un énorme travail en 
ce moment pour élever son niveau de culture et de… – c’est un vrai travail respectable – et qui a vraiment atteint 
aujourd’hui un haut niveau d’interlocuteur formé et érudit, c’est qu’effectivement, pour moi, Tariq Ramadan incarne ce 
que j’appelle l’islamo-trotskyste. 

Et il justifie la présence des musulmans en France, non pas d’ailleurs en tant que Français mais en tant que musulman 
– parce que lui-même n’est pas Français –, au nom de quoi ? 

Des lois de la République, c’est-à-dire des lois maçonnico-sataniques. Et normalement, ce n’est pas une démarche de 
religieux. On ne justifie pas la présence d’une communauté religieuse en France au nom du droit que vous donne 
Satan. Mais on le justifie par sa propre théologie. 

Et d’ailleurs, quand il n’arrive pas à le justifier par le droit français, il le justifie par le droit européen. Et il se réjouit 
que le droit européen soit au-dessus du droit français. Donc, il est là ce que j’appelle un islamo-trotskyste et un arabo-
mondialiste. C’est-à-dire qu’il est un ennemi de la France. 

Et finalement, il justifie une implantation de l’islam en France en s’appuyant sur l’autorité que lui donne Satan et 
l’autorité qu’a pris Satan sur les Français, et notamment sur les Français catholiques et les authentiques démocrates, 
puisque c’est un mot qu’il emploie souvent, ce qui n’est pas un mot islamique. Puisqu’il validait la chute de Kadhafi 
parce que Kadhafi n’était pas un « démocrate ». Je ne vois pas très bien ce qu’on en a à foutre de la démocratie quand 
on est musulman ou d’ailleurs comme moi, un Français patriote néo-traditionaliste. 

Donc, c’est pour ça que je préfère, en dernière instance, la vision de Sheikh Imran Hosein à celle de Ramadan, parce 
que Sheikh Imran Hosein, à la limite, me permet à moi, de justifier la présence de Français musulmans sur notre sol, 
au nom justement de la mystique et d’une certain théologie. C’est-à-dire qu’il faut que nous soyons la main dans la 
main pour repousser ensemble les forces mammoniques et les forces sataniques. Si nous sommes séparés, nous n’y 
arriverons pas. Donc, de ce point de vue-là, je me réjouis, au nom de la droite des valeurs et du front de la foi, 
effectivement, de la présence des musulmans en France. 

Mais pas pour qu’ils soient des anti-Français, des types qui roulent pour l’islamo-trotskysme ou qui roulent pour 
l’islamo-qatarisme ou l’islamo-saoudisme. Ça ne m’intéresse pas. 

Et on voit en ce moment – on le vérifie de plus en plus – que les Américains, la puissance mammonique qu’on peut 
appeler américano-sioniste, a passé un pacte avec les Frères musulmanspour mettre au pas les pays du Maghreb, 
tenter de mettre au pas la Syrie, dans le but de soumettre ces pays qui sont des pays arabo-musulmans à la puissance 
mondialo-mammonique. Il y a un pacte satanique qui a été passé, en ce moment. Nous le vérifions chaque jour un peu 
plus, notamment sur la question syrienne, entre le Frères musulmans et l’Empire mammonique. 
J’aimerais bien savoir ce que Tariq Ramadan a à nous dire là-dessus. Parce qu’il a fait une critique assez honnête et 
assez objective des révolutions de jasmin frelatées. Mais il prétend encore qu’Israël ne veut pas la chute de la Syrie et 
que la Syrie serait protégée [« Personne ne souhaite voir le régime syrien tomber » La Tribune de Genève, le 17 
novembre 2011]. Là, il est très, très en porte-à-faux. Alors, je ne sais pas quels sont ces liens réels ou cachés avec les 
Frères musulmans. L’Islam est un monde compliqué. 

Mais, en dernière instance, je préfère la vision mystico-théologique de Sheikh Imran Hosein pour m’intéresser à l’Islam 
et me sentir en fraternité avec les musulmans, que sur la position très laïcarde finalement, très antifrançaise, très 
gauchiste souvent, et assez peu religieuse en réalité, de Tariq Ramadan. Pour moi, Tariq Ramadan, je ne le ressens 
pas comme un religieux. Je le ressens comme un pur politique et qui finalement combat la France, pour moi, d’une 
certaine manière, avec les armes de Satan : c’est-à-dire au nom des droits de l’homme, de la loi française républicaine 
maçonnique, et quand ça ne suffit pas, de la supériorité du droit européen sur le droit français. 

Ce n’est pas avec ça qu’on peut faire aimer les musulmans de France aux Français non-musulmans. Et ce n’est pas 
avec ça qu’on peut faire respecter l’islam aux non-musulmans. C’est ce que je dis. 

Je ne dis pas que c’est la totalité de son logiciel. Mais il y a beaucoup de ça chez lui. Et c’est pour ça qu’aujourd’hui, je 
me sens beaucoup plus proche effectivement de Sheikh Imran Hosein que de Tariq Ramadan. Malheureusement… 

Et il y a aussi des questions que je pose. Il faudrait qu’à ces questions, il soit répondu. 

Donc, je crois que j’ai refermé ma parenthèse globale sur ma relation à l’islam et aux musulmans. 

 

 

Deuxième partie 

 

Votre avis sur le Qatar et son rôle dans l’Empire 
 

Ben, le Qatar, déjà, n’est pas un pays. Le Qatar n’existe pas. Il faut déjà le savoir. Ce qui est incroyable, c’est que dans 
la Ligue arabe, on met des pays comme l’Égypte, qui ont une existence millénaire et qui représentent des millions de 
gens. On met le Maroc qui est un pays à très longue histoire. On met l’Iran, un pays plurimillénaire. Et puis on met 
comme donneur de leçon au milieu, comme si c’était la même chose, le Qatar. Le Qatar est une petite bande de 
Bédouins à qui les puissances américano-mammoniques ont donné le droit de baiser des putes et de s’acheter des 
Rolls en or, à condition qu’ils laissent l’armée américaine contrôler la région. Donc, le Qatar est une poignée de 
Bédouins soumis à l’Empire et une base américaine. Donc, le Qatar n’existe pas et n’incarne pas plus l’arabité que 
l’Islam. 

Et ce qui est scandaleux, aujourd’hui, c’est que c’est eux qui donnent les ordres à la Ligue arabe. Ce qui veut bien dire 
que la Ligue arabe n’existe pas. C’est aussi une fumisterie quand on voit comment la Ligue arabe s’est comportée par 
rapport à la Syrie. 
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Donc, effectivement, le Qatar fait un très sale boulot. Et malheureusement, le Qatar est très positionné en France 
parce qu’avec ses milliards de pétrodollars-là, et tapinant pour l’Amérique – parce que s’ils cessaient de tapiner pour 
l’Amérique, ils disparaissent du jour au lendemain ; ça serait beaucoup plus vertigineux et rapide que Saddam 
Hussein – eh ben, ils font un sale boulot qui est de mettre beaucoup d’argent en France pour faire un sale travail qui 
est notamment d’ailleurs d’aller acheter en banlieues des jeunes en déshérence à cause du mensonge du pacte 
républicain – y’a une réalité du mensonge de la gauche socialiste, du mensonge du regroupement familial : 
effectivement, il y a eu un mensonge – donc, effectivement, ils vont là-bas avec de l’argent. Ils ne vont pas là-bas 
pour aider des élites musulmanes françaises à s’élever en France. Ils vont essayer de faire de la subversion, de la 
corruption, dans l’intérêt de l’Empire pour aider à achever la destruction et la soumission de la France par l’importation 
du conflit de civilisations et la guerre civile sur une ligne ethno-confessionnelle. 

Donc, le Qatar fait un sale boulot en France. Ce qui est très inquiétant, c’est qu’ils mettent beaucoup d’argent. Donc, ils 
font beaucoup de corruption au niveau des élites et au niveau des banlieues. 

Et nous, c’est pour ça que nous avons organisé la manif [Manifestation « Arabie saoudite, Qatar : Non aux fauteurs de 
guerre ! », le 17 décembre 201, Paris]. Les Qataris sont pour nous des gens dont nous devons nous méfier. Et nous 
essayons d’alerter les jeunes de banlieues fragilisés aux sirènes de la séduction par l’argent du Qatar. Il ne sortira rien 
de bon de tout ça pour eux et pour la France. C’est une évidence. 

Et il suffit à la limite de voir ce que c’est que le Qatar, d’y aller, pour voir que c’est infernal. C’est-à-dire que là, on est 
dans un pays infernal au sens, effectivement, comme le dit Sheikh Imran Hosein, d’un monde régi par Satan, c’est-à-
dire une poignée de milliardaires avec une Constitution où les gens qui travaillent n’ont aucun droit, des gens 
pratiquement réduits à l’esclavage, avec souvent des immigrés, des touristes cosmopolites venant faire du shopping 
dans des énormes centres commerciaux avec des tours. Enfin, le Qatar est anti-civilisationnel. C’est de la merde. Et ce 
genre normalement de pays ont vocation, si notamment d’ailleurs, nous retrouvions le sens du sacré, de l’équilibre et 
je dirais même de la cohérence cosmique, ce sont des anti-pays et des non-pays qui normalement doivent disparaître. 
C’est-à-dire, je le dis bien même si je voulais m’appuyer sur l’islam, si normalement le règne de Dieu revient sur Terre, 
le Qatar doit s’embraser immédiatement et disparaître. C’est une émanation satanique et c’est un anti-pays. Donc, je 
le redis : le Qatar n’existe pas. 

Et donc, on n’a rien à faire avec des gens qui en réalité n’existent pas, qui n’existent que parce que Satan les 
instrumentalise et les anime. Voilà, Satan et Mammon. C’est clair. 

Donc, nous nous opposons, nous, tout en tendant la main aux musulmans en France, aux ingérences du Qatar en 
France. Et nous le disons clairement. Comme nous nous opposons, effectivement, aux ingérences de l’Arabie saoudite. 

Et nous disons bien que le Qatar et l’Arabie saoudite incarnent ce que j’ai bien décrit dans mon livreComprendre 
l’Empire, ce qu’on appelle l’islamo-sionisme, qui est un mot qui raisonne fort. Et qu’effectivement, cet islamo-
sionisme, aujourd’hui, essaye de prendre le contrôle de ce que j’appelle les islamo-racailles. Parce que c’est comme ça 
que ça s’appelle. Ce n’est pas un blasphème. 

Et que cette jonction islamo-sionistes des pétrodollars essayant de manipuler les islamo-racailles est un très mauvais 
coup pour la France et aussi pour les Français musulmans. Personne ne va gagner là-dedans. Et qu’il faut donc, une 
fois de plus je le dis – égalité et réconciliation –, que nous nous serrions les coudes tous ensemble pour empêcher ces 
satanistes de venir ajouter encore de la division, semer du chaos et de la division, de la manipulation, au service 
finalement, effectivement, des sionistes. Oui, parce que c’est : qui a intérêt à ça, en dernière instance ? 

L’Empire américano-sioniste et les sionistes en France ont intérêt effectivement à ce que l’image du musulman hostile 
et haineux prédomine, que le Français l’identifie comme l’ennemi numéro un, et que la colère française due à l’usure de 
Wall Street, cette colère légitime, se tourne contre le musulman, à cause du sale boulot que font les Qataris, et qui font 
ce sale boulot parce qu’ils sont entre guillemets « payés pour ça ». Et on les laisse exister pour ça. Et que s’ils ne 
faisaient plus ça et qu’ils devenaient de pieux musulmans ou des gens intègres, ils seraient rayés instantanément de la 
carte de l’Histoire par leurs mandants. Et de toute façon, s’ils se comportent bien, ils disparaissent. S’ils se comportent 
mal, ils méritent de disparaître. C’est-à-dire qu’en dernière instance, ils n’ont pas d’existence. C’est sans avenir tout 
ça, c’est sans avenir. Voilà. Sauf, effectivement, dans un monde dirigé par Satan. C’est clair et net. 

Et nous, nous avons organisé la manifestation pour le dire. Et ce n’est pas un commentaire sur l’islam. C’est un 
commentaire sur la manière dont certains musulmans se font manipuler par des gens qui prétendent incarner l’islam 
mais qui est un dévoiement politique de l’islam. C’est tout. Et ce constat est une évidence pour tous les musulmans 
honnêtes, et pour tous les géopoliticiens formés, et pour tous les gens qui résistent honnêtement à l’Empire américain 
et américano-sioniste. 

Et donc, je renvoie les gens qui sont contre ma ligne à leurs contradictions, à leurs sponsors, à leurs mensonges ou à 
leur incompréhension. Et ce n’est pas à eux de demander des comptes. C’est à moi et aux musulmans intègres de leur 
en demander. Et je pense que de toute façon, sur la distance, la vérité comme toujours, triomphera. Le problème, c’est 
que la vérité triomphe toujours avec un temps de retard. 

 

Mensonges sur la Syrie… Même Georges Malbrunot s’inquiète ! 
 

Quand je suis allé en Syrie voir ce qui s’y passait, où je suis resté quelques jours. Mais j’ai des liens suffisamment 
profonds avec la Syrie depuis suffisamment longtemps – je réponds aussi à des critiques – pour pouvoir comprendre ce 
qui se passe en Syrie même en y restant trois jours. En fait, je suis en contact permanent avec des gens qui vivent en 
Syrie à plusieurs endroits, de plusieurs origines sociales, de plusieurs confessions, ce qui me permet de faire une 
synthèse. J’y suis allé pour valider, mais ce n’est pas les trois jours que j’y ai passés où j’ai découvert de but en blanc 
et ex nihilola situation syrienne. J’ai une certaine culture et une certaine pratique de tout ça qui remonte à des années. 
Mais ce que j’avais dit à l’époque, c’est que j’étais avec un journaliste du Figaro qui est aussi un agent des services, à 
mon avis, qui s’appelle Malbrunot et qui mentait totalement sur la situation syrienne en disant que c’était une révolte 
du peuple contre un dictateur haï par son peuple. Et aujourd’hui, je vois que Malbrunot [« L’ASL  : couverture turque 
ou faux-nez islamiste ? » Georges Malbrunot, Le Figaro, le 1er décembre 2011], qu’on avait pas mal taclé d’ailleurs à 
juste titre, est exactement sur la ligne que je disais dès le départ. 
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C’est-à-dire que y’avait un désir, on va dire de démocratisation du régime syrien, incarné par certaines classes 
moyennes, certains étudiants, une certaine moyenne bourgeoisie, une opposition sunnite qui a toujours existé, qui 
correspond à des régions précises à Homs, etc. Et derrière ça, une volonté de foutre en l’air le régime syrien et de 
détruire la Syrie, instrumentalisée de l’extérieur par effectivement l’Empire américano-sioniste, en armant des groupes, 
des groupes armés souvent d’ailleurs de mercenaires, avec des armes souvent qui viennent de la Libye, pour 
assassiner des représentants de l’État : attaques de postes de police, etc. ; c’est-à-dire que c’est eux qui perpétraient 
des assassinats. Et que ces actions avaient fait que les gens qui manifestaient au départ pour la démocratisation du 
régime syrien, se rendant compte de la manipulation étrangère et du danger de casser un pays, un consensus qui 
fonctionne pas mal, se sont regroupés autour de leur président qu’ils estiment parfaitement légitime pour incarner le 
consensus national, et ont bien compris le danger de continuer à contester, alors que ça risquait de tout foutre en l’air. 
Et ils ont bien fait le distinguo entre les attaques extérieures militaires impérialistes et des contestations pacifiques de 
type débat interne d’un pays finalement relativement démocratique avec des manifs de rue. 

Et aujourd’hui, Malbrunot et d’ailleurs les médias occidentaux admettent. Alors, ils ont inventé la théorie du – comment 
ils appellent ça ? – du « déserteur », mais ils admettent bien que ce ne sont pas des manifestants désarmés qui se font 
tirer dessus par des militaires à la solde de l’État mais que ce sont bien des groupes armés qui tentent de renverser le 
régime par des attaques terroristes, en tuant des gens. Et qu’en fait, dans le nombre de morts qu’on comptabilise, en 
réalité, beaucoup plus de morts sont des morts, des citoyens syriens et des fonctionnaires syriens, puisque dans les 
fonctionnaires, il y a des militaires, puisque c’est un État nationaliste et socialiste. Donc, effectivement, il y a un grand, 
grand nombre de fonctionnaires en Syrie, et que souvent les morts qui sont dénombrées par les officines qui sont en 
général à Londres – ce qui est déjà évocateur –, dans ces morts, les trois-quarts des victimes sont finalement des 
citoyens syriens tués par la tentative de renversement du régime extérieur. Exactement comme le plus grand nombre 
de morts en Libye ont été des pauvres Libyens assassinés parce qu’ils n’acceptaient pas le renversement immédiat 
deKadhafi par l’Empire américain. C’est la même chose. 

Et Malbrunot, aujourd’hui, dit exactement la même chose que moi. Donc, il a mis, finalement, quelque temps à 
finalement admettre quelque chose que nous disions dès le départ et qui est la situation réelle. 

Et malheureusement, pour prolonger cette analyse, on voit qu’aujourd’hui, il y a une tentative de faire tomber le 
régime syrien, pour soumettre ce pays non-aligné à la mise au pas par le nouvel ordre mondial. Et que ceux qui font le 
sale boulot sont les Frères musulmans, c’est-à-dire une catégorie de sunnites qui ont passé un accord avec les 
Américains, exactement comme d’ailleurs en Égypte et en Tunisie. Et le sale boulot est fait aussi, malheureusement, 
par les Turcs. Donc, les Turcs, effectivement qui sont membres de l’Otan. 

Donc, on a ce pauvre pays syrien qui est un pays résistant au nouvel ordre mondial – et c’est pour ça que je le 
respecte malgré ses défauts, ses pesanteurs, etc. – que l’Empire essaie de mette à bas en se servant des Frères 
musulmans et de la Turquie, avec aussi un petit rôle de la Jordanie, etc. C’est la situation objective. 

Et on voit donc aujourd’hui que cette confrérie des Frères musulmans, qui ont toujours été des anti-panarabistes et qui 
eux sont des islamo-mondialistes [cf. Kémi Séba sur l’arabo-mondialisme], effectivement, aujourd’hui ont un pacte 
avec l’Empire mondialiste américano-mammonico-sioniste. 

Et que c’est ce que j’ai appelé dans ma dernière vidéo [cf. Entretien de novembre 2011, troisième partie], le virage des 
néoconservateurs, le virage qu’on appelle du libéralisme libertaire au libéralisme autoritaire. Et que c’est le sociétal à 
l’islam et le macroéconomique au mondialisme bancaire. Et que cedeal a été passé. Et que ce point de vue là, 
effectivement, où sont, dans quel camp sont globalement les Frères musulmans ? 
Et cette question, je peux la poser à Tariq Ramadan. Et finalement, quel est son rôle en France ? Pourquoi il est 
l’interlocuteur privilégié des médias, des médias sionistes – ce qui est un pléonasme en France puisque les médias sont 
sionistes – alors qu’il n’est pas Français ? Pourquoi il a été choisi ? Quel rôle il joue ? 

Et j’invite, moi, les gens et les musulmans à se poser cette question dans un contexte français. 

Parce que, moi, je rappelle que je suis un patriote français. Et je suis dans la mystique du nationalisme français : je 
suis un barrésien, un nationaliste mystique. Je suis un nationaliste intégral. Et que toute ma vision des choses et du 
monde est du point de vue français. Je le dis, je le répète, depuis le début. Il n’y a pas de malhonnêteté chez moi. 
C’est-à-dire que je fais passer la France avec tout, évidemment. 

Et de ce point de vue-là, je passe des alliances, je tends des mains, et je demande des comptes à des gens en fonction 
de ce logiciel, de ce présupposé, qui est que la France est ma mère, et que je suis un Français, et que je croix au 
destin je dirais, quasi mystique de la France. Et que mon héros, si je remonte au plus loin. 

Et là je rejoins les excellentes conférences de Asselineau qui en tant que candidat à la présidentielle est à peu près 
l’équivalent de la chèvre de Dieudonné ; ça se vérifiera quand à un moment donné on rentrera dans le sérieux de la 
politique. C’est pour ceux qui me répondent : pourquoi vous ne préférez pas Asselineau à Marine Le Pen ? 

Je dis parce qu’on parle de candidats à la présidence politique. Donc, voilà, il ne sera pas candidat. Donc, si vous ne 
vous en rendez pas compte, c’est que vous êtes des imbéciles et que vous n’avez aucune culture politique. Et si 
Asselineau vous fait croire qu’il sera candidat, c’est que c’est un imbécile ou qu’il vous ment. 

Donc, Asselineau ne sera pas candidat. C’est la chèvre de Dieudonné, c’est du même niveau. Ça peut être rigolo, mais 
Asselineau n’est pas drôle. Par contre, il est excellent sur ses conférences sur la France et sur ce que c’est que la 
France. 

Et ce n’est pas le bouquin de Zemmour qui prétend que « la France, c’est l’Empire », ce qui est une connerie 
intégrale. La France, c’est l’anti-Empire éternel, le refus de l’Empire, l’insoumission à l’Empire. 
Et de ce point de vue-là, le premier auquel je vais me référer, parce que j’en parle [inaudible], c’estVercingétorix. 
Mon patron à moi, c’est Vercingétorix. D’accord. 
Et c’est en pensant à Vercingétorix que je peux tendre la main à certains musulmans et la refuser à d’autres. Voilà, 
c’est clair. Donc, il n’y a pas de mensonges chez moi. Et c’est en pensant à Vercingétorix que j’espère que Marine Le 
Pen va chasser Sarközy du deuxième tour de la présidentielle et être face à François Hollande. Parce que nous 
aurons là un débat authentiquement politique, radical, qui m’intéresse, entre les deux tours. C’est tout. 

Donc, j’espère une fois de plus que j’ai pu faire cette mise au point globale par rapport à tous ces sujets où 
effectivement, je prends des coups dans tous les sens parce que je vous dis : je suis dans une position très 
inconfortable de réconciliation nationale et où plus la crise va s’aggraver, plus ça va être dangereux. 
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Et je sais très bien qu’à un moment donné, les sionistes étant très intelligents, je risque, à un moment donné, de me 
faire poignarder par un soi-disant barbu avec une barbe longue comme ça, qui me poignardera en criant « Allah 
Akbar ! ». Je sais très bien que c’est ce qui risque potentiellement de m’arriver. C’est logique. C’est typiquement dans 
la logique de la fourberie de mes vrais ennemis. Je sais qui sont mes vrais ennemis. 

Malheureusement, il y a les vrais ennemis, y’a les tapins et les crétins. Et malheureusement, le tapin – et le crétin – 
fait souvent le travail pour l’ennemi qui lui est un commanditaire qui reste toujours caché. Il faut bien le savoir. Si on 
regarde l’histoire, le commanditaire de tout ça, jusqu’à présent, ne s’est jamais fait attraper. Il a toujours délégué. On 
pourra en parler tout à l’heure avec la montée de haine anti-allemande, en ce moment. J’amènerai le sujet. 
Malheureusement, c’est toujours comme ça. 

Le principe de la bourgeoisie et le principe de toute façon des élites mammoniques, c’est de ne jamais avoir de sang 
sur les mains. C’est toujours de faire faire le meurtre par d’autres : opérations sous faux drapeau, Intelligence Service. 
Il suffit de regarder qui a inventé ce genre de conception de la politique et de la diplomatie. À quoi ça fait référence 
comme textes, mais je dirais comme textes sacrées ? 

Et c’est sûr qu’on est plus proche du Talmud que des Évangiles, et plus proche du Talmud que du Coran. C’est une 
certitude. 

Et ça, je le dis. C’est mon courage, c’est mon honnêteté. J’aimerai bien voir qui a ce courage-là en France. 

Et que je n’aime pas en général que des petits salopards sur Internet prétendent me donner des leçons de virilité, de 
courage et d’honnêteté. Ça m’est effectivement moralement insupportable. 

Là, c’est pour ceux qui m’écrivent en ce moment et qui me demandent des comptes qu’ils n’ont pas à me demander. 

 

L’importance stratégique de la Syrie ? 
 

Pourquoi l’Empire veut à tout prix mettre un pied en Syrie, prendre le contrôle physique de la Syrie en s’appuyant sur 
les Frères musulmans et sur la Turquie ? 

C’est parce que l’Empire américain est en train de plier bagage de l’Iraq. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus rester en 
Iraq. Ils sont obligés de partir. Et ils n’ont pas seulement perdu l’Iraq, on le voit, on va le voir de plus en plus. Ils n’ont 
pas le contrôle de l’Afghanistan et ils sont en train de perdre le Pakistan, ce qui est sans doute le plus grave. C’est-à-
dire que ça fait un énorme glacis qui comme par hasard correspond à la charnière eurasiatique. Et là, ceux qui ont fait 
de la géopolitique savent que qui tient la charnière eurasiatique tient le monde. Ils sont en train de perdre la charnière 
eurasiatique. 

Donc, il faut qu’ils opèrent un glissement. Et ce glissement les oblige à être bien avec Turcs et les Turcs bien, avec eux, 
et de trouver une position de repli. Cette position de repli est, entre autres, la Syrie. Et ils ont un besoin urgent de se 
repositionner vite quelque part dans cette région-là, car effectivement, le Pakistan – vous le vérifierez demain – est en 
train de leur échapper totalement. 

Et le Pakistan, c’est le pays islamique qui a la bombe atomique. Eux l’ont déjà. 

Y’a un crétin qui m’avait dit que ça n’avait rien à voir avec la question iranienne. Ben oui, ça a à voir aussi. C’est-à-dire 
que l’Iran peut-être essaye d’avoir la bombe, on n’en sait rien, mais le Pakistan, lui, il l’a déjà. Et il faudrait peut-être 
regarder la carte. Le Pakistan a une frontière commune avec l’Iran. Enfin, je veux dire, tout ça, c’est la même région. 
Et c’est là que se joue cette guerre, en fait, qui est la guerre la plus cachée, qui est la guerre de l’Empire américain 
avec ceux qui lui résistent, qui sont les Russes et d’une autre façon, les Chinois. Il faut que les Américains gardent le 
contrôle de cette charnière eurasiatique des environnements de la Caspienne. Afghanistan, c’est cuit. Pakistan, c’est 
cuit. Iraq, c’est cuit. Vite, vite, vite, se repositionner. Donc, effectivement, bon ben contrôle du Maghreb, Égypte, 
Tunisie, etc. Bon, Israël, effectivement, qui est là pour tenir la baraque, nuire par tous les moyens à l’Iran. 

Prendre le contrôle de la Syrie, ça fait partie d’une urgence pour eux. Le reste, les droits de l’homme, tout ça, c’est de 
l’escroquerie. C’est ça. 

Et il ne faut pas oublier qu’en plus, les apprentis sorciers néoconservateurs, pour détruire Saddam Hussein qui était 
quand même un sunnite qui régnait sur une majorité de chiite, en fait, par leur maladresse et leur balourdise à 
l’américaine, ils ont favorisé une expansion de l’influence chiito-iranienne sur la région. Et ils en sont très embêtés. Et 
n’oubliez pas que les dirigeants de la Syrie sont aussi. D’ailleurs à l’inverse de ce qu’était d’ailleurs l’Iraq. Pour vous 
dire comme le monde arabe est complexe et compliqué. C’est qu’en Iraq, c’était une minorité sunnite à traves le 
baasisme – le baasisme iraqien – qui régnait sur une majorité chiite. Et dans le baasisme syrien, c’est l’inverse. C’est 
une minorité d’une branche du chiisme qui s’appelle la minorité alaouite qui règne sur une majorité sunnite. C’est pour 
ça que ce sont des équilibres incroyablement fragiles et précaires. 

Et que finalement, il y a cette inquiétude des Américains d’avoir à la fois perdu toute une région qui leur est 
nécessaire, mais d’avoir, par leur bricolage et leur destruction de Saddam Hussein, favorisé l’influence et l’expansion 
chiito-iranienne. Et c’est sans doute d’ailleurs là aussi pourquoi ils font agir aussi fort en ce moment le Qatar et l’Arabie 
saoudite. Parce que tout ça, c’est cette guerre aussi intramusulmane très, très complexe, dont je ne veux pas me 
mêler en tant que Français et en France, qui est cette guerre chiito-sunnite, dont je ne veux surtout pas me mêler. 

Moi, je suis pro-iranien parce que l’Iran résiste à l’Empire, comme je suis prorusse. C’est en tant que Français qui a 
besoin qu’un contre-empire existe parce que c’est absolument nécessaire à notre survie et à l’espoir de pouvoir 
s’émanciper de la mainmise de l’Empire américain sur la France à travers la trahison de toutes nos 
élites. Sarközy dont le fils va intégrer une école militaire américaine – c’est son fils –, ne va pas être formé à La 
Flèche ou à Saint-Cyr, mais il intègre West Point, je crois [« Louis Sarközy, l’héritier américain », lesouffledivin.fr]. 
C’est pour vous dire le niveau de trahison de nos élites. Nous avons des Américano-sionistes traîtres à la tête de l’État 
français. Ce qui est une vielle tradition des élites traîtres qui remonte, effectivement, à la situation qui a 
amené Jeanne d’Arc où la France, via les Bourguignons, trahissait entièrement le royaume de France pour les intérêts 
de l’Angleterre. 
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La France a toujours été insoumise à l’Empire. Et l’Empire a toujours essayé de reprendre le contrôle de la France non 
pas par son peuple mais par ses élites compradore et corrompues. 

C’est cette vieille histoire que Zemmour n’a pas comprise en mettant l’aigle au milieu du drapeau français. L’aigle n’est 
pas le symbole de la France, c’est le coq. L’aigle, c’est le symbole impérial, c’est le symbole du Saint-Empire romain 
germanique, c’est le symbole de l’Empire romain, c’est le symbole de l’Empire américain. Ce n’est pas le symbole de la 
France. Justement, quand on met un aigle sur le drapeau français, on sort du logiciel français d’insoumission. 

La France étant bien le pays qui de Vercingétorix en passant par François Ier jusqu’à de Gaulle a toujours été le 
pays qui résiste à tous les empires quels qu’ils soient, URSS et Amérique – c’était la troisième voie gaullienne et 
gaulliste –, et qui est cette tradition française et qui fait qu’aujourd’hui, effectivement, c’est la position d’Égalité et 
Réconciliation. 

Et ça devrait être la position du Front national parce que c’est la bonne position. Malheureusement, oui, ce n’est pas 
facile. C’est comme tenir la barre d’un bateau dans une tempête qui s’aggrave de jour en jour. 

 

Élections en Russie… Début de l’ingérence impériale ? 
 

Alain Soral – Poutine incarne, après la trahison d’Eltsine, finalement, le vrai grand échec de la marche en avant de 
l’Empire américain pour le nouvel ordre mondial. C’est que si la Russie ne s’était pas redressée avec Poutine, c’était 
gagné : c’était la fin de l’histoire, c’était le nouvel ordre mondial. Et là, Poutine, effectivement, leur tient la dragée 
haute et les emmerde. 

Donc, comme ils ne peuvent pas l’attaquer militairement, ils le diabolisent par les médias, et les médias évidemment 
occidentaux. Donc les médias occidentaux sont en train de raconter déjà, par avance, de monter un scénario qu’il va 
voler les élections parce qu’évidemment, il va les gagner ; donc de dire qu’il les a volées. Parce que finalement, la 
grande puissance de l’Empire américano-mammonico-sioniste qui est la puissance du mensonge. 

Il faut bien voir que les deux valeurs de cette religion qu’on peut difficilement nommer, c’est le vol et le mensonge, 
l’usure et la manipulation – le mensonge, c’est écrit noir sur blanc dedans, il suffit d’aller voir –, ce qui est contraire 
aux valeurs de l’islam et du catholicisme. Nous, on est sur la vérité et l’interdiction de l’usure. Eux, c’est le vol et le 
mensonge. Donc, le vol, c’est la prédation bancaire de Wall Street – on le vérifie – et le mensonge, c’est le contrôle sur 
les médias. 

Et les médias occidentaux sont en train de nous raconter que – et comme par hasard Bernard-Henri Lévy en 
première ligne… enfin tout ça est transparent, c’est en pleine lumière –, nous racontent queKadhafi a été viré par son 
peuple car il était un « horrible dictateur, spoliateur, etc. » 

Et là, effectivement, comme ils ne peuvent pas vraiment attaquer physiquement et militairement Poutine, eh ben, il a 
volé les élections, c’est une dictature, etc. 

Ça fait partie, effectivement, de cette stratégie de domination : l’usure de Wall Street, c’est-à-dire le vol, et le 
mensonge par les médias, médias menteurs comme le dit très bien Collon, mais sans aller jusqu’au bout. 
Il suffit de regarder à qui appartiennent les médias occidentaux. Quatre-vingt-treize pour cent des médias 
appartiennent… voilà, etc. À qui appartient Libération ? À qui appartiennent même les faux médias dissidents 
comme Rue89 ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui s’est passé depuis trente ou quarante ans en France ? Comment le 
groupe Hersant a été liquidé ? Pourquoi les marchands d’armes et d’autres sont venus prendre le contrôle des 
médias ? le contrôle total des médias dans le but de mentir et de faire croire à tous les mensonges impériaux ? et là, 
en ce moment, d’essayer d’anticiper – puisque à mon avis Poutine a déjà gagné les élections, c’est une évidence pour 
un sociologue sérieux –, c’est de dire on prépare déjà le terrain pour que les Occidentaux croient bêtement, en 
regardant les infos, les journaux, etc., que Poutine est un dictateur qui a volé les élections ? 
Et ce qui est marrant, c’est que les Américains qui demandent des comptes sur les élections. Petit rappel. George 
Bush, c’est une certitude, a volé deux fois les élections américaines. Il les a volées deux fois. On le sait. La première 
fois, c’était. Comment il s’appelle ? 
 

ERTV – Al Gore. 

 

Alain Soral – Al Gore qui avait été élu. Donc, ces Américains qui donnent des leçons de démocratie – et là on est dans 
l’obscénité totale je dirais satanique de cette inversion totale, de cette inversion accusatoire – sont les plus illégitimes 
pour en parler car effectivement, la démocratie américaine est la démocratie la plus mensongère aujourd’hui du 
monde. Et on est dans ce. C’est pourquoi je parle de Satan. 

Parce que Satan, c’est ça. Satan, c’est de façon réelle ou métaphorique, l’inversion de toutes les valeurs, c’est le mal 
systématique, le mensonge systématique, c’est ce qui est contraire, ce qui procède toujours par le mal. 

Et l’Amérique, aujourd’hui, pas le peuple américain mais les élites américaines, on le voit sur la manière dont ils 
traitent l’affaire libyenne, l’affaire syrienne, le rôle qu’ils ont fait jouer à Obama. De faire jouer par un Noir à qui on a 
donné un prix Nobel, de lui faire accomplir toutes les saloperies néoconservatrices. Enfin, tout ça est satanique de a à 
z. 

Et donc, Poutine va être attaqué de plus en plus pour sa résistance à l’Empire. Et ne pouvant pas l’attaquer 
militairement directement, il sera diabolisé médiatiquement, je dirais comme – toutes proportions gardées –, comme je 
suis diabolisé médiatiquement, comme Dieudonné est diabolisé médiatiquement, et comme sont diabolisés 
médiatiquement tous les gens qui résistent tant soit peu à l’Empire, y compris Ahmadinejad, et y compris 
même Marine Le Pen. Et y compris Jean-Marie Le Pen pendant trente ou quarante ans. 

Ce qui me fait respecter infiniment Jean-Marie Le Pen, c’est qu’il a été systématiquement maltraité par les médias. Et 
je sais à qui appartiennent les médias. Et donc, c’est pour ça que je respecterai jusqu’à la mort et jusqu’à sa mort, 
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Jean-Marie Le Pen, quelles que soient ses errances, ses approximations et ses erreurs. Car il a incarné l’insoumission 
française au satanisme mammonique, pour moi. Et c’est clair et net. Et pour ça, il a payé le prix : c’est de vivre en 
permanence sous une cathédrale de crachats. Il a eu un destin héroïque – héroïque je dis, pas martyr : je suis moi 
dans les catégories de l’héroïsme mais pas du martyr –, il a eu un destin héroïque. 

Et de ce point de vue-là, Le Pen est un héros français et Marine Le Pen est sa fille. Il y a aussi ça, la droite des valeurs, 
la tradition. Et c’est pour ça que je garde un respect, une espérance, une certaine confiance que ce mouvement et les 
gens qui sont à la tête de ce mouvement – pas par la « couche » mais par la légitimité [cf. supra, première partie « Le 
con du mois »,] – incarnent, continuent à incarner cette insoumission française. 

Et j’espère d’ailleurs demain que Marine Le Pen, au lieu d’aller en Israël – je pense qu’elle n’ira pas –, ira plutôt en 
Russie voir là où est notre avenir, c’est-à-dire effectivement du côté des Russes. Parce que c’est là qu’est, en fait, le 
vrai destin. Le destin de la France, c’est le destin européen. L’atlantisation de la France, c’est un accident lié à une 
domination. Mais ce n’est pas son destin géopolitique, économique et sa vocation historique saine. C’est un 
dévoiement. 

Donc, j’attends, effectivement, entre autres, après que Marine Le Pen ait remis son concubin à sa place, effectivement, 
qu’elle fasse de la grande politique, parce qu’il reste quelques mois, et qu’il se passe quelque chose du côté de Poutine 
et de la Russie. Ça, ça me plairait beaucoup. Pour finir sur Poutine. 

 

Condamnation de Chirac – L’État de droit en France 
 

Là, Chirac vient de rependre deux ans de prison avec sursis. 

La loi existe en France parce qu’on est quand même dans un système qui s’appelle, effectivement, un système à 
la Montesquieu de séparation des pouvoirs. Mais la loi, comme le pouvoir s’en protège, finit toujours par s’accomplir 
au moment où la personne à perdu le pouvoir, c’est-à-dire au moment où ça ne sert plus à rien. C’est-à-dire 
qu’effectivement, la loi s’accomplit avec un retard qui fait qu’elle ne sert à rien. 

Et c’est ça toute l’ambigüité, le paradoxe et l’ironie de la démocratie, de la tripartition des pouvoirs à la française. C’est 
qu’effectivement, à la fin, nous avons, pour des fautes qui auraient dû être punies immédiatement, quelqu’un qui est 
puni au moment où il a la maladie d’Alzheimer, où il n’est plus au pouvoir, et où il serait même un peu honteux de le 
mettre en prison. 

Et c’est ça qui fait, effectivement, qu’à la fois la justice en France existe, mais qu’elle n’existe pas. Parce qu’elle existe 
toujours trop tard. 

Et que c’est ça la réalité politique de la démocratie, de la nôtre de démocratie, légaliste de l’État de droit. C’est que le 
droit existe, mais il atteint son objectif toujours après coup. 

Et c’est çà la perversité de la domination qui fait que notre démocratie bourgeoise n’est pas une démocratie, et que la 
bourgeoisie, effectivement, est ce mensonge sur l’égalité, ce mensonge sur le droit, ce mensonge très subtil et très 
pervers que pareil, que j’ai décrit dans mon bouquin, en parlant, effectivement, du mensonge de la démocratie de 
marché et d’opinion. 

 

 

 

Troisième partie 

 

Crise et fin de l’Union européenne… Les médias enfin objectifs ? 
 

Alain Soral – Ben, maintenant que la crise telle que. Je peux montrer des vidéos de moi qui remontent à il y a trois 
ans. Je ne suis pas un expert économique, mais j’ai dit : voilà, le renflouement de la crise de 2008 va amener un 
rebond aggravé, puisqu’ils ont fait tout le contraire de ce qu’il fallait faire, etc. À l’époque, on n’était pas trente-six à le 
dire. Aujourd’hui, tous les économistes qui veulent rester crédibles sur le marché de l’économie financière et du 
business, c’est-à-dire [Charles] Gave, l’autre, je ne sais plus son nom… 
 

ERTV – Delamarche. 

 

Alain Soral – Delamarche, disent la même chose que moi parce qu’il en va de leur crédibilité d’experts. C’est-à-dire 
que maintenant qu’on est à deux doigts de l’effondrement final de toute cette escroquerie de fausse monnaie très bien 
décrite par Fekete, ils disent enfin la vérité. Ils disent : voilà, l’Union européenne est une escroquerie, une connerie 
dès le départ. 
Moi, je me rappelle que je militais pour le « non » au Parti communiste, à l’époque. Il y a une cohérence sur la durée. 
Ces gens-là, non. Ils étaient tous pour le « oui » à l’Union européenne. Et à l’époque d’ailleurs, il y avait le PC et le FN 
qui étaient pour le « non ». Pas Mélenchon, pas le PS, pas le NPA, etc., etc., enfin, les trotskystes, etc. 
Donc, maintenant tous les économistes sérieux, pour rester crédibles par rapport aux gens qui écoutent leurs 
expertises pour investir et faire du pognon, admettent ce que les gens honnêtes disaient depuis très longtemps : moi, 
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mais des tas d’autres, Jovanovic, etc. C’est que tout ça va s’effondrer parce que c’était dès le départ un montage 
foireux et absurde, comme je l’ai démontré, comme d’autres le démontrent. Je l’ai même démontré par la topologie 
pour m’amuser, à un moment donné, etc. 
On a même Giscard d’Estaing qui dit que tout ça est une manipulation américaine de Wall Street et que les agences 
de notation triple A est une escroquerie des banques qui marchent main dans la main. C’est-à-dire que même Giscard 
d’Estaing, parce qu’il va bientôt mourir et que le château va s’effondrer, veut faire le prophète, le petit prophète, c’est-
à-dire : oui, tout ça est une grosse arnaque. Parce qu’effectivement, l’arnaque va être éventée demain. Ils ont 
contribué, collaboré et aidé par leurs trahisons, à amener cette arnaque pendant trente ans de leur vie. C’est ça qui est 
incroyable. 

Donc, si ces gens-là le disent, quelque part, ça veut vraiment dire maintenant qu’il n’y a plus de doute. 

Alors, après la question. Parce que là je fais référence à une vidéo, enfin une intervention toujours excellente 
d’Emmanuel Todd, parce qu’il est toujours très bon. 
Alors le problème d’Emmanuel Todd, c’est comme Michéa  : c’est qu’il est très bon, mais il ne va jamais au-delà d’une 
certaine grille et d’une certaine limite. Là, par exemple, il est sur : voilà, l’Union européenne a servi les intérêts 
allemands, et l’euro a été le moyen de mettre à genou, dans la compétition intra-européenne, les autres pays pour 
faire de l’Allemagne le super-pays dominant de l’Europe, etc. 
Ça renvoie après aux sorties de Montebourg sur voilà : on retourne à Bismarck, l’Allemagne, sa volonté 
hégémonique, etc. Et on montre du doigt la « méchante Allemagne ». Et moi, ce qui me fait marrer, c’est que ces 
gens-là ne vont jamais jusqu’à dire qu’en fait, même si l’Allemagne joue ce jeu-là, les gens que le blocage et que la 
stratégie de Merkel a permis de mettre en place à la place deBerlusconi, en Grèce, etc., c’est pas des Allemands : 
c’est des cadres de Goldman Sachs, c’est-à-dire de la Banque, de Wall Street, dont la patron est Lloyd Blankfein qui 
dit bien : « Je suis un banquier qui accomplit le projet de Dieu ». 
Et là je me dis : le problème de tous ces analyses économiques, c’est soit parce que leur grille de lecture – un peu 
comme si je faisais un parallèle, comme [Jean] Bricmont – étant des matérialistes et des positivistes, ils n’arrivent 
pas à aller au-delà parce que leur vision du monde ne leur permet pas, ou alors c’est parce qu’ils n’ont pas le courage, 
ils ont la trouille. Ils sont toujours sur leur logiciel, effectivement, matérialiste, économiste, etc. 
Or, moi, je prétends qu’il y a une porte qu’on peut ouvrir et qui va bien au-delà. C’est que ce chaos économique qu’on 
nous présente comme « l’incompétence de nos élites » et leur « stupidité », je dis que c’est faux. Il y a l’incompétence 
de nos élites au niveau de Jacques Delors, c’est-à-dire du crétin exécutant, Jacques Delors étant un peu le Louis 
Aliot de l’Union européenne. 
Mais au dessus, il y a des gens qui avaient un projet. Et ce projet est explicite. Il est explicite, déjà, chez 
les Rothschild. Il est explicite aujourd’hui dans les conférences de Attali et de Adler. Adler qui dit : « Nous y sommes 
presque. » 

Il est explicite quand on voit effectivement le lien religieux qu’il y a entre la haute finance judéo-sioniste et leur vision 
eschatologique et leur vision religieuse. Et que ce sont des religieux. 

Et là, moi je dis : il y a une lecture kabbaliste qu’il faut faire. Et ce n’est pas moi qui la fais. Ce sont les maîtres du 
nouvel ordre mondial qui la font eux-mêmes et que n’ose pas faire Todd, peut-être parce qu’il a un grand-père rabbin 
ou parce qu’il ne veut pas perdre son boulot et pouvoir continuer à être invité à RMC. Je ne sais pas. Ou parce que ces 
catégories de positiviste matérialiste ne lui permettent pas d’aller au-delà et de voir le monde de façon un peu plus 
vaste. 

Mais, il est évident, aujourd’hui, que si on veut aller au-delà de cette analyse qui dit que nos élites sont idiotes et 
qu’elles ont fait n’importe quoi, je crois, moi, que ce n’est pas vrai. 

Les super-élites ne sont pas du tout idiotes, et accomplissent un projet qui est, effectivement, le projet de 
gouvernement mondial par une stratégie du chaos, qui est exactement celle que je décris dans Comprendre 
l’Empire et qui, en dernier lieu, est une stratégie kabbaliste. 

C’est-à-dire que la Kabbale ne dit pas « ce que Dieu est », mais « ce que Dieu veut ». Et qu’est-ce que le Dieu de la 
Kabbale veut ? 

Il veut que son peuple élu accomplisse un projet de domination mondiale. Et il dit bien qu’il doit l’accomplir par le 
Nombre et par le Verbe. Et là, on a derrière la stratégie de Wall Street, la stratégie du capitalisme financier mondialisé, 
la stratégie de la dette organisée, et cette stratégie effectivement de prise de contrôle du monde par une communauté 
qui accomplit le projet que son Dieu a exigé d’elle. 

Et ça, cette compréhension intégrale de ce qui s’accomplit en ce moment, on ne la trouve pas chez Emmanuel Todd – il 
s’arrête en cours de route –, on ne la trouve pas chez Michéa – il s’arrête en cours de route –, on ne la trouvera chez 
Louis Aliot – ça c’est sûr –, on ne la trouve pas dans les critiques de Ramadan. 
On la trouve chez Sheikh Imran Hosein, chez Alain Soral et de l’autre côté, chez Attali, chez Adler – quand on lit 
bien ce qu’ils écrivent –, dans les textes que cosignaient le rabbin Bernheim etFinkielkraut dans Le Monde il y a 
déjà plusieurs années, que moi, j’ai bien lu et identifié à l’époque. Il faudrait faire le travail pour les retrouver. 

Et tout ça nous renvoie au projet kabbaliste, c’est-à-dire au sommet de l’initiation, de la compréhension et de 
l’intelligence de la religion vétérotestamentaire et de son projet original et final. Et qui fait que nous sommes 
réellement proches de la fin des temps. 

Et que là, je renvoie effectivement à ma convergence avec l’islam tel que le conçoit, l’utilise, et le propage Sheikh 
Imran Hosein. Je renvoie aussi à ma position, finalement, de traditionaliste catholique, c’est-à-dire à l’Apocalypse de 
Jean, à la lecture qu’en fait Jovanovic, etc., etc. 

Et là, je pose la question quelque part aux Emmanuel Todd ou aux Michéa. Est-ce que vous n’avez pas les moyens 
d’aller au-delà ou est-ce que vous n’avez pas le courage d’aller au-delà ? 

Mais, ne me dites pas que, moi, je suis un délirant. C’est que les super-élites mondialistes vont au-delà : elles le font. 
Ils sont tous kabbalistes, soit soumis au kabbalisme, soit kabbalistes. Et ils le disent pratiquement parce 
qu’effectivement, par la théorie des sas et des initiations, ils savent que ça ne sera entendu que par ceux qui ont les 
oreilles pour entendre. Mais moi, je l’ai entendu. Et ils l’ont dit. C’est clair. 

Et je dis aujourd’hui : la clé de compréhension de cette crise qui ne nous dit pas que cette crise est un chaos qui 
prouve l’incohérence et la stupidité de nos élites, mais qui nous dit que nos super-élites sont au contraire très 
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rigoureuses, très intelligentes dans leur stratégie. Ce qui nous donne la clé et qui fait que ce monde en réalité a un 
sens, n’est pas un chaos, mais finalement un monde qui selon la Kabbale est une monde où règne les Nombres avec 
un sens mystico-ésotérique absolument clair. C’est-à-dire qu’il est tout sauf chaotique pour ces gens-là. Il s’accomplit 
impeccablement. Et cette clé de lecture, c’est la Kabbale. 

Donc, intéressez-vous à ce que dit, ce que veut, comment fonctionne la Kabbale. Il y a des vidéos sur Internet, allez-y, 
etc. 

Et de ce point de vue-là, effectivement, je dirais même que j’ai un très grand respect pour les kabbalistes. Ce sont, en 
ce moment, les maîtres du monde. Voyez. Ce sont des apprentis sorciers peut-être, mais qui sont en train d’arriver à 
leurs fins dernières. Ce sont les seuls qui y arrivent, en ce moment. Nous tous sommes des spectateurs, des victimes 
ou des idiots, avec nos petites grilles d’analyse, nos petites consternations, etc. Eux, là où nous voyons un chaos et 
une souffrance, voient le projet d’une plénitude, et une harmonie. Ce sont les seuls en phase avec le monde actuel, il 
faut bien le comprendre. 

Là, je reprends Emmanuel Todd. Non, nos élites ne sont pas stupides. Ce n’est pas incohérent, ce n’est pas n’importe 
quoi. On ne veut pas t’écouter, Emmanuel. On ne veut pas t’écouter parce que ce que tu dis est très en dessous de la 
réalité de l’analyse qu’il faudrait produire. 

Les kabbalistes, eux, regardent l’avenir avec un sourire et un regard éclairé et lumineux. Je le sais, je l’ai vu. 

Et c’est pour ça qu’en dernière instance, je dis : je ne suis pas un religieux mais je suis un mystique. C’est clair parce 
que je vois ça, je le comprends, je le ressens, je l’intuitionne, je l’analyse et je le découvre. Et ça fait longtemps. 

Voilà. Pour clore cette partie très importante sur la vérité de la période actuelle qui se comprend, en dernière instance, 
comme cohérence, c’est-à-dire comprendre, expliquer, c’est-à-dire ce qu’on appelle dans l’épistémologie génétique, les 
systèmes explicatifs en inclusion. 

Ce que Todd a du mal à comprendre avec sa grille de lecture positiviste et néopositiviste s’explique, à un degré 
supérieur, par les kabbalistes. Qu’il s’intéresse à la Kabbale. 

 

En parlant de kabbalistes… 
 

Alain Soral – Ben, il [Jacques Attali] fait son boulot, comme Bernard-Henri Lévy fait son boulot. Eux, ils sont bien 
des pions de cette être collectif qu’il fait comprendre comme un être collectif, exactement comme on admettait que la 
bourgeoisie était une classe et une logique de classe. 
On ne disait pas que c’était une addition de bourgeois. Le bourgeois individuellement – je vais reprendre l’exemple 
de Louis Aliot – est bien trop con pour comprendre le génie de la bourgeoisie. Mais le génie de la bourgeoisie 
s’accomplit historiquement, collectivement. 

Exactement comme la fourmi fait n’importe quoi individuellement. Mais quand tu prends du recul, la fourmilière, elle, 
est d’une intelligence implacable. Et cette intelligence passe par les exécutants fourmis. 

Eh ben, c’est pareil. Il y a une communauté qui est un être collectif et qui accomplit son génie historique de domination 
très au-delà de la conscience de ces individus. Cette conscience d’ailleurs étant progressive selon des sas 
hiérarchiques. 

C’est-à-dire à la base, il y a celui qui ne comprend rien, qui en général est à la Ldj. Et puis en haut, il y a celui qui 
comprend tout, qui est un kabbaliste plus ou moins discret, à la Attali ou à la Adler ou d’autres, ou à la 
rabbin Bernheim. [Il faut] comprendre les logiques globales au dessus des individus et qui n’impliquent pas forcément 
les individus dans leur conscience. C’est ça qu’il est important de comprendre. 

Moi, de ce point de vue-là, par exemple, je suis un Français qui accomplit un destin de Français qui me dépasse. À un 
moment donné, « il est du choix individuel et personnel », cette petite vision médiocre n’existe pas dans la réalité 
anthropologique que comprend bien d’ailleurs la tradition ou la sociologie réellement fine. Il y a des êtres collectifs, il y 
a des appartenances collectives. 

C’est ce qu’essayait d’opposer d’ailleurs à Freud, Jung, c’est-à-dire l’inconscient collectif. Ça existe. Et il faut en tenir 
compte. Et ça dépasse l’individu. Ce qui veut dire que l’individu n’est pas responsable, souvent. Ça le dépasse. Mais il 
n’empêche, malgré lui, il accomplit cette chose. 

Oui, donc, Attali en tant que membre d’élite d’une communauté organisée qui a un projet, fait son boulot. Il dit : les 
peuples doivent payer la dette parce qu’ils sont responsables, puisqu’ils ont élu démocratiquement des gens. Donc, ils 
sont responsables. Il fait son sale boulot d’usurier qui vient chercher le pognon. 

Ça rappelle un peu la situation de la Pologne de l’époque féodale, voyez. 

Et BHL fait son sale boulot quand il pacifie de manière absurde quelque part selon les critères de Toddou des droits-
de-l’hommistes, quand il pacifie de manière absurde la Libye. Il le fait – il l’a bien dit à l’espèce de cérémonie du Crif 
qui avance de plus en plus démasquée à mesure que se rapproche effectivement la promesse kabbaliste –, il dit bien : 
j’ai accompli ce projet de mise à mort de Kadhafi et de destruction de la Libye en tant que Juif et pour Israël. Il l’a bien 
dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. 

Ce qui est incroyable quand je parle, là, malheureusement, d’êtres collectifs, c’est que ce Juif usurier et ce Juif menteur 
manipulateur et fauteur de guerres – parce que c’est la réalité de ce qu’est Bernard-Henri Lévy et c’est ce qu’est la 
réalité de la fonction objectivement que revendique Attali –, sont en train d’incarner des personnages au cœur même 
de l’antisémitisme éternel. 

Et est-ce que ces gens-là se rendent compte quand ils font ça des dégâts qu’ils peuvent provoquer sur la remontée de 
l’antisémitisme et des incidences que ça peut avoir sur ce que j’appelle les Juifs du quotidien et le petit peuple juif qui 
n’a même pas conscience de tout ça ? 
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C’est-à-dire que je pense que des Attali, des Bernard-Henri Lévy, des Adler, etc., en ce moment, font un énorme 
travail pour la remontée de l’antisémitisme, car ils incarnent de manière obscène et incontournable les caricatures 
juives telles que les antisémites les ont toujours montrées : le menteur manipulateur fauteur de guerres et l’usurier. 

Et j’aimerais bien que les Juifs du quotidien, les Juifs qui sont juifs culturellement, par hasard, ou dans un autre projet, 
disent bien : nous n’avons rien à voir avec ces gens-là, et qu’ils ont conscience que ces gens-là, à terme, les envoient 
au casse-pipe, que ce sont leurs pires ennemis. J’aimerais bien que la communauté juive qui nous a donné Karl Marx, 
qui nous a appris la réalité des antagonismes de classes malgré, notamment, les appartenances à un même peuple, 
intègre finalement ce concept qu’elle n’a finalement jamais intégré à cause de son tribalisme, qui est les antagonismes 
de classes à l’intérieur d’une même communauté. 

Je pense que Attali, Bernard-Henri Lévy, sont les ennemis, les pires ennemis de la communauté juive de base. Ce sont 
leurs pires ennemis. 

Malheureusement, la communauté juive de base ou les élites même d’ailleurs conscientes juives, comme 
des Rony Brauman, n’osent pas aller suffisamment loin dans la critique de ces gens-là en montrant qu’ils le font par 
tribalisme et au nom du projet de domination juif, parce qu’ils n’osent jamais aller jusque-là soit parce qu’ils ont quand 
même un reste de solidarité tribale, soit parce qu’ils ont peur des ce qu’on appelle finalement, les tribunaux 
rabbiniques, c’est-à-dire du châtiment que subit un membre de la communauté qui, finalement, se comporte en 
honnête homme, c’est-à-dire dit la vérité au-delà de l’intérêt et de la solidarité tribale. 

Et le vrai problème aujourd’hui est là. Il serait temps – Zemmour le fait un peu, je le reconnais – que les Juifs 
intelligents prennent conscience que des Bernard-Henri Lévy et des Attali, par le travail qu’ils font en ce moment, sont 
bien, bien plus que Le Pen, évidemment, et que le Front national, les agents de la remontée de l’antisémitisme. Et que 
ces gens-là, ces élites mondialistes à la Attali et à la BHL, envoient sans aucun scrupule leur peuple au casse-pipe, 
exactement comme les élites bourgeoises française, pour des raisons d’intérêt du Capital, ont envoyé la paysannerie 
française au casse-pipe dans la Guerre de 14, dans les tranchées. 

On en est à peu près là. C’est-à-dire qu’il y a de violents antagonismes de classes à l’intérieur de la communauté juive 
qui ne sont pas identifiés, qui ne sont pas dits, à cause du tribalisme juif qui est quand même une réalité, et à cause de 
la trouille de la violence communautaire qui existe. 

Car il ne faut pas oublier qu’un Juif qui se révolte contre sa communauté et qui dit la vérité, le bien et l’universel par 
rapport à l’intérêt tribal bien compris, est châtié par sa communauté. 

Et là, c’est plus qu’un risque que je prends. Je dis : voilà, il serait temps, effectivement, que des Juifs universalistes, 
intelligents et même ayant la conscience de l’intérêt supérieur de leur communauté comme masse et non pas des élites 
communautaires qui envoient au casse-pipe leur base pour rebondir éternellement – parce que ça, ça s’est vérifié dans 
l’Histoire –, disent bien qu’ils faudrait que Attali arrête d’incarner jusqu’à la lie l’usurier juif dans toute son obscénité 
antisémite et que Bernard-Henri Lévy arrête d’incarner le Juif menteur et fauteur de guerres dans toute sa caricature 
et son obscénité antisémite. Parce que malheureusement, c’est très difficile après de lutter contre la remontée de 
l’antisémitisme, évidemment. Et le problème, de ce point de vue-là, n’est sûrement pas ni Le Pen père ni 
même Marine Le Pen. 
La cause première de la remontée réelle de l’antisémitisme aujourd’hui, qui a amené d’ailleurs la colère 
d’un Dieudonné, est évidemment à chercher du côté de Bernard-Henri Lévy, et pas de Jean-Marie Le Pen. C’est une 
certitude. C’est honnête de dire ça. 
Et c’est une fois de plus une position Égalité et Réconciliation : c’est la réconciliation sur le projet national, sur les 
valeurs universelles, sur la morale, sur le bien. 

On n’est pas obligé d’être solidaires de salopards de sa communauté. Voyez. Un Allemand n’est pas obligé d’être 
solidaire d’Hitler. Un Juif n’est pas obligé d’être solidaire de Bernard-Henri Lévy ou de Attali. 

Et d’ailleurs, l’autre jour j’entendais un con qui disait que Bobby Fischer était forcément fou parce qu’il avait critiqué 
les élites juives mondiales et qu’il était forcément fou parce qu’il était Juif lui-même de père et de mère. Eh ben, on 
peut être Juif de père et de père et critiquer la stratégie de domination des élites juives mondiales. Comme on peut 
être allemand de père et de mère et critiquer la saloperie national-socialiste d’Hitler. Donc, quand un Juif fait cette 
remarque – c’était un Juif qui faisait cette remarque – ça veut dire qu’en gros, le tribalisme, la solidarité tribale, est la 
règle. Un type qui fait passer la vérité et la morale universelle au-dessus de la solidarité tribale, pour un Juif moyen, 
est un fou. Non, ce n’est pas un fou, c’est un honnête homme. 

Il serait temps que ces catégories soient intégrées par les gens qui prétendent toute la journée nous donner quand 
même des leçons de droits de l’homme et de démocratie, puisque cette communauté, par ailleurs, est très haut placée 
dans ces catégories et dans ces instances-là. 

Sinon, forcément, il y a une contradiction violente qui s’exacerbe et qui à un moment donné, selon la loi hégélienne de 
l’Histoire, pétera d’une manière ou d’une autre. 

Alors je sais très bien que les Attali et les BHL le savent. Ils ont déjà trouvé le bouc émissaire, c’est le musulman. Et ils 
ont en plus comme allié là-dedans, la Qatar, l’Arabie saoudite, ceux qu’ils ont mis en place en Libye, etc. 

Cette tragédie et cette complexité du monde qui fait que malheureusement, les tapins, les idiots utiles, il y a le Diable 
et ses diablotins. Et voilà, c’est pour ça que la situation est complexe, dangereuse et qu’en ce moment, d’ailleurs, je ne 
subis aucune attaque des sionistes – je devrais dire les talmudo-sionistes puisque ces gens-là sont des talmudo-
sionistes –, mais par contre beaucoup d’attaques de musulmans sur une ligne sunnito-qatarie. Ce n’est pas un hasard. 
Le Diable sait me fouetter avec un très long fouet, exactement comme on doit dîner avec lui qu’avec une très longue 
cuillère. Mais je ne suis pas dupe et je pense que mon analyse est vraie. Et ma catégorie en dernière instance, c’est la 
vérité. 

Je pense que s’il y a une catégorie que j’essaye d’incarner et qui transcende tout, c’est le plaisir auquel je sacrifie 
pratiquement tout de dire la vérité. Je pense que là, je viens de dire la vérité sur cette question éminemment 
dangereuse qui fait péter de trouille tout le monde. Sauf évidemment Dieudonné, un certain professeur, 
et Ahmadinejad, et des gens effectivement, ou Sheikh Imran Hosein, qui ne sont pas dans la sphère de soumission 
dans laquelle nous sommes, nous. 

Parce que si je ne peux pas dire ça aujourd’hui, c’est que nous sommes victimes d’une domination, c’est parce qu’il y a 
la schlague. Ce n’est pas parce que la raison ne le permet pas, ou l’Histoire ne le permet pas, ou l’intelligence ne le 
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permet pas. C’est parce que dire ça, c’est risquer d’être puni par nos maîtres. Ce qui dit bien, d’ailleurs, qu’ils sont nos 
maîtres. 

Et pourquoi Marine Le Pen, pour avoir le droit d’avoir le tampon républicain pour se présenter aux élections 
républicaines, doit passer par monsieur Prasquier et le Crif, qui ne sont quand même pas tout à fait, si on comprend 
ce que c’est que la démocratie et l’universalisme républicain, les gens normalement qui ont le meilleur logiciel et le 
meilleur positionnement pour donner, non seulement des leçons, mais des brevets de républicanisme. 
Nous sommes dans un monde totalement inversé et satanique qui soit est absurde pour Emmanuel Todd s’il se pose 
cette question – mais d’ailleurs il préfère l’éviter et être sur la diabolisation de l’Allemagne ; et ce n’est pas la première 
fois finalement qu’on fait porter à l’Allemagne le masque du diable pour le processus mondialiste –, ou alors si on 
trouve ça absurde et qu’on ne veut plus trouver ça absurde – car je pense que le monde n’est pas absurde – une fois 
de plus, je dis : tournez-sous vers la Kabbale et la compréhension kabbaliste du monde. Et là, j’attends effectivement, 
les commentaires d’Emmanuel Todd sur cette question, et qu’il aille un peu plus loin que sa diabolisation de 
l’Allemagne en ce moment, lui d’ailleurs ou – comment il s’appelle là ? – celui qui monte au Parti socialiste qui n’est pas 
mauvais par ailleurs. 
 

ERTV – Montebourg ? 

 

Alain Soral – Montebourg, voilà, oui. Les Allemands ne font jamais que porter la responsabilité, finalement, 
pour Goldman Sachs. Et ce n’est pas la première fois. On est déjà tombé dans le piège. Le problème est très au-delà 
de l’Allemagne. 
 

Quel bilan de votre visite à CasaPound ? 
Alain Soral – CasaPound a invité un de nos camarades-là, qui est Zéon, à faire une exposition de ses dessins 
politiques, là-bas. Il y a longtemps que je voulais aller rendre visite à CasaPound parce que c’est un exemple, 
finalement, de mouvement social non-gauchiste et anti-gauchiste très intéressant. Parce qu’ils sont estampillés 
d’extrême droite par les médias dominants – ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu’au moins, ce sont des 
dissidents –, mais surtout ils incarnent, eux, parce que c’est conforme à l’histoire italienne, notamment à la réalité du 
fascisme italien, une dimension très populaire et très sociale, avec en plus une dimension avant-gardiste. 
Contrairement à l’extrême droite française qui est réactionnaire et ringarde, un peu comme Louis Aliot qui incarne le 
fond du panier de la bêtise et l’inverse même du génie français, chez CasaPound, ce qu’on peut appeler d’ailleurs, c’est 
vrai ce sont des néofascistes – il faut le reconnaître –, eux, c’est : très impliqués socialement, c’est-à-dire qu’ils font de 
la récupération de locaux vides à cause de la spéculation immobilière pour y loger des familles déshérités, etc., et 
artistiquement d’avant-garde ; ils font de l’avant-garde esthétique et du social. Et de ce point de vue-là, ils sont sur la 
ligne de la République de Salò. Il faut lire la Constitution de la République de Salò. Il n’y a pas une ligne à changer, sur 
le plan du papelard. 
J’aimerais bien que Besancenot nous explique ce qu’il changerait à la Constitution de la République de Salò. Je pense 
qu’il n’a pas la culture, d’ailleurs, pour répondre. Et de toute façon, lui, ça fait partie des connards que je n’ai pas pu 
flinguer à l’époque parce que Louis Aliot est allé finalement à ma place faire l’idiot utile du gauchisme. Mais j’avais 
promis que je me payerais Besancenot – ça a mis cinq ans – pour ce qu’il avait fait à l’époque. On l’a eu. Il n’existe 
plus Besancenot. Il n’a pas tenu le choc. Donc, la question, on ne peut même plus lui poser, parce qu’il ne peut même 
plus y répondre. 
Et donc, pour revenir à CasaPound, j’ai rencontré là-bas un vrai mouvement social de jeunesse avant-gardiste, 
antimondialiste, sur une ligne non-raciale – enfin tout le contraire de Louis Aliot la tanche – et infiniment respectable. 
Et nous avons participé à une manif à Naples contre le nouveau président italien qui est bien pire 
queBerlusconi puisque c’est directement un agent de Goldman Sachs et du FMI. Donc, on voit que la mise au pas 
s’accélère. Et je fais plusieurs constats. 
Je dis, pour moi, CasaPound est un modèle pour l’anti-gauchisme militant français de combat. C’est bien mieux que 
tout ce qu’il y a en France. Et puis, c’est la même ligne qu’Égalité et Réconciliationau niveau du logiciel idéologico-
politique. 
En revanche, ce qui me paraît évident, c’est que faire ce qu’ils font, eux, là-bas, est impossible en France. Parce que 
là-bas, on les laisse un peu exister. En France, on subirait une telle violence immédiate si on faisait de la réquisition de 
locaux sans se réclamer du DAL ou de ces trucs, pareil, toujours sous contrôle trotsko-gauchiste ; on se ferait 
massacrer immédiatement par la force étatique, la police, etc. 
Donc, je suis très admiratif de ce que fait CasaPound, mais c’est impossible en France à cause de l’histoire de France et 
à cause de la toute-puissance du gauchisme talmudo-trotskyste qui nous massacrerait si on essayait de le faire. Donc, 
malheureusement, nous, on peut faire de l’Internet, de la pédagogie, mais très peu de terrain et très peu de social. 
Malheureusement, c’est un constat. 
Et ce que je remarque quand je dis ça – qui était déjà mon analyse –, c’est que depuis quelques jours, il s’est passé 
quelque chose en Italie : c’est que Berlusconi a été viré. Et Berlusconi avait une espèce de sympathie pour CasaPound, 
car en fait en tant qu’Italien, car il est italien, il respectait cette jeunesse combattante. Car il savait qu’elle était le 
meilleur de l’Italie. Il en avait conscience. Donc, il y avait un petit consensus qui laissait un petit peu CasaPound exister 
par le respect qu’a celui qui n’a plus le courage d’incarner la grandeur romaine pour ceux qui l’incarnent encore. Et 
malheureusement, avec la mise au pas de l’Italie par ce nouvel ordre mondial kabbalisto-mammonique dont j’ai parlé 
tout à l’heure, maintenant que le pouvoir a changé en Italie, c’est bien pire. 
Et là, vient de se passer, il y a quelques jours, en Italie, quelque chose qui est de l’ordre des opérations qu’on appelle 
les opérations Monarch, comme on a vu en Norvège. C’est un dingo qui avait participé à des tables rondes en tant 
qu’auteur de science-fiction à CasaPound, c’est-à-dire qui s’était montré à CasaPound et qui depuis quelque temps 
était psychiatrique et avait eu une autorisation de port d’armes, a tiré dans la foule sur des sans-papiers africains. 
C’est-à-dire exactement ce qu’il faut pour griller le mouvement sur le terrain racial et de la violence, alors qu’ils sont 
non-racistes et pas du tout violents, mais sur le social. Et ça, comme par hasard, ça arrive immédiatement après la 
prise de pouvoir de ce cadre de l’Empire mondialiste dont je ne veux même pas me souvenir le nom qui vient de 
prendre le contrôle de l’Italie. 
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ERTV – Mario Monti. 
 

Alain Soral – Et qui est une opération, effectivement, typiquement comme on sait les monter en France et ailleurs, où 
on instrumentalise des dingos pour des opérations effectivement de déstabilisation, de discrédit. Et là, on dit donc que 
le mouvement CasaPound qui est un mouvement social et d’avant-garde, de pédagogie et de formation, sérieux, enfin 
vraiment irréprochable et très rigoureux, dans lequel d’ailleurs, il y a plusieurs Français. C’est ça qui est intéressant. 
C’est que finalement, il y a à CasaPound des militants qui sachant qu’on ne peut pas le faire en France, l’ont fait en 
Italie avec les Italiens. Donc, il y a une dimension française dans CasaPound – ce qui est assez rassurant –, une 
dimension française, on va dire proudhonienne, sorélienne, etc. Donc, c’est aussi ça que j’ai vu, c’est qu’il y avait des 
Français à CasaPound. 
Et là, la diabolisation en Italie, c’est que CasaPound est un mouvement d’extrémistes armés qui tire sur des Noirs [« Le 
meurtrier de Florence, un néofasciste lié à CasaPound », rfi.fr]. Et ça, c’est typiquement le genre de trucs pour 
accroître la violence de répression de CasaPound, les discréditer, et surtout essayer de les détruire parce que c’est des 
squats en général, très bien tenus d’ailleurs, avec des écoles pour les enfants. Enfin, un truc admirable, je veux dire. 
C’est autre chose que le NPA. Et c’est malheureusement autre chose que ce qu’on ne pourra jamais faire à Égalité et 
Réconciliation. 
Mais j’ai peur, malheureusement, que la mise au pas de l’Italie fasse que même ça ne puisse plus exister demain et 
qu’ils en soient ramenés à la situation française. Et c’est ce qui est en train d’être fait, à mon avis, par cette opération 
très louche d’un type qui à mon avis a été fabriqué, instrumentalisé et qui s’est suicidé après, j’ai oublié de le raconter. 
C’est parfait quoi ! Il avait participé à deux-trois tables rondes de CasaPound où il intervenait donc pour qu’on ait les 
images, dans des débats de littérature. Entre temps : psychiatrique, port d’armées, armé, tue des Noirs – c’est bien 
volontaire – et se suicide après. Donc, c’est le truc parfait qu’on appelle de type opération Monarch, qui ne sont pas du 
tout des choses si délirantes que ça. Il suffit de s’intéresser. Les films en ont parlé à une époque. 
Moi, je pense que tout ce dont le cinéma parle, c’est toujours l’écume de quelque chose qui existe dans la réalité, au 
niveau des services et des opérations profondes. 
Et ce qui veut bien dire que l’Italie a basculé récemment, et qu’il y a une ère qui est en train d’être enclenchée encore 
bien pire que l’ère Berlusconi. Exactement comme ce qui va se passer en Tunisie, en Égypte, demain, sera bien pire 
que les ères Ben Ali et Moubarak. Voyez. Et je pense que tout ça n’est pas absurde et incohérent si on renvoie à la 
lecture mondialiste-kabbaliste des choses. 
Et donc, je suis allé voir CasaPound. Et j’espère que ce mouvement très respectable qui devrait être le modèle de tous 
les mouvements d’insoumission néonationalistes ou alternationalistes – pour reprendre un excellent terme 
de Martinez : je pense que le bon concept ce serait l’alternationalisme qui n’est ni l’internationalisme ni 
l’altermondialisme, mais la solidarité des nations résistantes –, ce mouvement, j’ai peur que – qui faisait encore partie 
de la petite exception italienne due à la situation italienne historique et qui ne peut pas exister en France – ne pourra 
plus exister demain. Et que ça va encore s’aggraver. 
Et que l’aggravation de la situation italienne qui est le vrai fascisme tel que l’avait compris Pasoliniet qui lui a sens 
doute valu sa mise à mort en 1975, ce fascisme italien va s’exprimer demain par la destruction et l’interdiction, peut-
être, de CasaPound. 
Ça sera le triomphe du fascisme que je combats, moi, celui qu’avait parfaitement identifié, je le redis, Pasolini. Pasolini 
qui fait partie d’ailleurs des lectures des cadres de CasaPound. C’est pour ça que… Ce n’est pas du Louis Aliot. Voyez. 
Je remercie Louis Aliot de me servir de petit bonhomme comme ça, cette espèce de punching-ball, de défouloir et de 
crachoir, assez pratique. Ça fait du bien ! 
 

Pour en revenir à nos élites… 
 

Alors, j’avais montré effectivement avec Les Fruits de la passion, ce film – j’avais dit 1985, je crois que c’est 1981, 
mais enfin ce n’est pas grave – où on voit Arielle Dombasle se faire prendre en levrette, qui était pour montrer 
quand même la réalité de nos élites. Moi, je n’ai rien contre ça, comme pratique privée. Moi, j’ai écrit Sociologie du 
dragueur, Misères du désir. Je suis quand même dans quelque chose de vérité, j’assume mon passé, j’assume mon 
goût pour les femmes, je ne suis pas un tartuffe et un menteur. 

Mais ces élites qui donnent des leçons de morale, etc. – ce qui est insupportable – et qui se réclament du prestige, de 
l’autorité – moi, je suis un punk –, ce qui est bien, c’est de montrer leur tartufferie, et leur mensonge, et leur 
dimension cachée. C’est pédagogique, c’est moral, c’est politique, et ils le méritent. 

Donc, c’est une condamnation au nom de la vérité, pas au nom d’un déni de sexualité. Car moi, de ce point de vue-là, 
effectivement, je ne suis pas très musulman ; je suis plus grec, on va dire ; la nudité des corps ne me gène pas, etc. 

Mais donc là, on m’a envoyé. Parce qu’on m’envoie des tas de choses, des tas de gens m’envoient des tas de choses en 
sachant que je peux m’en servir. 

Et je m’étais accroché avec Maffesoli qui fait partie de ces élites que j’avais, dans une sorte de prescience, 
appelé Mes-fesses-au-lit. Voyez. Parce qu’il m’était rentré dans la gueule et m’avait manqué de respect chez Taddeï la 
dernière fois que j’y étais invité. 

Et effectivement, j’avais dit que ce type était un maçon, un universitaire de deuxième zone qui avait été coopté par le 
politique, et que son titre de gloire avait été de donner un diplôme de sociologie à Élizabeth Teissier, ce qui n’est déjà 
pas terrible pour quelqu’un qui m’avait méprisé avec sa Légion d’honneur de bourgeois à nœud papillon, etc. 

Et là, on vient de m’envoyer un lien qui me dit que ce monsieur Maffesoli – et je le dis c’est son droit, il fait ce qu’il 
veut – est inscrit sur un site de rencontre échangiste avec sa femme et que son annonce, c’est qu’il cherche un jeune 
homme bi, actif, il cherche la participation d’un jeune homme bi, actif. Et on voit – on le mettra – la photo de lui et de 
sa femme, assez jolie d’ailleurs [« Couple BCBG ch ardent pour vrai trio »]. C’est-à-dire il faut être clair. Ce monsieur 
Maffesoli – qui fait ce qu’il veut – cherche un jeune bisexuel pour baiser sa femme devant lui et l’enculer après. C’est 
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ça, voilà. C’est ça qu’on m’a envoyé sur Internet. C’est vérifiable. C’est un site de rencontre. Il fait ce qu’il veut. Il peut 
peut-être m’attaquer parce qu’effectivement, c’est peut-être une attaque à la vie privée. 

Mais comme c’est un cadre de l’université française et un donneur de leçons dans les médias, moi, je trouve que c’est 
bien que les gens qui m’écoutent là, sachent en gros que quand même – et là ça renvoie tout ça à la montée du 
satanisme – qu’on est quand même à une époque où nos élites donneuses de leçons sont toutes dans des pratiques. 

Là on n’atteint même pas la pédophilie qui est une catastrophe effectivement de nos élites – j’en parle comme je peux 
parce que c’est très, très dangereux – pédocriminelles, etc. 

Nous sommes quand même dans une période où nos élites, pour des raisons historiques qu’il faut expliquer justement 
par cette montée du mammonisme et du satanisme, sont pratiquement tous des gens qui sont à l’inverse de ce qu’on 
appelle des élites qui incarneraient des valeurs. C’est des mecs qui existent parce qu’ils ont couché avec la patronne en 
abandonnant leur femme, des types qui finalement, leur vie sexuelle cachée, c’est de regarder leur femme se faire 
baiser et de se faire prendre en levrette après par un jeune homme vigoureux. On fait ce qu’on veut dans la vie privée. 
Mais c’est quand même un signe que globalement. L’autre, sa femme, a commencé par se faire fourrer dans des films 
érotico-pornographiques. Enfin voilà. On en est à un moment donné où nos élites sont toutes totalement décadentes, 
sataniques, etc. 

Et je pense que c’est important de le savoir d’un point de vue sociologique. C’est important de le savoir. 

Après, on fait ce qu’on veut, c’est la vie privée, etc. Mais, je suis comme je le dis, dans un discours de vérité. Donc, 
voilà. Ma dernière petite Quenelle, finalement, après Arielle Dombasle, c’est monsieur Maffesoli. Alors voilà. Il fait ce 
qu’il veut. Ça me fait même marrer quelque part. 

Mais c’est intéressant de savoir quel est finalement la pratique intime – qui est sans doute révélatrice à un niveau 
symbolique et psychologique – d’un des pontes de l’université française qui me donne des leçons en latin sur les 
plateaux de télévision, et qui prétend incarner la morale – c’est ça le problème – et me présenter, moi, comme quelque 
part un ignoble individu déviant. 

Je n’en suis encore pas là, moi, au niveau des déviances. Donc, on finit là-dessus. 

 

 

Comprendre l’Empire 
 

Ah oui, on va finir après sur mon bouquin. Donc, ça c’est pour Louis Aliot qui dit que personne ne m’écoute et que 
personne ne me lit. 
Ce livre Comprendre l’Empire, boycotté intégralement mais que Marine Le Pen a eu la gentillesse de mettre sur son 
bureau – on le remettra –, dont Jean-Marie Le Pen a fait l’éloge, et qui est très lu au Front national et ailleurs, très lu, 
nous le réimprimons, là, cette semaine, pour la huitième fois. Nous en sommes à trente-deux mille exemplaires. 

J’aimerais bien que monsieur Aliot, je crois qui a comme formation d’avoir fait vaguement sport-étude en rugby ou je 
ne sais pas quoi, essaye un jour d’écrire un livre – je crois qu’il n’en a jamais écrit – du niveau de celui-là, et qu’il 
arrive un jour à avoir plus de trente mille personnes qui ont acheté le livre en librairie malgré un boycott total. Et là, il 
pourra commencer à dire que personne ne m’écoute et que personne ne me lit. 

Donc, je suis très lu et très écouté. 

Je l’invite aussi d’ailleurs à faire une vidéo sur Internet pour me répandre (sic), me répondre, se répandre et me 
répondre, et de voir le compteur, combien il fera d’audience réelle ; s’il n’était pas madame Le Pen, combien il ferait 
par ses qualités intrinsèques dans l’arène médiatico-intellectuelle. Parce que moi, j’existe tout seul et contre tous. 
Dernière petite Quenelle. 
Donc, voilà, Comprendre l’Empire : le livre qui explique tout ce dont je parle et reparle en permanence, parce que je 
pense qu’on ne répètera jamais assez tout ce qui est en train d’arriver. Tout est dans ce bouquin qui 
s’appelle Comprendre l’Empire : demain la gouvernance globale ou la révolte des Nations, que j’ai écrit ces trois 
dernières années, qui est déjà sorti il y a huit mois, et qui annonçait, disait et expliquait tout ce qui arrive en ce 
moment, intégralement. 

Et c’est pourquoi ce livre est entièrement boycotté mais absolument pas attaqué, car il est inattaquable. C’est ça le 
problème. 

Donc, pour ceux qui ne l’ont pas encore lu, eh ben tout est dedans. 

Et toute ma cohérence aussi – pour ceux qui se posent des questions sur moi – est dedans : mon positionnement, mes 
justifications, ma légitimation, mon honnêteté, mes combats primaires et secondaires. Car j’ai lu contrairement 
à Emmanuel Todd, j’ai lu Carl Schmitt et j’ai vu que ce n’était pas juste un gros crétin de nazi. C’est un très grand 
penseur. Parce que Todd un jour dégueulait sur Carl Schmitt. Ce qui prouve qu’il a quand même des grosses lacunes, 
intellectuellement. 
Pour comprendre la hiérarchie de mes ennemis primaires et secondaires et la hiérarchie de mes alliés premiers et 
seconds, et comprendre quelle est ma vision du monde et d’où je sors tout ça – parce que là je ne fais jamais que 
broder sur cette structure –, voilà ce livre qui pourrait s’appeler Mon combat si le titre n’avait pas déjà été pris, où il y 
a tout dedans. Et je pourrais difficilement faire mieux. 
Voilà, c’est Comprendre l’Empire : demain la gouvernance globale ou la révolte des Nations. Nous y sommes et nous y 
sommes chaque jour un peu plus. 

Merci à tous et joyeux Noël. 
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Alain Soral : entretien de janvier 2012 

 
Première partie 

Vous avez remarqué que mon petit chapeau prend de plus en plus d’ampleur parce qu’effectivement, je travaille du 
chapeau, comme chacun le sait. Et voilà, c’est la conséquence. Je n’y suis pour rien ! 

 

Le con du mois ? 
 

Alors, mea culpa. Ce mois-ci, le con du mois, c’est moi ! Enfin, j’exagère un peu. Comme je reçois toujours beaucoup 
de compliments, mais quelques critiques, suite à mes vidéos du mois, la dernière fois, j’ai dit une grosse bêtise. J’ai dit 
que l’Iran était dans la Ligue arabe. Alors évidement, quand j’ai dit Iran, je pensais Syrie, mais je me suis un peu 
emballé. Donc, je vais bien sûr préciser que l’Iran n’est pas dans la Ligue arabe. Mais ceci dit, la remarque qui dit que 
l’Iran n’étant pas un pays arabe, n’est pas dans la Ligue arabe, est une remarque qui n’est pas recevable, car il y a 
beaucoup de pays dans la Ligue arabe, aujourd’hui, puisque je crois qu’au début, ils étaient sept, et maintenant, ils 
sont vingt-deux. Ça a été élargi progressivement. Il n’y a pas que des pays arabes dans la Ligue arabe. Mais 

effectivement, l’Iran n’en fait pas parti. Donc, le con du mois, c’est moi. 
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Le vrai con du mois… 
 

Oui, alors là, c’était un petit rebond, je ne sais pas comment on dit, un teasing. Le mois dernier, j’avais beaucoup 
attaqué monsieur Louis Aliot, numéro deux du Front national, pour être allé lourdement en Israël, pour avoir fait des 
déclarations lourdes, que finalement les colonies de Cisjordanie, ce n’était pas si mal, etc. Donc, là-dessus, je ne 
reviens pas en arrière. 
Mais ce qui est intéressant, parce que là, d’un point de vue pédagogique, c’est important. C’est que là, il vient 
d’intenter un procès, non pas à moi, mais à un journaliste de JSS News, je crois, d’un site prosioniste [Louis Aliot 
dépose plainte contre Edward Amiach, frontnational.com], qui malgré tout ce que monsieur Aliot a fait pour se rappeler 
qu’il était un quart juif par le beau-frère, est allé en Israël. Enfin donc il a vraiment fait tout ce qu’il fallait pour se faire 
bien voir. Eh ben, résultat des courses : pour l’en remercier, un journaliste de JSS News, l’a traité d’« antisémite 
notoire ». Donc, il fait un procès à ce monsieur. 
Et ça, je dois dire qu’il faut bien comprendre la psychologie de la communauté organisée. C’est que plus vous vous 
soumettez, plus vous léchez la dalle de Yad Vashem, plus on vous piétine, et plus on vous humilie, quand on estime 
que vous n’êtes pas du peuple élu, que vous êtes « mal-né », ou que de toute façon, vous n’êtes pas, comment dirais-
je, judéo-compatible. Je n’en sais rien. Donc ça. 
Moi, et Dieudonné, on a fait beaucoup, beaucoup d’efforts, dans un premier temps, parce qu’on pensait avoir été mal 
compris, et qu’on se pose toujours la question très angoissante de savoir si on ne serait pas raciste, quelque part, si on 
ne serait pas des méchants et des mauvais. On a fait vraiment des efforts énormes, tous les deux, et ça ne sert à rien. 
Quand la communauté organisée a décidé qu’elle vous avait dans le pif, que vous n’étiez pas dans ses cartes et dans 
son jeu, vous êtes humilié systématiquement. 
Et je pense que tout le monde a vécu cette situation, que ce soit Pierre Péan, François Mitterrand, le général de 
Gaulle. 
Le général de Gaulle était le meilleur exemple. Il en a fait beaucoup, beaucoup pour la communauté, en 1940, je crois 
qu’il faut se rappeler, à l’époque de Pétain. Et ça ne l’a pas empêché de se faire traiter d’antisémite par Raymond 
Aron lui-même, quand à un moment donné, il s’est agacé de voir que ses propres services obéissaient à Israël et pas 
à l’État français, notamment si on prend l’épisode des frégates de Cherbourg. Et il a terminé, n’oublions pas, sur le 
discours de novembre 1967 où il a sorti la fameuse phrase de « ce peuple sûr de lui-même et dominateur » ; et que 
donc, il a fini avec Cohn-Bendit et Mai 68. Et il s’est fait sortir. On a cet exemple-là. 
On a le fameux exemple de Mitterrand, autre homme politique français, qui en a fait vraiment beaucoup, beaucoup 
pour la communauté organisée, c’est le moins qu’on puisse dire, et qui a fini face à Elkabbach, on remettra l’extrait : 
« Qu’est-ce que vous voulez ? C’est la haine ! Que ça dure encore cent ans !? » 
Il faut bien comprendre cette idéologie et cette religion : il y a les élus, les autres ne sont pas des hommes, c’est 
clairement écrit dans l’Ancien Testament, dans le Talmud et chez Maïmonide. Et donc de toute façon, ils doivent servir 
les élus. Et c’est sans réciprocité. C’est le rapport d’une pute à son maquereau. C’est-à-dire que vous faites le trottoir, 
vous ramenez l’argent. En échange de quoi, au mieux, vous retournez faire le trottoir, et au pire, si vous ne ramenez 
pas assez d’argent, vous vous faites dérouiller à coup de cintre déplié, comme nous l’explique très bien Iceberg 
Slim dans ses très bons livres [Iceberg Slim, Pimp, 1967]. 
Et monsieur Aliot vient de vivre exactement ce qu’a vécu Mitterrand, ce qu’a vécu Raymond Barre, aussi ; on pourra 
mettre l’extrait où il s’est plaint, un peu avant de mourir, du sort que lui avait fait subir la communauté organisée. 

En général, les hommes politiques et les hommes publics sont toujours très courageux quinze jours avant de mourir ou 
quand il n’y a plus rien à perdre. 

On peut parler aussi de Chirac, qui effectivement après que Mitterrand ait dit qu’il ne reconnaîtrait jamais la 
responsabilité de l’État français dans la rafle du Vel’ d’Hiv puisque l’État français, c’était de Gaulle – ce qui n’était pas 
vrai, mais c’était le consensus qui avait été signé par tout le monde après-guerre et qui était rompu par la 
communauté organisée ; Mitterrand a refusé la rupture de ce pacte qu’il estimait être une trahison faite à la France et 
à lui-même –, Chirac a dit « Poï Poï, moi je prends ! » Il a fait la reconnaissance de l’État français, c’est-à-dire une 
responsabilité, le terme, c’est impardonnable ou imprescriptible. Il y a toujours cette idée : « éternelle » ! Mais ça ne 
l’a pas empêché, au moment de la deuxième guerre du Golfe, que toute la communauté organisée l’appelleChiraq écrit 
comme Iraq, Chirac le baboucholâtre, le pro-Arabe, etc. Et il a fini, lui aussi, rejeté, diabolisé, un peu ridiculisé, et 
remplacé par Sarközy, effectivement, qui lui est... On verra comme il finira. Enfin, chaque fois, les mecs mettent la 
barre un peu plus haut. 

Donc, il faut tirer de ce con du mois bis, une vraie leçon : c’est la leçon Aliot, la jurisprudence Aliot, la leçon Aliot. Il est 
allé se prosterner, bêtement, il en a fait des tonnes, alors que ce n’est pas la peine. Et en remerciement, on l’a traité 
d’antisémite notoire. 

Alors que finalement, moi, la communauté organisée ne passe pas son temps à me traiter d’antisémite notoire. Voilà, 
c’est (geste de Quenelle). Moi, je suis sur les fondamentaux de la République française, de l’universalisme, de la 
logique et du logos, des valeurs chrétiennes. C’est-à-dire, moi, je suis inattaquable. Je n’ai pas besoin de demander 
pardon ou quoi que ce soit. Je me défends par mon discours qui est conforme à l’esprit de la loi et à la loi. Ça suffit. 
Normalement, ça doit suffire amplement. 

Donc, on ferme la parenthèse. Aliot, j’espère que tu as compris la leçon, et que tu ne referas pas la même bêtise. 

 



23 
 

Les personnalités préférées des Français… 
 

Alain Soral – Oui, il y a Simone Veil aussi qui apparaît, puis je crois le Noir qui joue dans le film. 
 

ERTV – Omar Sy. 

 

Alain Soral – Qu’on nous a conseillé d’aller voir, soi-disant un chef d’œuvre. Ma femme est allée le voir. Elle m’a dit 
que c’était de la merde. Mais enfin, ça fait partie de ces nouveaux rituels. Maintenant, quand un film sort – c’est une 
entreprise commerciale –, tous les journaux télévisés qui ne nous parlent de rien de sérieux, nous disent qu’il faut aller 
voir le film, avec des extraits. Il y a une projection organisée, privée, à l’Élysée. Le président de la République dit que 
c’est un chef d’œuvre. Et derrière, ça fait quinze-vingt millions d’entrées. C’est devenu une espèce de système, 
maintenant finalement, où il y a une espèce de cinéma de propagande d’État. 
Alors toujours sur le métissage, le Noir qui danse comme Michael Jackson, qui pousse un riche blanc en fauteuil 
roulant. C’est toujours de la grosse artillerie droit-de-l’hommiste métisseuse. On avait eu, je crois, Les Ch’tis, dans le 
même genre. Produit toujours par des membres de la communauté organisée. Enfin voilà, des convertis même 
pour Dany Boon, qui malheureusement était mal né, mais il a fait des efforts, il s’est converti. On a cette espèce de, 
voilà, ça s’institutionnalise en France. Et je pense qu’on finira comme Hollywood, où finalement, Woody Allen dit en 
plaisantant – parce que lui a le droit évidemment de faire des plaisanteries – que « la cérémonie des Oscars est la plus 
grande fête juive du monde ». On en arrivera, là, en France, c’est-à-dire à la communautarisation intégrale du cinéma 
français. On n’en est pas loin, petit à petit. Donc, moi, bon. 

Mais pour revenir au sujet. Effectivement, alors on nous dit : voilà les personnes préférées des Français. Alors c’est une 
arnaque évidemment, ce truc-là, qu’il faut dénoncer. On l’a mis sur le site, mais on le ressortira. [« L’escroquerie du 
JDD et de l’IFOP », egaliteetreconciliation.fr] 

Il faut savoir qu’en réalité, l’Ifop, qui je crois a fait le sondage – je ne sais pas si c’est l’Ifop –, dont le patron d’ailleurs 
est encore un catholique de souche, propose à mille personnes – moi, on ne m’a jamais consulté, toi non plus, je 
suppose, personne, Dieudonné, non plus, personne mais bon –, mille personnes représentatives de la représentation. 
On leur donne une liste de cinquante noms, et ils doivent les classer dans l’ordre qu’ils veulent. Alors, évidemment, 
dans ces cinquante noms, il n’y a pas Alain Soral, il n’y a pas Dieudonné, il n’y a pas Jean-Marie Le Pen. Bon, 
comme il n’y a que des vivants, donc de toute façon, il n’y aurait sûrement pas eu Adolf Hitler. Mais il n’y a que, 
effectivement, des Français issus de la diversité, des sportifs, des guignols du show-business, des hommes politiques 
qui ont fait acte de soumission intégrale au système, Simone Veil, évidemment, l’académicienne académicienne pour 
son œuvre immense… 
Et ce qui est marrant, c’est qu’on dit : voilà les personnages préférés des Français. C’est une escroquerie totale parce 
que finalement, s’il y avait moi, Dieudonné et Jean-Marie Le Pen, dans la liste, par exemple – et même le 
professeur Faurisson pourquoi pas – même si on était classés, 47e, 48e, 49e, 50e, on serait dans les personnalités 
préférées des Français. Donc, une fois de plus, tout ça est de la manipulation et du mensonge dans le but de vendre 
aux moutons, aux veaux dont parlait de Gaulle, aux veaux français, le fait que les Français préfèrent Yannick 
Noah, Zidane, Mimie Mathy, Simone Veil – et pour retrouver le premier français, il faut être vers la dixième place, 
peut-être unLaurent Gerra, je ne sais pas – pour nous vendre systématiquement, à coup de mensonges et de 
« pompes dans le cul », que ce qui est génial, c’est les métis, les gens qui ne sont surtout pas Français de souche et 
dont les ancêtres ne sont surtout pas nés sur le territoire national, les gens qui n’ont surtout jamais écrit un livre 
intelligent ou fait œuvre de recherche en médecine sérieuse, etc., etc. Mais des saltimbanques de troisième zone bien 
collabos, des sportifs drogués ou pas. Il faudra demander à Yannick Noah, c’est devenu le spécialiste effectivement du 
dopage. Et effectivement, qu’est-ce que c’est qu’un pays qui a pour personnalités préférées de son pays, Yannick 
Noah, Mimi Mathy, j’ai oublié le nom du nouveau-là qu’ils ont promu. 
 

ERTV – Omar. 

 

Alain Soral – Omar – sympathique par ailleurs, ce n’est pas la question –, Simone Veil, bien évidemment. Qu’est-ce 
que ça veut dire ? Pourquoi ? 

Donc j’ai lancé le sujet. C’est assez facile de réfléchir là-dessus. 

Mais ce sur quoi il faut bien insister, c’est une escroquerie. Ce ne sont pas les cinquante personnalités préférées des 
Français. On a obligé les gens à choisir entre ces cinquante-là, et à les classer. Et en plus, au-delà même de cette 
manipulation, moi, je ne suis pas allé vérifier qu’effectivement, il n’y avait pas eu des déclassés. Enfin voilà, c’est de la 
propagande d’État. 

Et quand on se moque tout le temps de l’URSS et de la propagande, ou qu’on nous cite tout le tempsGoebbels, qui 
comme je l’ai bien expliqué dans mon dernier livre n’est jamais qu’un imitateur deEdward Bernays et d’un autre. 
 

ERTZ – Münzenberg. 
 

Alain Soral – De [Willi] Münzenberg, voilà. Les Allemands n’ont rien inventé. Les spécialistes de la propagande ont 
toujours été les Américains, dès les années vingt, et effectivement, les Soviétiques. 
Et d’ailleurs, à la tête de ces manipulateurs en chef, il y avait des juifs ashkénazes, issus pratiquement du 
même shtetl poméranien, ce qui est assez marrant. Il y en a un qui avait choisi l’Amérique plus libérale, et l’autre le 
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bolchévisme sanguinaire. Mais en tout cas, avec la même vision du monde. C’est-à-dire on prend les gens pour des 
cons, ce sont des moutons, on les manipule, on les domine par le mensonge. 

Et tout ça, quelque part, baigne dans un même bain, idéologico-religieux. Donc, on finit sur ce sujet. Mais je crois que 
si réellement on faisait un vrai sondage de rue, ou un vrai sondage Internet sauvage sur les cinquante personnalités 
préférées des Français, on aurait sans doute un tout autre classement, qui ne serait pas d’ailleurs un classement non 
plus délirant, mais un tout autre classement, c’est sûr. 

Et tous les ans, on nous ressasse cette espèce de triplette magique ou infernale. Parce qu’en plus, c’est récurant. 

Avec, c’est pareil aussi, les personnalités les plus détestées des Français. À chaque fois, il y a Le Pen, Dieudonné, je ne 
sais pas trop quoi. 

Il suffit de se promener dans la rue avec Dieudonné, et de savoir qu’il est le plus gros vendeur de billets de spectacles 
vivants de France sur l’année, pour voir que tout ça est de l’arnaque, de la propagande d’État. Et que tout ça est 
organisé par des menteurs professionnels. 
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La nouvelle Constitution hongroise ? 
 

Effectivement, monsieur Orbán qui avait été noté comme un premier de la classe à l’époque où il fallait s’émanciper de 
la tutelle soviétique et effectivement amener les anciens pays satellites de l’URSS effondrée après Gorbatchev au 
libéralisme – monsieur Orbán avait été un des pionniers de cette démarche –, était très, très bien vu par nos élites 
européistes. 
Et là, il a pris un virage qui est sans doute le virage que prennent tous les leadeurs politiques qui ne sont pas 
strictement des putes et des vendus et qui ont pu effectivement, après avoir lutté contre la tutelle soviétique, rêver 
effectivement de l’Occident libéral et qui ont vu effectivement que lemaquereau occidentalo-libéral était aussi brutal, 
cruel, que le maquereau soviético-communiste. Et que de toute façon, ces gens-là n’en avaient rien à foutre de l’intérêt 
des peules. 
Donc, à un moment donné, ce monsieur Orbán a commencé, je pense, à vouloir rouler tout simplement pour le peuple 
hongrois et les intérêts bien sentis et bien compris de la Hongrie. Ce qui veut dire qu’en ce moment, avec un soutien 
populaire assez évident aux élections, il essaye de s’émanciper de la tutelle européisto-mondialisto-bancaire, comme 
avant il s’était émancipé de la tutelle communisto-soviétique. 
Alors, ce qui est amusant, c’est qu’il se fait, en ce moment, tancer et remettre à sa place, notamment par un autre 
membre éminent de la communauté organisée qui s’appelle Daniel Cohn-Bendit dont je rappelle que le CV est d’avoir 
aidé à chasser de Gaulle du pouvoir en 1968, pour son insoumission au même système et aux mêmes personnes dont 
essaye de s’émanciper Orbán, en ce moment : c’est-à-dire la banque américaine et le système mondialiste. Je ferai 
d’ailleurs une petite parenthèse. 
La première révolution colorée qu’il y ait eu dans l’historie, c’est Mai 68. Et le premier leader nationaliste qui a été viré 
par une stratégie à la Soros, même si ce n’était pas Soros à l’époque, mais en s’appuyant sur des étudiants à la con, 
bien pro-américains, bien menteurs, bien manipulateurs, ça a été, effectivement, Mai 68, avec l’inénarrable, l’ineffable 
Cohn-Bendit, toujours présent pour service rendu, qui continue à rendre des services. À qui ? Il faudra bien le dire : au 
mondialisme bancaire, bien évidemment, en gérant, lui, le dossier libertaire. On parlera d’Eva Joly tout à l’heure. 
Comment arriver à soumettre les Nations et les peuples au libéralisme bancaire mondialisé ? 
Ça peut se faire par différents vecteurs. Mais lui, il a en charge le vecteur « libertaire », c’est-à-dire la destruction de 
tout ce qu’on appelle les valeurs, que moi j’appelle la droite des valeurs. Maintenant, on revient. 
Donc, ce flic, finalement, du mondialisme qui est Cohn-Bendit, a fait son boulot de flic à l’Assemblée de l’Union 
européenne, là, dans cette tour de Babel reconstituée, en pointant du doigt Orbán, en le montrant comme un mauvais 
élève. 
J’aimerais savoir quelle est la légitimité de Cohn-Bendit pour parler au nom de quoi que ce soit ? 
Il n’est même pas français, c’est une Allemand, il donne des leçons à tout le monde. À part avoir fait l’apologie de la 
pédophilie, aidé à chasser de Gaulle – qui dont est le grand patriote qui avait aidé la France à être respectable et 
respectée à l’orée des années soixante –, quelle est la légitimité, le CV, de Cohn-Bendit pour donner des leçons à tout 
le monde ? 
J’aimerais bien savoir. À part je vous dis, la pédophilie, l’éviction de de Gaulle et le fait finalement de dire qu’on ne 
devrait jamais faire confiance à un homme de plus de quarante ans, il aurait dû se retirer du jeu. Enfin voilà, il faut se 
poser la question. À part son appartenance à la communauté organisée, quel est son… Comme s’il était un peu un 
marquis sous l’Ancien Régime. C’est-à-dire qu’effectivement, il a le sang qui faut. Mais j’aimerais bien savoir d’où 
parle-t-il, pour reprendre une célèbre phrase deRoland Barthes. 
Enfin bon, il a été mandaté pour tirer les bretelles de Orbán, qui lui est un élu légitime, et qui représente la Nation et le 
peuple hongrois. Et il lui a bien dit : je vous avais soutenu à l’époque avec mon frère – comme si on en avait quelque 
chose à foutre que Cohn-Bendit soutienne, enfin comme si c’était un spectacle, comme s’il notait du patinage 
artistique ; voyez, ça c’est typiquement les cosmopolites qui sont toujours en train de donner des notes, de se mêler 
de tout, au lieu de s’occuper de leurs fesses ! – donc je vous avez soutenu à l’époque – Orbán devait penser : qu’est-
ce que j’en ai à foutre – mais maintenant, voilà, vous êtes vraiment devenu une ordure et vous êtes 
leChávez européen. 
Alors ça j’adore ! Cohn-Bendit qui a fait Mai 68 sous le slogan « US Go home  », contre l’impérialisme américain, 
l’insoumission, le tiers-mondisme, la cause prolétarienne, c’est qu’aujourd’hui, quand il veut insulter un type, il le traite 
de Chávez. Je ne sais pas si vous voyez le parcours ! Moi, quand je veux insulter quelqu’un, je le traite de Cohn-Bendit. 
C’est comme quoi, voilà, il y a de quoi réfléchir à tout ça. 
Donc, ce Orbán serait le Chávez européen parce qu’il a réussi à tirer provisoirement la Hongrie des griffes de l’Union 
européenne et de la Banque, peut-être pour ne pas que la Hongrie devienne la Grèce de demain. 
Et ce qui est marrant, à un moment, il lui dit en gros, on mettra l’extrait : « Vous n’avez rien compris à l’Europe, etc. » 
Et c’est vrai qu’on n’a rien compris à l’Europe. En fait, l’Europe, c’est Cohn-Bendit. C’est-à-dire que c’est la puissance 
de la Banque et les baratineurs cosmopolites pour soumettre les peuples, dépecer les petites nations pour le plus grand 
intérêt de la Banque. Parce que ce qu’on reproche à Orbán, ce n’est pas trente-six choses, mais c’est essentiellement 
d’avoir porté atteinte à l’indépendance de la Banque centrale hongroise. C’est-à-dire porter atteinte à l’indépendance 
de la Banque centrale hongroise, ça veut dire en gros, avoir essayé en tant qu’État, de reprendre un peu le contrôle sur 
la Banque centrale hongroise. 
C’est-à-dire, effectivement, c’est plutôt la banque qui portait atteinte à la liberté de la Hongrie. 
Donc, pour Cohn-Bendit le libertaire, ce qui incarne la liberté, c’est la puissance et l’indépendance de la Banque 
centrale par rapport aux peuples et à la Nation ou aux institutions hongroise. Banque centrale, effectivement, qui obéit 
à tous les dictats de l’Union européenne et du Fonds monétaire international dont on a déjà parlé : vendre ses stocks 
d’or, se soumettre à tous les critères de convergence, ce qui veut dire, en gros, lier totalement le tissu économique et 
les acquis sociaux de la Hongrie à la prédation et à la brutalité des rentiers de la Banque, d’abord de l’Union 
européenne et puis après, quand on remonte le fil – comme quand on tire sur le fil du pullover – qui nous amène 
directement à Wall Street. 
Et là, on voit peut-être pourquoi, finalement, Cohn-Bendit préfère la Banque à Chávez ou a Orbán. Il y a peut-être 
finalement, là dedans, des convergences idéologiques, voire peut-être religieuses, quelque part, voire 
communautaires. Enfin, je lance, je pose la question. Je n’y réponds pas. 
Alors, on lui reproche aussi d’avoir osé inscrire la chrétienté dans la nouvelle Constitution hongroise, que la Hongrie 
était une terre chrétienne. Il paraît que c’est un scandale. 
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Les États-Unis ont Dieu sur leur dollar et au sommet – le même d’ailleurs –, mais là on a le droit : « In God We 
Trust ». Enfin, Dieu est au sommet de la pyramide étatique officielle et légale des États-Unis, mais ça, ça ne gène pas 
Cohn-Bendit. Mais quand c’est d’un seul coup le peuple hongrois qui rappelle officiellement qu’il est chrétien, d’un seul 
coup, ça choque Cohn-Bendit. 
Peut-être qu’on nous mettra un petit extrait de monsieur Peillon sur ce que doit être la religion en fait officielle de ce 
qu’on appelle la démocratie et la République. Monsieur Peillon nous a fait une très jolie sortie, là – on mettra l’extrait – 
pour peut-être comprendre toutes les arrière-pensées de tout ça, pourquoi il est un scandale quand un pays chrétien 
rappelle qu’il est chrétien. 
Chrétien, ça se réfère au Christ, je rappelle, c’est-à-dire à quelqu’un qui professe la fraternité et l’amour universel. Ce 
n’est pas – on pourra après en parler –, ce n’est pas tout à fait les valeurs du rabbin Bernheim ou de... Pas de Cohn-
Bendit parce que Cohn-Bendit est un juif laïque. Ce qui est d’ailleurs un truc assez étrange. C’est comme les 
« musulmans laïques ». J’aimerais savoir ce que c’est qu’un juif laïque. Il faudrait peut-être que Cohn-Bendit nous 
explique. Mais bon, tout ça fait partie de ces escroqueries, de ces mascarades et de ces sophismes. 
Donc, Orbán est un sale type et c’est le Chávez européen, dixit Cohn-Bendit, parce qu’il a osé rappeler que la Hongrie 
est chrétienne, et s’émanciper de la tutelle bancaire européenne qui est en train de détruire la Grèce avant de détruire 
l’Espagne, l’Irlande et sans doute la France. Donc effectivement, c’est un salopard parce qu’il défend les intérêts du 
peuple hongrois, et il essaye au nom du peuple hongrois et des valeurs chrétiennes d’émanciper le peuple hongrois qui 
en prend plein la gueule mais qui a bien compris effectivement la violence que représentait l’Union européenne. Il 
essaye de l’émanciper de cette tutelle bancaire. 
Et effectivement, grâce à Cohn-Bendit, on comprend bien que la vraie Europe, l’Europe, c’est celle de Cohn-Bendit. Il 
faut bien le comprendre. Ce n’est pas l’Europe des Nations, ce n’est pas l’Europe des peuples. C’est une Europe 
cosmopolite. 
Là, on peut citer son collègue Attali qui dit bien qu’on doit désormais considérer les nations comme des hôtels. Donc 
voilà, les nations sont des hôtels. Sans doute pour que puissent y loger les gens comme Attali, nos nomades de 
l’hyperclasse. 
Alors ce qu’Attali ne nous dit pas, c’est s’il est obligatoire que la femme qui fait le ménage, la petite Nafissatou, est-ce 
qu’elle a obligation de faire une fellation aux élus qui y séjournent, comme DSK. Enfin, voilà : « les nations comme des 
hôtels ». 
Enfin, tout ça crée une espèce de bain idéologico-religieux qui se déclare de plus en plus où on verrait effectivement 
qu’il y a une hyperclasse cosmopolite qui est chez elle partout, qui nous explique ce que doit être la Hongrie, ce que 
doit être la France, au nom de valeurs qu’on approfondira en allant aux textes tout à l’heure, à propos d’autres sujets. 
Donc, rien que pour cette raison : soutien inconditionnel à la Hongrie de monsieur Orbán. Et pour Cohn-Bendit : 
Quenelle épaulée. Cohn-Bendit, on s’en fout de ce que tu racontes, on t’emmerde, et on aimerait bien savoir d’où vient 
ton audience et ta légitimité depuis quarante ans que tu nous donnes des leçons. La question est posée. 
C’est un peu comme pour BHL : quand maintenant Cohn-Bendit dit un truc, en gros, on sait qu’il faut penser le 
contraire. 
 

Deuxième partie 

 

Ce que cache l’antisionisme juif de gauche 
 

Alors là, je suis tombé sur un texte hallucinant et apocalyptique d’une dame qui a été longtemps au Comité central du 
Parti communiste français et qui est dans la clique de ce que j’avais appelé. J’avais parlé des antisionistes belges, alors 
elle, c’est ce qu’on appelle les juifs antisionistes, les juifs de gauche antisionistes. [« Allez tous vous faire voir », 
Danielle Bleitrach, pcbassin.fr] 
Alors là, elle a fait un texte incroyable où elle attaque le Crif en disant : le Crif, c’est connards, etc., parce qu’ils sont 
sionistes, etc. 
Et moi, c’était un sujet qui m’intéresse depuis un moment, notamment parce que je me suis intéressé à ce que disait 
l’excellent Gilad Atzmon. Et alors, j’ai lu ce texte. Je ne vais pas vous. On le remettra en lien, il est très long. 
Alors elle insulte le Christ, déjà, en disant que c’était un petit con de juif hystérique. Elle crache sur les monothéismes 
toute en se réclamant juive, en disant qu’elle est fière d’être juive et qu’elle préfère être juive que goy : 

« Que voulez-vous, je tiens à cette expérience humaine qui est d’être juif. (…) Je trouve à tout bien 
considérer qu’il est plus honorable historiquement d’être juif que d’être goy. » 

 

Donc, ce qui est marrant c’est qu’une ancienne membre du bureau du Comité central du Parti communiste, ses 
catégories, ce n’est pas prolétariat-bourgeoisie, finalement on découvre, que c’est juif et goy. Donc, c’est assez 
étrange que des communistes puissent, parce que ça a été publié sur le site du PCF du Bassin d’Arcachon, ce qui veut 
dire qu’il y a quand même, il y a un gros problème au PC. Je n’en suis pas parti pour rien. C’est que normalement, ce 
texte n’aurait pas dû passer là-bas et n’aurait pas dû être validé. Parce que c’est un texte délirant, très violent. 
Alors en fait, ça m’intéresse, moi, à plus d’un titre parce que. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu’elle 
valide toute la martyrologie juive officielle. C’est-à-dire qu’elle n’a lu ni Hannah Arendt ni Israël Schaack, etc. Enfin, 
normalement, quand on est un matérialiste marxiste, on doit quand même faire de l’histoire sérieuse, pas valider des 
mythologies religieuses. Elle dit qu’elle préfère être juive que goy, elle nous ressort le truc des prix Nobel juifs. Enfin 
voilà ! 
Et surtout, le gros morceau conceptuel de ce texte qui est intéressant, c’est que ce qu’elle reproche aux sionistes, ce 
n’est pas de persécuter les Palestiniens, ou d’être violents. C’est qu’elle dit finalement les sionistes qui réclament 
d’exister en ayant un pays et une armée sont « cons comme des goys ». C’est ce qu’elle écrit : 

« Je prévoyais dès le départ que si les juifs avaient un pays, des frontières, une armée, ils deviendraient cons 
comme les goys… ou goyim… C’est fait… » 
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Et là, ça rejoint bien l’intuition que j’avais et les analyses de Gilad Atzmon. Et ça montre bien toute cette clique de juifs 
antisionistes qui pour moi sont bien pires que les sionistes, je l’ai toujours dit : les [Michel] Warschawski, et avec ça, 
on remonte à mon avis jusqu’à Chomsky, qui d’ailleurs n’est même pas antisioniste. Enfin bon. C’est que pour eux, le 
sionisme qui prétend que les juifs doivent avoir un pays et exister en tant que nation avec une armée, une équipe de 
football, eh ben en fait, c’est des « gros cons de goy ». C’est ce qu’elle écrit : « cons comme des goys ». 
Parce qu’en fait, le juif tel qu’elle l’a bien compris – c’est pour ça que je me demande ce qu’elle fait au Parti 
communiste – doit être un cosmopolite qui n’a pas de pays, qui est exactement le juif dont parleAttali. C’est-à-dire 
quelqu’un pour qui les nations sont des hôtels et qui ne doit pas se fatiguer à affirmer sa fierté, son attachement, à un 
territoire, mais être chez lui partout. Donc, c’est typiquement l’apologie, en termes de lecture de classes – et là je 
renverrai aux excellents textes de Marx ou même aux textes d’Abraham Léon, La conception matérialiste de la 
question juive – c’est-à-dire qu’elle fait l’apologie dans son brouillard – peut-être que c’est une vielle dame aussi – de 
ce qu’on appelle le « parasitisme ». Et elle dit : finalement, je reproche aux sionistes d’être « cons comme des goys ». 
Ce qui veut bien dire que les goys sont des cons parce que ce sont des gens attachés à un territoire, qui existent en 
gérant un pays, qui se défendent en ayant une armée et non pas par le mensonge, lepilpoul, la manipulation 
triangulaire. Donc finalement, son antisionisme est une arrogance raciale bien plus grave que les sionistes qui essaient 
d’exister comme une Nation comme les autres. La question palestinienne là-dedans n’a pas grand-chose à voir. Et 
finalement, son mépris et sa haine, c’est bien la haine des goys. Le goy, c’est-à-dire le non-juif.  
Alors je rappelle à cette dame qui a été communiste, que la faucille et le marteau, c’est que des goys ! Parce que la 
paysannerie, c’est des goys. Et les ouvriers, c’est des goys. Ce n’est pas des cosmopolites. Et en général, ils sont 
patriotes comme l’a rappelé Bakounine, et comme l’ont rappelé tous les socialistes, que ce soit Blanqui, Proudhon, 
[Édouard] Berth, etc. Et c’est vérifié : ils aiment leur pays, ils bossent. 
Et en fait, cette dame, finalement, n’aime pas les goys. Donc, je me demande ce qu’elle a fait au Parti communiste 
toute sa vie, si elle n’incarnait pas une certaine manipulation cosmopolite. 
Et que finalement, je le dis clairement, je préfère cent fois les sionistes à ce genre d’antisionistes juifs qui finalement, 
pour eux, ce qui les gène dans le sionisme, c’est que ça rabaisse le Juif cosmopolite d’élite, qui est chez lui partout 
comme le dit bien Attali, à un goy qui se fait chier à gérer une territoire, à développer une agriculture, que forcément, 
il faut qu’il y ait des ouvriers juifs… à moins qu’on prenne des Palestiniens, des Chinois ou des Falashas, enfin c’est la 
question. C’est-à-dire qu’au moins dans un pays, tel que le rêvent certains sionistes, notamment ceux qu’on pourrait 
appeler les « sionistes sociaux », effectivement, il y a des ouvriers juifs, il y a des plombiers juifs – il devrait y en avoir 
–, il y a des éboueurs juifs. C’est-à-dire effectivement, il n’y a pas que des professions libérales, il n’y a pas que des 
« élus ». Il y a effectivement un pays qui fonctionne sainement. 
Et évidemment, cette dame, ça la dégoûte. C’est être ravalé au niveau du goy. Et je dis de ce point de vue-là que si 
Israël n’était pas en Terre Sainte, en Palestine, et que si le fait d’avoir fait Israël là où Dieu, le Dieu vengeur, avait 
promis que les Juifs pourraient, enfin leur avait promis cette Terre promise ; c’est-à-dire que si on était resté au projet 
de Herzl, de faire un État juif où les Juifs pourraient vivre en tant que Nation comme les autres Nations, sans renouer 
avec le projet biblique qui n’est pas un projet nationaliste – c’est une projet de domination mondiale et mondialiste au 
nom d’une élection divine ; ce n’est pas du tout la même chose –, si on n’avait pas renoué avec ce projet, c’est-à-dire 
que si on avait pas éliminé Herzl au profit du projet des rabbins russes et de Chaim Weizmann, je serais le premier 
des sionistes, bien évidemment. 
Car j’estime tout à fait sain, finalement, qu’un Juif veuille exister en tant que Nation avec une armée, une équipe de 
football, en admettant qu’il y ait des paysans juifs israéliens, des plombiers, des artisans. Et que ce ne soit pas 
uniquement une communauté cosmopolite qui est chez elle partout comme le dit Attali, pour qui « tous les pays sont 
des hôtels », et qui méprisent tout ce qui est finalement travail manuel, c’est-à-dire la faucille et le marteau – que je 
rappelle à madame Bleitrach, c’est-à-dire la paysannerie et les ouvriers –, pour n’être qu’un peuple d’élite « sûr de lui-
même et dominateur ». 
Donc là, dans le cerveau embrumé et malade de madame Bleitrach, il y a tout le mensonge, tout le non-dit des Juifs 
antisionistes de gauche qu’a très bien identifié Gilad Atzmon et qui explique Warschawski, qui explique les soumissions 
stupides de Collon et qui nous fait remonter finalement à des gens comme Chomsky, le plus grand intellectuel du 
monde soi-disant, décrété par le Times et leNew Yorker, etc. 
Et ce texte assez répugnant, stupide et dégueulasse, qui d’ailleurs finit par l’apologie du solstice, c’est-à-dire 
finalement se retrouve à la fin avec Pierre Vial, à chier sur le Christ et la fête de Noël, c’est un texte qu’il faut 
éplucher et qu’il fait lire pour comprendre en fait que finalement, je vais le redire – parce que c’est très compliqué – 
que finalement le juif antisioniste comme l’est sans doute madame Zémor de Europalestine, est bien pire parce que 
c’est un problème finalement de positionnent sur : comment doit s’effectuer la domination juive. 
Est-ce qu’elle doit s’effectuer de manière spartiate par la virilité, la supériorité militaire, etc., ce qui finalement, renoue 
avec la tradition ? 
Ou doit-elle s’effectuer par la manipulation triangulaire, le pilpoul, les professions libérales, etc. ? 
Je préfère cent fois, de ce point de vue-là, un juif sioniste quand il est dans une dimension d’ailleurs laïque et 
guerrière, à un Juif antisioniste de gauche telle que vient de se démasquer, d’une certaine manière, ou de se révéler – 
je ne sais pas trop pourquoi : l’âge, la certitude de l’impunité épistémologique et morale – cette dame Bleitrach qui 
donne totalement raison à ce qu’écrit en ce moment Gilad Atzmon, qui dit que, finalement, les plus répugnants sont les 
juifs antisionistes de gauche, car ils sont finalement les plus élitistes, les plus tribalistes et les plus pervers dans leurs 
manières de faire semblant finalement de défendre la cause palestinienne, alors qu’en fait, c’est une combat interne et 
une engueulade interne entre Juifs sur la meilleure manière d’accomplir le suprémacisme juif. 
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Pierre Cohen : « Le FN au second tour, une honte pour la France » 
 

J’ai regardé le CV de Pierre Cohen [Maire de Toulouse], je n’ai rien contre lui. C’est un type qui a fait des maths et de 
la physique. Bon, il est né à Bizerte. C’est encore un. On dirait que pour être un cadre du Parti socialiste, il ne faut pas 
être né en France. C’est bizarre ! C’est que ce soit Mélenchon,Delanoë, ils sont tous nés en Afrique du Nord. C’est un 
peu bizarre aujourd’hui. On a l’impression que la formation qualifiante pour être cadre au PS, c’est de n’être surtout 
pas né sur le territoire national, mais né au Maghreb. 

Il y a peut-être un lien avec la clientèle maintenant par défaut du Parti socialiste qui ayant craché, ayant tourné le dos 
aux ouvriers et au petit peuple de France, finalement, on gère finalement les Français récents et les immigrés d’origine 
maghrébine. Donc, il y a peut-être ce rapport qui s’est institué, finalement, qui rappelle un peu la relation qui avait été 
instauré en Algérie par le décret Crémieux. C’est un peu bizarre. 

Ce que je voudrais dire c’est que quand ce monsieur Cohen dit que « ce serait une honte pour la République », je 
crois, « et la France que Marine Le Pen soit au deuxième tour » – je crois que c’est ça qu’il dit –, je veux dire que ce 
sont des propos qui n’engagent que lui. Je ne vois pas en quoi monsieur Cohen incarne plus la dignité républicaine et 
française que Marine Le Pen. Ou alors, il faut qu’on nous explique que la République française, c’est autre chose que 
l’incarnation de la Nation française et du peuple français. Il faudrait qu’il prolonge son analyse. 
Et là, on reviendrait peut-être à la petite sortie de monsieur Peillon, sur quelle est la religion officielle de la République 
française, qu’est-ce que c’est finalement que la République française. Donc, c’est peut-être par là qu’il faut chercher. 
Donc voilà, monsieur Cohen peut penser que Marine Le Pen au deuxième tour serait « la honte de la République 
française ». Moi, je pense que ce serait un sursaut républicain et la preuve que le peuple de France s’émancipe de ses 
élites menteuses et dominatrices, que ce soit le grand capital incarné parBouygues. 

Attention ! je ne suis pas monomaniaque. Je ne suis pas judéo-centré, contrairement à certains autres, de la 
communauté souvent d’ailleurs. Voilà, ça serait [la preuve] que le peuple français s’émancipe du mensonge des 
médias, du grand capital, du nouvel ordre mondial. Ce serait plutôt une preuve de sursaut républicain, si Marine Le Pen 
était au deuxième tour. C’est une certitude. 

Donc, je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus. Et quand monsieur Cohen dit ça, je pense qu’il commence à perdre 
un peu de lucidité sociologique. Je crois qu’il croit trop aux sondages de l’Ifop. Je crois que les Français en ont plein le 
cul, en ce moment. Et je pense qu’il risque d’avoir une grosse surprise au premier tour, la prochaine fois. Et je pense 
qu’il va falloir qu’il s’habitue à vivre peut-être dans ce qu’il appelle, lui, « la honte républicaine », et ce que moi 
j’appelle le sursaut national et la fierté du peuple français. Je n’irai pas plus loin. 
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Rabbin Bernheim : le FN incompatible avec les valeurs du judaïsme ? 
 

Alors, d’abord, je dirais qu’il a parfaitement raison. Les valeurs du judaïsme sont incompatibles avec les valeurs du 
Front national puisque le Front national est un parti nationaliste français, mais nationaliste au sens français, c’est-à-
dire qui ne se soucie pas de l’origine raciale, religieuse et sociale, qui prend tous les gens qui adhèrent au projet 
français, c’est-à-dire qui sont des patriotes français. Le patriotisme français d’aujourd’hui, comme on l’a bien compris, 
ne prétend pas à un espace vital et à une extension territoriale comme le prétendait le nationalisme allemand. Il n’est 
pas völkisch. C’est-à-dire il n’est pas sur une appartenance raciale. C’est-à-dire qu’il n’a pas grand-chose à voir avec le 
nationalisme socialiste allemand ni avec le judaïsme qui sont les deux systèmes les plus proches. 
Oui, bien sûr, puisque c’est assez facile de voir que finalement, un certain national-socialisme allemand est quelque 
part un judaïsme inversé. C’est-à-dire : non les juifs ne sont pas le peuple élus, c’est les Allemands. Ça ne sera pas 
Jérusalem, ça sera Germania, le Reich millénaire. 
C’est pour ça que je suis un antihitlérien forcené. D’abord parce que je suis français, que nous avons été victimes de la 
domination hitlérienne, qu’il suffit de lire Mein Kampf pour voir comment Hitlervoyait le peuple de France. Donc, un 
Français patriote ne peut pas être nazi par définition, parce que sinon, c’est accepter d’être un humilié, d’être 
un untermensch, d’être un soumis. Donc, pour que ce soit clair. 
Donc, comme le Front national incarne finalement la fierté française, c’est-à-dire Vercingétorix,Jeanne d’Arc, et pas 
la collaboration. La collaboration, c’est Laval, c’est des gens issus de la SFIO, c’est Déat, c’est Doriot issu du Parti 
communiste et de l’ancêtre du Parti socialiste. C’est Mitterrand, décoré de la Francisque. C’est tout ça. La Chambre 
qui a voté les pleines pouvoirs à Pétain est la même que la Chambre du Front populaire, il faut se rappeler. Donc là, il 
faut bien mettre. 
Je ne parle pas de l’UGIF [L’Union générale des israélites de France] dont parle très bien un spécialiste de la question 
dont monsieur [Jean] Robin m’avait offert les bouquins … non prêté ; j’ai oublié de les lui rendre. [Maurice Rajsfus] 
Enfin voilà. Le Front national dont on peut être fier, effectivement, incarne le peuple français dans sa diversité, sur le 
projet français qui est celui de la Révolution française, il ne faut pas oublier ; la Nation, tout ça, ce sont des idéaux de 
gauche. C’est la ligne de Marine Le Pen actuelle. Elle est très claire. Ça a été d’ailleurs toujours celle de Jean-Marie Le 
Pen lui-même, qui était un poujadiste patriote. Bien sûr, il y avait d’autres composantes au Front national, mais le 
substrat, le logiciel du Front national, c’est le patriotisme français, non communautaire, non racial, non religieux. 

C’est : quelles sont les valeurs du judaïsme ? 

Pour le savoir, il faut aller au texte : l’Ancien Testament, c’est-à-dire Deutéronome, Lévitique, les Nombres. Qu’est-ce 
que dit l’Ancien Testament ? 

Que Dieu a choisi un peuple qu’il a fait son peuple élu ou choisi. C’est-à-dire c’est un peuple qui a été choisi, qui est 
donc supérieur aux autres peuples, à qui il a promis une Terre promise qu’il faut d’ailleurs prendre de force aux gens 
qui y habitent déjà. Il ne faut pas oublier que cette terre est promise. Elle n’est pas la terre des ancêtres : elle est 
promise. C’est une terre qu’il faut voler et qu’il faut conquérir par la force et la brutalité – c’est bien dans l’Ancien 
Testament – pour, de ce lieu-là, que ce peuple choisi par ce Dieu, règne sur les autres Nations qu’il détruira et réduira 
en esclavage. Donc, c’est ça le substrat de l’Ancien Testament. Donc c’est la prétention d’un peuple choisi par un Dieu 
vengeur et belliqueux à la suprématie mondiale en réduisant les autres peuples, les autres Nations, en esclavage. 

Et après, si on veut compléter, comment s’acquiert cette qualité juive ? 

Par le sang de la mère. Donc, c’est une prétention à la supériorité qui se transmet par le sang, [ce] qui est donc la 
définition la plus radicale du racisme. Ça, c’est donc la Torah, l’Ancien Testament. 

Et après, le Talmud, on peut s’intéresser au Talmud : Introduction au Talmud du rabbin Steinsaltzqui fait autorité, ou 
[consulter] le Guide des égarés de Maïmonide. Il est bien clairement dit que ne sont – et Attali nous l’a rappelé 
récemment dans une petite conférence interne mais qui était sortie sur Internet – que selon le judaïsme, il n’est 
d’humain que les Juifs. 

Les autres sont des animaux que Dieu a destinés, a mis sur terre, pour qu’ils les servent comme des esclaves ou des 
animaux. C’est bien clairement dit. Et qu’il est loisible pour accomplir ce projet exigé par Dieu – qui est la suprématie 
en tant que peuple élu sur les autres peuples réduits en esclavage –, il est autorisé de mentir au non-Juif, de le voler, 
etc., etc. 

Donc, moi, en ce moment, j’en rabattrais un peu. À moins que monsieur Bernheim pense avec d’autres 
qu’effectivement la République française est entièrement sous leur domination et qu’effectivement, ils ont les moyens 
de châtier les gens comme moi qui incarnent la vrai République. Effectivement, les valeurs du judaïsme, si on s’y 
intéresse, suprématisme racialo-communautaire au nom d’une vision inégalitaire et raciale du monde qui s’accomplit 
soit par la violence pure, comme le rappelle les fêtes de Pourim ou de Hanoukka, soit par la fourberie et le vol, si on ne 
peut pas faire autrement, ces valeurs ne sont pas compatibles effectivement avec les valeurs du Front national. Mais 
elles ne sont pas compatibles non plus avec les valeurs de la République française. Je crois quand même qu’il faut 
rappeler l’histoire de France. 
L’émancipation des Juifs a été faite en France par Robespierre, qui était la main tendue en disant que les Juifs 
pouvaient devenir des citoyens français à part entière. C’est-à-dire qu’ils adhéraient aux valeurs de la République, ils 
accédaient à la citoyenneté. Et l’échange, c’était qu’ils renonçaient aux valeurs du judaïsme, que j’appelle, moi, 
talmudo-sionistes, c’est-à-dire à ce suprémacisme ethnico-religieux, belliqueux et haineux. 

La liberté de culte qui est le droit en privé d’exercer sa religion et de croire à des expressions qui devraient 
effectivement être des expressions métaphoriques et symboliques. C’est-à-dire le « peuple élu » veut dire la nécessité 
d’une exigence morale, etc., comme certains courants du judaïsme orthodoxe le conçoivent, c’est-à-dire la nécessité 
de se comporter de manière exemplaire, et d’être un peuple pilote, un peuple de prêtres et qui incarne une éthique 
supérieure, comme pourraient l’être certaines élites brahmaniques ou certains moines bouddhistes dans un autre 
monde. Il y a des lectures possibles républicano-compatibles. 

Mais par contre, celle du rabbin Bernheim qui est un sioniste déclaré, prouve bien qu’il est dans une vision matérialiste, 
on va le dire, racialiste, terrestre et belliqueuse du judaïsme qui, effectivement, ne sont pas compatibles avec les 
valeurs de la République française : c’est-à-dire les droits de l’homme, l’égalité citoyenne, l’égalité raciale, etc., etc. 
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Donc, il faut quand même être très maladroit, ou très arrogant, ou penser réellement qu’on a les pleins pouvoirs pour 
faire des déclarations qui sont de véritables boomerangs épistémologiques et moraux. Comment se fait-il aujourd’hui 
que des membres de la communauté organisée – je parle deBernard-Henri Lévy, Attali, ou Adler – qui disent bien 
qu’ils sont Juifs et qu’ils incarnent le judaïsme officiel actuel validé par le Consistoire, c’est-à-dire les religieux et 
le Crif, quand on voit que ces gens-là osent dire haut et fort pratiquement sans aucune gène au nom du droit français 
de la République française et de la citoyenneté française qu’ils se revendiquent de valeurs qui contredisent en tout 
point les valeurs de la République française, de la citoyenneté française ; et même, je dirais, de la civilisation française 
qui au-delà d’être républicaine, est helléno-chrétienne, c’est-à-dire la charité chrétienne et l’égalitarisme chrétien, et 
le logos, c’est-à-dire la saine logique qui est la morale dans le concept ; c’est-à-dire effectivement, l’universalité 
du logos qui permet la conversation honnête et la vérité par lelogos. Pour promouvoir quoi ? 

Une vision égalitaire et charitable du monde. C’est-à-dire effectivement, nos valeurs sont helléno-chrétiennes. 

Et il y a en France, simplement, la liberté de culte pour exercer son culte en privé. 

Mais, ça ne veut pas dire, en gros, que la République française est là pour se prosterner devant le rabbin Bernheim, 
Bernard-Henri Lévy, monsieur Attali, monsieur Cohn-Bendit – qui lui d’ailleurs est un laïque –, au nom des valeurs qui 
finalement sont un suprémacisme de plus en plus affiché, avec un fort marquage racial et évidemment aussi religieux. 
On est très loin de la laïcité, sauf à la comprendre comme monsieur Peillon l’induit progressivement. 
Et j’aimerais qu’à part les menaces physiques, les insultes et les cassages de gueule organisés, qu’on me réponde, 
qu’on réponde à mes arguments sur le terrain, effectivement, du logos, de la charité, et des valeurs et de la loi 
républicaine. Je mets quiconque au défi de m’amener au tribunal et de me faire perdre sur ce que je viens de dire. Ou 
alors, c’est que la République n’est plus la République. Mais ça, à un moment donné, il faudra qu’on nous le dise 
clairement parce que, moi, je suis pour la vérité. Qu’on nous dise clairement que comme le disent… non, je pourrais 
citer Bernard-Henri Lévy, mais je l’ai trop cité récemment. Enfin, qu’on nous dise clairement les choses. 
 

Troisième partie 

 

Duel de tocards ! 
 

Oui alors, là, il y a cette américanisation de plus en plus poussée de la politique française qui est en train d’achever de 
détruire tout ce que de Gaulle avait mis en place avec la Vème République, et qui n’est pas un retour à la IVème 
République mais à mon avis, une mise au pas sur le modèle américain. C’est-à-dire qu’on a le président sortant qui est 
le champion, qui peut être soit du parti républicain ou du Parti démocrate, puisque c’est une peu ça ; l’UMP, c’est la 
Parti républicain, et le PS, c’est le parti démocrate. C’est-à-dire des gens qui sont d’accord sur tout au niveau de la 
gestion, de la soumission à la Banque, au FMI, à la logique mondialiste, à la suppression des frontières, et qui 
s’engueulent sur des petites questions sociétales, exactement comme aux États-Unis on s’engueule sur le port d’armes 
entre républicains et démocrates. 
Donc, on a le champion sortant qui là est le républicain. Et puis après, on a l’opposant qu’on va lui amener pour cette 
espèce de match au sommet qui sera donc déterminé par une primaire du Parti démocrate, qui là est le PS. Alors, cette 
primaire a eu lieu. C’est Hollande qui est sorti vainqueur parce que DSK entre temps était à New York et c’est cru à 
Sarcelles. Donc, normalement, c’est lui qui devait être le Gauleiter de la province France dans une logique d’alternance 
que voulait le système mondialiste. Bon, il a chuté. Donc, ils ont sorti une espèce de challenger de raccroc qui est 
Hollande qui visiblement n’était pas prêt pour le match. On voit, il n’est pas tout à fait au point, mais bon ce n’est pas 
grave. Et on nous amène ça. 
Et comme ces gens-là ont pratiquement le même programme et surtout, tout ce qu’ils déclarent est un mensonge 
parce que les lois de l’Union européenne leur empêchent de faire tout ce qu’ils prétendent faire sur le nombre de 
fonctionnaires, la réindustrialisation, sauver des entreprises en faillite par des injections d’argent d’État ; tout ça, c’est 
interdit par les règles européennes ; donc, ils ne pourront pas le faire, donc comme ils sont exactement sur la même 
ligne et qu’ils feront exactement la même politique, eh ben on nous dit : oui, il y en a un qui a traité l’autre de « sale 
type », on essaye de nous peopoliser le combat sur une ligne purement émotionnelle et people. 
Ce combat est un combat totalement bidon qui amènera exactement à la même politique. Il est évident que le 
système, à mon avis, préfère que Hollande succède à Sarközy, car Sarközy est tellement bas et tellement usé pour 
avoir trompé, menti et fait tout le contraire de ce sur quoi il avait été élu, que le système mondialiste préfèrera, à mon 
avis, Hollande. C’est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles ils ont déclassé la France, là, au niveau de son triple 
A. 

S’ils avaient voulu soutenir Sarközy jusqu’au bout, ils auraient attendu les élections pour nous déchoir du triple A. Je 
pense que s’ils nous passent au triple A- ou au double A dès maintenant, c’est qu’à la limite, ils n’ont plus rien à foutre 
de Sarközy, parce que Sarközy était agrippé au triple A. Donc en fait, il a été lâché. 

Il ne faut pas oublier que le système mondialiste lâche Sarközy comme ils ont pu lâcher Ben Ali etMoubarak. Ce sont 
des gens qui ont tapiné pour l’oligarchie mondialiste, c’est-à-dire on va dire les américano-sionistes, sur le plan 
politique et géopolitique et l’orthodoxie libérale sur le plan bancaire, et qui de toute façon, à un moment donné, sont 
sacrifiés et virés comme d’ailleurs l’a été de Gaulle,Saddam Hussein, Milošević, si on veut regarder, qui ont été 
sacrifiés. Les élites mondialistes mettent des types en place qu’elles sacrifient quand elles veulent – exactement 
comme j’ai dit le maquereau avec la pute – pour mettre en place en général des gens qui sont déjà issus strictement 
du système bancaire. On l’a vu. C’est soit Goldman Sachs, soit J.P. Morgan, cette alliance, comme je le dis, judéo-
protestante de la haute banque spéculative américaine qui est en train effectivement de prendre le pouvoir sur le 
monde, comme je l’ai dit dans mon dernier bouquin, Comprendre l’Empire. Tout ça se vérifie de plus en plus. 

Et donc, pour revenir aux élections, que ce soit Hollande ou Sarközy, c’est la même chose. Sans doute le système veut 
que Hollande, le candidat de gauche, succède à Sarközy, parce qu’il y aura peut-être un petit état de grâce. Les cons 
se diront : ah ! ce coup-ci, je vais changer, je vais voter pour l’autre, etc. 



31 
 

Évidemment, ça ne changera rien. Alors les gens s’en rendront compte une fois de plus. Donc, peut-être que le 
système, qui est quand même très, très mal en ce moment, gagnera deux ans de plus, etc. 

Et il est évident que comme le dit d’ailleurs Attali, l’alternative à ce faux duel bonnet blanc, blanc bonnet, c’est sans 
doute Marine Le Pen qui n’est pas issue du sérail, même si elle donne des signaux d’allégeance un peu, elle essaye de 
faire des efforts pour qu’on ne lui tape pas trop sur la gueule. Le rabbin Bernheim, visiblement, ça ne lui suffit pas. 
Pourtant, elle avait envoyé son Aliot, plus ou moins… Bon, ça a été fait maladroitement. Bon, elle fait de efforts, elle 
dit bien : je ne suis pas antisémite, je ne suis pas raciste. Bon, mais comme elle veut quand même défier Wall Street 
et la Banque pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé de l’industrie française, et du salariat français, et de la 
France, bon ben elle est quand même le candidat un petit peu hors système. 
Et c’est évident que là, le système en a très peur. Ils l’ont un petit peu poussée à l’époque où ils voulaient la mettre, à 
mon avis, face à Strauss-Kahn pour que des Mélenchon ou des Besancenotsoient obligés d’appeler à voter pour le 
patron du FMI, ce qui est quand même fort de café pour des mecs de gauche au sens ouvriériste du terme ; il fallait 
Marine Le Pen en face. Je pense que maintenant que c’est Hollande-Sarközy qui sont deux tocards, il faut bien le 
rappeler ; deux tocards, ça se voit ; ils ont d’ailleurs la même diction, ils ont les mêmes coachs pratiquement, formatés 
de la même façon ; ils disent a à peu près la même chose, le même genre de physiques insignifiants. 
Ils ont très peur finalement du golem Marine Le Pen qu’ils ont un peu aidé à faire monter, qu’ils ont un peu fabriqué, 
qu’ils ont un peu favorisé contre Gollnisch. C’est sûr qu’ils préféraient. Ils en ont peur. Donc, maintenant, ils essayent 
de nous dire : le combat, c’est réglé d’avance ; la finale, c’est Hollande-Sarközy. 

Et là, on a un Attali qui est tout sauf un imbécile – moi je ne prends pas ces gens pour des imbéciles, il n’y a pas de 
problème, ils sont même très malins, trop malins ; malin, on sait ce que ça veut dire le « malin » – ils disent : on n’est 
pas à l’abri d’un deuxième tour Bayrou-Marine Le Pen. Ce qui serait assez vrai, en fait. Ce serait le candidat atypique 
du système et le candidat antisystème. Ce qui veut dire que les deux contribueraient à faire exploser les deux grosses 
machines que sont le PS et l’UMP. Ce qui risque d’arriver, et ce qui est mon souhait, parce que ce serait la punition, le 
châtiment moral de Sarközy pour s’être fait élire en ayant finalement roulé dans la farine les électeurs du Front et en 
ayant finalement détruit Le Pen, très habilement d’ailleurs. Mais ça serait ce que j’ai dit : quand on pousse la porte du 
saloon avec le pied, il ne faut pas d’étonner qu’elle vous revienne dans les couilles ! 

Donc, Marine qui chasserait Sarközy du deuxième tour, ça serait la revanche de Le Pen face aux élections de 2007. Ça 
serait très bien. Et si Bayrou était aussi au deuxième tour, ce serait génial, parce que lui aussi qui a été finalement 
châtié et puni, et par l’UMP, et par le PS, il ferait aussi exploser ce système UMPS. Et on a intérêt à ce que l’UMPS 
explose et se détruise. Et c’est pour ça peut-être que moi, je souhaite aussi comme Attali – enfin, lui il le redoute, moi, 
je le souhaite – un deuxième tout Marine Le Pen-Bayrou. Je trouve que ça serait très rock ’n’ roll. Ça serait une vraie 
punition pour ces deux institutions de merde que représentent ces deux candidats, ces deux ruclons politiques que sont 
le sympathique Hollande et assez sans doute – il parait qu’il est très sympa en privé, ce n’est pas la question – mais 
qui s’est soumis à tout, qui a fait voter tous les trucs européens, qui a appelé à voter pour Lisbonne, qui a aussi appelé 
à bombarder la Libye. Enfin, il faut voir le mec ! Soumis intégralement au nouvel ordre mondial, de a à z. Zéro. 
D’ailleurs, ils l’envoient en ce moment voir des ouvriers dans les usines tellement le PS n’a aucune légitimité ouvrière. 

Le premier parti ouvrier de France, c’est le Front national, il n’y a aucun doute. Il manquerait plus que ça devienne le 
premier parti immigré de France, et là, moi, je jouirais totalement, parce que je pense que ça pourrait le devenir en 
plus, si on y réfléchit bien. Je parle des Français d’origine immigrée, pas les sans-papiers, pas les clandestins. Il est 
possible que finalement, ce soit le parti qui, à terme, défende le plus les intérêts des Français récents, le Font national. 
On pourra en reparler une autre fois. Alors que Julien Dray leur a fait beaucoup de mal... Julien Dray, enfin tout ça, 
c’est l’équipe Hollande. Il ne faut pas oublier ce qu’il y a derrière Hollande : le Peillon, le Valls, « éternellement 
attaché à Israël », enfin toute cette clique. 

Comme l’ont bien dit d’ailleurs les hautes instances israéliennes : nous, on s’en fout que ce soit Hollande ou Sarközy 
qui passent : ils représentent tous les deux l’aile sioniste de leur parti [Hollande et Sarközy représentent l’aile pro-
israélienne dans leur camp respectif, Crif, egaliteetreconciliation.fr]. 

Donc, je pense qu’on va fermer la parenthèse là-dessus. Pour ceux qui s’énervent sur « Marine Le Pen sioniste », il n’y 
a pas d’antisioniste dans la finale. Comme le rappellent bien le rabbin Bernheim et monsieur Cohen de Toulouse, un 
antisioniste ne peut pas arriver en finale pour représenter la France et les Français ; ce n’est pas possible. Il doit 
nécessairement être sioniste, comme aux États-Unis d’ailleurs. On en parlera tout à l’heure : le Obama, le Machin. Les 
candidats de la primaire, commentRon Paul se font tacler, sur quels sujets. 

Enfin, je pense qu’aujourd’hui, moi, je déroule, c’est du velours. Je pédale en descente. J’ai fini de monter les cols. Ça 
ne m’empêchera pas à un moment donné d’avoir une crevaison bizarre, mais en tout cas, je pédale sur le grand 
plateau. Et c’est que du faux plat descendant avec le vent dans le dos. En ce moment, je m’amuse. 

Donc, effectivement, le système a très peur maintenant du golem Marine Le Pen, qui risque d’être au deuxième tour, 
effectivement. Et qu’un deuxième tour Marine Le Pen-Hollande – parce que je pense qu’elle va faire sauter Sarko–, ce 
n’est pas gagné parce que : qui est le candidat de gauche ? Je parle de la gauche au sens de Mélenchon. Moi, je me 
sers toujours des concepts des autres. Qui est le candidat de gauche, le candidat des ouvriers, le candidat des petits 
contre les gros, le candidat de la lutte contre justement le système bancaire et le capitalisme financier ? Qui sera le 
candidat de gauche au deuxième tour, de Marine Le Pen ou de François Hollande ? 

Il est évident que c’est Marine Le Pen. Donc, tout sera à front renversé. Ça serait très rock ‘n’ roll, ce deuxième tour. Et 
alors, un deuxième tour Marine Le Pen-Bayrou, là, ça serait encore plus drôle. 

Bayrou d’ailleurs, je vous le signale, que son seul souci, c’est qu’on paye la dette ! À part qu’il ferait péter les machines 
UMP et PS, parce qu’ils ont voulu sa peau et c’est normal qu’il ait la leur, sur le plan de la ligne économique, c’est une 
soumis intégral à la domination bancaire parce que lui, son seul problème, c’est l’orthodoxie pour éponger la dette ! 
Alors que la question, c’est que la dette est une escroquerie, est un racket, est une filouterie : il faut l’annuler, 
exactement comme on doit annuler les dettes du tiers monde, unilatéralement, et même demander à ce qu’on nous 
rembourse le pognon depuis 1973, comme de Gaulle avait demandé qu’on nous rende notre or quand il avait vu arriver 
la fameuse loi Nixon de 1971 dont on pourrait reparler, sur la non convertibilité or du dollar qui est le début du chaos 
financier et de la fin du monde qui approche, et dont sont totalement responsables les Américains en tant qu’État – pas 
le peuple évidemment – et en haut de l’État américain, ses élites, sur lesquelles on ne va pas trop insister, mais qui 
sont effectivement, qui portent la responsabilité de la dérive financière et guerrière – parce que les deux sont 
associées ; sans le faux dollar, on ne fait pas les guerres qu’on a faites, etc., etc. – qui sont responsables de ce vers 
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quoi nous allons. Et peut-être même qu’ils souhaitent, pour rebondir malgré tout, malgré leurs responsabilités, qu’il y 
ait la Troisième Guerre mondiale. 
S’il y a la Troisième Guerre mondiale, ce ne sera pas à cause des Iraniens ou des Syriens, mais du complot de ce que 
d’ailleurs Chauprade appelle l’« État profond américain » – parce qu’il ne veut pas prendre trop de risques quand 
même, ce que je comprends. Ça sera à cause du complot qu’a joué contre le monde occidental, contre le monde tout 
court et contre le peuple américain, l’État profond américain, notamment depuis 1971. Voilà, pour boucler. 
Donc, sur les élections, les élections françaises, c’est du bidon. Sauf si Marine Le Pen arrive au deuxième tour, et 
encore mieux, Bayrou et Marine Le Pen au deuxième tour. Sinon, s’il y a un deuxième tour Sarközy-Hollande et que les 
Français sont vraiment des veaux soumis au mensonge médiatique et au matraquage, etc., « des veaux » comme le 
disait de Gaulle, faites comme de Gaulle, partez en Irlande. Enfin, moi j’irai à la pèche au deuxième tour. Et il ne 
faudra pas vous plaindre, peuple de France, de la déferlante économique et sociale que vous prendrez dans la gueule, 
derrière. Car vous verrez, comme je l’avais dit pour Sarközy, quand j’ai fait ma vidéo le lendemain de l’élection que 
vous pouvez revisionner où je bois une bouteille de champagne… 
 

Apéro avec Soral, avril 2007, lorgane.com (extrait) 
Alain Soral – Parce que quelqu’un qui a de la culture politique. 
 

lorgane.com – Un procès ! 

 

Alain Soral – Et qui connaît la politique de l’intérieur, sait que Sarközy ne peut pas incarner le patriotisme, 
l’indépendance française. 
 

lorgane.com – Parce qu’il est hongrois d’origine ? 

 

Alain Soral – Et le volontarisme. Non, mais ça justement, ce n’est pas parce qu’il est hongrois. C’est parce que les 
gens qui l’ont mandaté politiquement pour prendre le pouvoir sont des atlanto-libéraux, et qu’il est là pour bushuiser la 
France. Et financé par les mêmes qui ont financé Bush. Et ça, j’en suis à peu près certain. (…) 
 

lorgane.com – On prend note. 

 

Alain Soral – Moi, ce que je veux, c’est que le peuple de France puisse se sauver. Je m’en fous que ce soit par Sarközy 
ou Le Pen. Simplement, je me dis, ce type-là ne peut pas être à la fois l’agent de tous les lobbies financiers 
internationaux puissants. 

 

lorgane.com – J’ai eu peur ! 

 

Alain Soral – Et en même temps, quelqu’un qui va faire une économie patriote. C’est incompatible. 

 

Entretien de janvier 2012 (suite) 

J’avais tout dit sur ce qu’allait faire Sarközy. Et là, je vous le dis déjà : si vous votez Hollande, il vous niquera la 
gueule, exactement comme vous a niqué la gueule Sarközy sur la question économique et sociale, car il n’a pas 
d’autres choix, et il est là pour ça, quel que soit d’ailleurs son for intérieur, sa honte et ses arrière-pensées. Je dis ça 
aussi pour Mélenchon, etc. 

Le problème, ce n’est pas de savoir si ces gens-là sont des braves gars dans le privé et s’ils seraient capables, en 
douce, comme le font des tas d’hommes politiques maintenant ou de journalistes de haut niveau quand ils parlent en 
privé avec moi – c’est assez drôle – où ils me donnent raison sur tout, mais c’est : est-ce qu’ils auraient le courage 
politique en tant qu’élus de défier le nouvel ordre mondial en sachant qu’ils y risqueraient leur vie, qu’ils risqueraient 
ce qui est arrivé à peu près à tous les leaders d’Amérique latine qui ont essayé d’échapper à la tutelle impérialiste 
américain – ils risqueraient l’accident d’avion ? C’est parce que c’est ça la réalité. Et c’est pour ça d’ailleurs que je vous 
le dis queVillepin n’ira pas. Parce que Villepin n’a pas les cojones pour être un Chávez français. 

Alors que Marine, peut-être, je le dis – et j’en suis même certain – Marine Le Pen est de tous les candidats qui se 
présentent au premier tour, la seule qui ait une paire de couilles. C’est une réalité. Elle en maque parfois un peu sur 
certaine sujets, mais elle en a quand même une paire. Les autres ne sont que des chats coupés. C’est clair et net. 
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À quoi sert Eva Joly ? 
 

Alors Eva Joly, c’est génial aussi pour les gens comme moi, parce qu’Eva Joly, chaque fois qu’elle dit une phrase, elle 
dit une connerie qui montre qu’elle ne comprend rien au peuple de France, à la Nation française et à son histoire. Et 
sans doute qu’elle est profondément hostile à ce qu’est la France : le défilé du 14 Juillet… 

Je réfléchis d’ailleurs sur le rôle qu’elle a pu jouer quand elle était juge d’instruction et quand elle est allée punir 
finalement les élites économiques françaises qui vendaient les grosses entreprises françaises à l’étranger avec 
nécessairement commissions et rétrocommissions. Finalement, pour qui elle a roulé quand elle a fait ce boulot de 
destruction qui a consisté à mettre en taule Le Floch-Prigent ? Finalement, pour qui elle a roulé quand elle a fait ça ? 
Est-ce que finalement on ne devait pas préférer ce que représentait Le Floch-Prigent, qui représentait peut-être encore 
finalement l’industrie colbertiste française à la de Gaulle peut-être, et la puissance technologico-économique française 
à l’étranger ? Est-ce que finalement Eva Joly n’est pas une catastrophe pour la nation française ? 
Alors maintenant, elle est la candidate des Verts. Alors ce qui est marrant, c’est que les Verts font tout sauf de 
l’écologie, d’une certaine manière. En fait, les Verts aujourd’hui, pilotés à distance parCohn-Bendit, d’Allemagne 
évidemment – Cohn-Bendit qui incarne ce que je vous ai dit aujourd’hui : la destruction de de Gaulle, l’apologie de la 
pédophilie libertaire et finalement la détestation de Chávez, qu’il soit d’ailleurs le Chávez du Venezuela ou 
du Chávez européen –, Cohn-Bendit qui pilote ça d’Allemagne, il pilote l’écologie. 

Alors l’écologie en fait est le parti qui porte encore le totalitarisme libertaire. C’est-à-dire ce sont des intégristes 
libertaires : c’est-à-dire la destruction de toutes les valeurs dans le but de soumettre le plus vite possible ce qui reste 
de France à la Banque. 

Eva Joly a applaudi et accompagné la pacification de la Libye, il ne faut pas oublier. Elle l’a fait, il faut regarder. Elle 
n’est pas née en France, elle n’est pas française. C’est quand même important. Aux États-Unis, elle n’aurait pas le droit 
de se présenter. Elle parle mal le français, elle ne comprend rien à la France. C’est une fausse dure parce qu’en fait – 
j’en parlerai tout à l’heure sur les lanceurs de babouches de Bagnolet [cf. Quatrième partie, « Printemps des 
Quartiers » : un appel à la guerre civile ?] –, elle s’attaque à tous les sujets sauf quand ça touche vraiment les sujets 
sérieux. Là, on lui explique bien... sur l’atome, on l’a calmée un peu. 

Donc en fait, ce n’est pas la candidate écologique. C’est la candidate du totalitarisme libertaire issu de 68 qui est quand 
même un truc en fin, fin de course. Je pense qu’elle va faire plonger terriblement les Verts qui de toute façon sont 
l’écologie politicienne. Ce n’est pas la vraie écologie. 

La vraie écologie est beaucoup plus incarnée par Alain de Benoist, ou [Claude] Bourguignon. Ce qui est d’ailleurs 
assez logique parce que l’écologie vient de ce que j’appelle la « droite des valeurs » et de ce qu’eux-mêmes appellent 
l’extrême droite. Voyez que l’écologie est quelque chose qui ne vient pas de l’extrême gauche ni de la gauche, mais de 
ce qu’eux-mêmes appellent l’extrême droite ; il faudrait quand même le rappeler, d’où vient l’écologie. Instruisez-vous. 
Et Eva Joly ne fait pas de l’écologie. Elle fait de la propagande libertaire on va dire hystérique. Et l’idéologie libertaire 
est une idéologie de destruction, on le sait. 

Cohn-Bendit a revendiqué d’être un libéral libertaire : c’est-à-dire la soumission de ce qui pouvait résister de la France 
issue de la République française et d’une certaine tradition, au libéralisme – c’est-à-dire à la Banque –, par le rouleau 
compresseur libertaire qui a amené la boboïtude, la Gay Pride, ce que j’appelle toute cette merde sordide, l’abandon 
des ouvriers, le sociétal avant le social, etc. Eva Joly incarne de ce point de vue-là, l’anti-France dans toute sa 
splendeur. 

Je pense qu’elle va faire un score catastrophique, je l’espère même. Et surtout, elle a le mérite de clarifier les choses. 
On est dans en période aujourd’hui, on s’approche de la fin des temps où la lumière de la vérité brille de plus en plus 
fort et montre effectivement les mensonges, les contradictions du système. 

Et je me fais fort, et je suis fier, quoi qu’il m’arrive demain face à l’histoire, d’avoir contribué à ce travail de vérité, 
parce que finalement, mon combat, comme je le dis, c’est la vérité. 

Eva Joly, ce n’est pas l’écologie : c’est l’hystérie, le totalitarisme, l’arrogance, la méchanceté libertaire. Et dans une 
République saine, elle ne devrait pas pouvoir se présenter. Moi, je le dis clairement, elle ne passe pas l’examen. Elle 
n’est pas française. Elle n’a rien compris à la France. 

Et on comprend peut-être mieux, quand on l’entend parler, qu’il y ait eu les troubles récents qu’il y a eu en Norvège, 
effectivement. Ça peut expliquer, effectivement, certains problèmes norvégiens. [cf. Anders Breivik]. 

Je veux dire, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais je lui conseillerais de retourner en Norvège et d’aller gérer 
les problèmes norvégiens qui sont les mêmes que les nôtres d’ailleurs. 
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Pendant ce temps… 
 

Alors Rachida Dati, c’est un peu comme l’affaire Louis Aliot. C’est des leçons qu’il faut recevoir de l’histoire. On ne 
se prosterne pas devant la communauté organisée quand la communauté organisée a décidé que vous étiez un 
manant, ce qu’on appelle un goy, c’est-à-dire que vous n’avez pas de sang bleu. Vous ne prétendez pas... C’est Le 
Bourgeois gentilhomme quoi ! La cour ricane et vous remet bien à votre place. On ne prétend pas en être quand on 
n’en est pas ! Et il faut bien comprendre qui décide que vous en êtes ou que vous n’en êtes pas. 
Et Rachida Dati, c’est pareil. Rachida Dati, c’est la Fadela Amara de la bourgeoisie. C’est-à-dire qu’elle était montée, 
elle avait l’écoute du président, pour ne pas…, j’ai dit l’écoute pas les couilles ! Donc, elle était montée, effectivement, 
comme on monte dans la courtisanerie traditionnelle. Et elle avait été garde des Sceaux, ce qui est d’ailleurs le 
moment, à mon avis, où Sarközy – qui a un comportement de voyou, c’est vrai – s’est foutu à dos la magistrature 
française. Parce que Rachida Dati, chef de la magistrature française, mise garde des Sceaux, c’était vraiment une 
injure, avec des diplômes falsifiés, des frères taulards, promotion canapé évidente. Là, je pense que Sarközy a fait une 
énorme faute, mais typiquement bling-bling, vulgaire. C’est-à-dire pareil [comme Eva Joly, ndlr] : il ne connaît pas très 
bien la France, il commet des erreurs terribles qu’un Le Pen ne commettrait pas… 
Parce qu’il faut savoir ce que c’est que le curriculum qu’il faut avoir pour accéder, en France, au poste de garde des 
Sceaux. Il y a quand même ce qu’on appelle la séparation des pouvoirs en France, une tradition à la Montesquieu. 
Enfin, la justice française, ça existe. C’est une des trois piliers de ce qu’on appelle la démocratie française. On ne 
s’assoit pas dessus en mettant sa copine avec son rouge à lèvres, ses robes prêtées, etc., son gosse dont on ne sait 
pas qui est le père, toujours aujourd’hui. Ça, c’était une grosse erreur. 
Et là, la pauvre qui était ce qu’on appelle la « beurette de service », une sorte de Yamina Benguiguide l’UMP, ou de 
Fadela Amara habillée Dior, enfin c’est-à-dire de la bourgeoisie, on la place comme ça, parce qu’elle était copine… je ne 
sais pas quoi… on ne va pas rentrer dans les… je ne vais pas refaire du Maffesoli [cf. entretien de décembre 2011]. 
Et là, d’un seul coup, il y a Fillon, François Fillon, qui sait bien qu’il a été Premier ministre, et qui pense que Sarközy 
va perdre, et qu’il faut vite qu’il se trouve une position de repli pour gérer la suite de sa carrière de politicien 
professionnel, Fillon qui est un catholique avec raie sur le côté, il dit : je veux le 7ème arrondissement de Paris, qu’on 
avait donné à Rachida Dati. Le 7ème arrondissement de Paris est le quartier le plus bourgeois et le plus catholique de 
Paris. Rachida Dati, maire du 7èmearrondissement, c’est encore une faute commise par Sarközy bling-bling, le Sarközy 
du Fouquet’s, le Sarközy des Hauts-de-Seine, où là, il s’est mis à dos la bourgeoisie catholique UMP qui votait pour lui, 
et qui va sans doute voter pour Marine Le Pen pour se venger. Et là, Fillon dit : je veux ce fief qui me revient – quand 
on fait un peu de sociologie bourdieusienne – de droit. Et l’autre elle dit : non, non, c’est à moi, je reste. 

La pauvre Rachida Dati, elle n’a pas compris qu’elle était une beurette de service. 

Et ça, c’est le message que j’envoie à tous les collabeurs et toutes les collabeurettes de gauche ou de droite. Vous êtes 
là pour tapiner pour le système. Le système vous prend bien pour ce que vous êtes, c’est-à-dire des bougnoules, il faut 
le dire. Et vous dégagez quand on vous dit de dégager. C’est la vérité. Sinon, vous rejoignez un combat digne et 
courageux comme celui de Dieudonné. Mais sinon, vous faites effectivement Jamel Debbouze, Fadela Amara, 
Rachida Dati, pareil. Donc Rachida, là, elle tempête et elle colère. Mais de toute façon, elle va dégager. Fillon va 
prendre le 7ème qui lui revient de droit comme un fief catholico-bourgeois. C’est logique. 
Et ce qui va lui arriver, si elle continue à agacer l’UMP, c’est qu’ils vont lui sortir ses casseroles, parce qu’elle en a 
plein. Donc, il faut qu’elle comprenne qu’elle a été une collabeurette dont le système s’est servi en la méprisant et dont 
elle s’est servie un peu pour, effectivement, exister un peu. Mais qu’elle a le même destin que Fadela Amara, 
que Djamel Bouras, que Jamel Debbouze, que tous ces gens issus de la diversité et de l’immigration qui n’existant 
pas par eux-mêmes, par une vraie puissance communautaire et un vrai soutien, mais existant par la trahison – je ne 
sais pas comment on dit –, par la soumission, la prostitution – on peut le prendre à plusieurs niveaux –, eh ben en fait, 
n’ont pas d’existence réelle. C’est-à-dire qu’ils dégagent quand on leur dit de dégager. Et elle va dégager. 

Et soit elle va dégager en silence et en fermant sa gueule, soit si elle fait trop chier, eh ben l’UMP qui a tous les 
moyens de lui nuire parce qu’effectivement, il suffit de claquer des doigts pour qu’on sorte ses diplômes trafiqués, sa 
famille, son frère, machin, etc., elle subira en plus une humiliation terrible. Et de toute façon, voilà. 

Et que ça serve de leçon aux autres collabeurs et collabeurettes, que ce soit PS ou UMP. De toute façon, pour ces gens-
là de l’oligarchie, tous, qu’ils soient membres du Siècle, de la grande loge duGrand Orient, du catholicisme rallié ou 
du peuple élu, vous êtes de la merde. Il faut que vous le sachiez. Et de toute façon, voilà. Vous existez tant que les 
autres décident que vous existez. Et sinon, vous dégagez. On vous reprend votre médaille d’or si vous avez été 
champion de judo. C’est la même chose. 
Donc, comme pour Aliot, que les Français issus de la diversité qui hésitent sur la stratégie à suivre pour exister en 
France, selon le chemin de l’honneur ou le chemin de la soumission et finalement de l’indigénat – parce que finalement 
ce n’est jamais que le prolongement, tout ça, du statut d’indigène –, comprennent bien que de toute façon, votre 
destin sera – sauf si vraiment vous vous êtes vraiment allongés sous le bureau sans jamais relever la tête –, votre 
destin sera celui de Fadela Amara, celui de Rachida Dati, ou a gauche, celui de tous ceux qui ont essayé de monter 
dans le wagon dont ils avaient été les locomotives – comme la Marche des beurs devenue SOS Racisme – que votre 
destin, c’est la soumission. Je ne parle pas même d’un Sopo. 
Le jour où vous pèterez de travers, vous serez dégagés, humiliés. Et on vous sortira toutes les casseroles que vous 
avez déjà. Votre destin sera d’être des petits Ben Ali et des petits Moubarak. Et c’est moral, et c’est bien fait pour 
votre gueule. 
 

Quatrième partie 

 

Loi martiale aux USA 
 



35 
 

Alors, il faut voir que Obama vient de faire passer un truc qui est l’aggravation du Patriot Act, et qui est strictement la 
loi martiale aux États-Unis, qui lui donne les pleins pouvoirs militaro-policiers, et qui est en fait, l’abrogation en douce 
du premier amendement qui fait que, quand même, les États-Unis sont une démocratie très supérieure à la notre au 
niveau de la liberté individuelle. Il faut quand même le dire. Premier et deuxième amendement, ce n’est pas de la 
rigolade ! 

Nous, à la place, on a la loi Pleven et la loi Gayssot. Ce n’est pas terrible, hein. Il n’y a pas de quoi la ramener. 

Donc, pendant qu’on nous montre la Syrie toute la journée – on a parlera un peu après – Obama, le « Nègre de 
maison » choisi par Wall Street pour continuer la même politique que Bush, et sur le plan bancaire, et sur le plan de la 
politique étrangère guerrière – les deux étant liés parce qu’il faut compenser une faillite bancaire par de la violence 
militaire pour aller d’ailleurs piquer le pognon, en Libye, etc. Il faut bien dire que tout ça est couplé. C’est aussi des 
opérations de piraterie d’État : on soumet des nations et on leur vole leur pognon parce qu’ils en avaient encore un 
peu, parce que eux, ils avaient bien géré. 

Obama vient de faire passer la loi martiale aux États-Unis, il faut le savoir. Et toute la perfidie de cette oligarchie 
américaine, c’est d’avoir mis au pouvoir un Noir – premier président noir – pour faire toutes ces saloperies, c’est-à-dire 
pacification de la Libye où beaucoup, beaucoup d’Africains ont été tués. 

Merci monsieur, d’ailleurs, Bernard-Henri Lévy, au passage, qui l’a fait d’ailleurs, comme vous le savez, au nom du 
judaïsme et d’Israël. Mais après, il a dit d’ailleurs, quand un journaliste a eu le courage de lui rappeler, que « c’était 
sorti de son contexte ». 
Et ça, c’est vrai, je suis d’accord avec Bernard-Henri Lévy : il y a beaucoup de phrases, de citations, qui sont sorties de 
leur contexte, c’est vrai. Il ne faut jamais sortir les citations de leur contexte. Par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, 
de phrases d’Adolf Hitler qui sont sorties de leur contexte, c’est vrai aussi. Il faudrait les remettre dans le contexte 
des années trente, par exemple, voyez. Moi, je suis pour la contextualisation intégrale des citations. Merci Bernard-
Henri Lévy de nous permettre cette jurisprudence : arrêtons de sortir les citations de Bernard-Henri Lévy de leur 
contexte, y compris mais aussi de Goebbels et d’Adolf Hitler. C’était une petite plaisanterie, voilà. 
Ce qui est assez triste c’est que Obama s’était fait élire sur le discours du Caire, avait promis que la Palestine serait 
représentée à l’ONU. Donc en fait, Wall Street l’a poussé en avant, financé, mis au pouvoir, en disant : tu pourras faire 
deux ou trois trucs, pas juste seulement défendre l’oligarchie, etc. Et petit à petit, à coup de pompes dans le cul, 
comme un bon Nègre de maison, une sorte finalement de Rachida Dati américaine, il a été obligé de se parjurer de a 
à z : faire des guerres coloniales où on tue les Africains, en Libye ; donner des sous à Wall Street pour renflouer leurs 
propres pertes en transmettant toute la dette aux générations futures américaines de la classe moyenne ; dire 
qu’effectivement Israël passait au dessus de tout, y compris de l’Amérique et de l’intérêt du peuple américain – ce qui 
d’ailleurs est une certitude – ; et finalement, empêcher que la Palestine ait une représentation à l’ONU, alors que c’est 
lui-même qui l’avait mis dans ses promesses de campagne. Enfin voilà, il y a cette soumission et cette humiliation du 
« Nègre de maison » choisi par ses maîtres. Il paraîtrait qu’il serait un peu en dépression d’ailleurs… 
Et là, maintenant, on se demande s’il va être réélu ou si ce sera le candidat républicain qui va prendre la suite, qui ne 
sera pas Ron Paul de toute façon. Et d’ailleurs, ils font tous assaut de soumission au sionisme pour avoir le droit 
d’avoir le ticket. 

Donc : c’est la loi martiale aux États-Unis ; c’est Obama qui l’a fait. Et pour les crétins qui pensaient que c’était une 
chance pour les Noirs, une victoire des Noirs d’avoir Obama comme président, je pense qu’il faut qu’ils comprennent. 
J’avais déjà dit à l’époque : un Nègre de maison est un Nègre de maison. 

Et finalement, il n’y a rien de plus humiliant que d’être représenté, quand on a peut-être une conscience africaine 
comme l’a Kémi Séba – que je salue au passage, mon camarade Kémi Séba qui lui va au bout de sa logique et de sa 
fierté de guerrier africain –, eh ben il y a rien de plus humiliant que d’être représenté par une Rachida Dati quand on 
est issu de la communauté maghrébine, par un Obama quand on a du sang africain. 
Il vaut mieux finalement être représenté par Dieudonné, par Kémi Séba, par le Libre Penseur – Salim[Laïbi] de son 
prénom. Voilà, il faut bien choisir ses représentants quand on prétend à la fierté. 

Si on veut des places et bouffer un moment, il y a d’autres voies, qui s’appelle les lois de l’esclavage de la soumission, 
de l’indigénat. C’est des voies qui ont été à la portée de tous ces gens-là du temps de l’empire colonial. 

Et à un moment donné, c’est de savoir si réellement, ils veulent en sortir ou pas. 

Question que je pourrais poser ou pas à l’ignoble Dominique Sopo. Je n’attaque jamais Dominique Sopo tellement il 
me dégoûte. J’ai du mal. Ça me fout des aphtes. Mais voilà, c’est une question qu’on pourrait poser à l’ignoble 
Dominique Sopo. 
Sopo  : il y a un côté sopo-suppositoire, peau, sopo-supo, sous-pot de chambre. Enfin voilà. 

Mais c’est vrai que c’est un type que j’ai du mal à citer. Là, je me le payer cinq minutes. Je n’aimerais pas être dans la 
peau de Dominique Sopo. Voilà, bon… 
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Syrie : mort d’un journaliste français 
(Gilles Jacquier) 
 

Alors, ça, c’est pareil. C’est un dossier intéressant comme l’affaire Aliot, comme l’affaire Rachida Dati, parce qu’il y a 
une analyse à plusieurs niveaux. Alors d’abord, on nous dit en France : un journaliste français indépendant et 
courageux qui couvrait – enfin la mythologie du grand reporter – s’est fait tuer pour son action courageuse pour nous 
informer, nous dire la vérité, etc., etc. 

D’abord, il y a la réalité d’un type, bon, qui est mort. C’est triste. Moi, je suis surtout triste pour sa femme et ses 
gosses. Lui, à la limite, il assumait ses risques. Il était grand reporter, il y a le prestige, il y a le risque qui va avec. 
C’est comme un militaire. Un militaire risque de mourir. Le prestige de l’uniforme face aux femmes fait aussi que le 
type porte la mort avec lui, avec tout ce que ça a d’excitant, etc. On ne peut pas avoir le prestige sans avoir les 
risques. 

C’est comme moi : j’ai un certain prestige puisque je suis un résistant authentique, j’ai aussi les risques, voilà. Je les 
assume. Je ne veux pas me plaindre. Je ne me plains pas. 

Donc, ce journaliste est mort. C’est triste pour sa femme, ses gosses, etc. 

Et après, bon, il y a le deuxième niveau de lecture. C’est qu’on nous dit, en gros, les médias français nous disent en 
gros : il a été tué à cause du régime syrien, d’une façon ou d’une autre, à cause du régime syrien, que ce soit 
directement par le régime syrien soit à cause du régime syrien. 

D’après les infos que j’ai – et on mettra les liens sur le site – c’est bien évidemment un mensonge [« Le fiasco des 
barbouzes français à Homs », egaliteetreconciliation.fr]. Ce type était un journaliste qui faisait de la propagande d’État, 
comme tous les journalistes qui travaillent pour France 2. On avait allumé le Malbrunot à l’époque. C’était un autre 
Malbrunot. Donc, de toute façon, il faisait de la propagande d’État, il ne faisait pas du journalisme indépendant. 
Je le dis, là, clairement : un journaliste indépendant, ça n’existe pas. Un journaliste indépendant, c’est un chômeur. 
Moi, je suis journaliste indépendant. J’ai eu ma carte de presse pendant des années. J’ai été journaliste. J’ai fini 
chômeur. J’ai écrit un très bon roman donc on parlera dans une autre vidéo qui s’appelle Chute ! où je raconte ce que 
c’est que la déchéance sociale d’un journaliste qui veut continuer faire honnêtement son métier. 
Donc, un journaliste libre, ça n’existe pas. Ou alors sur Internet, qui se débrouille par lui-même, comme Julien Teil, 
qui font des vidéos en Libye à leurs risques et périls, ou Thierry Meyssan par exemple. Mais, un journaliste tel que 
celui dont on parle, dont j’ai oublié le nom – mais ça ne m’intéresse pas de le citer – n’est pas un journaliste libre. 
C’est un agent de propagande d’État. Et on verra même que c’était peut-être un agent gouvernemental. Sans doute, il 
était les deux. Et sinon, un journaliste tel qu’on le dit, ça s’appelle une pute. C’est-à-dire que les journalistes d’État, les 
journalistes institutionnels, sont des putes. Ça peut être des putes sophistiquées comme Taddeïaujourd’hui. Ça peut 
être des putes malignes comme le duo Zemmour-Naulleau. Ou ça peut être des grosses putes comme les 
journalistes, toute la journée, qui nous vendent l’analyse sur l’affaire syrienne ou qui nous ont vendu la pacification de 
la Libye avec Bernard-Henri Lévy. Des grosses putes, voilà : ce sont des grosses putes. Ils tapinent. 

Alors le pire, c’est ceux qui tapinent sans avoir compris à quel point ils tapinaient. 

Et alors, ce qui est inquiétant dans l’affaire de ce monsieur – dont je dis que je ne cite pas son nom pour ne pas 
offenser sa femme et ses gosses, parce que ça doit être dur pour eux, bien évidemment –, c’est que j’ai l’impression 
qu’il est mort en partie, parce qu’il n’avait pas compris. 

C’est-à-dire qu’il propage la propagande de l’État français, c’est son boulot. Le plus dangereux, c’est quand on se met à 
y croire. C’est ce qui a de plus dangereux pour quelqu’un qui veut survivre en zone dangereuse. Un journaliste pute 
ment. Mais s’il se met à croire aux mensonges, il se met en danger. Or, il est possible… il y a deux visions possibles. 

Je lis tout ce qui est en train de sortir dans les journaux belges, russes, etc., sur cette affaire. C’est qu’il est mort soit 
parce qu’il a cru au baratin officiel, c’est-à-dire que le danger ne pouvait venir que des officiels syriens et de l’armée 
syrienne et qu’en face, c’était des civils bien gentils. Et qu’il n’a pas compris que c’était essentiellement des rebelles 
armés, encadrés, payés par les Anglais, les Français, les Israéliens qui essayent de déstabiliser un régime comme ils 
ont déstabilisé exactement la Libye, en tuant des civils, des flics et des militaires avec des armes de guerre 
sophistiquées, etc., etc. Il n’a pas compris, donc, qu’il se mettait en danger en allant là où les Occidentaux ont décidé 
qu’allait péter l’État syrien, c’est-à-dire à Homs. Je crois que c’est à Homs, oui. Il n’a pas compris, donc il s’est mis en 
danger bêtement parce qu’il a cru à la propagande qu’il vendait. 

Soit c’est beaucoup plus grave que ça – là il y a une piste russe : c’est qu’il était en réalité exactement comme 
Malbrunot, un type qui faisant du journalisme d’État et aussi un agent des services – DGSE, etc. – et qu’il avait une 
mission. Et qu’en fait, il a été tué parce que cette mission l’a mis en danger, parce qu’il est sorti de la zone de 
protection que lui garantissait effectivement le régime syrien en lui disant : c’est dangereux effectivement. Et voilà. 

Mais il est mort par sa faute, par la faute de l’État français, et sûrement pas à cause de l’État syrien. 

Et comme il faisait partie d’officiels invités par l’État syrien, l’État syrien n’avait surtout pas intérêt à le tuer. 

C’est comme l’État syrien n’avait pas du tout intérêt à tuer Rafic Hariri, pour perdre, pour être obligé de quitter le 
Liban et la mainmise militaire qu’ils avaient sur le Liban. 

Donc la question, c’est à qui profite le crime, toujours. 
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Conférence de Toulon, le 29 janvier 2012. 
Demain la Troisième Guerre mondiale ? 
 

Alors, rien n’est sûr, et le pire n’est jamais certain. Mais je réponds à des gens parfois qui me disent par Internet ou 
dans mes conférences : non, mais quand même… la guerre, vous exagérez ! genre, sous-entendu : nos élites sont trop 
raisonnables pour faire la guerre. Elles sont quand même rationalistes, matérialistes, etc. 

Je rappelle quand même à ces doux rêveurs que y’a eu dans notre monde occidental blanc, chrétien, deux guerres 
mondiales faites par nous, déclenchées par nous, et entre nous, alors qu’elles n’étaient absolument pas nécessaires, ni 
la première ni la deuxième. Donc, l’idée stupide qu’il n’y aura plus jamais de guerre et de guerre mondiale, c’est-à-dire 
de guerre chez nous... 

Parce que les guerres chez les autres, il y a en a tout le temps : ça ne nous gène pas visiblement. Mais il n’y a eu que 
des guerres depuis 1945, mais elles n’étaient pas mondiales, elles n’étaient pas chez nous. L’idée qu’il n’y aura plus 
jamais de guerre, qui était l’idée d’ailleurs existentialiste qui a existé au moment des positivistes comme Auguste 
Comte : « la raison règne, il n’y aura plus jamais de guerre. » 
Entre 1870 et 1914-18, on y a cru. Ça a fini par la guerre la plus violente qu’il n’y ait jamais eu dans le monde, qui est 
la guerre de tranchée de 14-18, que le peuple français a faite, que la paysannerie française à faite. Il n’y a jamais eu 
pire dans l’histoire du monde ; c’est cinq ans de monstruosités intégrales. Et ça a été fait, ordonné, assumé par nos 
élites rationalistes, démocratiques, chrétiennes, etc., Clemenceau en tête, machin. Je ne parle pas des manipulations, 
des fourbes, etc. 
Pour ça, il suffit de lire des livres intéressants. Peut-être d’ailleurs L’Église de Céline, je crois qu’on le vend sur le site, 
sa première pièce de théâtre, première et unique pièce de théâtre. Petit aparté sur Céline que j’aime bien aussi. Y’a 
pas que Nabe qui aime Céline. Mais moi, je l’aime pour de bonnes raisons. 
Donc, effectivement, nous sommes dans une situation d’avant-guerre de façon objective, car en fait, il y a tous les 
signes accumulés. La plus grande puissance mondiale qui est les États-Unis est en faillite bancaire. Elle ne peut exister, 
finalement, qu’en rackettant les pays, en les soumettant de façon de plus en plus violente. Donc on est plus dans 
la Pax Americana, mais justement dans ces moments où les empires déclinants ne régent plus par la paix du 
commerce et le sérieux monétaire – pour faire une référence à Fekete – mais par la violence, la prédation, le 
mensonge, etc., de plus en plus accrus. 
Tout ce qui se passe en ce moment a été voulu par les États-Unis, y compris les printemps arabes qui sont d’abord de 
foutre dehors des dictateurs locaux détestés par le peuple, mais pour les remplacer par des techno-gestionnaires du 
FMI en s’asseyant sur la volonté des peuples tunisiens, égyptiens. Il faudra le dire. On n’en parle plus aujourd’hui, des 
Révolutions de jasmin, parce que les peuples tunisiens et égyptiens sont en train de l’avoir in the baba et 
profondément. 

Donc, effectivement, pour des raisons bancaires, monétaires, géopolitiques, la montée de la Chine, la Russie qui se 
rebecte, etc., les contradictions internes de l’État d’Israël entre laïques et religieux, toutes ces raisons font que l’Empire 
qui est, je l’ai dit, américano-sioniste, capitaliste financier, judéo-protestant, etc., nous amène à la guerre. C’est eux 
qui le veulent et c’est eux qui nous la feront faire. 

Ce n’est pas les Iraniens, les Syriens qui sont tous dans une position défensive. 

Nous sommes dans une situation d’avant-guerre. 

Cette guerre ne se déclenchera pas ici : elle se déclenchera autour de la Caspienne, autour du détroit d’Ormuz. 

Mais elle aura de terribles conséquences pour le reste du monde, et notamment en France avec notre composition 
ethnico-religieuse, et la manière dont les éternels manipulateurs se serviront de ça pour dévier les colères légitimes. 
Ça débouchera certainement sur un terrible chaos social : problème d’essence, d’approvisionnement… 

La Troisième guerre mondiale est possible. Elle sera bien pire encore que la deuxième qui était pire que la première en 
termes de nombre de morts. Elle sera bien plus mondiale d’ailleurs, puisqu’elle impliquera la Chine, la Russie, les 
États-Unis, tout le monde arabe, et tous leurs alliés. N’y échapperont que très peu de pays. 

Elle sera une guerre aussi civile, il ne faut pas oublier ; elle sera à la fois guerre mondiale et guerre civile. 

On peut dire d’ailleurs que la France a connu la guerre civile aussi en 1940. C’était une guerre civile quelque part, 
l’époque pétainiste. 

Elle connaîtra les violences d’une guerre dans laquelle elle sera engagée comme Sarközy nous a engagés dans toutes 
les saloperies d’Afghanistan et de Libye, et en ce moment en Syrie ; nous sommes engagés en Syrie, le peuple français 
ne le sait pas, mais nous y sommes. Et nous le payerons un jour, évidemment. Le peuple de France le payera, comme 
toujours. Les élites malheureusement s’en sortent toujours trop bien. 

Mais ça sera une guerre qui nous engagera militairement, qui nous coûtera très cher économiquement et socialement, 
et qui sera aussi d’une certaine façon une guerre civile en France. Il faut être certain de tout ça. Et ça peut arriver très, 
très vite. C’est clair. 

Et ceux qui croient que ce n’est pas possible et que ça n’arrivera jamais… eh ben, qu’ils regardent bien l’histoire du 
XXème siècle et des deux guerres mondiales. Comme elles ont été évitables, comme les élites n’ont surtout pas voulu 
les éviter, n’ont surtout pas voulu les arrêter alors qu’elles auraient pu s’arrêter avant, et ont voulu la guerre à tout 
prix ; que ce soit d’ailleurs la premier ou la deuxième ; Hitler n’est pas 100% responsable de tout ça, il n’est qu’un 
acteur du jeu. 

Et de même qu’à un moment donné, le pape et l’empereur hosto-hongrois ont fait un gros travail pour que la Guerre 
de 14 s’arrête avant, et que personne ni du coté des élites allemandes, françaises avec Clémenceau, n’ont voulu que ça 
s’arrête ; il fallait que la saignée aille jusqu’au bout. 

Donc, nos élites judéo-chrétiennes, rationalistes, européennes, blanches – tout ce que vous voulez – sont capables 
d’une violence destructrice pour leur propre civilisation incroyable. Déjà. 

Donc, si en plus, ça se démarre un peu ailleurs, et que c’est pour bloquer les Chinois et les Russes, et que ça se passe 
surtout dans le monde arabo-musulman et que finalement, les conséquences que ça aura sur la France permettront 
peut-être, dans l’esprit des manipulateurs, à l’oligarchie responsable de toute cette merde, à s’en sortir une fois de 
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plus, toutes ces raisons font que nos élites ont plus tendance à vouloir la guerre qu’à ne pas la vouloir. Parce que ce 
n’est pas eux qui payeront les pots cassés, dans un premier temps, c’est certain. Mais plutôt vous et moi. 
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Les talibans ouvrent un bureau de liaison au Qatar… 
 

Oui, ben là, on a toute la, s’éclaire progressivement toute la fumisterie qui a fait que je me suis fâché avec Nabe. 
N’oubliez pas que je me suis fâché avec Nabe, pas pour des raisons littéraires. Je ne suis pas un littéraire et je me fous 
un peu de ces histoires de bonne femme. 

La littérature est une activité de femmes, il ne faut pas oublier. C’est les femmes qui ont le temps de lire. Nous, les 
hommes, on travaille et on fait la guerre. Il ne faut quand même pas oublier… Et puis les cadets de la bourgeoisie. 

Donc, ce n’était pas pour ça que je me suis fâché avec lui. C’est parce qu’il validait la thèse officielle du 11 
Septembre : Ben Landen, les attentats du 11 Septembre, la guerre des musulmans contre la civilisation occidentale 
qu’il prétend détester mais dont il est le pur produit. C’est ce que je disais. Et donc, on valide finalement toute la 
propagande néoconservatrice en prétendant qu’il y a un Islam uni et indivisible qui veut la mort de l’Occident parce 
que l’Occident est méchant. On peut dire ce qu’on veut et on applaudissait avec Nabe à Ben Laden et à tout le reste. 
Aujourd’hui, on voit que cette fumisterie s’est écroulée sous le poids de ses contradictions. Fumisterie à laquelle 
adhérait, de l’autre côté, Dantec, qui d’ailleurs lui m’a fait un procès et l’a perdu. Nabe m’a dit qu’il me réservait un 
chien de sa chienne. On verra bien ce qu’il fera. Mais bon, finalement, il y avait Nabe et Dantec. Ils sont totalement 
dans une position symétrique. Tous les deux prétendent être des grands écrivains : il y en a un qui se prend 
pour Nietzsche, l’autre qui se prend pour Céline. Pour moi, ce sont deux écrivains pour adolescents. Ils auront le 
même destin de petits maîtres un peu guignolesques. Mais surtout de menteurs, d’incompétents et de menteurs 
politiques ; incompétents et menteurs. Ils n’ont pas le niveau et ils n’ont pas le courage, et ils n’ont pas l’honnêteté, et 
ils mentent. Et le mensonge, effectivement, il faut tenir. Ça se voit. 
Aujourd’hui, effectivement, on voit que Al-Qaïda a pacifié la Libye de Kadhafi sous les ordres deBernard-Henri Lévy, 
qui a bien dit d’ailleurs que c’était bon pour Israël à la journaliste [Ruth Elkrief] qui posait la question de savoir si 
mettre des salafistes partout, c’était bon pour Israël. Il fait : « Si, si, si, c’est bon pour Israël ! » On a la vidéo. Donc, 
lui, il connaît mieux le dossier, visiblement, que Nabe. 

Et on voit aujourd’hui, effectivement, que le Qatar veut pacifier la Syrie. Enfin, on voit qu’il n’y a pas une cause arabe 
antisioniste. On voit que le monde arabo-musulman est d’une complexité aussi grande que le monde chrétien dans 
lequel on amalgamerait les fondamentalistes chrétiens protestants américains et les sédévacantistes catholiques 
français. Enfin, ça serait aussi absurde de dire qu’il y a « un Islam ». 

Alors je sais que ça flatte un peu le musulman. Nabe aime bien flatter. Il fait un peu comme le SOS Racisme de Julien 
Dray : il flatte l’immigré mais il ne l’aide pas en le flattant. Donc, il flatte un peu l’immigré qui aimerait croire à la 
Oumma. Mais ça n’existe pas politiquement. Il y a autant de divisions, de diversités, de fourberies, de mensonges et de 
trahisons dans le monde musulman, que dans le monde chrétien. C’est ça, ce que j’avais dit d’évident. 
Et c’est la raison de ma fâcherie avec Nabe. Ce n’est pas de savoir si ses phrases sont trop longues ou trop courtes, et 
si c’est un génie comparable à Dostoïevski ou Tolstoï. La réponse est évidemment non, mais de toute façon, je n’ai 
pas de temps à perdre avec ce genre de guignolades pour étudiants. On est dans un monde d’étudiants bourgeois qui 
n’est pas tout à fait le mien. Je n’ai jamais été un étudiant et je suis un déclassé. Et les bourgeois m’emmerdent ! 
Donc, c’était pour bien dire la vérité là-dessus. 

Aujourd’hui, on voit effectivement que le Qatar roule pour les Américano-sionistes, et qu’ils pilotent la Ligue arabe. Que 
finalement, il y a tout un sunnisme saoudo-qatari qui travaille à la mise au pas du petit monde, enfin du monde 
musulman et du peuple musulman ; qu’ils essayent de faire péter les derniers bastions de résistance qui existent de 
pays arabes ou arabo-musulman, plus ou moins ; enfin, Kadhafi, c’était quand même un arabe et un musulman, il faut 
quand même le rappeler. Et il y a beaucoup d’arabes et de musulmans en Syrie aussi, quand même. Il faut le rappeler. 

Donc, aujourd’hui, on voit très bien que tout ce mensonge Al-Qaïda qui avait été monté par les services américains qui 
avaient fabriqué Ben Laden pour amener au 11 Septembre et à toutes ces guerres néocoloniales, sont une mascarade 
où en réalité, tout ça travaille au parachèvement du nouvel ordre mondial par le conflit de civilisations sous contrôle, 
où il faut, comme je le dis, un bon et un méchant. Mais le méchant est un acteur du film. Et le méchant, ben 
effectivement, c’était ceux qui marchaient derrière Ben Laden, qu’on a vu d’ailleurs aussi quand il s’est agi de disloquer 
la Yougoslavie, en Bosnie. Et qu’il fait être con pour marcher derrière le méchant de cinéma, en pensant que 
réellement, c’est un vecteur de justice et de vérité. 

C’est pour ça que je dis : Nabe ne peut plus vous dire grand-chose, aujourd’hui, parce que je l’ai ridiculisé, comme j’ai 
ridiculisé Dantec. Mais le marqueur de ça, c’est : ouverture d’un bureau d’Al-Qaïda au Qatar. C’est ça : ouverture d’un 
bureau d’Al-Qaïda au Qatar. Voilà, c’est plié. Une fois de plus, j’ai eu raison. Et j’ai été sérieux, et parfois mal compris. 
Mais c’est parce que l’engueulade était là-dessus et que je savais où ça allait nous emmener qu’à un moment donné, 
j’ai dit : basta, on ne fait plus partie de la même équipe, parce qu’à un moment donné, tu vas te retrouver avec les 
Saoudiens et les Qataris, tu vois, donc en fait, sans le savoir, avec les Américains et les sionistes. 
Et finalement, L’Enculé [Marc-Édouard Nabe, L’Enculé, 2011], faire un bouquin sur le cadavre encore fumant 
de DSK parce que, finalement, il tirait des putes – ce qui est déjà mieux que d’enculer des gosses comme d’autres –, 
finalement, est-ce que le courage ça ne serait pas plutôt que de faire un livre sur DSK une fois qu’il est mort, de faire 
un livre sur nos élites pédophiles qui sont encore en place en France ? 

Ça serait peut-être ça le courage, Marc-Édouard Nabe ? Pourquoi tu ne t’attaquerais pas à la pédophilie de réseau de 
droite et de gauche, faire un bon petit livre là-dessus ? 

Ça serait plus courageux que de tirer sur un cadavre qui est DSK. Moi, DSK, je n’en parle plus, il est mort. Et 
finalement, il ne faisait jamais que tirer des putes ! C’est moins grave que d’enculer des gosses. Bon, on ferme la 
parenthèse là-dessus. 

C’est la fin de la mascarade Ben Laden-Al-Qaïda. On a compris : Al-Qaïda était bien ce qu’on disait au départ, ce que 
disait bien d’ailleurs les complotistes, c’est-à-dire moi, Thierry Meyssan – en premier –, moi, [Emmanuel] Ratier, les 
vrais résistants, pas les résistants collabos. Il était bien un jouet, un agent du système mondialiste piloté par les 
services américains qui travaille dans l’intérêt de l’Empire américano-sioniste. C’est clair, c’est plié. C’est définitif 
aujourd’hui. 
Donc, on peut être du côté de Nabe, on peut être du coté de Dantec. Mais finalement, c’est les deux faces d’une même 
médaille, et que ce soit d’ailleurs sur le plan littéraire, sur le plan humain. Parce que Dantec m’a fait un procès, ce qui 
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n’est pas très chevaleresque ; il l’a perdu, mais c’est des comportements de merde. Ces gens-là, je les laisse 
ensemble. Finalement, que Dantec et Nabe dialoguent ensemble. Ils joutent pour savoir s’ils sont de « grands 
écrivains », machin… C’est le Nietzsche du Québec avec le Céline du 8ème arrondissent. Finalement, voilà, moi, je ne 
suis pas de leur monde. C’est vrai. Je n’ai pas leur talent, je n’ai pas leur génie. Bon, si j’étais méchant, je dirais que 
Nabe est à Céline ce que son père, [Marcel] Zanini, est à John Coltrane, en jazz, voyez. Je vais finir sur cette petite 
méchanceté. 
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Printemps des Quartiers : un appel à la guerre civile ? 
 

Alain Soral – Oui, alors tout ça, moi, je passe des heures et des heures sur Internet à regarder tout ça. Et alors, ça 
s’est passé à Bagnolet, la mairie de Bagnolet a prêté la salle, il y avait du monde. Et alors là, j’insiste. Quand je 
regarde le public, quand on est un jeune issu des quartiers, qu’on a été très déséduqué finalement par nos éducateurs 
gaucho-trotskystes, qu’on a été sous la tutelle de SOS Racisme, c’est-à-dire de Julien Dray, de Sopo et d’autres ; il y 
en avait un qui avait pris quatre ans de prison, là. Je ne parle pas de Fodé Sylla qu’on avait trouvé avec deux kilos de 
cocaïne ; il s’en était sorti pour consommation personnelle. Enfin, voilà. Quand on était à la tutelle de ces gens, 
effectivement quand on voit Houria Bouteldja, on a un sursaut de fierté. C’est déjà mieux. Donc, moi, les gens qui 
vont écouter Printemps… Comment ça s’appelle ? 
 

ERTV – Le Printemps des Quartiers. 

 

Alain Soral – « Printemps des Quartiers 2012 », je ne leur en veux pas du tout. J’aurais leur âge et j’aurais leurs 
origines sociales – pour faire de la sociologie bourdieusienne –, j’irais et je vibrerais. 
Mais moi, j’ai regardé, j’ai essayé de comprendre. Alors je vois déjà, il y a une tribune où il y a Houria Bouteldja, Tariq 
Ramadan, Alain Gresh. Voilà. Alors, moi, j’invite par exemple Alain Gresh, Le Monde diplomatique… C’est celui 
d’ailleurs qui parle le moins, il regarde les autres. On a l’impression que c’est le cerveau supérieur. Alors, moi, je ne 
vais pas encore en rajouter une couche. J’ai déjà parlé deCohn-Bendit, du rabbin Bernheim, de Attali, etc. Vous 
allez regarder sur Wikipedia, le CV d’Alain Gresh, son parcours, d’où il vient, etc. : 

« Sa mère est une Russe athée de confession juive. Son père est Henri Curiel (1914-1978), militant 
communiste et internationaliste » (fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Gresh) 

 

On est toujours, quand même, dans ces gens qui aiment bien, un peu comme madame Bleitrach, se passionner pour 
le tiers monde, donner des leçons, des ordres, des conseils, chapeauter des trucs pour lesquels, finalement, ils n’ont 
aucune légitimité à qui Kémi Séba dit : occupez-vous de vos fesses ! Les impérialistes belges et français, les 
colonisateurs, on s’en occupe. Mais ne prétendez pas que vous êtes là pour nous aider. Vous nous faites chier. 
Pourquoi il faut toujours que vous soyez les intermédiaires de tout ?L’intermédiaire étant celui qui touche sa 
commission au passage. Vous avez déjà été intermédiaires dans l’affaire Bakri [affaire Bakri-Busnach, fin XVIIIème 
siècle], ça a finalement été assez nuisible puisque c’est la cause, quand même, de la pacification de l’Algérie, en 1830. 
Donc, on a ce monsieur Gresh qui regarde, Le Monde diplomatique, machin. Regardez la gueule qu’il fait quand Houria 
Bouteldja parle. Moi, ma spécialité… c’est comme quand je vois Chomsky parler, je regarde l’autre qui est derrière lui. 
[Ce soir (ou jamais !) , France 3, le 31 mai 2010] 
 

ERTV – Arrabal. 

 

Alain Soral – Je regarde Arrabal regarder Chomsky. Et regardez la tête que fait Gresh quand Houria Bouteldja parle. 

Alors après, vous voyez Houria Bouteldja qui parle… Le Printemps 2012. Alors, elle s’écoute parler, elle dit n’importe 
quoi. Ça ne veut rien dire. Elle est très jolie et très bien habillée – ça, là-dessus je reconnais – et assez émouvante. 
Mais elle dit n’importe. Elle dit : « Nous nous battons », on ne sait pas trop pourquoi. « Nous sommes les lanceurs de 
babouches. » Alors moi, je reconnais qu’elle lance des babouches mais elle ne les lance pas au président des États-
Unis. Elle les lance aux Portugais de la cité qui habitent dans la cité avec les Maghrébins. Elle insulte le peuple de 
France. Et surtout, alors elle appelle au soulèvement des banlieues avant le premier tour des présidentielles. Et elle fait 
référence aux émeutes de 2005. C’est-à-dire qu’elle demande à des jeunes de banlieue effectivement qui ont une 
souffrance mal identifiée et peu explicitée – ce qui est la pire des souffrances quand vous ne pouvez pas la nommer –, 
elle les appelle à quoi ? 

À brûler des bagnoles avant le premier tour de la présidentielle, en banlieues. Avec, en plus, des revendications bien 
haineuses, antifrançaises. Quand une racaille se met à parler, je dirais, il roule d’emblée pour le Front national 
et Sarközy. À la limite, ça ne me gênerait pas. Mais c’est là que je dis : à quoi ça sert de pousser des jeunes avant le 
premier tour à aller brûler des bagnoles et à faire des émeutes dans les quartiers – ce qu’on appelle les quartiers – en 
banlieues, avant le premier tour ? Pour qui cela route-t-il ? 
Pour la pire droite sécuritaire et sioniste, parce qu’évidemment, les sionistes vont dire : voyez, ces racailles de 
confession musulmane issues de l’immigration arabo-musulmane, tout ce qu’ils savent faire, c’est brûler des bagnoles, 
crier leur haine du peuple de France. Et nous aurons évidemment – la Ldj le fait très bien maintenant – une belle 
manifestation pour « la paix, la fraternité… et les pâquerettes », comme le dit Dieudonné, avec des drapeaux français 
de juifs bourgeois très bien élevés et sur la ligne Zemmour, avec des drapeaux français, qui eux défileront comme ils 
l’ont fait la dernière fois, dans le 8ème arrondissement. 

Donc, moi, je dis à Houria Bouteldja : à quoi ça sert cette ligne politique du PIR, le P.I.R., Parti des Indigènes de la 
République ? Et là, je fais un petit rebond. 

Gamal Abina, une espèce de voyou – évidemment que le PS voulait faire monter en le faisant passer à la télévision 
chez Guillaume Durand sur France 2 –, collabeur de nième génération qui était venu essayer de me ratonner au 
Théâtre de la Main d’Or pour que j’enlève le fait que Houria Bouteldja était salariée de l’Institut du monde arabe. Parce 
que moi, je dis : la première question qu’il faut se poser, c’est qui te paye ? C’est ça. 
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Je dis : à quoi ça sert ce que fait Houria Bouteldja pour la cause des jeunes issus des quartiers ? Et finalement, quels 
maîtres sert-elle plus ou moins à son insu ? 

Et là, je dis les pistes. Comment se fait-il qu’elle est salariée de l’Institut du monde arabe ? Pourquoi ne démissionne-t-
elle pas ? Et pourquoi on ne la vire pas ? 

L’Institut du monde arabe, c’est exactement la même structure de financement et de contrôle que la Ligue arabe. 
C’est-à-dire que quand on est payé par l’Institut du monde arabe, c’est comme si on était payé par le Qatar. Il faut le 
vérifier. Donc, quand on est payé par le Qatar, on ne fait pas forcément un boulot pour aider les jeunes français issus 
du Maghreb et de confession musulmane. Il ne me semble pas que le Qatar, ce soit sa ligne en ce moment, et sa tasse 
de thé. 

On fait plutôt le boulot pour les impérialistes américano-sionistes. Donc, à un moment donné : soit on comprend ça, et 
on arrête de déconner, soit on l’a déjà compris et on continue de faire ce qu’on fait, et c’est qu’on travaille pour 
l’ennemi. C’est ça que je veux dire. Ou alors, et puis qu’on se dit : de toute façon, c’est ça ou je ne passerai plus sur la 
photo. Parce qu’il y a peut-être ça aussi ; il y a un narcissisme, à un moment donné, on a pris l’habitude d’être invitée 
à la télé pour cracher sur le peuple de France, c’est-à-dire « lancer des babouches », pas sur l’équivalent de Georges 
Bush en France, mais je vous dis, sur le petit peuple français qui souffre. Parce que moi, si on lance des babouches sur 
Sarközy, je suis très content. Mais je n’ai jamais vu aucun membre du PIR aller défier le pouvoir sarkozyste, approcher 
l’Élysée, décrocher les oriflammes israéliens sur les Champs-Élysées quand on a pavoisé les Champs-Élysées 
d’oriflammes israéliens. Je ne les ai jamais vus faire autre chose que de me faire chier, moi, lâcher Dieudonné, 
critiquer le Français de base. C’est ça le problème. 

Donc, cette espèce de colloque à Bagnolet, là, « Printemps des Quartiers 2012 », je trouve que ça pue. 

Et le dernier qui était là, qui est encore autre chose que Gresh et que Houria Bouteldja – mais c’est un peu une espèce 
de troïka – était Tariq Ramadan. Alors, Tariq Ramadan, c’est un autre niveau. 

Bon Gresh, il ne disait rien. On a l’impression que c’est le marionnettiste avec les marionnettes. Il regardait, il se 
frottait le menton. 

J’ai connu ça. J’ai été au Parti communiste français. Des patriotes… enfin des ouvriéristes français comme ça, on en 
avait plein au PC. Il y avait d’ailleurs madame Bleitrach, voyez. Il y en avait plein : jamais travaillé en usine. Enfin, 
vous regardez leur CV. Le peuple, ils n’ont que le peuple à la bouche. Ils n’en sont pas. Ils n’en ont jamais fréquenté, 
ils n’ont jamais bossé. Voilà, c’est toujours pareil. C’est le manipulateur cosmopolite. Alors, il peut être de gauche, de 
droite. C’est un peu comme Cohn-Bendit qui disait : avant j’allais aux manifs de toi, monsieur Orbán, machin... C’est 
un peu comme s’ils allaient au cinéma. Est-ce que je vais voir un film de guerre ou un film d’amour ? Enfin, voilà. C’est 
des spectateurs. C’est : « La France, c’est un hôtel ». C’est : on donne des notes, on donne des brevets de République, 
on décide qui a le droit d’être propalestinien. C’est toujours les mêmes qui décident. Nous sommes là pour donner les 
tickets d’entrée, de sortie. Et vous, vous jouez un peu. 
Enfin voilà, on est toujours dans la même configuration où le mot commun de tout ça, en valeur absolue, c’est 
la domination. Quoi qu’il arrive, on est au-dessus. C’est nous qui décidons. On donne les ordres, les brevets, on met 
des notes, voilà, etc. 

Donc, nous avons monsieur Gresh qui est là. Houria qui fait son petit numéro, payée par le Qatar. 

Et puis là, on a Ramadan. Alors Ramadan, c’est un autre niveau : il est très bon. Il a critiqué les printemps arabes, 
l’ambigüité des printemps arabes. Ça, il n’y a rien à dire. Mais qu’est-ce qu‘il fait dans cette troïka ? Et est-ce que 
Ramadan a envie de pousser les jeunes de banlieues à brûler des bagnoles avant le premier tour ? 

Alors, on a l’impression qu’il vient parce qu’on l’invite et qu’il faut qu’il ait une audience. Son discours est beaucoup 
plus subtil et beaucoup plus sophistiqué, mais malheureusement incompréhensible une fois qu’il passe derrière Houria 
Bouteldja. Parce qu’il faudrait qu’il y ait des sas, je dirais, pour que les mecs s’élèvent. Malheureusement, il est sur la 
photo. Et on dirait qu’il valide le fait que des jeunes, avant le premier tour, brûlent des bagnoles au nom des quartiers 
et du Parti des Indigènes de la République avec une affiche, je vous le rappelle, qui est le détournement de l’affiche 
coloniale « Trois couleurs, un drapeau, un Empire » où ils mettent d’ailleurs un Asiate (sic) – qui lui n’a rien demandé – 
un Noir et un Arabe, comme si les Noirs et les Arabes, c’est-à-dire les Maghrébins musulmans et les Africains, avaient 
une quelconque solidarité dans le monde réel. 
Il suffit d’aller voir la pacification de la Libye post-kadhafienne, pour savoir que les Arabes et les Noirs ne font pas 
cause commune, sauf dans l’antiracisme de Julien Dray et du Parti socialiste. Tout ça est de la mascarade, ça n’existe 
pas. Il faut sortir du logiciel néocolonial de la domination, que ce soit d’ailleurs celui de Mitterrand qui portait le 
casque colonial quand il a été ministre des colonies, ou celui de SOS Racisme de Julien Dray. C’est le même, c’est le 
Parti socialiste. Ça remonte à Jules Ferry, si on remonte derrière. Ça remonte aux Lumières maçonniques sur 
lesquelles s’extasie Peillon, qui ont fait la pacification la plus violente, la plus brutale et la plus mensongère de toute 
l’histoire coloniale. Ce n’est pas Lyautey. Tout ça demande un peu de culture. 

Ramadan a cette culture. Malheureusement, quand il se comment entre Gresh et Houria Bouteldja, il valide quelque 
chose. Je ne vois pas le rapport qu’il a avec Gresh. J’aimerais bien qu’on comprenne, en tant que leader musulman, je 
ne vois pas très bien le tandem. À mon avis, ce n’est pas compatible. Et surtout, donner une caution à Houria 
Bouteldja, c’est un peu ambigu aussi. 

Alors, je sais qu’il a besoin d’espace pour fonctionner. Mais, moi, là, on me propose d’aller parler dans un truc 
chapeauté par les identitaires, je n’irai pas. C’est un peu l’équivalent de ce qu’ils avaient fait à l’espace Charenton. 
Voilà, je n’irai pas. C’est un peu leur Charenton à eux. 
Et je dis : le problème de Ramadan, c’est qu’il est très intelligent, très cultivé. Je suis sûr qu’il est capable d’analyses 
très fines, très poussées, assez critiques et assez autocritiques sur des tas de sujets. Ce n’est pas Nabe. La vision de 
l’Islam de Ramadan, c’est très au-dessus de celle de Nabe. Ce n’est pas un flatteur du monde musulman. Il connaît le 
monde musulman. Ce n’est pas un touriste non plus. C’est un touriste en France, Ramadan, de fait, puisqu’il n’y vit pas 
et comme je le dis, il n’en connaît que les hôtels et les aéroports. 

Mais en tout cas, il connaît le monde arabo-musulman, le Maghreb, la complexité de toutes ces factions, d’ailleurs plus 
ou moins strictement laïques ou religieuses, que ce soient les Frères musulmans, les salafistes de différentes 
obédiences. Il connaît, ce monde-là, forcément mieux que moi. 
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Mais je dis : c’est dommage qu’à un moment donné, pour des raisons qu’il faudrait qu’il explicite, il serve de caution 
par sa simple présence, malgré un discours qui n’avait rien à voir d’ailleurs avec l’assemblée et le message qui était 
censé être promu du fief de Bagnolet. Il faudrait voir d’où est le maire de Bagnolet, quel réseau, quelle obédience, etc. 

Que faisait Ramadan dans cette galère et dans cette troïka ? Et finalement, il pourrait faire mieux que ça. C’est ça que 
je veux dire. Je ne pense pas que son intérêt, en tant que fierté des musulmans de France… Ce que je comprends 
parce que c’est mieux que l’imam de Drancy. J’espère qu’il n’est pas là pour pousser les jeunes avant le premier tour, 
de banlieues, à crier « Allah akbar  !  » en brûlant des bagnoles, parce que ça serait exactement le même résultat que 
les types qui ont tué au service des services français, anglais, israéliens, américains, Kadhafi – en le sodomisant, je le 
rappelle : ils criaient eux-aussi « Allah akbar  ! » ; et ils ont aussi mis la Libye – qui était le pays le plus développé de 
l’Afrique et qui avait le plus haut niveau de vie –, ils l’ont mis à feu et à sang. 
J’espère que Ramadan, qui a beaucoup de mal de discuter avec moi parce qu’il a très peur de se faire punir par nos 
maîtres à tous – qu’il a parfaitement identifiés –, j’espère que Ramadan n’a pas pour but de pousser les jeunes de 
banlieues à foutre le feu à des bagnoles en banlieues, avant le premier tour des présidentielles, en criant « Allah 
akbar !  ». Parce que là, il ferait vraiment le jeu de la droite sioniste contre laquelle je lutte moi, même à l’intérieur du 
Front national, comme je l’ai démontré chaque fois qu’il a fallu. 

J’aimerais que Ramadan qui a un très bon niveau de culture et un haut niveau d’intelligence fasse un boulot au niveau 
de ses qualités et de ses compétences. Et qu’il n’aille pas se commettre dans ce truc de Bagnolet comme il s’est 
commis, parce que moi de mon côté, je ne me commets pas dans les réunions identitaro-nationalisto-je ne sais pas 
quoi, païenne ou catho trad, parce que, justement, je garde une certaine distance. Attention ! je ne leur tape pas sur la 
gueule. Mais je garde une distance qui me parait politiquement et moralement saine et raisonnable. 

Et moi, je le dis : ceux qui pousseront – pour conclure sur ce sujet – à ce qu’il y ait des émeutes ethnico-
confessionnelles de sous-prolétaires de banlieues avant le premier tour en brûlant des bagnoles en banlieue, – les 
bagnoles de leur voisins, ils ne vont pas attaquer l’Élysée ! –, en criant « Allah akbar  !  », sont des salopards, des 
collabos du système de domination mondialo-sioniste. Et ils feront le plus sale boulot. Et je le dis maintenant. Ils ont 
l’intelligence pour le comprendre. Donc, maintenant, pour qui roulent-ils et à quoi servent-ils ? C’est la question que je 
leur pose. 

Et surtout, je m’adresse aussi aux jeunes des banlieues qui les écoutent : si vous voulez aider à ce que se passe en 
France ce qui se passe en ce moment en l’Italie du Nord, au niveau des coalitions et des rapprochements, ou aider à ce 
qui se passe en Hollande, etc., continuez à écouter ces manipulateurs idiots, pervers ; ou certains qui n’ont rien à faire 
là, qui ne sont, ni manipulateurs, ni idiots, ni pervers. Si ce sont des diseurs de vérités, ils n’ont rien à faire là. 

 

Cinquième partie 

 

Une loi sur le génocide arménien ? 
 

 

Alors, là, pareil, plusieurs niveaux de lecture : la loi sur le génocide arménien. 

Que les Arméniens soient vexés, humiliés, qu’on ne reconnaisse pas les persécutions qu’ils ont subies, ce que je 
comprends parfaitement. C’est une histoire entre eux, les Russes et les Turcs, on va dire, en gros. Qu’en France, on 
fasse voter une loi punissant d’un an de prison avec sursis et quarante-cinq mille euros d’amende quelqu’un qui nierait 
le génocide arménien, alors que les Français ne savent même pas qu’il y a un génocide arménien, ils n’en ont rien à 
foutre, ça ne leur vient même pas à l’idée d’en parler, et que cette loi passe ! 

Alors qu’une idiote assume – je ne sais même pas son nom, je ne sais pas qui c’est, mais enfin voilà – et qu’elle soit 
votée dans une Assemblée où il n’y a que cinquante députés présents, et qu’on impose donc à la France entière une 
énième loi, une nouvelle loi mémorielle qui interdit finalement aux historiens de faire de l’histoire, qui institue l’histoire 
comme discipline d’État contrôlée par la puissance étatique, ce qui est la définition même du totalitarisme – l’histoire 
officielle d’État punie par la prison –, et que Sarközy soit fier de faire passer ce truc-là ! 

Alors, on nous dit que c’est pour flatter l’électorat arménien. Je n’y crois pas une seule seconde. Je ne pense pas que 
les Arméniens voteront pour Sarközy à cause de ça. D’abord, il n’y a pas d’électorat arménien qui ferait basculer les 
élections ; ils sont quelques centaines de milliers, ils voteront autant à droite qu’à gauche selon leurs origines sociales. 
Il n’y a pas plus de « vote arménien » que de « vote juif ». Je n’y crois pas. Donc, premier niveau. 

Que l’Assemblée nationale représentée par cinquante personnes… Il devrait y avoir un, je ne sais pas comment on dit, 
un chorus (sic), un quitus, une loi ne devrait pas pouvoir passer s’il n’y a pas au moins la moitié des députés présents. 
C’est scandaleux qu’elle soit passée, comme la loi Gayssot d’ailleurs, avec des gens qui n’étaient pas là. En général 
c’est pendant les vacances. Cinquante connards ont fait passer une loi qui nous interdit sous peine de prison et 
d’amende de finalement, de dire ce qu’on veut ou ce qu’on pense sur cette question qui est une question totalement 
étrangère, loin dans le temps, et qui ne concerne la France d’aucune manière. 
Le génocide juif au moins, bon ben on va dire, il y a la France pétainiste qui est impliquée dans une politique de 
collaboration officielle et d’État, on peut voir un petit lien quand même. Mais le génocide arménien, aucun. Donc voilà, 
c’est absurde. Une fois de plus, c’est une connerie qu’assume Sarközy, une de plus. Donc, il mérite, une fois de plus, 
qu’il soit éjecté du premier tour par Marine Le Pen, rien que pour ça. C’est une loi mémorielle qu’il faudra abolir. 

Mais surtout, comme c’est une loi malhonnête et menteuse, ce n’est pas une loi en fait arménienne, c’est une loi qui 
condamne la négation de tous les génocides. Alors quand on dit « tous les génocides », c’est la porte ouverte au grand 
n’importe quoi. 

D’ailleurs, c’est une loi qui devrait être retoquée par le Conseil constitutionnel et qui devrait faire hurler la haute 
magistrature française parce que c’est une loi stupide et absurde. Parce que c’est une loi qui lutte, qui interdit, de nier 
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tous les génocides, mais des génocides... Comme on étend de plus en plus le génocide à tout, parce que je rappelle 
que le génocide a été inventé à Nuremberg pour parler de quelque chose de spécifique qui est la volonté de s’en 
prendre aux Juifs en tant que peuple. C’est-à-dire qu’en fait, il n’y a de génocide, dans le monde moderne, que le 
génocide juif. 

C’était d’ailleurs la réalité puisque depuis des années, la communauté juive organisée, Simone Veil en tête, s’opposait 
à la reconnaissance du génocide arménien, car au nom de l’unicité de la souffrance, il n’y a de génocide que le 
génocide juif. 

En réalité, il n’y de génocide que le génocide des Indiens d’Amérique, des Aztèques. Un génocide, c’est quand une 
population a cessé d’exister. Je crois que c’est ça. Et que c’était une volonté. Donc, on peut parler au mieux d’une 
« volonté de génocide ». Mais je suis désolé de faire remarquer qu’il a échoué. Je ne veux pas être taquin, mais je fais 
remarquer que quand on dit en France, que les Juifs ont été génocidés, parce que Simone Veil l’a répété récemment – 
on a la citation –, et que c’est la totalité d’un peuple qui a disparu, il y a quand même aujourd’hui en France deux fois 
plus de Juifs qu’il y en avait en 1939. Donc, c’est une communauté génocidée qui a multiplié par deux sa population. 

Donc, c’est embêtant, quand on sort du sérieux de l’histoire pour être dans la mémoire obligatoire, avec derrière des 
lois mémorielles qui vous proposent la prison si vous ne répétez pas les âneries. 

On sait pourtant que quand on va de quatre et demi à un et demi, puisque c’est la plaque qu’il y avait sur Auschwitz ; il 
y avait marqué quatre et demi, maintenant, il y a un et demi. Donc, on sait normalement que de quatre et demi à un 
et demi, ça fait moins trois. Et on sait que six moins trois, ça fait trois. Eh ben non ! La loi Gayssot vous oblige à dire 
que six moins trois égale six. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque sinon, je risque la prison. Donc, la loi 
française oblige à dire que sur certains sujets, six moins trois égale six. Sinon, c’est la prison. Et on est dans la terre, 
dans le monde de Descartes, de Voltaire, de Rousseau… Ça va très, très mal. 
Et à cause de qui, de quoi ? Toujours, on arrive toujours au même sujet. Donc, nous avons fait passer, Sarközy a fait 
passer en force et devant cinquante députés une loi absurde et stupide qui nous oblige à reconnaître à travers la 
reconnaissance du génocide arménien, l’obligation… nianianiania, une loi mémorielle qui tend finalement à quoi : à 
généraliser la loi Gayssot qui est une loi, pareil, mémorielle, anticonstitutionnelle, absurde. Tout le monde le dit 
d’ailleurs. 
Mais ce qui veut dire, à mon avis, que si la communauté organisée, qui ne voulait pas la reconnaissance de ce 
génocide – car elle voulait l’unicité du génocide juif – admet aujourd’hui… Parce que je pense que rien ne se passe au 
niveau de l’Assemblée s’il n’y a pas le signal donné par la communauté organisée, sinon ça ne passe pas. On le sait 
pour la loi sur le voile, etc. Ça ne serait jamais passé si. Je l’ai su par le professeur Schwarzenberg qui me l’a dit, ça. 
Que pour que ça passe, il fallait que la communauté soit d’accord, et que ça passerait parce que la communauté était 
d’accord. Donc, je renvois effectivement à la confidence qu’avait faite monsieur Schwarzenberg à monsieurBarghouti. 
Tout est sourcé à chaque fois, etc. 

Donc, si la loi sur la reconnaissance du génocide arménien est passée sous Sarközy, c’est que la communauté 
organisée a accepté qu’il y ait un autre génocide que le sien qui soit reconnu et puni par la loi, parce que reconnu, puni 
par la loi, de prison et d’amende. Et cette loi s’appelle l’interdiction de nier tous les génocides. 

Je rappelle que le premier génocide de l’histoire moderne – cette histoire moderne dont se revendique 
monsieur Peillon – c’est le génocide vendéen. Donc, normalement, les Vendéens ont aujourd’hui le droit d’exiger 
qu’on reconnaisse le génocide vendéen qui est le premier de notre histoire à nous, de notre histoire moderne, fait au 
nom des Lumières, des droits de l’homme, etc., etc., qui est une pacification, dans la violence, voulue pour exterminer 
une population parce qu’elle ne se soumettait pas de bonne grâce au nouvel ordre mondial révolutionnaire. Moi, je suis 
robespierriste, donc ce n’est pas le problème. Mais les Vendéens devraient se glisser dans cette nouvelle loi mémorielle 
pour exiger, non seulement la reconnaissance de leur génocide, mais que soit puni d’un an avec prison et de quarante-
cinq mille euros d’amende tous ceux qui nient leur génocide ; donc en réalité, que soit punie la matrice même sur 
laquelle est assise notre République française démocratico-maçonnique. 
Donc, c’est en loi d’une stupidité incroyable, comme on l’a vu. Et je ne parle pas des génocides derrière, de tous les 
Africains comme Dieudonné qui peuvent prétendre que la pacification dans la violence s’est faite en Algérie. Quand on 
regarde le film de [René] Vautier sur la pacification de l’Algérie, on peut penser qu’il y a eu, aussi, volonté, tentative, 
de génocide. On peut le dire pour le Cameroun, on peut le dire pour le Congo. Je veux dire, c’est la porte ouverte à de 
la revendication mémorielle et à la prison, à l’amende généralisée, c’est-à-dire, effectivement, au totalitarisme qui 
nous ramène à quelque chose, à mon avis, de bien plus grave que ce qu’était l’histoire officielle sousStaline. 
Donc, effectivement, le problème, ce n’est pas d’étendre les lois mémorielles aux génocides arménien, vendéen, etc. 
Le sérieux, au nom du droit d’étudier l’histoire, au nom de la loi française bien comprise, serait d’abolir la matrice de 
tout ça, qui est la loi Gayssot. Le scandale, ce n’est pas le professeurFaurisson, les honnêtes gens ne savent très 
bien, c’est la loi Gayssot. 

La loi Gayssot est une loi communautaire, anticonstitutionnelle pour empêcher les historiens de travailler sur une 
période précise, car ils auraient les moyens, grâce au recul historique, de contredire très logiquement ce qui est 
considéré comme l’historie officielle et intouchable qui sont les conclusions de Nuremberg faites par les vainqueurs 
quelques mois après la fin de la guerre. Donc, du fait que ce soit fait par les vainqueurs et quelques mois après la 
guerre, il est évident que c’est de l’histoire… Ça ne peut pas être de l’histoire fine, sérieuse, c’est une évidence, quels 
que soient l’idéologie, le respect des morts, l’attachement à, etc. Donc, la loi Gayssot est une loi anticonstitutionnelle, 
pour moi. C’est un scandale. 

Et comme ce scandale se voit de plus en plus, on a étendu cette loi mémorielle réservée aux Juifs, aux Arméniens, et 
donc à tout le monde, pour ne plus que ça soit un privilège communautaire, car c’est ce que c’est en réalité. Donc, ce 
qui veut dire que la communauté organisée ou une partie d’elle-même n’ayant pas voulu suivre les conclusions de 
Liberté pour l’histoire qui d’ailleurs était chapeauté par monsieur Nora – une espèce d’Alain Gresh de l’histoire, 
voyez, ou de Cohn-Bendit de l’Union européenne, ou de Bernard-Henri Lévy des guerres néocoloniales –, n’ayant 
pas voulu admettre qu’il fallait abroger la loi Gayssot, parce que c’était ça la conclusion logique de ce symposium de 
réflexion d’historiens sur la liberté pour l’histoire. Comme ils n’ont pas le courage, l’honnêteté, d’abolir la loi Gayssot 
parce qu’ils savent que c’est un gros danger d’abolir la loi Gayssot, eh ben ils acceptent petit à petit, à cause des 
revendications communautaires et de ce qu’on appelle la logique jurisprudentielle  : bon c’est bon ! Vous ne nous 
emmerdez pas sur la loi Gayssot, on vous reconnaît la loi sur le génocide arménien ! 
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Et après, ça sera la loi sur le génocide maghrébin, algérien, la loi sur le génocide, enfin tout… Je ne parle pas du 
génocide des Indiens d’Amérique. Je parle des génocides au sens de Nuremberg, c’est-à-dire les génocides où 
finalement, la population algérienne est beaucoup plus nombreuse qu’en 1830, voyez. Voilà, génocide au sens de 
Nuremberg. Et effectivement, il va y avoir une extension de la loi Gayssot qui va aboutir à son absurdité totale et qui 
fait qu’à la fin, quoi qu’il arrive, on abrogera la loi Gayssot. Et quoi qu’il arrive, à un moment donné, sauf si la dictature 
mondialiste arrive par la force – ce qui est sans doute le souhait de pas mal de nos élites oligarchico-cosmopolites qui 
veulent que les États soient des hôtels, et que finalement, on fasse voter la loi martiale qui vient d’être votée par 
Obama, qu’on la fasse voter partout, y compris sur Internet par le procès Hadopi, par la loi Hadopi élargie, etc. –, si on 
n’arrive pas à la dictature de l’oligarchie mondialiste de toute façon, la loi Gayssot sautera. Et de toute façon, un jour, 
Robert Faurisson sera lu. Donc après, c’est dans combien de temps. C’est tout. 

Donc, moi, je pense que les élites communautaires intelligentes devraient prendre les devants, plutôt que de se 
prendre ça dans la gueule, en bout de course. Sauf, effectivement, s’ils pensent qu’ils seront sauvés par la Troisième 
Guerre mondiale et qu’ils la gagneront. Mais de toute façon, ça ne sera jamais que reculer pour mieux sauter, parce 
qu’il faudra qu’ils en assument la responsabilité face à la l’histoire. 

Et c’est là qu’on rejoint l’histoire religieuse dont je parle régulièrement quand je cite Sheikh Imran Hosein, quand je 
cite Jovanovic ou d’autres, ou quand je cite celui que j’aime beaucoup, Rav Ron Chaya. C’est que de toute façon, à 
la fin des temps, la vérité se fera. Et plus on recule le moment de la vérité, plus le châtiment sera terrible pour les 
menteurs, et les tricheurs, et les salauds. C’est évident. 

Donc, moi, je pense que, je tends la main à l’intelligence, surtout quand l’intelligence va avec l’honnêteté et les 
intérêts, finalement. Et je dis des intérêts bien compris, pas les intérêts d’une élite qui joue contre sa propre masse, sa 
propre base. Je pense aux intérêts d’une communauté bien compris. 

C’est : plus on ira vite vers la vérité et la réconciliation nationale, c’est-à-dire vite vers ce que je propose : Égalité et 
Réconciliation, vers la gauche du travail et la droite des valeurs, qui marchent en même temps, plus tout le monde y 
sera gagnant en termes réellement de communauté. 

Je ne parle pas des intérêts de quelques salopards qui exactement comme dans la lutte des classes, [intérêts] de 
bourgeoisies qui manipulent leurs prolétariats. Même si le tribalisme empêche cette lecture de classe. C’est ça un peu 
souvent le problème. Le tribalisme ou la religiosité hystérique. 

Parce que finalement, nous, nous avons abdiqué notre religiosité hystérique, nous les catholiques. Mais on est les seuls 
à l’avoir fait, quand on creuse. 
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Abondance de soirées mémorielles 
 

Oui, ben c’est pareil. Aujourd’hui, on voit que le premier tour des élections arrive. Le système organisé a très peur 
que Marine Le Pen, et le populisme d’une manière générale, accède au second tour. Et on a, en plus de la loi 
mémorielle sur la négation de tous les génocides… Ce qui permettra d’ailleurs à un Arménien de poursuivre 
demain Dieudonné. 
Je pense que c’est ça la martingale. C’est toujours, c’est comme le « r  » dans Licra. C’est toujours pour faire faire le 
sale boulot par un autre. Comme moi, les étudiants juifs de France voulaient me poursuivre pour « antisémitisme et 
homophobie ». Il faut toujours qu’ils accouplent quelqu’un d’autre, qu’ils prennent un mec sous le bras, comme ça, un 
peu comme Gresh avec Houria Bouteldja, voyez. Ils ne peuvent pas se démerder tout seuls, ces gens-là. C’est 
toujours triangulaire. Il faut toujours qu’ils emmènent un type dans la combine : un pauvre maghrébin qui n’a rien 
demander, un homosexuel qui n’a rien demandé. Enfin voilà. 
Donc effectivement, demain, grâce à cette loi mémorielle pour les arméniens, si la communauté la joue fine, 
Dieudonné pourra être attaqué en justice demain par un arménien. C’est peut-être le deal secret d’ailleurs. Bon, mais 
tout ça, c’est quand on réfléchit comme ces gens-là réfléchissent. Le billard à trois bandes, à quatre bandes, etc. 
Et là, en ce moment, effectivement, les élites, nos élites, sont très inquiètes. Et alors, on a des soirées mémorielles. 
Alors, ça y va comme si Hitler était à nos portes et comme s’il s’était passé trois mois depuis la chute de Berlin. Donc, 
on a la soirée complète. 
Alors hier, on avait « Ces Français qui ont choisi l’Allemagne », alors sur les collabos. Alors, on nous montre toujours le 
patron de la milice mais jamais les socialistes, jamais d’où vient Laval, jamais d’où venait une bonne partie des 
collabos qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain et qui ont rejoint la collaboration la plus extrême, qui venaient de la 
gauche. 
Il faudra expliquer d’ailleurs pourquoi ils se sont retournés comme ça, alors qu’ils étaient membres de la Lica dans les 
années trente. C’est un autre sujet mais qu’utilise très bien. Le meilleur pour ça, c’estSimon Epstein [Simon 
Epstein, Les dreyfusards sous l’Occupation], très, très bon là-dessus. 

Chaque fois qu’on peut citer un intellectuel juif honnête, c’est souvent les meilleurs. Ils font souvent le boulot encore 
mieux que les autres. Parce que justement, ils n’ont pas ce complexe de se faire traiter de… Ils y vont à fond. 

Donc, on a eu une soirée, là, sur les Français qui avaient choisi la collaboration, mais jamais ceux qu’il faudrait nous 
montrer pour qu’on comprenne la complexité du problème, comme disait Mitterrand, comme le disait à Georges-
Marc Benamou, Mitterrand : « Vous n’avez pas connu cette époque, jeune homme, c’est plus compliqué que ça. » 
C’était bien évidemment bien plus compliqué que ça. Le père d’ailleurs de… Michel Drucker le sait très bien que 
c’était plus compliqué que ça, quand il pense à son papa Abraham. C’était très compliqué, effectivement, comme 
époque, comme le sont toutes les époques de guerre. Comme va l’être d’ailleurs la France de demain. Ça va être 
compliqué, ça va être plus compliqué que ça, aussi. 
Donc, on a ces soirées thématiques. Alors, on a eu la grosse soirée sur le procès Barbie [« La traque des nazis », 
France 2]. Avec d’ailleurs le documentaire, avec la voix de Mathieu Kassovitz  ; malgré le 11 Septembre, il continue 
à nous expliquer l’histoire de France, comme il avait fait aussi le truc pour saloper le pape, Amen [Amen de Costa-
Gavras, 2002]. Enfin, il est… Voilà. Lui, c’est vraiment, dans le genre idiot utile de la communauté, il est parfait, lui, 
hein ! Il a rien compris, je crois. Il a rien compris aux banlieues, déjà. Il a rien compris au 11 Septembre. Il a rien 
compris non plus à l’histoire, enfin à ce qui s’est passée en 1940. Rien ! Mais on lui fait… C’est sa voix, c’est la voix de 
Mathieu Kassovitz qui nous explique l’histoire de France officielle. On ne sait pas pourquoi. Couillon d’extrême gauche 
qui fait de très mauvais films. Bon voilà, c’est comme ça. 
Et là, on a le procès Barbie. Alors, au début, on nous dit que c’est un procès qui a été fait pour qu’un criminel de 
guerre soit enfin puni pour ce qu’il avait fait au héros de la Résistance française qui étaitJean Moulin. Alors là-dessus 
on dit : bon de toute façon, c’est bizarre, parce que la guerre est finie depuis soixante-dix ans ; le mec était une 
ordure, évidemment, mais c’était un des rouages de l’État national-socialiste allemand. Chez nous, on a ce qu’on 
appelle le pardon et l’oubli chrétien. C’est une ordure, on n’aimerait pas lui serrer la main. S’il peut crever d’un cancer, 
ce sera bien fait pour sa gueule. 
Mais de là à ce que l’État français aille faire pression pour le ramener en France en le faisant transiter par la Guyane, 
en trahissant d’ailleurs, en violant un peu comme d’ailleurs dans l’affaire de Carlos, d’ailleurs en trahissant toutes les 
lois internationales – parce qu’on se réclame toujours du droit, mais le droit est bafoué chaque fois que ça nous 
arrange – pour finalement lui faire son procès en grande pompe en France juste après la victoire de Mitterrand !? 
Finalement, alors on croit que c’est un procès pour dire : voilà, ce salaud d’Allemand a tué Jean Moulin, ce qu’on savait 
déjà. 
Ce qu’on aimerait, c’est qu’ils nous disent qui a balancé Jean Moulin. Là-dessus, d’ailleurs, il parait qu’il a écrit un 
testament. Il parait que y’a pas mal de choses dans ce testament, notamment sur qui a balancé les enfants d’Izieu. Il 
parait d’ailleurs que c’est maître Verges qui l’a. Il parait d’ailleurs que comme il le garde dans un coffre, c’est pour ça 
que personne ne le fera jamais chier, lui, jusqu’au bout. Il ne le sortira pas. On est plein à savoir ce qu’il y a dedans, 
mais on ne le dira pas non plus. Moi, je tiens à vivre encore quelque temps. 
Mais le vrai truc intéressant, c’est le testament de Klaus Barbie. Qu’ils nous disent vraiment qui a balancé. Parce qu’il 
n’y avait pas qu’un mec qui a balancé. Il n’y a pas que [René] Hardy qui a balancé Jean Moulin. La vraie question, 
c’est qui ne l’a pas balancé. C’était ça la vraie question, quand on s’intéresse à l’histoire. Mais bon, voilà. 

Et là, alors on croit que c’est évidemment un procès pour Jean Moulin. On ne voit pas très bien pourquoi, parce que 
c’est un crime de guerre, et que c’est prescrit. Et en fait, on voit, non, qu’en fait, c’est : seul est imprescriptible le 
crime contre l’humanité, dont on découvre par Nuremberg que ça veut dire « crime contre les Juifs », en réalité. C’est 
ça que ça veut dire. Il faut être honnête. Et que ça, c’est imprescriptible, parce que c’est ni pardon ni oubli. 

Là, on bascule du pardon et de l’oubli chrétien à ce qu’on appelle la loi du talion de façon impropre mais qui est 
effectivement la vengeance qu’on lit très bien dans l’Ancien Testament, qu’on lit très bien dans la Talmud et qui fait 
qu’effectivement, ce n’est pas tout à fait, comme le disait le rabbinBernheim : « ce n’est pas tout à fait nos valeurs ». 
Nous, on est un peu dans le pardon et l’oubli. Eux, non ! Je le vérifierai sans doute un jour, d’ailleurs. Voilà. 
Et donc là, on voit d’un seul coup qu’on dévie du procès du persécuteur de Jean Moulin à l’épopée de ce couple 
improbable qui est la fille d’officier allemand hystérique-là, qui a pondu un rejeton à moitié dingo qui fait du patin à 
roulettes et qui a récemment été garde-frontière en Israël, pas pour y traquer d’ailleurs les criminels de guerre, mais 
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pour humilier les Palestiniens. Et on a l’épopée du tandemKlarsfeld. C’est un truc. Pfff ! Quand on a subi les Allemands 
et les nazis sur la gueule, passer toute sa vie à vivre avec, il faut vraiment être pervers. Moi, c’est mon idée. 
Et d’ailleurs, même Wiesenthal avait dit que lui, il était pour la justice, mais pas pour la vengeance 
[Simon Wiesenthal, Justice n’est pas vengeance, 1989]. Même Wiesenthal a désavoué les procédés Klarsfeld. 
Et là, on voit Beate, cette espèce de bourgeoise allemande hystérique, fille d’Allemand et le père-là, Serge Klarsfeld. 
Alors, on voit – il faudra remontrer les images – quand il jouit quand ils ont envoyé une bombe, un colis piégé 
d’herboristerie, à un ancien criminel nazi réfugié en Syrie [Alois Brunner], et qu’ils sont tout contents de lui avoir fait 
perdre un œil et arraché la moitié de la main. 

Et là, on voit effectivement que nous n’avons pas les mêmes valeurs. Je reconnais que nous n’avons pas les 
mêmes valeurs. Moi, même si je jouis secrètement d’avoir fait ça à mon ennemi, je ne m’en vente pas devant une 
caméra. Il faut vraiment ne pas comprendre ce que c’est que la France, l’helléno-christianisme, les valeurs françaises, 
pour jouir avec un sourire, le sourire de Klarsfeld, qui a quand même une sale gueule, il faut le reconnaître. Il a une 
sale gueule. Il jouit. Et on voit l’image du mec qui a perdu les doigts, etc. Et tout ça se fait, trente ans, quarante ans, 
cinquante ans après. Ce n’est pas nos valeurs, ça. Ça s’appelle la vengeance haineuse dans le sang. 

Et on voit que finalement, ce procès Barbie, c’est-à-dire qu’on a instrumentalisé toute la République français – ça a dû 
nous coûter du pognon incroyablement – pour faire, finalement, le procès de la vengeance d’une petite élite 
communautaire que sans doute de Gaulle tenait à distance parce que c’est d’autres qui étaient de son côté – ce n’est 
pas Michel Debré, ce n’est pas ces gens-là –, mais qui sont revenus avec Mitterrand et qui eux sont venus pour se 
venger. J’explique bien tout ça dansComprendre l’Empire, mon livre. 

Et eux, ce qu’ils veulent, c’est faire le procès Barbie, pas à cause de Jean Moulin, parce que c’est prescrit. Mais ce qu’ils 
veulent, eux, c’est faire le procès de Barbie, c’est-à-dire ni pardon ni oubli, vengeance comme le dit d’ailleurs Simon 
Wiesenthal, et imprescriptible, c’est-à-dire éternellement, vengeance tribale contre le persécuteur, le bourreau des 
enfants d’Izieu, de quarante-deux enfants. 

Alors, c’est leurs valeurs. Mais ce qui me gène, c’est d’instrumentaliser la République française et la justice française 
pour ça. Avec le recul, et grâce à cette soirée thématique, on voit que c’était ça. C’était : on est revenus aux affaires, 
on a pris le pouvoir. On est la nouvelle communauté organisée qui n’est pas celle qui avait signé le pacte de 
réconciliation avec de Gaulle, et on est là pour se venger. Et donc, on instrumentalise la République française pour le 
faire. Et en fait, on fait condamner un vieux con qui s’appelle Klaus Barbie, qui était numéro deux de la Gestapo de 
Lyon, pour les enfants d’Izieu, c’est-à-dire quarante-deux enfants. Ce qui est horrible, évidemment. Mais, pourquoi 
instrumentaliser la justice française, la République française pour une vengeance communautaire et tribale ? 

C’est un peu comme la loi Gayssot : c’est une loi communautaire et tribale. Pourquoi la République française doit-elle 
assumer ces choses- là ? 

C’est peut-être ce qui explique effectivement que ce soit le rabbin Bernheim qui nous le dise ou 
monsieur Cohen [Pierre Cohen, maire de Toulouse, cf. deuxième partie] ou d’ailleurs Bernard-Henri Lévy, qui nous 
disent, soit que le Front national n’est pas compatible avec les valeurs de la République, soit comme Bernard-Henri 
Lévy le dit : « ces synagogues qui sont le symbole de la République ». 

Donc, à un moment donné, de quoi la République est-elle le symbole ? De quoi la République est-elle le messager ? 

À un moment donné, c’est écrit : normalement, c’est le peuple de France, etc., etc. Bon, voilà. 

Et alors, on voit effectivement, à la fin que l’autre est condamné à la prison à vie. Je pense que le rêve, ça aurait été 
de le faire juger directement comme Eichmann et condamner à mort. Mais bon. Mais je préfèrerais d’ailleurs que ce 
soit fait en Israël, ça serait plus honnête. Et bon, il est condamné à mort. Il crève comme une merde dans la prison. 
On le remet à Montluc, le symbole, là où il avait torturé Jean Moulin. 
C’est que la famille de Jean Moulin n’a rien demandé ! C’est ça qui est marrant. On ne voit pas du tout un gaulliste. Les 
gens qui seraient légitimes pour demander vengeance au nom de Jean Moulin, ils ne bougent pas une oreille. Là, on 
apprend, effectivement, que Badinter, garde des Sceaux à l’époque, nous dit : oui, j’ai découvert qu’il avait aussi 
déporté mes parents, mais je n’étais pas au courant. Enfin voilà. 
On a bien toute la clique communautaire. On voit bien le message subliminal : c’est nous qui avons fait faire ce procès 
parce que qui s’oppose à nous, c’est ni pardon ni oubli, et c’est imprescriptible. On voit bien le message qui est envoyé. 
D’ailleurs Mitterrand l’a bien pris dans la gueule, à la fin, aussi. C’est les mêmes qui lui ont ressorti sa Francisque et 
qui lui ont pourri la fin de ses derniers jours. Alors que pourtant, il avait fait le tapin, il avait fait le boulot. Et on voit 
même d’ailleurs le rôle que joue Roland Dumas. Roland Dumas qui à l’époque fait bien le tapin, et qui aujourd’hui 
serre la main en privé àFaurisson en disant : « Voilà un homme ! » Il faut le savoir. Pourquoi Roland Dumas serre la 
main à Faurisson en disant : « Voilà un homme ! » ? J’aime bien, moi, foutre un peu les pieds dans le plat. 
Et j’aurais bien voulu qu’effectivement, si ce procès avait voulu avoir un aspect pédagogique, c’est qu’on nous dise qui 
avait balancé les enfants d’Izieu, qui avait balancé Jean Moulin. On n’a pas réussi à le savoir. Même Libé, à un 
moment donné, a essayé de monter un truc. Parce que quand ils ont vu que la vielle Aubrac disait quand même 
beaucoup de conneries, celle qui avait signé les certificats de résistance pour Mitterrand – il y a peut-être eu un peu 
de deal dans tout ça –, quand elle commençait à dire un peu trop de conneries, on a arrêté d’en parler, parce qu’à un 
moment donné, ça devenait trop…. L’évasion de la prison de l’époux Aubrac expliquée par l’épouse Aubrac, 
historiquement, ça ne teint pas la route. Elle aurait fait peur et menacé Klaus Barbie !? 

Enfin là, c’est pour ça, à un moment donné, soit on met les mains dans le pot et on dit la vérité jusqu’à bout, soit, à un 
moment donné, on laisse, comme l’avait demandé de Gaulle, et comme l’a rappelé Mitterrand finalement, après avoir… 

C’est pour ça qu’on est châtié, c’est la justice immanente. C’est Mitterrand qui a permis le procès Barbie. Et quand il a 
dit : je ne veux pas de cent ans de haine supplémentaire, machin, quand il refuse de reconnaître la responsabilité du 
Vel’ d’Hiv, il se fait… Elkabbach lui porte bien le message de la communauté organisée. Il faut montrer la vidéo, c’est 
explicite. Et comme on dit en banlieue, il luinique sa mère, il lui nique sa gueule. Eh ben, bien fait pour ta gueule, 
Mitterrand ! T’avais qu’à pas te soumettre la première fois, parce que comme je l’ai bien expliqué pour monsieur Aliot, 
c’est sans fin, la soumission. Une fois que… Comme disait, à d’autres sujets d’ailleurs, Léon Bloy, ce génie de la 
littérature, très, très supérieur à Nabe – ce qui ont lu Nabe, qu’ils aillent vraiment vers les grands maîtres, Léon Bloy ; 
qu’ils lisent Le Désespéré, des choses comme ça –, comme le disait Léon Bloy : « Une fois que t’as chié dans ton froc, 
tu peux pisser dedans. » 
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Et c’est ça, Mitterrand. Tout ces gens-là ont été punis par où ils ont péché, y compris de Gaulle. Parce que ce n’est pas 
toi qui décide. Quand tu commences à te soumettre, c’est sans fin. Et à un moment donné, tu seras toujours puni 
parce que tu n’as pas accepté la vingt-huit millièmes soumission. Et voilà. 

Et donc, on a bien vu, grâce à cette soirée thématique, qu’effectivement, c’était un procès où finalement s’exerçait une 
vengeance tribale à travers la République française. Bon, c’est un constat. 

Que ça sert, effectivement, à instrumentaliser les élections actuelles en disant : on essaye d’éviter le vote Marine Le 
Pen à travers ça. Ce qui est scandaleux, parce qu’il faut être très maladroit et très malhonnête pour penser que 
subliminalement, les Français vont faire le lien : c’est un lien vraiment fallacieux. Marine Le Pen n’est pour rien dans la 
déportation des enfants d’Izieu, elle. C’est clair. 
Mais surtout, ce que je trouve horrible, c’est qu’on dise qu’il est imprescriptible d’avoir tué quarante-deux enfants 
parce qu’ils étaient juifs. Mais par contre, on ne se pose pas la question de savoir quandMadeleine Albright, sauvée 
par des Serbes des Allemands et qui finalement a fait bombarder Belgrade. C’est-à-dire que le renvoi d’ascenseur 
n’existe jamais. On doit. C’est une dette imprescriptible comme le dit très bien. C’est une dette imprescriptible, même 
quand on ne doit rien, d’ailleurs. On paye la dette. Et je rappelle que Madeleine Albright, en gros, a assumé 
publiquement d’avoir organisé le génocide des enfants iraqiens, et qu’elle assume que, finalement, il était nécessaire 
d’avoir fait crever par l’embargo américain volontaire 500 à 600 000 enfants iraquiens. Alors, les quarante-deux 
enfants d’Izieu, c’est imprescriptible, et ça justifie qu’on mette en branle la justice française des décennies après, pour 
punir un connard qui était numéro deux d’une hiérarchie – pas grand-chose –, et qu’on est allé chercher alors qu’il 
était mourant dans la pampa – c’est de la merde tout ça, lui, tout le reste. Mais par contre, Madeleine Albright peut 
assumer publiquement d’avoir fait crever 600 000 enfants iraqiens. 

Et je ne vois pas un Arno Klarsfeld, qui je crois a une responsabilité gouvernementale en France, aller traquer les 
criminels de guerre comme l’ont fait son papa et sa maman. Et quand il va en Israël, ce n’est pas pour traquer les 
criminels de guerre sionistes. 

Parce qu’un jour aussi, finalement, ce Tribunal pénal de La Haye se retournera contre ceux qui l’ont créé, parce que 
c’est ça la justice immanente. Et des Palestiniens demanderont justice. 

Arno Klarsfeld n’est pas allé en Israël pour chercher et faire punir et amener au tribunal, les responsables du génocide 
– on va dire génocide – de Sabra et Chatila. Non ! Il est allé pour humilier, avec l’uniforme israélien, des Palestiniens, 
aux postes frontières. Donc, c’est ça l’épopée Klarsfeld, voilà, c’est ça. 

Cette double éthique, ce deux poids, deux mesures qui montre toujours qu’il y a des morts qui ne valent rien, et des 
morts qui sont tellement sacrés que même pour un mort, ou pour la libération d’un – ça peut être, par exemple, 
[Gilad] Shalit – eh ben effectivement, on peut libérer ou tuer, c’est-à-dire mépriser des milliers de goys. C’est ça 
l’idée. C’est que les vies ne valent pas la même chose, la loi n’est pas la même pour tout le monde. 

Et que ça, ce soit la loi d’une communauté, c’est leur problème. Mais que la République française serve de masque à ce 
tribalisme, ce racialisme, ce suprémacisme, c’est répugnant. 

C’est répugnant et comme nous sommes dans le pays de Descartes, ça finira par se voir, par se savoir, quelles que 
soient la lâcheté, la soumission de nos élites, qui sont les mêmes qu’aux États-Unis. Nous avons nos Obama et nos 
« Nègres de maison » blancs, dans tous les sens. Ça finira par se savoir, et ça finira par se payer. C’est ça. 
Et plus on retarde, plus on attend, plus le mensonge est énorme, plus l’addition sera chère, voyez. Et moi, je ne serai 
plus là. Et je ne serai pas là, moi. Ceux qui courront après les pauvres types dans les rues, seront les mêmes qui leur 
auront léché le cul, exactement comme ceux qui ont voté Front populaire ont fait allégeance à la personne du maréchal 
Pétain. Les élites communautaires savent ça. Donc, les problèmes ne viendront jamais de moi, qui suis un homme de 
vérité, et qui n’ait pas du goût pour la ratonnade, qu’elle s’appelle pogrom ou lynchage. Voyez. Ça ne sera pas moi qui 
le ferai. Mais tous les lèche-culs, en ce moment, qui en font des tonnes contre moi et Dieudonné, qui sont des éternels 
collabos de tous les pouvoirs, feront le sale boulot, quand le pouvoir aura basculé. Et malheureusement, il faut qu’ils 
s’en rendent compte – je ne parle pas des Jamel Debbouze. Ils le savent que les trois quarts aujourd’hui qui leur 
servent de Shabbat goy auraient été des pétainistes en 1940. Ils n’auraient bien sûr pas été sur le front russe, ils n’en 
avaient pas le courage. Mais ils auraient fait le bon petit collabo à Francisque qui bascule dans la Résistance, à la 
Mitterrand et bien pire. Voilà. Et pour ça, lisez l’excellent Simon Epstein sur la réalité de la collaboration française. 

Donc, c’est toujours sur… ma conclusion est toujours : égalité et réconciliation. Il y a quelque chose de très bien en 
France qui est le pacte républicain honnête et bien compris, la réconciliation nationale au-dessus des communautés. Et 
je pense que c’est l’intérêt de toutes les communautés. Mais pas de certains de leurs manipulateurs d’élite. On revient 
toujours à la même chose : cette lutte de classe intracommunautaire qui n’est pas bien identifiée. 

Et est-ce que Bernard-Henri Lévy, Attali, Alain Minc et même bientôt Cohn-Bendit sont les meilleurs défenseurs de 
leur communauté ? Ou est-ce qu’ils ne sont pas en train, virtuellement, de la mettre gravement dans la merde ? 

Ben non, c’est des vrais mots d’égalité et de réconciliation : le vrai pacte républicain au-dessus de tout et je le dis, la 
réconciliation nationale dans le respect de la citoyenneté, de l’égalité citoyenne. 

Et je pense que la France est un pays qui a largement les moyens, au niveau de sa richesse, de sa culture, de ses 
valeurs, de cette réconciliation. Elle n’a à faire aucun effort, en réalité, par rapport à ses fondamentaux, ni par rapport 
à sa Constitution bien comprise, ni par rapport à ses capacités de production technologique ou agricole. 

On peut vivre très bien tous en France, si certains arrêtent de jouer aux cons, de manipuler tout le monde et de 
poursuivre un dessein qui n’est absolument pas le dessein de la République, de l’égalité, de la chrétienté et même de 
l’islam qui est un universalisme égalitaire. Tout le monde est le bienvenu dans l’islam. Tout le monde est le bienvenu 
dans la chrétienté. Tout le monde est le bienvenu dans la République française. Tout le monde est même bienvenu 
même au Front national bien compris, du moment qu’il est patriote, c’est-à-dire du moment qu’il est de bonne volonté. 
C’est tout. 

Et par contre, il y en a d’autres qui ont un autre projet. Et ceux-là, je les emmerde, et je les invite à oser me 
contredire et à me défier honnêtement sur ce sujet que je connais aussi bien qu’eux. 

Donc, je terminerai par : « Quenelle de 175 », et fraternité pour tous les autres. 
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Alain Soral : entretien de février 2012 

 
Première partie 
 

Là, c’est peut-être un peu trop ! Comme quoi, faut pas grand-chose pour avoir l’air d’un petit 
con de gauchiste. 

 

Le con du mois 
 

Alors, le con du mois. Ben, en général, j’en cherche un, puis il se propose. Le hasard fait qu’il 

tombe comme un fruit. Ce mois-ci, c’est monsieur Cheminade. Monsieur Cheminade qui a 

été récemment invité dans les médias, je crois que c’était sur France Culture. France Culture 

d’ailleurs où il y a pas beaucoup de culture et encore moins de France, comme le faisait 

remarquer à l’époque monsieurRenaud Camus (La campagne de France), avant que lui-

même ne se soumette à ceux qui le montraient du doigt. 

Alors, monsieur Cheminade qui revient, et qui prétend qu’il va être candidat à la 

présidentielle, et qu’il a les 500 signatures, ce qui est assez spectaculaire qu’il puisse les avoir 

alors que Marine Le Pen a autant de mal à les trouver. On l’invite sur plusieurs médias 

d’importance quand même, France Culture, et à un moment donné on lui parle d’Alain 

Soral  : « Vous avez côtoyé Alain Soral. » Et là, d’un seul coup, il me crache à la gueule, 

évidemment. Il faut savoir que Cheminade s’est présenté à la présidentielle en 1995. Il anime 

une espèce de groupuscule qui s’appelle Solidarité et Progrès qui a des aspects positifs, parce 

qu’il critique la dérive financière mondiale, il montre du doigt les effets absolument néfastes 

et maléfiques de l’impérialisme américain guidé par Wall Street, etc. Il est le représentant en 

France d’un type intéressant qui s’appelle Lyndon Larouche. Donc, Cheminade fait partie 

des gens qui critiquent assez sérieusement le système, c’est-à-dire la finance mondialiste et 

le mondialisme par la finance. Et là, il me crache à la gueule. 

Ça me rappelle un peu quand Siné s’était fait attrapé et qu’il avait dit : « Ce n’est pas moi 

l’antisémite, c’est Dieudonné. » Il a typiquement cette attitude finalement de soumis 

répugnant qui est : on lui donne un petit peu le micro, mais il faut qu’il donne des gages, et il 

se met immédiatement à cracher sur ces anciens copains. 

Alors, Cheminade, je trouve que ce n’est pas très sympa de me cracher à la gueule comme 

ça, parce que d’abord, on t’a invité à notre université d’été, il y a quelques années, à l’époque 

où j’étais encore membre du Front national. Tu es venu en conscience parler. Tu étais très 

content d’être là, et d’avoir enfin un auditoire de jeunes, parce qu’il n’y a personne chez toi. 

Et maintenant, tu prétends en fait qu’on se serait fâchés parce que j’aurais fait la Liste 

Antisioniste avec Dieudonné et que j’importerais, je crois, de manière malsaine, un conflit 

étranger en France. Tu sais très bien, Jacques, mon ami, que ce sont les sionistes qui 

importent le conflit en France et qui ont soumis entièrement la France aux intérêts sionistes. 

Tu le sais, tu es suffisamment cultivé pour le savoir. Tu as été toi-même traité d’antisémite 

comme ton patron Lydon Larouche chaque fois que tu as essayé de bouger une oreille. Et 

surtout, quand tu prétends que tu t’es éloigné de moi à cause de la Liste Antisioniste, tu mens 

outrageusement comme un lâche que tu es. Parce que tu as donné une conférence à la Main 

d’Or en 2008 [Conférence du 20 avril 2008 au théâtre de la Main d’Or], c’est-à-dire bien après 

2004 et bien après les positions actuelles, la radicalisation de Dieudonné. Donc, tu es venu 

donner une conférence dans le temple de l’antisionisme, chez Dieudonné, sans aucun 

problème. Donc, quand tu mens, tu es le con du mois, parce que tu me manques de respect, 

moralement, tu te comportes comme une salope. Et en plus, tu vas te faire remonter les 

bretelles, forcément, parce que tes mensonges sont visibles. Tu as participé à notre université 

d’été alors que j’étais membre du Front national, sans aucun problème. Tu as donné une 

conférence à la Main d’Or, le temple de l’antisionisme, en 2008. Donc, tu savais très bien ce 

que tu faisais. Donc, pourquoi maintenant, parce que nos maîtres à tous te tendent un peu le 

micro et que ton petit narcissisme d’homme politique raté fait que tu es prêt à tout. Pour 

pouvoir parler un petit peu, il faut que tu craches à la gueule de tes compagnons de combat, 
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de gens avec qui tu as encore dîné récemment dans un petit restaurant, rue Grégoire de 

Tours. 

C’est ça qui est répugnant chez les gens comme toi. Car en fait, tu te prétends néogaulliste 

mais tu me fais penser à un de Gaulle qui demanderait à la Kommandantur le droit de faire 

la déclaration du 18 Juin. C’est un peu ça. Tu demandes la permission à tes maîtres de 

t’opposer à eux. Et surtout, tu leur vends tes camarades de combat, un peu comme dans 

l’affaire de la capture de Jean Moulin. C’est-à-dire que pour sauver tes petites fesses, dès 

qu’on te redonne un peu la parole, hop !, tu balances le réseau. 

Donc, tu es le con du mois, parce que là, tu t’es comporté moralement comme un 

dégueulasse, tu as menti. Ça ne te rapportera rien car tu feras zéro aux élections comme tu 

as toujours fait zéro. De toute façon, le système à qui tu lèches le cul sur des questions 

fondamentales qui sont justement le sionisme et la question très malhonnête de 

l’antisémitisme t’a déjà mis au rencard comme un pestiféré, t’a collé toutes les casseroles 

possibles et imaginables. Donc, ça ne sert à rien ce que tu fais. C’est juste que tu te 

déshonores pour rien. Et de ce point de vue-là, tu n’es pas un résistant. Et tu n’es même pas 
un gaulliste qui avait quand même un peu plus de dignité que toi. 

Et je te rappelle en plus, quand tu fais une petite sortie – puisqu’on a mis l’extrait là – que 

soi-disant tu me parles de drague ou de je ne sais pas trop quoi, pour toujours essayer de 

psychologiser la question, ce qui est très insultant. Je te rappelle que toi, Cheminade, tu as 

été condamné pour avoir escroqué une vieille dame, par la justice française, lui avoir volé ses 

économies [cf. fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cheminade]. Donc, ça on va mettre le lien 
Wikipedia, pour qu’on voit à peu près toutes les casseroles que tu as. 

Donc, quand tu te permets de me taper sous la ceinture, mon camarade Jacques, il y a 

forcément derrière le retour de bâton. Et c’est ce que veulent nos maîtres à tous, qu’on 

s’écharpe entre nous. Ce que nous ne faisons jamais ni moi, ni Dieudonné, ni Meyssan, les 

opposants sérieux au système. 

Et toi, là, tu viens de te comporter politiquement bêtement, comme un immature que tu es, 

comme un raté que tu es, et surtout moralement de façon absolument dégueulasse. Et tu ne 

fais, finalement, que jouer contre toi, parce que tu m’obliges à cette petite sortie dont je me 

serais bien passé, où je te remets à ta place. Ce qui doit faire bien faire rigoler finalement nos 

maîtres impériaux qui obtiennent exactement ce qu’ils veulent, c’est-à-dire te pousser à me 

manquer de respect pour que je te remette à ta place, et que comme ça, nous nous annulions 
l’un, l’autre. 

Donc, j’espèce que cette petite sortie te servira un peu de leçon. Et puis, nos camarades 

d’Égalité et Réconciliation qui t’ont toujours aidé, qui t’ont apporté un peu de soutien, qui 

t’ont apporté du public, eux, ils ont bien vu comment tu t’étais comporté. Je pense que 

demain tu seras juste un peu plus seul que tu ne l’as jamais été. Et surtout, cette petite 

saloperie ne te rapportera rien. Tes maîtres ne te le revaudront pas. 

Donc, retourne à ton néant. Et de toute façon, même si ce que tu dis politiquement n’est pas 

inintéressant, pour moi, tu es moralement une merde. Et tu viens de le démontrer. Salut 
Jacques. 

[À propos des signatures de parrainages à l’élection présidentielle de 2012] 

Alors ça, c’est ce qu’il [Jacques Cheminade] prétend. De toute façon, s’il les a, c’est qu’on les 

lui a données. Parce qu’il n’a pas la logistique pour aller les chercher. Moi qui suis allé 

chercher des signatures pendant une semaine avec une voiture de location en faisant des 

villages toute la journée, en dormant dans des petits hôtels, j’ai fait cette chose pour vérifier 

comment c’était. Je sais que c’est très difficile pour un candidat antisystème d’avoir des 

signatures. Donc, si Cheminade les a, c’est qu’on lui a donné. Il n’a pas les moyens d’aller les 

chercher, il n’a pas l’argent. 

Je rappelle d’ailleurs que quand il s’est présenté en 1995, le Conseil constitutionnel ne lui a 

pas validé ses comptes de campagne. Et donc, il a été ruiné. C’est pour ça d’ailleurs que je 

pense qu’il est tenu totalement par le système. Parce qu’il rembourse, il a toute sa vie pour 

rembourser. Donc, peut-être qu’il y a eu un petit deal, quelque chose. 

Mais je vous dis, ça me rappelle ces ennemis que Louis XI mettait dans des fillettes, et puis 

de temps en temps, il les consultait. Alors, il faisait descendre la chaîne et la cage descendait. 

Et l’autre, on voit ça dans les films, c’est assez marrant : « Oh ! mon bon roi ! Bien sûr. Si je 
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peux vous être utile. » Il y a ça dans Notre-Dame de Paris, je crois. Et : « Oh merci, c’est 

bien. » Et puis hop ! on remonte la cage. 

Eh ben, c’est exactement ce qui vient d’arriver avec Cheminade. On lui a descendu un petit 

peu la cage. Il a craché un petit peu son venin sur un opposant, il a espéré que ça lui 
rapporterait quelque chose, et puis hop ! on remonte la cage. Et c’est fini. 

Donc, à mon avis, Cheminade – je ne ferai pas le lien avec Asselineau, mais on n’est pas 

loin – fait partie de ces candidats antisystème, qui sont réellement antisystème dans leurs 

discours mais qui n’ont aucun poids politique, et que le système utilise en ce moment à mon 

avis pour assécher l’offre de signatures dissidentes, pour empêcher Marine Le Pen de les 

avoir. Et puis, si jamais ils parviennent à ce que Marine Le Pen ne soit pas présente, pour qu’il 

y ait deux-trois candidats antisystème pour faire joli, qui auront du temps de parole, sachant 

que leur potentiel électoral est de 0,25. C’est l’équivalent du Parti des travailleurs 

de Gluckstein, en gros. C’est-à-dire qu’ils font partie de ce queDebord appelle le spectacle, 

quoi qu’ils pensent. 

Et qu’un Cheminade soit ressorti comme ça de la poubelle où il était, qu’il prétende avoir les 

signatures alors que Marine Le Pen n’arrive pas à les avoir, et que le système lui donne un 

petit peu le micro en oubliant qu’il a toutes les casseroles – c’est-à-dire qu’il a été traité, je le 

dis, d’antisémite, de secte, de voleur, etc., condamné. Enfin, il a toutes les casseroles –, ça 

veut bien dire qu’il y a une vraie stratégie aujourd’hui pour bloquer la vraie opposition qui 

existe de fait qui est le potentiel Marine Le Pen, 20% au premier tour, et sans doute chassant 

Sarközy du deuxième tour. Donc, elle, on la bloque. Et on met deux ou trois guignols, 

Asselineau, Cheminade, qui ont le même profil : hauts fonctionnaires, puceaux, faux durs, et 

dont toutes les attaques sont contre le Front national, toujours, avec toujours en validant 
toutes les catégories de la domination, comme le fascisme, l’antifascisme, etc., etc. 

Donc je pense qu’il faut réfléchir effectivement, dans cette espèce de stratégie globale où on 

sait que Sarközy ne veut absolument pas que Marine ait les signatures parce qu’il sait qu’au 

niveau des sondages, elle l’éjecte du deuxième tour. Ils vont essayer d’empêcher Marine de 

se présenter. Mais pour qu’il y ait une offre dissidente équivalente à celle de Marine, ils vont 

peut-être sortir deux-trois guignols, dont peut-être ce Cheminade, mon ancien camarade 

Cheminade, qui vient de me cracher à la gueule, à la commande, pour avoir le droit d’accéder 
au micro, dont Cheminade et Asselineau. 

Mais on verra que. Moi, je joue sur la vérité, sur la durée. On verra ce que donnera tout ça. 
Ça ne donnera rien. Et simplement, ces gens se seront ridiculisés et déshonorés pour rien. 

La meute se déchaîne 
 

Oui, alors ça c’est très instructif mais je dirais aussi pour Marine Le Pen. Marine Le Pen a 

donné tous les gages possibles et imaginables pour être respectable au sens de la définition 

de l’arc républicain. Elle a chassé les gens du Front qui avaient un mauvais profil. Elle n’en 

finit pas de faire des déclarations sur Israël. Il n’y a pas d’antisémite au Front national. Louis 

Aliot met la kippa et ressort ses ascendances juives. 

Parce que là, on est dans le racialisme, c’est marrant d’ailleurs. On sombre dans le racialisme 

immédiatement. Alors que normalement, tout ça est absolument contraire aux valeurs de la 
République, mais bon. 

Eh ben malgré tout, on voit que le système la flingue par tous les moyens, notamment par 

tous ces petits chiens de garde que sont les journalistes. J’ai bien dis qu’un journaliste était 

soit un chômeur soit une pute. J’ai un autre exemple, tout à l’heure, d’un journaliste suisse. 

On verra ce que c’est que leur travail. Et on voit que Marine Le Pen, bien qu’elle ait fait tous 

les efforts, sans doute de bonne foi et naïvement, en pensant que ça suffirait, s’en prend plein 
la gueule. 

On a vu la petite Lapix se comporter non pas comme une journaliste mais comme une espèce 

de hyène hystérique. Mais ce qui est marrant, c’est que j’ai connu cette petite Lapix, parce 

qu’elle était venue m’interviewer à l’époque où j’avais fait mon film avec Thomas Dutronc. 

Donc, elle était journaliste cinéma. Elle n’a aucune formation politique bien évidemment, 

aucune compétence. Et sa promotion est une paire de seins et des jolis yeux bleus. On le sait 

quoi, elle est bonne. Et on sait surtout que depuis elle a épousé un des cadres 
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de Publicis [Arthur Sadoun, PDG de Publicis] qui est un des bastions de la domination de la 

communauté organisée qui est systématiquement d’ailleurs dans les mains systématiques de 

la communauté de élus. C’est pratiquement institué, je ne sais pas comment dire, c’est 

presque dans les statuts. Donc, elle est mariée avec un membre du Siècle. Elle a rejoint la 

communauté des élus par la cuisse. 

Et normalement, d’un point de vue déontologique, elle ne devrait même pas être journaliste 

politique, en plus de ne pas en avoir la formation. Et elle est fière de s’être jetée sur Marine 

Le Pen comme une hyène, c’est-à-dire en contrevenant à toute la déontologie journalistique 

d’une journaliste qui est censée interviewer une candidate à l’élection. Et ça, ça été la 
première salve incroyable.  

Et depuis, on a vu évidemment Ruth Elkrief, qui elle n’a même pas besoin d’être mariée 

pour en être. Et tous ces gens-là se payent aujourd’hui Marine Le Pen. 

On voit vraiment la haine raciale contre une Française de souche qui défend son peuple, 

bretonne. On sent cette haine raciale. Pour moi, c’est clair. En plus de haine de caste. 

Et là, je pense que Marine Le Pen va comprendre qu’en réalité, même quand on prétend ne 

pas être antisioniste, quand on lutte contre la mondialisation financière et le mondialisme 

financier, on est un antisioniste bien plus conséquent, parce qu’on ne s’attaque pas à l’Israël 

territorial géographique et historique, mais on s’attaque à l’Israël éternel. Et ça, elle est en 

train de le comprendre. On sent d’ailleurs qu’elle durcit, qu’elle s’agace et qu’elle commence à 

s’énerver. Ce que moi, j’aime bien d’ailleurs, parce que c’est insupportable, le traitement 

qu’elle subit. 

Et j’espère que les gens qui sont antimarinistes, alors les gens de bonne foi et puis les crétins 

de notre propre camp qui disaient que c’était une grosse traitre à la cause, qu’elle était 

sioniste et que le système faisait sa promotion, sont en train de réaliser qu’elle est réellement 

l’opposant au système, qui fait peur. Et que si les médias l’avaient fait monter au moment où 

il était prévu que ce soit DSK qui soit élu, c’est vrai que les médias l’ont aidé parce qu’ils 

voulaient la mettre face à DSK, maintenant ils en ont peur, parce que Hollande n’est jamais 

qu’un candidat de raccroc, et ils ont très peur de ce deuxième tour, Hollande Marine Le Pen 

qui s’avance. Et ils sont prêts à tout pour la flinguer, ça se voit maintenant. 

Et donc, je dis, mon analyse, à mon avis, était la bonne. Marine Le Pen, malgré tout ce qu’on 

peut lui reprocher, sur l’Islam, sur ses déclarations prosionistes est la seule candidate 

antisystème je dirais qui fait des voix, attention, qui peut être présente au deuxième tour. Et 

elle fait très peur au système. Et le système est prêt à tout pour la flinguer par tous les 

moyens via l’empêchement des signatures et via notamment la caste journalistique qui 

chaque jour se comporte de façon un peu plus dégueulasse sur le plan déontologique, avec 
elle. 

On a vu récemment. BFMTV devait relayer sa conférence de Lille. Il l’avait annoncé. Sarközy 

devait parler à Marseille quelque temps plus tard. Sarközy a fait exprès de parler en même 

temps qu’elle pour que finalement les gens qui allumaient leur poste pour voir la conférence 

de Lille de Marine Le Pen voient la conférence de Sarközy, ce qui est vraiment une 

manipulation. Et Ruth Elkrief, il faut voir la tête qu’elle fait à la fin du face-à-face avec Marine. 

Elle est toute contente de lui avoir glissé cette quenelle abjecte. Et là, on voit bien toute la 

haine de classe, la haine raciale, la malhonnêteté intrinsèque pour ne pas dire congénitale, de 

cette caste. Elle est lisible dans le sourire et dans le regard de cette personne que je ne veux 

même pas nommer une nouvelle fois. 

Et ce que j’espère, c’est que malgré tout, Marine Le Pen aura ses signatures pour qu’on 

assiste à ce moment de vérité qui va être le premier tour. Parce que moi, j’espère 

profondément que Marine Le Pen chassera Sarközy du deuxième tour. D’abord, parce qu’elle 

vengera son père. Parce que Sarközy s’est fait élire quand même sur les valeurs du Front 

national et a trahi l’électorat de droite au sens de droite des valeurs, intégralement, par 

l’ouverture à gauche, par la trahison des derniers restes d’indépendance gaulliste de la 

France. Donc, effectivement, la notion de « carton rouge » est méritée. Sarközy mérite d’être 

chassé de la politique française et d’être humilié en étant pas présent au deuxième tour. Et 

j’espère que Marine Le Pen servira à ça. En cela, elle vengera son père qui s’est fait avoir en 
2007. 

Et surtout, le deuxième tour, l’entre-deux-tours, Marine Le Pen-François Hollande, sera 

passionnant parce que nous aurons le candidat officiel de gauche qui est Hollande, qui en 
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réalité est le candidat de la Banque et du mondialisme, donc le candidat de droite. Et nous 

aurons la candidate soi-disant d’extrême droite qui sera la candidate du peuple, de la défense 

du petit salariat et du monde du travail. Donc, ça sera entièrement à front renversé. Et ça 

sera une très belle épreuve de vérité de ce point de vue-là. Bien que je pense, moi, que 

Marine Le Pen ne peut pas gagner. Mais de toute façon, je crois, moi, de toute façon, que si 

elle gagnait les élections, nous subirions exactement ce qu’a subi le FIS en Algérie au début 

des années quatre-vingt-dix. Le système mondialiste, qui est piloté des États-Unis, 

s’arrangerait pour créer une espèce de chaos pour empêcher Marine de gouverner, 

exactement comme ce qui s’est passé avec le FIS en Algérie, à la française. 
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Les Congolais votent Front national 
 

Là, je voudrais me féliciter d’un travail qu’on fait depuis des années, et qui est très difficile. 

C’est faire prendre conscience, notamment aux gens issus des anciens empires coloniaux de 

l’Europe, que l’immigration et l’immigrationnisme pour lequel travaillaient beaucoup les 

trotskystes commeBesancenot, est le pire impérialisme, et finalement le prolongement de 

l’esclavage. C’est un esclavage : simplement ils payent leur place dans le bateau. Alors 

qu’avant, en plus, le voyage était gratuit. 

Et aujourd’hui, on voit qu’il y a une prise de conscience, grâce à moi, grâce aussi à Kémi 

Séba et à son évolution et à son travail, lui qu’il fait à partir du Sénégal comme nous, nous le 

faisons à partir de France. Aujourd’hui, on voit que des associations de Congolais avec 

lesquels nous n’avons pas de liens coloniaux puisque le Congo était belge, comme vous le 

savez, aujourd’hui, appellent à voter Marine Le Pen contre l’UMPS et contre la France-Afrique 

qu’ils ont parfaitement identifiée. Et ils ont compris, et ils produisent cette analyse, que 

finalement le sanspapiérisme de l’extrême gauche trotskyste. 

Les trotskystes étant toujours les plus dégueulasses, les plus subtils et pervers alliés au 

Capital apatride, et les social-traitres de la pire espèce. Ça a toujours été ça. En tant 

qu’ancien communiste du Parti communiste français, je le sais pertinemment. Nos pires 

ennemis ont toujours été les trotskystes bien plus que tous les autres. Parce que les autres, 

c’était des ennemis qui étaient en face de nous. Eux étaient derrière, ce qui est toujours bien 
plus dégueulasse. 

Mais l’attaque par derrière, c’est significatif d’une certaine communauté, d’une certaine 
tradition. 

Et donc, en fait, aujourd’hui on voit, c’est très peu relayé par les médias, Ruth Elkrief n’en 

parle pas, ni la petite Lapix, les Congolais de France et de Belgique d’ailleurs je crois, c’est-à-

dire la diaspora congolaise, appelle à soutenir Marine Le Pen, et adhère à cette logique pour 

qu’on mette un terme à ce mensonge sanspapiériste qui est en réalité, la poursuite de la 

politique coloniale et de l’esclavagisme en vidant de leurs forces vives les pays d’Afrique. 

Parce qu’on a créé, via l’impérialisme économique, des déséquilibres terribles. Donc, on les 

pousse à partir, on récupère les diplômés là-bas qui pourraient normalement aider à 

développer leurs pays pour faire du dumping chez nous au niveau de la médecine et des 

ingénieurs, etc. Donc, c’est une dégueulasserie intégrale et qui est intégralement de droite. 

Et aujourd’hui, c’est quelque chose que je répète depuis des années et qui était mon combat 

majeur contre le rôle de Besancenot et le mensonge de Besancenot. Et aujourd’hui, c’est 

compris et relayé par la diaspora congolaise européenne. Donc, c’est une victoire d’Égalité et 

Réconciliation, c’est une victoire de Kémi Séba. Et c’est intéressant aujourd’hui de voir que 

Marine Le Pen, celle qui dit « la France au Français », mais qui dit aussi le Sénégal aux 

Sénégalais, le Congo aux Congolais, c’est important de comprendre que c’est tout ça, de 

rompre justement avec cet impérialisme, ces rapports Nord-Sud malsains et cette 

Françafrique qui est je le rappelle d’origine intégralement maçonnique, il faut le rappeler 

aussi. C’est intéressant de voir ces ponts qui se créent progressivement, et qui sont 

exactement ce pourquoi je travaille depuis des années. C’est-à-dire que des Africains bien 

conscients de leurs intérêts et de leur destin, aujourd’hui soutiennent la candidate du Front 

national. C’est intéressant, c’est une victoire, et je suis content que ces idées saines et 

authentiquement de gauche tel que je le comprends fassent leur chemin. 
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Le Frère Mélenchon 
 

Alors Mélenchon, c’est marrant parce que tout monde nous dit. Les médias qui sont d’une 

violence et d’une brutalité incroyable avec Marine Le Pen, alors que Mélenchon finalement a 

pratiquement le même discours social et économique, pas loin – le Front de gauche d’ailleurs, 

c’est le Front national de gauche –, d’un seul coup, les médias s’extasient sur sa progression 

dans les sondages, le fait qu’il a enfin rassemblé le peuple ouvrier. Ce qui sont intégralement 

des mensonges. 

Les intentions de vote des ouvriers, c’est 46% de votes ouvriers pour Marine Le Pen, 2% pour 

Mélenchon. Et il suffit de regarder les meetings de Mélenchon. Moi, j’ai bien épluché, je mets 
arrêt sur image et je regarde. Il n’y a pas un ouvrier chez Mélenchon. 

De toute façon, Mélenchon est un trotskyste, formé à l’OCI [Organisation communiste 

internationaliste]. Ça a toujours été des manipulateurs d’ouvriers et des socio-traitres. Mais il 

n’y a jamais eu un ouvrier chez ces gens-là. Donc, la clientèle de Mélenchon, c’est des déçus 

du Parti socialiste parce qu’antilibéraux mais antilibéraux sans jamais prendre de risques et 

être conséquents dans l’antilibéralisme, c’est des profs, et c’est des bobos. Il n’y a pas un 

ouvrier chez Mélenchon. Donc quand Mélenchon dit : « Nous allons chasser le Front national 

des usines », effectivement, son problème ce n’est pas de combattre le patronat. C’est 

exactement comme [André] Bergeron à l’époque qui disait : « J’en ai jamais rien eu à foutre 

des travailleurs. Mon combat, c’était la défense inconditionnelle d’Israël et la lutte contre le 

stalinisme. » C’est toujours cette position constante depuis 1945 des trotskystes, qui ont 

toujours été financés par les Américains contre l’URSS. Il faut comprendre d’où viennent leurs 

soutiens. Qui dit trotskyste, dit en général juif ashkénaze qui méprise et qui déteste les 

ouvriers parce qu’il les prend pour des beaufs et des cons patriotes, et en général aidé par les 

puissances d’argent et l’empire américain pour lutter à l’époque de la Guerre froide contre 

l’URSSS et aussi le Parti communiste français qui était quand même français et ouvrier. Il y 

avait des ouvriers et des Français au Parti communiste français. 

Chez les trotskystes, il n’y a jamais d’ouvriers, il y a jamais de Français. Je le dis clairement. 

C’est-à-dire que Mélenchon est un lambertiste, lambertiste qui ne s’appelle pas Lambert mais 

qui s’appelle [Pierre] Boussel. Et une fois plus, quand on remonte son arbre généalogique – 

on mettra l’extrait Wikipedia « Pierre Boussel est né dans une famille d’émigrants juifs 

russes » – est juif ashkénaze russe de père et de mère. 

Et là, je vous invite à la lecture de Soljenitsyne, Deux siècles ensemble, sur le poids qu’a 

cette communauté avec cette vision du monde, dans le processus du socialisme réel, et la 

responsabilité qu’ont ces gens-là dans la catastrophe du processus du socialisme réel, à mon 

avis, qui était un antiouvriérisme assez conséquent. 

Et donc, Mélenchon, qui est bien plus efficace et bien plus malin, et plus fort, et bien plus 

retors que Besancenot qui est sorti du jeu, qui était un peu un gamin – à côté c’était un 

bisounours –, Mélenchon a une fonction objective. Il est sorti du PS après y être resté trente-

quatre ou trente-sept ans, après avoir été deux fois sénateur. Sénateur socialiste, c’est un 

oxymore. C’est comme « juifs de gauche ». Sénateur socialiste, il y a une contradiction dans 

les termes. C’est comme « bourgeois de gauche ». Tout ça, c’est oxymorique. Mélenchon est 

sorti du PS après trente-sept ans, après avoir fait voter « oui » à Maastricht. On peut dire qu’il 

l’a fait un peu à contrecœur. Il a fait voter « oui » à Maastricht. À l’époque, moi, je militais 

pour le « non » au Parti communiste. Il y avait deux partis politiques qui appelaient à voter 

pour le « non » parce que c’était le cercueil des acquis sociaux et c’était la matrice de tout ce 

dans quoi nous sommes enfermés aujourd’hui : c’était Maastricht. Il fallait mener un combat à 

mort contre Maastricht. Maastricht est passé de très, très peu [Référendum de Maastricht : 

Oui 51,04% / Non 48,96%] Il est passé à cause de Mélenchon, si vous regardez les 

pourcentages. Si Mélenchon avait été du bon côté à l’époque, le « non » à Maastricht aurait 

gagné. Donc, il est responsable du « oui » à Maastricht. Il a appelé à voter « oui » à 
Maastricht. Et toujours avec des états d’âme. 

C’est une peu comme BHL : « la guerre sans l’aimer », voyez, « la sodomie sans l’aimer », 
« la trahison sans l’aimer ». Au moins, assume ! 

Donc, il avait appelé à voter « oui » à Maastricht. Il a été deux fois sénateur socialiste. 

Trente-sept ans de Parti socialiste avant de le quitter. Et aujourd’hui, sa fonction est de 
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ramener les déçus de la gauche authentique qui votent Front national on le sait à 46%, de les 

ramener dans le giron du PS pour qu’ils votent François Hollande au deuxième tour au nom 

du rempart contre le fascisme. C’est toute la fonction objective de Mélenchon quoi qu’il dise. 

Et en fait, ce qui est tragique, c’est qu’il est en train de prendre le contrôle finalement des 

derniers restes du Parti communiste français, qui pour avoir trahi entièrement sa base 

n’existe plus que par son appareil. Donc, il est en train de prendre le contrôle des derniers 

lambeaux de l’appareil stalinien, qui est bien d’ailleurs un parti stalinien puisque c’est un parti 

de trahison de la base par sa bureaucratie. On le sait après le discours de Montigny-lès-

Cormeilles de Marchais, comment le PCF, qui était encore un peu authentiquement 

ouvriériste, a été entièrement trahi et liquidé au profit de son appareil et de 

sa nomenklatura qui est devenue une pure roue de secours du PS. Je le sais, puisqu’à 

l’époque, j’étais au PC et que j’ai été liquidé à la demande des trotskystes et chassé du Parti 

communiste français. 

Donc, finalement, on voit qu’un Mélenchon, qui est le pire ennemi historique du Parti 

communiste français en tant que trotskyste, est en train de prendre le contrôle de l’appareil 
du PC qui n’a plus aucune base, donc plus aucune légitimité. 

Et que ça, ce qui est incroyable, c’est que si on se rappelle du congrès de Tours [du 25 au 30 

septembre 1920] qui est le moment où on a séparé communiste de socialiste, un des 

impératifs du communisme était l’interdiction d’appartenir à une loge maçonnique et à la 

franc-maçonnerie qui était considéré comme une trahison de classe et une collaboration de 

classes. 

Je rappelle que Mélenchon est membre de la franc-maçonnerie, et pas n’importe laquelle : du 

Grand Orient de France, c’est-à-dire la maçonnerie politicarde de gauche qui est spécialisée 

dans la social-traitrise systématique. Et que normalement, c’était une condition d’exclusion du 

Parti communiste français, à l’époque. Donc en fait, on a cette jouissance de l’entrisme 

trotskyste qui jouit après des années et des années de lutte à mort contre ce qu’il appelle le 

« stalinisme », qui est en fait le communisme avec des ouvriers, parce que eux représentent 

le communisme sans ouvriers. On verra d’ailleurs au service de qui. Il suffit de regarder les 

ralliements systématiques des trotskystes, ça donne les néoconservateurs aux États-Unis, ça 

donne Barroso. On voit très bien pour qui ils roulent. 

Finalement, c’est la jouissance chez Mélenchon de pendre le contrôle du parti ennemi qui était 

le parti des ouvriers par un maçon trotskyste. Donc, c’est ça. En plus, je comprends que les 

communistes authentiques que je connais bien, chaque fois qu’ils peuvent le croiser 

physiquement lui crachent à la gueule, qui effectivement lui disent à chaque fois, qu’ils n’ont 

aucune confiance en lui et qu’il a pris le contrôle du PC par le haut pas par le bas, 

évidemment, exactement comme Thibault se maintient à laCGT par le haut et pas par le 

bas, sinon il aurait été viré pour trahison. 

Donc, Mélenchon, je pense, est le plus dangereux de tous, puisqu’effectivement il est formé. 

Mais comme il se permet en plus en ce moment de systématiquement d’insulter, pareil, 

Marine Le Pen, je pense qu’il mérite le retour de bâton. C’est-à-dire que Mélenchon mérite 

d’être traité comme il traite finalement les patriotes de gauche dont je suis, c’est-à-dire par le 

bas mépris. 

C’est un social-traître. Il a toujours été, quand il a fallu, du mauvais côté. Il a toujours fait 

risette aux pires libéraux libertaires. On le voit faire risette à Cohn-Bendit, etc. Il est 

entièrement sous contrôle, il est entièrement du système, et il est là, en tant que bon 

trotskyste franc-maçon, pour pratiquer la social-traîtrise systématique. 

Et le moyen de le vérifier sur un marqueur extérieur à la question sociale française, c’est ce 

qu’il a dit récemment – on va mettre l’extrait – sur la question iranienne. Il a fait une sortie 

sur la guerre à venir israélo-iranienne où il faut bien rappeler que les Israéliens qui détiennent 

la bombe atomique, en contravention de toutes les règles internationales, veulent attaquer un 

pays qui ne demande rien à personne qui est l’Iran, qui n’a aucune volonté expansionniste, et 

qui ne fait que résister à des attaques systématiques depuis que l’ayatollah Khomeiny a été 

remis au pouvoir : guerre contre l’Iraq ; tout ça instrumentalisé par les Américains 

systématiquement. Pays menacé systématiquement, et qui n’a aucune volonté hégémonique, 

et qui essaie juste de survivre en tant que puissance moyenne. 

Mélenchon, quand on lui parle de cette montée en puissance du conflit israélo-iranien, là on 

voit que c’est entièrement un soumis au sionisme, un menteur intégral. Parce que quand il 

prétend que l’Iran veut rayer Israël de la carte, il ment ouvertement, comme d’ailleurs quand 

il avait menti devant Pierre Carles quand il avait prétendu qu’il ne connaissait pas l’existence 
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du dîner du Siècle. C’est un menteur. Mélenchon, tu es un menteur professionnel comme tous 

les bons trotskystes. 

Parce que Ahmadinejad n’a jamais dit qu’il voulait rayer Israël de la carte. Il disait que le 

sionisme devait un jour sortir de la carte du temps. Et donc, prétendre que ça, ça veut dire 

qu’Ahmadinejad veut rayer Israël de la carte, c’est comme dire que Mandela voulait rayer 

l’Afrique du Sud de la carte quand il voulait mettre un terme à l’apartheid. 

Donc, Mélenchon, tu es une merde, un connard et un menteur. Et moi, je le démontre très 

facilement. Je montre en plus que tu n’as pas de vraie culture ouvriériste. Car quand on te 

site le discours de Montigny-lès-Cormeilles de Georges Marchais, tu ne reconnais même pas 

ce discours-là et tu penses que c’est un discours de nationaliste français des années trente. 

Donc, tu n’as pas de culture. En fait, tu as une culture de trotskyste et de maçon. Et tu as 

bien fait, toi-même, le lien que la maçonnerie était intrinsèquement anticatholique, 

protestante et juive. Toutes tes filiations sont très, très loin du peuple du travail. Et tu es 

finalement, pareil, dans la manipulation cosmopolite comme tous les gens pour qui tu 
travailles. 

Et sur l’affaire de l’Iran, ça s’est vérifié entièrement : soutien inconditionnel à Israël qui lui est 

un État d’apartheid, raciste ; prétendre que l’Iran est un État théologique et qu’il faut donc 

s’en débarrasser ; mentir sur le fait qu’Israël est un État aujourd’hui théocratico-militaire 

intégral, une fois de plus mensonge et soumission. Je pense que Mélenchon est la pire salope 

de l’échiquier politique. C’est le plus pervers et le plus vicieux de tous. Et on l’a vu récemment 

encore, par les actes, comment il a fait sortir le petit Dupont-Aignan qui était venu tout seul 

soutenir les Grecs. Il les a fait virer par des punks à chiens de la CNT et du NPA. Là, on voit 

le Mélenchon de terrain, comme on avait vu le Besancenot de terrain, qui aussi organise 

chaque fois qu’il le peut, les cassages de gueule. Ça on voit. Or en fait, il n’y a personne. Il 

n’y a pas d’ouvriers avec Mélenchon. Et la dernière fois qu’il est allé sur le terrain, il était 

finalement avec ces espèces de voyous, ces punks à chiens, ces gauchistes ramassés au fond 

du caniveau qu’utilisait déjà Besancenot dans les manifs. Et on mettra aussi le petit extrait où 

il se permet de chasser Dupont-Aignan qui est bien plus légitime que lui dans son soutien de 

la Grèce, Dupont-Aignan qui est pour la sortie de l’euro, qui est souverainiste. Et Mélenchon 

est un usurpateur, un antiouvriériste haineux, un maçon du Grand Orient, 

un apparatchik socialiste, un rentier de la politique, un sénateur, il faut le dire, deux fois 

sénateur, un élu européen, je crois, un trotskyste de la pire espèce. 

Et j’espère que son destin sera le même, en fin de course, que celui de Besancenot, et qu’il se 

retrouvera, à un moment donné, face à ses mensonges et face à ses contradictions. 

 

Deuxième partie 
 

Je crois que le vert ne me va pas au teint ! 

 

Vive la République ! 
 

Oui ben, le dîner du Crif, c’est la preuve incontestable de la domination totale sur la 

République française d’une communauté organisée qu’on n’a pas le droit de nommer tant elle 

est puissante et tant elle a les moyens de châtier ceux qui ne font simplement que constater 

son pouvoir. C’est-à-dire que ce qui est étrange, c’est que sous l’Ancien Régime, on ne vous 

envoyait pas à la Bastille parce que vous disiez que le roi était le roi. Aujourd’hui, on a des 

gens qui ont les pleins pouvoirs en France, ça se voir et c’est explicite, et qui vous menacent 

de prison parce que vous dites simplement qu’ils ont les pleins pouvoirs en France. Or, c’est 
une certitude, c’est vérifié par le dîner du Crif. Que voit-on au dîner du Crif ? 

On voit l’ensemble, l’intégralité de l’appareil d’État et des corps constitués français venir se 

prosterner aux pieds de représentants communautaires relativement d’ailleurs autoproclamés 

– enfin ça c’est autre chose – et qui dictent à la République française quels sont ses 

désidératas en fonction des intérêts, non seulement de cette communauté, mais de son 

allégeance totale à un pays étranger qui est Israël – l’Israël que soutient notre ami Mélenchon 
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–, pays qui contrevient à tous les droits de l’homme, à tous les principes républicains bien 

sentis, et qui ne correspond pas du tout à nos intérêts objectifs en tant que soutien au 

Moyen-Orient, si je fais référence à la politique gaullienne équilibré qui était une politique 
intelligente. 

Et ce dîner de soumission de la République française à une communauté toute-puissante se 

permet dans une chutzpah magnifique de s’appeler « dîner républicain ». Ce n’est pas un 

dîner républicain. C’est un dîner communautaire antirépublicain puisque la République, je le 

rappelle, ne reconnaît aucune communauté, et prétend bien, et décrète dans sa Constitution, 

que rien ne doit exister, et qu’elle ne reconnaît rien entre l’individu citoyen et l’État. C’est 

d’ailleurs ce qui fait que la Révolution française a dissous ce qu’on appelait les « corps 

intermédiaires ». Donc, en réalité, on est dans ce qu’on appelle lachutzpah, ce que Bernard-

Henri Lévy adore, ce qui est finalement, ce que Schopenhauer appelait l’« art d’avoir 

toujours raison », qui est en fait une description laïque de ce qu’est la casuistique dialectique 

talmudique. C’est le mensonge intégral. Appeler « dîner républicain » le dîner du Crif, c’est se 

foutre de la gueule du monde. C’est un dîner antirépublicain et c’est un dîner communautaire, 

et c’est le dîner qui par ce qu’il est, ce qu’il représente et ce qu’il dit. 

Il faut voir que Sarközy qui est président de la République française, monte à la tribune et 

parle, parce qu’il vient systématiquement maintenant depuis qu’il est président comme invité 

d’honneur, et fait un discours où il appelle le président du Crif « président ». C’est-à-dire que 

c’est son supérieur hiérarchique. Il suffit de regarder les extraits. Et il s’excuse de demander 

pardon de ne pas pouvoir, à cause du peuple français qui le regarde encore un peu, de ne pas 

pouvoir faire 100% de ce qu’exige la communauté organisée en termes de soumission et 

d’allégeance à Israël et à la communauté en France, en leur disant : « Vous comprenez, il faut 

bien que je fasse un peu semblant d’être un républicain et l’élu du peuple français. Excusez-

moi si je ne fais pas 100% de ce que vous me demandez. » C’est exactement la teneur de 

son discours avec une posture de petit garçon devant ses maîtres. 

Et là, on a encore un truc, la cerise sur le gâteau : on voit François Hollande, le successeur 

programmé de Sarközy, si tout se passe bien selon l’oligarchie mondialiste qui a aussi à avoir 

avec cette communauté toute-puissante au niveau mondial, on voit Hollande venir serrer la 

main à Sarközy, copains comme cochons, avec monsieur Prasquier, qui est au milieu, qui 

leur tape sur l’épaule, un peu comme dans les films sur la mafia, vous savez. On a le combat 

de boxe truqué avec le chef de la mafia qui touche le pognon et les deux boxeurs qui ont bien 

compris lequel devait se coucher au troisième round. 

Et là, on a la vérité vraie, la vérité de la mascarade politique, la vérité du rapport de force en 

France, la vérité du mensonge de ce qu’est devenue la République et aussi, quelque chose qui 

est assez incroyable qui s’appelle le passage en force. C’est qu’avant, tout ça était caché. Et 

aujourd’hui, tout ça est de plus en plus montré. C’est-à-dire qu’on habitue les gens à cette 

soumission. C’est-à-dire qu’on les habitue effectivement à admettre puisque maintenant ce 

dîne du Crif où le chef de l’État vient comme invité d’honneur systématiquement, devient un 

rituel qui passe sur Public Sénat, c’est-à-dire à la télévision. Et je pense qu’on nous amènera 

progressivement si rien ne se passe de type processus d’émancipation authentiquement 

populaire, on arrivera à la fin à ce que ce dîner soit diffusé en prime time sur le service public, 

sur France 2, et que ce soit la grand-messe annuelle qui établit bien la hiérarchie de 

soumission admise par le peuple français à force d’avancer petit à petit, cran par cran, selon 

la théorie de la grenouille dans la casserole d’eau tiède dont on fait monter la température 

progressivement jusqu’a ébullition complète pour qu’elle meure d’endormissement. On en est 

là. 

Donc, j’attends toujours d’ailleurs qu’on me porte la contradiction sur ce terrain-là. Le dîner 

du Crif est un scandale républicain. 

Alors, je sais d’ailleurs que celui qui l’a dit, c’est Zemmour. Zemmour qui dit tout comme 

moi, toujours un peu après, a fait sa chronique tout à fait respectable le lendemain 

sur RTL sur le scandale du dîner du Crif. Il ne fait jamais que répéter ce que je dis, dix ans 

après. Et lui a le droit de le dire, et il n’est pas interdit de médias parce qu’il est membre de la 

communauté juive, et ce qui fait qu’il n’est pas tout de suite flingué. C’est-à-dire qu’on est 

quand même dans un petit théâtre juif où même celui qui dit que le dîner du Crif est un dîner 

scandaleusement communautaire et antirépublicain fait partie de la communauté organisée. 

Donc, tout est quand même verrouillé de a à z. 

Et moi, je fais – qui ai dit ça avant lui, comme d’ailleurs tout le reste ; tout ce qu’il a dit, je l’ai 

dit avant lui, écrit avant lui –, et ben je fais des vidéos sur Internet, chez moi, comme je 
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dirais un clandestin, un russe dissident à l’époque de l’URSS de Soljenitsyne et de Brejnev. 

Je fais une petite vidéo chez moi, en attendant d’entendre la police frapper à ma porte pour 

m’emmener en prison pour je ne sais pas trop quelle loi antidémocratique et antirépublicaine. 

On sait que ces lois s’étendent. On l’a vu la dernière fois avec la loi soi-disant sur le génocide 

arménien dont on pourra reparler. Donc, je fais comme je peux de la résistance, je fais 

comme je peux du samizdat, en attendant de voir à quel moment la police politique, au 

service de cette domination, va venir m’arrêter, car je fais, en plus d’oser faire ces critiques, 

je ne suis qu’un goy. C’est-à-dire que normalement, je n’ai pas le droit d’ouvrir ma bouche. 

Cette critique de la domination du peuple élu est réservée aujourd’hui aux membres du 

peuple élu. 
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Lettre d’un jeune juif orthodoxe 
 

Alors, comme je critique beaucoup la communauté juive organisée pour des raisons 

objectives : dîner du Crif, soutien inconditionnel à Israël, loi mémorielle – c’est-à-dire loi 

d’exception communautaire qui pénalise de plus en plus la liberté de penser, qui réintroduit le 

délit d’opinion de manière de plus en plus dure et systématique, on parlera de 

l’affaire Vanneste tout à l’heure –, j’ai un jeune juif orthodoxe qui m’a écrit de manière très 

sympathique. Alors, j’ai sa lettre là, qui est assez longue. 

Et en fait, ce qu’il me dit, il me dit en fait qu’il est d’accord avec moi sur tout, mais que ces 

juifs que je critique, alors il me dit : 

« Oui, ces juifs que vous critiquez, qui se prétendent juifs. » 

Alors, il me nomme Bernard-Henri Lévy, Attali, Alain Minc, le rabbin Bernheim. Il me dit 

que selon lui qui est juif orthodoxe, les juifs orthodoxes dont il est ne les reconnaissent pas 

comme juifs. Ils disent que ce sont des faux juifs, des mauvais juifs et des traitres au 

judaïsme bien compris. Donc moi, je prends acte, et je veux bien admettre qu’il y a des bons 

juifs, et effectivement qui sont d’accord avec moi pour dire que Attali, Minc, le rabbin 

Bernheim, BHL, sont des sales types et des mauvais juifs. 

Mais à ce moment-là, qu’il me donne la liste des bons, et qu’il fasse le boulot effectivement, 

comme ça je n’aurai plus à le faire et à prendre tous les risques que je prends, et qu’il dise 

bien que ces gens parlent au nom du judaïsme alors qu’ils le trahissent et qu’ils le 

décrédibilisent et qu’ils le déshonorent. Et qu’il y a un judaïsme authentique, respectable, ce 

que je veux bien admettre. Y’en a forcément un, comme il y a un catholicisme respectable, un 

protestantisme respectable, un islam respectable, un bouddhisme respectable. C’est évident 

qu’il y en a un. Mais à la limite, qu’il fasse des vidéos pour dire ça. Que ce ne soit pas moi, 

pauvre goy, Soral, qui prenne tous les coups pour le dire, et qu’il dise bien voilà : nous 

désavouons BHL quand il prétend faire les choses qu’il fait au nom du judaïsme, nous 

dévaluons les leadeurs sionistes actuels, c’est ce qu’il fait, nous désavouons toute cette 

clique, nous désavouons le Crif, monsieur Prasquier, etc. 

Effectivement, comme ça ce sera éviter des amalgames dangereux. Car je le dis, moi je ne 

suis pas du tout pour des agressions physiques, des montées de tensions communautaires. Je 

suis, ce qui est d’ailleurs d’une logique implacable, pour que les communautés restent à leur 

place et que la République soit, puisque c’est ce qu’elle est normalement si elle n’était pas 

trahie, un principe intrinsèque d’égalité et de réconciliation. Puisqu’effectivement, la 

République ne reconnaissant pas de communautés, n’admet pas les lobbies, les pressions de 

lobbies, les pressions communautaires, les lois d’exception, et que nous sommes tous des 

citoyens égaux dans la sphère publique, ce que dit d’ailleurs très bien aussi Zemmour, et que 

nous ne sommes membres de communautés que dans la sphère privée, intime, affective, ou 

même religieuse. C’est-à-dire qu’on a le droit grâce à la liberté de culte, en France, de se 

revendiquer du judaïsme, mais à condition que ça reste une spiritualité et que ça reste donc 

religieux, métaphorique et spirituel. 

Mais quand ça devient politique, guerrier et économique, on sort de la sphère religieuse. Et 

c’est ce que d’ailleurs des tas de gens reprochent à l’islam politique, notamment des juifs 

comme monsieurKepel, mais qui n’ont jamais l’honnêteté ou la conscience de dire que là, il y 

a boomerang jurisprudentiel. C’est que quand on dit que la charia n’est pas compatible avec 

la République, on oublie, immédiatement, évidemment que les valeurs du judaïsme quand 

elles ne sont pas des valeurs purement spirituelles mais qu’elles deviennent des valeurs 

politico-matérielles, ne sont absolument pas compatibles non plus avec les valeurs de la 

République. Donc, à un moment donné, et là je montre du doigt l’inconséquence qui 

commence d’ailleurs à se voir des gens de ReSPUBLICA et des gens deRiposte Laïque qui 

disent : effectivement, la charia n’est pas compatible avec la République, mais les valeurs du 

Talmud et les valeurs talmudo-sionistes non plus. Et je pense qu’ils sont en train un peu de 

s’en rendre compte, en ce moment. 

Et c’est ça l’égalité républicaine : c’est l’égalité citoyenne face à la loi. Et aussi, c’est l’égalité 

que nous donne le logos : c’est l’égalité face à la logique et au sens. C’est sortir justement de 

ce qu’on appelle le pilpoul et la casuistique dialectique où à un moment donné, il y a deux 

logiques, ce qu’on appelle la double éthique, que pratique systématiquement un filou 
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talmudique comme Finkielkraut. Et ça, ça s’appelle la république, ça s’appelle l’égalité 

citoyenne. Et c’est le désamorçage des tensions et des violences. 

Et donc, je remercie ce jeune homme de m’avoir écrit cette si longue lettre. Il s’appelle Dan, 

c’est son prénom, je ne dirai pas son nom de famille. Et je lui dis : je suis entièrement 

d’accord avec toi. Et je te demande à la limite de prendre un peu le relai, de faire le boulot à 

ma place, et de montrer du doigt, et de contrer ces juifs qui selon toi déshonorent le judaïsme 

et sont des dangers pour la communauté juive, quand on comprend bien, effectivement, que 
c’est eux finalement qui sont les premiers fourriers de la remonté de l’antisémitisme. 

Censure : l’étau se resserre ! 
 

Oui alors, j’étais allé faire une conférence à Toulon, à la demande. Parce que moi, je dis bien : 

j’accepte de donner des conférences parce que des gens me le demandent. J’en refuse trois 

sur quatre parce que je n’aime pas bouger tout le temps, j’aime bien être un peu chez moi, 

j’aime bien pouvoir me cultiver, j’aime bien pouvoir passer du temps avec ma famille. Donc, 

je n’organise pas de conférence. Je réponds à des demandes. C’est-à-dire pour déjà que ce 

soit clair. Là, récemment, on m’avait demandé depuis longtemps d’aller donner une 

conférence à Toulon, j’ai accepté. Le jeune homme qui a organisé la conférence qui 

s’appelait Johan Livernette, malheureusement, comme il m’a invité, c’était une conférence 

sur « Demain la Troisième Guerre mondiale », vient de perdre la salle dans laquelle il pouvait 

organiser régulièrement des conférences à travers une association, etc. Donc, immédiatement 

sanction. 

Donc, je vois qu’effectivement, ceux qui me donnent la parole sont systématiquement 

sanctionnés. 

Là, on m’a proposé une conférence à Genève. Ça fait deux ans qu’on me propose d’aller 

parler à Genève, et que je repoussais. J’ai des raisons d’aller parler à Genève parce que 

comme je le dis – moi, je suis un diseur de vérités – je suis double nationale, et il se trouve 

que pour des raisons historiques, de droit de ce qu’on appelle le « droit du sang » qui est le 

droit de la citoyenneté en Suisse, j’ai des ancêtres suisses, puisque je suis savoyard. Il suffit 

de regarder le lac Léman pour comprendre que c’est la même région, tout ça. Et que quand 

on arrive à la pointe du Lac Léman, la Suisses et la Savoie se touchent. Et que Soral d’ailleurs 

est un petit village à quelques kilomètres de la frontière française, savoyarde à l’époque parce 

que la Savoie n’a été rattache à la France qu’en 1860. Et que j’ai de la famille d’un côté du lac 

Léman et de la famille de l’autre côté, des ancêtres, et que donc je suis double national. 

C’est-à-dire je suis Franco-suisse, Français et Suisse. 

Ce qui ne me pose pas beaucoup de problèmes [comme] pour certains, parce que la France et 

la Suisse ont rarement eu des conflits guerriers, et je n’ai pas beaucoup de problèmes de 
double allégeance. Donc, je suis Franco-suisse. 

Et c’est une des raisons pour laquelle j’accepte d’aller parler à Genève car je suis aussi, 

comme Jean-Jacques Rousseau qui est un de mes maîtres à penser, un citoyen de Genève 

qui est monté à Paris, exactement comme l’a fait mon prédécesseur illustre Rousseau, dont je 

me sens très proche. Puisqu’il faut savoir que mon père est le premier – qui lui est savoyard 

et suisse d’ascendance – est le premier de dix-sept générations de Savoyards, c’est-à-dire de 

paysans de moyenne montagne savoyarde, à être monté à la ville, c’est-à-dire à être venu à 

Paris. Je suis – c’est important de savoir d’où on vient dans la pensée traditionnelle –, je suis 

le descendant de dix-sept générations de Savoyards, d’Allobroges, guerriers et paysans 

allobroges. Et le premier qui est monté à la ville, à Paris, est mon père. Et donc je suis pour 

toutes ces raisons, citoyen genevois. 

Donc là, j’avais accepté d’aller parler à Genève qui finalement est aussi la ville de mes 

ancêtres. Ça a du sens. Je ne suis pas comme Tariq Ramadan. Je ne suis pas là comme un 

cosmopolite qui va et qui vient. Et je devais parler à l’université de Genève parce que des 

jeunes avaient organisé une conférence et avaient obtenu une salle pour parler à l’université 

de Genève. Je suis un intellectuel franco-suisse qui vend des livres, qui écrit des livres, qui 

vend des livres intéressants, qui font débat, et qui est invité à l’université de Genève, comme 

j’avais été invité à une certaine époque à Sciences Po Paris par les étudiants de Sciences Po, 

et j’en avait été chassé à la demande du directeur monsieurDescoings qui est une ordure et 

une merde intégrale – ça serait assez démontrable –, j’en vais été chassé par la police sous 

prétexte que ma vie était mise en danger par des milices communautaires juives extrémistes 
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de droite, et que ma sécurité, ma mise en danger, mettait en danger les autres. C’est-à-dire 

qu’au lieu d’assurer ma sécurité, on m’avait fait exclure par la police de cet endroit, en plus 

qui était un endroit ouvert au public. Et j’avais même été interdit de rester dans la rue 

devant. 

Donc là, je fais le parallèle, je devais aller parler à Genève. On avait obtenu une salle. On a 

montré d’ailleurs les papiers qui prouvent que ça avait été accepté et validé. 

Et puis d’un seul coup, l’attaché de presse de l’université, comme toujours mensonge, lâcheté 

et soumission, nous dit que finalement non, elle s’est trompé, la salle n’est pas possible. 

Alors, on a trouvé une autre salle dans un grand hôtel, ce n’est pas moi qui m’en occupe, 

c’est les gens qui m’invitent. Et là, on cherche à savoir pourquoi cette salle a été 

déprogrammée, et on voit qu’une association communautaire juive, qui s’appelle, je crois 

la Cicad non ? [Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation] – 

je ne veux même pas me souvenir du nom – a obtenu que je sois interdit d’université. C’est-

à-dire que la toute-petite communauté juive suisse a obtenu de me faire virer de l’université 

de la ville dont je suis originaire alors que les étudiants suisses voulaient que je vienne 

discuter avec eux. Ben voilà, c’est cette situation systématique d’abus communautaire. 

Alors, je suis allé voir le site de la Cicad. C’est exactement comme le site de la Licra. C’est-à-

dire que vous avez une page d’accueil – on pourra le mettre –, et vous avez les juifs 

agressés. Alors on nous fait croire qu’en permanence en Suisse aujourd’hui sont agressés des 

juifs toute la journée. Et qu’ils sont une communauté, une minorité en danger, fragile, qu’il 

faut protéger. Ce qui est un mensonge évidement éhonté. 

Je crois que depuis 1945, en Europe occidentale, personne n’aurait le front d’oser agresser un 

juif physiquement tant on est terrorisé de ce qui pourrait arriver dès qu’on ose simplement 
effleurer la question. Donc, c’est évidemment mensonges et manipulations. 

Et à côté, vous avez une deuxième colonne qui est la Shoah. Donc évidemment, ça veut dire 

en gros : les juifs sont en permanence persécutés, et la menace de Shoah est permanente. Là 

on est dans l’obscénité quand on voit ce que c’est que la réalité du rapport de force en 

Occident depuis 1945. La shoah, elle est plutôt aujourd’hui pour les insoumis, la shoah au 
moins symbolique. 

Alors voilà, toujours la Shoah, et après, Israël. Cette association : il y a Israël parce qu’il y a 

la Shoah. Donc Israël peut se permettre n’importe quoi, c’est-à-dire Plomb durci, parce que la 

Shoah autorise tout. La Shoah est quelque chose de permanent, pratiquement, et qui pourrait 

revenir à tout moment. La preuve, c’est qu’il y a des agressions de Juifs en permanence. Tout 

ça est un montage de manipulations, de chantages, d’extorsion morale et bien au-delà bien 
sûr. 

Parce que les Suisses savent très bien ce qui s’est passé avec l’histoire des banques suisses. 

Je vais rappeler d’ailleurs que c’est amusant d’ailleurs, parce que moi-même, j’ai touché un 

peu d’argent à cause de cette histoire. J’avais un grand-oncle Chardon qui est mort à la fin 

des années vingt, au début des années trente, et qui avait un compte dans une banque 

suisse. Comme je vous le dis, je suis double national. Et en fait, ce compte était en 

déshérence, car ce n’est pas aux banques d’aller chercher les héritiers et les ayants droit des 

comptes en déshérence, c’est plutôt l’inverse. C’est aux notaires et à ceux qui s’occupent des 

successions de le faire. Mais à cause de cette chose qui s’est passé en Suisse qui est l’histoire 

des comptes en déshérence, j’ai moi-même récupéré, je crois, 1200 francs. Donc, j’ai été 

bénéficiaire de cette escroquerie juive, on va le dire. Car en fait, qu’est-ce que c’est que cette 
histoire ? 

Un jour un banquier suisse a eu l’honnêteté de dire qu’il y avait des compte de Juifs déportés, 

de Juifs morts à cause de la Deuxième Guerre mondiale, qui je le rappelle a fait cinquante 

millions de morts, donc aussi effectivement des Juifs, puisque ça s’est passé en Europe et 

notamment en Europe de l’Est où il y a une population juive historiquement relativement 

importante qu’il faudrait d’ailleurs quantifier ; on verrait qu’il y a des problèmes de chiffres 

assez bizarres ; il en est mort plus que ce qu’il y en avait, mais bon, c’est compliqué, je ne 
reviendrai pas là-dessus. 

Et donc, d’un seul coup, il est sorti dans les médias également sous contrôle au niveau du 

monde occidental que c’était horrible et abject parce qu’il y avait de l’argent de Juifs morts 

dans les banques suisses. Ce qui était vrai relativement. Mais on sait depuis que les plus 

grosses sommes d’argent de Juifs morts sont dans les banques américaines et israéliennes, et 
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que jamais aucune banque ne va chercher les ayants droit. Donc, ça n’avait aucune 

exceptionnalité. Et surtout, les Suisses étaient d’accord pour restituer l’argent. 

Or là, il y a eu un chantage qui a été organisé de la part du lobby bancaire juif américain pour 

racketter à mort le système de banques suisses. Et tous les citoyens suisses le savent. Donc, 

ils ont subi ce que c’était que le racket communautaire, le mensonge historique, le chantage 

moral et le racket bancaire, parce que c’est toujours articulé comme ça. Donc, il y un 
agacement et une colère en Suisse, sur ce sujet-là. 

Car je rappelle que les Suisses n’ont pas Pétain, eux. Ils n’ont pas à s’excuser du pétainisme. 

Donc le chantage à la Suisse est assez difficile à faire, même s’il est fait quand même 

systématiquement par le mensonge, la puissance médiatique, ce système. 

Donc, pour revenir à moi, cette petite organisation de chantage moral et finalement de 

pression communautaire qui est l’équivalent de la Licra française dont on pourra parler à 

travers le livre d’Anne Kling, sur La France licratisée, que j’avais préfacé à l’époque, a réussi 

à me faire chasser de l’université par des pressions morales, tout ça via la culpabilité stupide, 

la soumission, la lâcheté, et le mensonge de Suisses dont je veux même pas me souvenir du 

nom. Bon ben, on a trouvé une salle ailleurs, on verra comment ça se passe, ce n’est pas un 

problème, je m’en fous. 

Et puis là, quand même, comme les Suisses sont agacés, il y a eu quand même quelques 

soubresauts en Suisse, car la Suisse n’est quand même pas la France. Il y a un élu local qui a 

dit que c’était un scandale que je ne puisse pas m’exprimer en Suisse, pays de liberté, dans 
une université, etc. Ça a fait quelques remous. 

Et là, quand même, pour verrouiller tout ça, à la fin, vous avez quand même, y’a plusieurs 

articles qui sont sortis. Et là, il y a un article qui est sorti, d’un journaliste – je vais quand 

même en lire des petits bouts – pour enfoncer le clou, parce qu’il faut bien effectivement, à la 

fin, me disqualifier totalement, toujours sur le mode du psychologisme, jamais sur ce que je 
dis de sérieux, jamais sur mes livres. Et là, il y a un journaliste. 

Alors j’ai déjà dit dans une précédente allocution, qu’un journaliste qui travaille aujourd’hui 

est soit une pute… Non, j’ai dit qu’un journaliste honnête, aujourd’hui, est un chômeur, sinon 

c’est une pute. C’est ça que j’avais dit. Alors là, nous avons une grosse pute de journaliste qui 

s’appelle Michel Audétat – je ne sais pas qui c’est, je m’en fous –, qui a pondu un article 

dans je ne sais pas quel journal, c’est Le Soir ou je ne sais pas quoi – je ne connais pas bien 

les journaux suisses. Alors, c’est : « Alain Soral gaucho-macho à la dérive ». Donc « gaucho-

macho », donc c’est toujours. « Gaucho » : on ne sait pas ce que ça veut dire, ce n’est pas 

une appartenance politique. « Macho » : c’est une qualification psychologisante, méprisante. 

Et « à la dérive » : je serais à la dérive !? Je viens de publier un livre qui 

s’appelle Comprendre l’Empire, il devrait peut-être le lire, ce Michel Audétat. Alors le truc 

c’est : 

« Alain Soral ne s’exprimera donc pas à l’université de Genève. » 

 

Oui, j’ai été viré par le lobby communautaire Juif représenté par ce truc-là, dont je ne veux 
même pas me souvenir du nom. 

« qui a refusé de l’accueillir. » 

 

Non, l’université n’a pas refusé de m’accueillir. Elle a subi des pressions pour finalement me 
refuser la salle qu’elle m’avait donnée. 

« Les propos de cet expert en provocations sont souvent dénoncés. » 

 

Oui, dénoncés par qui ? Il faudrait le dire. 

« À juste titre », il met. 
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Évidemment là, c’est la pute qui rajoute la petite phrase. 

« Mais on devrait aussi réfléchir à ce que son itinéraire politique révèle. » 

 

Oui, on devrait y réfléchir, et d’ailleurs on est là pour ça. Mais ce n’est pas ce qu’il fait dans 
son article. Et après, c’est : 

« Faut-il avoir peut du grand méchant loup, Alain Soral ? » 

 

Comme si j’étais le grand méchant loup, alors que je ne suis jamais qu’une brebis goy saignée 

à mort par les loups dont je viens de parler avant. Et ce con, et cette pute, le sait très bien de 

a à z, parce qu’il sait très bien à qui il se soumet et de qui il a peur. Ce n’est pas de moi dont 

il a peur quand il écrit cet article-là. Il n’a pas peur du « grand méchant loup » Soral. Il est 

juste en train de tapiner pour ses maîtres qu’il a parfaitement identifiés. Donc après voilà : 

« Alain Soral n’hésite pas à franchir toutes les frontières de l’immonde. » 

 

Alors l’« immonde », c’est comme la haine. C’est toujours des qualificatifs, on ne sait pas ce 

que ça veut dire. Je veux dire, c’est toujours de l’anathème, du psychologisme. Il n’y a pas de 

concept là-dedans. Donc, on sent vraiment le type qui a intégré toutes les ficelles des autres. 

C’est parler de « haine », d’« immonde », « on assassine la mémoire ». On dirait un mec qui 

aurait pris des cours du soir chez Elie Wiesel. J’aimerais bien qu’à un moment donné, il y ait 

du contenu, parce qu’il y a quand même trois colonnes. C’est quand même un article qu’on 

n’aurait pas en France, d’ailleurs. En France, on ne se donne même plus la peine de faire ce 

genre de truc. On est passé au-delà. 

« Alain Soral, lui, n’hésite pas à franchir allégrement toutes les frontières de 

l’immonde. Il a été condamné pour des propos tenus en 2004 qui rendaient les Juifs 
responsables des persécutions qu’ils ont subies. » 

 

Oui, j’ai été condamné une fois dans ma vie pour une phrase que je revendique et qui est 

validée par le rabbin Rav ron Chaya, effectivement, et qui est une phrase qui est partagée 

par tous les intellectuels Juifs et non-Juifs depuis la nuit des temps, et d’ailleurs, par les 

religieux Juifs eux-mêmes. La notion d’« Holocauste », il faut savoir ce que ça veut dire. 

Je rappelle à ce crétin inculte que les Juifs eux-mêmes dans leur religion pensent qu’ils ont 

été dispersées de par le monde et privés de pays parce qu’ils n’ont pas respecté la loi divine. 

Donc, ils sont châtiés par leurs fautes, c’est ce que dit bien la loi juive, parce qu’ils n’ont pas 

respecté la loi, et qu’ils ont trahi leur Dieu. C’est toute l’histoire du peuple juif, et c’est ce qui 
est écrit dans leur propre religion. 

Donc oui, selon la loi juive bien comprise, les Juifs sont responsables de leurs persécutions. 
Oui, bien sûr. C’est Dieu qui les punit parce qu’ils ont trahi la loi de leur Dieu. 

Donc, cette soumise et cette pute de Michel Audétat est aussi un crétin et un inculte. Parce 
que ce que je dis est conforme à la loi juive, effectivement, bien sûr. 

Et puis, évidemment, c’est dit par tous les auteurs laïques, les historiens, les grands hommes. 

Il y a un bouquin de Paul-Éric Blanrue qui s’appelle Le monde contre soi. C’est des 

centaines et des centaines de citations de tous les grands esprits du monde. Ça va 

de Voltaire, en passant parShakespeare, Napoléon, Tolstoï, Dostoïevski. Le seul que j’ai 

trouvé qui n’avait rien dit, c’estCharles Péguy, parce qu’il est mort trop jeune. 

Donc, ce Michel Audétat est un crétin, un inculte, un tapin grotesque. Mais je continue ma 

petite lecture : 

« Mais il en aura fallu plus pour le décourager. » 
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Oui, il en aurait fallu plus pour me décourager. 

« Sur son site, une vidéo posté le 27 janvier dernier, le montre discourant sur les élus 

qui entretiendraient avec le reste du monde le même rapport que le macro avec sa 

pute. » 

 

Oui, ça se discute, effectivement, oui. 

« Drapé dans la nostalgie de la République d’antan » 

 

Oui, c’est vrai, je suis drapé dans la nostalgie de la République d’antan. 

« Alain Soral ne cesse de vitupérer les communautés organisées » 

 

Oui, bien sûr, oui. 

« Qui gouvernent plus ou moins secrètement la planète. » 

 

Et là il met : 

« Les homosexuels, les franc-maçons et surtout les Juifs. » 

 

Non, je n’ai jamais dit. Là, il fait toujours de l’amalgame, mettre les homosexuels là-dedans. 
Mais on a bien compris la méthode. C’est le « r » de Licra dans. 

Donc, il fait semblant de ne pas comprendre ce que je dis très bien et qui est incontestable, 

explicite, partagé d’ailleurs même aujourd’hui par Éric Zemmour, par les juifs orthodoxes 

authentiques qui m’écrivent. Donc, cet imbécile fait son sale boulot. Alors, il met « mâle 

persécuté » : 

« Il est fini le temps où Alain Soral amusait la galerie. » 

 

Euh, ça se discute. Je pense que je fais rire presque autant que Dieudonné et sans doute 

beaucoup plus que lui. 

« Thierry Ardisson aimait l’inviter dans son émission Tout le monde en parle » 

 

Oui, c’est vrai. J’ai été viré de l’émission de Thierry Ardisson à cause de la pression de la 

communauté organisée à laquelle Ardisson s’est soumis dans la douleur, tout le monde le sait. 

Il a d’ailleurs été dégradé et a perdu son émission à cause de ça. Avant, il était sur France 2, 

et maintenant il est sur Canal +. On a mis Ruquier à sa place. Tout ça, on le sait, c’est 

vérifiable de a à z et démontré. 

« Et cet homme sec, nerveux et pugnace venait proférer des horreurs qui faisaient 

délicieusement frissonner le bourgeois »  

 

Non, je ne venais pas proférer des horreurs. Je venais proférer des vérités qui faisaient se 

poser des questions légitimes et acquiescer le peuple. Donc, Michel Audétat, chaque fois que 
tu écris un truc, c’est un mensonge et une connerie. 

« Avec Éric Zemmour, Alain Soral a su jouer sur la corde du mâle persécuté par un 
féminisme castrateur. » 
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Non, non. J’ai montré comment le capitalisme mondialisé se servait du féminisme pour 

imposer sa loi et affaiblir la lutte des classes bien comprise. Et en cela, je ne fais que valider 

les thèses d’Edward Bernays qui revendique sa manipulation du féminisme dès les années 

vingt-sept. Donc, une fois de plus, Michel Audétat, tu es un crétin et un inculte, en plus d’être 

une merde et un soumis. Tu es une pute, tu es un journaliste. Donc, je pourrais lire comme 

ça. Il y en a trois colonnes. Et il dit : 

« À l’inverse, on devrait se garder de trop diaboliser Alain Soral », ça c’est la fin, « ce 
qui revient à lui servir la soupe. » 

 

Ben, c’est ce que tu viens de faire, connard. Parce que si tu ne veux pas me diaboliser, il ne 

fait pas écrire ton article à charge à 100%, sur trois colonnes, tu vois. 

« Et on sent bien à quel point il profite et il jouit de cette posture de maudit. » 

 

Oh ! oui, je jouis et je profite de cette posture de maudit ! C’est sûr que ça me rapporte 

beaucoup d’argent, et qu’à l’époque où on me proposait d’être chroniqueur à TF1, et à 

l’époque où je passais dans toutes les grandes émissions parce que je faisais de l’audimat, et 

à l’époque où mes livres se vendaient comme des bestsellers, c’est sûr que je jouis, 

aujourd’hui, de mon déclassement. 

Donc simplement, comme j’ai une certaine virilité et une certaine dignité d’homme, qui 

dépasse totalement ce que tu es, pauvre petite pute soumise, c’est qu’effectivement, je me 

tiens correctement malgré tout, je continue le combat dans une posture de dignité, 

effectivement. Et je ne passe pas mon temps à pleurnicher. J’explique ce qui m’arrive, en 

disant que c’est cohérent. Je m’oppose à un pouvoir et ce pouvoir me punit et me persécute. 

Il se sert pour ça de relais comme toi, petite merde de journaliste pute soumise, Michel 

Audétat, et tout le monde le comprend très bien, en réalité, y compris ceux qui collaborent, 
parce que simplement, ils collaborent par peur. C’est tout. 

Donc, je terminerai parce que je me suis fait un petit plaisir. Donc, j’irai parler, malgré tout, 

en Suisse. On verra bien ce qui se passera. Et ça m’amuserais de croiser ce Michel Audétat, 

qui a un site Internet, qui a une adresse Internet, on la mettra en ligne. 

[michel.audetat@edipresse.ch ] 

Et si les gens – on mettra d’ailleurs l’article –, si les gens veulent lui répondre et lui dire leur 

façon de penser, de sa manière de concevoir le journalisme, et ben moi, ça m’amusera, 
effectivement, parce que j’aime bien de temps en temps rire un peu aussi. 

Donc, Michel Audétat, pour moi – je le répète –, tu es une petite pute du système. Tu n’es 

pas un journaliste, tu n’es pas un intellectuel. Tu es un menteur professionnel, tu es un 

soumis. Et tu es, pour moi, l’image même de tout ce qui est répugnant aujourd’hui dans ce 

système de domination qui ne fonctionne que parce qu’ils ont les kapos comme toi pour faire 

le sale boulot. 

À la limite, j’en veux beaucoup plus à toi qu’à ceux qui m’ont empêché de parler. Car la 

communauté organisée, avec sa vision du monde dominatrice et inégalitaire – là je citerai le 

général de Gaulle, autre antisémite notoire et ignoble crétin abject, mâle persécuté, citons le 

général de Gaulle –, cette communauté, elle est cohérente par rapport à sa vision du monde 

qui je le dis est explicite dans l’Ancien Testament et dans le Talmud. C’est le peuple « sûr de 

lui-même et dominateur » qui joue sa carte. Mais toi, petite pute qui s’appelle Michel Audétat, 

qui je pense est un goy, tu es exactement lekapo qui fait le sale boulot et qui fait que les 

camps actuels peuvent fonctionner. Tu es le plus abject de tous, tu es une merde immonde, 

et je tenais à le faire savoir et à te le faire savoir. On va finir là-dessus. 

Troisième partie 
 

Je crois que la couleur jaune, non plus, hein ! 
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L’affaire Vanneste 
 

Oui, alors, déjà on va mettre la vidéo de ce monsieur Vanneste qui est député UMP, je crois, 

et qui était interrogé sur un site Internet où il s’exprimait assez intelligemment sur les 

paradoxes de l’homosexualité qui se légitime comme lobby au nom du respect de l’autre, 

alors que comme le dit très bien le philosophe Tony Anatrella, l’homosexualité est par 

essence le refus de l’autre. Vanneste brodait là-dessus. Donc là, c’était une démonstration 

philosophique. Et il glissait en disant qu’en plus aujourd’hui, la communauté gay s’était 

constituée en lobby. Et il sous-entendait que c’était un lobby très puissant en politique. 

Donc là, je vais prolonger ce que sous-entendait Vanneste qui n’a pas vraiment le courage 

d’aller jusqu’au bout. On sait, pour tous les gens qui s’intéressent à la politique – la politique 

comme travail de réseau, comme milieu de professionnels –, qu’ils y a deux gros lobbies 

puissants en politique : le lobby juifs et le lobby gay. Aujourd’hui, c’est les deux gros lobbies 

qui tiennent la politique au sens bureaucratico-politicien. 

D’ailleurs, on va le dire clairement, le président de la République est juif et le premier ministre 

est gay, en gros, il faut le savoir. Oui, bien sûr. Je n’ai pas besoin de citer Georges 

Frêche pour savoir que, on ne le rappelle pas assez, mais le président Sarközy est juif par 

sa mère. Il descend de la lignée très intéressante et très importante des Mallah de Salonique, 

par sa mère et son grand-père maternel. Quant à Fillon, on le sait dans le milieu autorisé, 

qu’il est de la jaquette. 

Donc, effectivement, Vanneste qui sait tout ça et qui lui est un catholique de droite est très 

agacé sans doute de voir ces réseaux de puissance communautaire et de solidarité qui ne se 

font pas sur des raisons vraiment politique et d’idées, mais sur des raisons effectivement de 

sang et de pratiques sexuelles. Ça doit l’agacer ce que je comprends. Mais il ne va jamais au 
bout. 

Alors là, il tape sur le lobby gay en disant, à un moment donné : en plus ce qui est 

insupportable, c’est que ce communautarisme qui est toujours un communautarisme 

victimaire, modélisé sur le communautarisme juif – je le dis depuis dix ans –, c’est-à-dire 

qu’une minorité agissante se fasse passer devant la République pour une minorité opprimée 

pour obtenir des lois d’exception communautaires qui sont des avantages, alors qu’en fait, 

elle prétend que c’est pour se « protéger de persécutions ». Alors Vanneste dit, en gros, que 

c’est compréhensible pour les Juifs à cause de la Shoah qu’il valide visiblement intégralement. 

Il n’a pas le choix d’ailleurs parce que la loi Gayssot nous interdit de nous poser la moindre 

question. 

Mais il dit : pour les homosexuels, c’est un mensonge, car les homosexuels n’ont pas été 

déportés, contrairement aux juifs. Ce qui est absolument vrai d’un point de vue historique. 

D’ailleurs Klarsfeldvient de le, je ne sais pas si c’est ne caution mais enfin, il vient de lui 

apporter son soutien [Klarsfeld défend Vanneste www.ndf.fr] : n’ont été déportés en tant 

qu’homosexuels que les ressortissants du Reich, donc, c’est-à-dire dans la France occupée, je 

crois que les Français homosexuels – si tant est d’ailleurs qu’ils aient été identifiés comme tels 

– je crois d’Alsace-Moselle ou quelque chose comme ça. Mais cette espèce de rumeur, validée 

aujourd’hui par la vox populi, que les homosexuels français auraient subi le même sort que 

les Juifs, et auraient été déportés dans les camps, est un mensonge, une escroquerie 

historique, que Vanneste dénonce. Et c’est une certitude. 

Mais bien que ce soit une certitude tout ça, et que son discours était intelligent et subtil, 

immédiatement, le président de la République l’exclut de l’UMP et le désinvestit, lui retire son 
investiture à la prochaine législative sans jamais discuter sur le fait que ce soit vrai ou faux. 

C’est-à-dire qu’à un moment donné, mais tout ça est modélisé sur le communautarisme juif, 

c’est-à-dire qu’il y a une idéologie dominante et il n’est pas question de faire référence à 

l‘histoire, à la vérité historique. Ces communautés sont des minorités opprimées : c’est 

décrété comme ça. Et quiconque met le doigt sur certains paradoxes, sur certains mensonges 
historiques, est immédiatement frappé d’anathème, comme si c’était une vérité religieuse. 

C’est-à-dire que Vanneste a été viré, non pas parce qu’il a dit une connerie ou une bêtise, 

mais parce qu’il a montré du doigt une vérité qui est gênante, parce qu’elle montre du doigt la 

réalité aujourd’hui qui est totalement antirépublicaine, qui fonctionne uniquement sur des 
privilèges communautaires fondés en général sur des mensonges historiques. 

http://www.ndf.fr/
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Donc, moi je dis : Vanneste a été assez courageux sur ce coup-là. Et il a été ce qu’on 

appellerévisionniste. Et je l’inciterais à faire du révisionnisme jusqu’au bout, ce qu’il ne fait 

pas du tout. 

Parce que là, il fait circuler une pétition où il en appelle à la communauté juive, en gros, pour 

le sauver face à la communauté gay. C’est-à-dire qu’il porte atteinte à une communauté 

puissante en s’appuyant sur une communauté encore plus puissante. Il n’a pas le courage, 

finalement, d’être un républicain et un catholique de droite jusqu’au bout. De ce point de vue-

là, c’est une petite Boutin, c’est un Boutin au masculin. 

Et de toute façon, il lui arrivera ce qui lui arrivera. C’est que la communauté juive organisée 

qu’il appelle au secours ne le sauvera pas. Parce qu’il y a des accords intracommunautaires : 
tu soutiens ma shoah, je soutiens ta shoah. 

C’est un peu d’ailleurs ce qui se passe avec l’anticolonialisme pour les réseaux trotskystes 

anticolonialistes à la Houria Bouteldja. C’est une shoah du pauvre. C’est qu’on voit à travers 

des soutiens transversaux qui passent par le trotskysme, Alain Gresh, etc., que chacun 

valide la shoah de l’autre : la shoah arménienne, la shoah algérienne, la shoah gay. C’est 

chacun sa petite shoah. 

Les seuls qui n’ont pas droit à la shoah, c’est le peule de France, malgré tout ce qu’il prend 

dans la gueule, par les rapports de classes, la paysannerie française totalement massacrée, 

etc., etc. Eux, ils n’ont pas le droit à leur shoah, c’est la majorité silencieuse, c’est le cochon 
de payant, le gros con qui n’y a pas droit. 

Mais sinon, il y a solidarité entre, je le dis bien, entre finalement, secrète mais bien tissée, 

entre la petite shoah de Houria Bouteldja sur la repentance coloniale ad vitam aeternam, 

même si à un moment donné ces gens-là sont des Français qui vivent en France, ça ne pose 

aucun problème. On est dans l’essentialisation pour reprendre le concept d’un crétin qui m’a 

emmerdé récemment [cf. Abdellah Boudami, lors du débat à la radio Al Manar Bruxelles, du 

19 février 2012]. On essentialise le colonialisme pour que ça devienne un truc ad vitam 

aeternam. C’est la petite shoah de Houria Bouteldja validée par la grande Shoah du Crif, et 

qui aujourd’hui vient d’accepter la petite shoah arménienne parce une sinon, les autres les 

faisaient un peu chier. Et puis, il y a la fausse shoah, mais ce n’est pas grave, du 

communautarisme gay. Et Vanneste vient d’en air les frais. 

Donc, ce qui compte aujourd’hui, ce n’est pas la vérité historique, c’est l’idéologie. Et le 

président de la République a bien validé, par l’exclusion de Vanneste, que la validité historique 

n’avait aucune importance. Ce qui était important, c’est l’idéologie dominante. Donc, 

l’idéologie dominante dit que le tout-puissant lobby gay qui est très puisant dans la politique, 

dans la culture, dans les medias, et qui est le deuxième lobby de puissance après le lobby juif 

dans tous ces secteurs-là – ce qui est absolument vérifiable –, est une communauté 

persécutée, douloureuse et souffrante qui a été dans les camps de concentration pour sa 

pratique sexuelle, et devant laquelle nous devons nous prosterner absolument. 

Et monsieur Vanneste vient de faire les frais de tout ça. Et donc, je l’incite, maintenant, à 

essayer de retrouver une certaine virilité authentiquement catholique, patriarcale et 

antigay et antiféministe, et à oser le révisionnisme jusqu’au bout. Ce qu’il ne fera pas. 
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La race forte. Controverse Guéant : encore du théâtre ! 
 

Oui ben, ça, c’est une petite phrase qu’il a balancée pour essayer de draguer l’électorat Front 

national après toutes les trahisons de Sarközy. Alors, il fait semblant d’avoir dit ça, comme 

ça, sans penser à rien. Il pensait évidemment à la civilisation islamique dont il sous-entend 

qu’elle est totalitaire, antidémocratique, etc. 

Alors ce qui est intéressant, c’est que sur le fond, quand on dit que toutes les civilisations ne 

se valent pas, c’est une évidence. Mais le problème, c’est les critères de comparaison. En 

dehors de Dieu qui est au-dessus des civilisations, la comparaison se fait toujours à partir 

du substratum d’une civilisation. 

Donc, c’est selon les critères civilisationnels occidentaux qu’on décrèterait que d’autres 

civilisations seraient inférieures. Ce qui veut dire que ça n’a aucune valeur de vérité absolue. 

C’est simplement dire : je préfère ma civilisation à la vôtre puisque c’est la mienne. Et ce qui 
est d’ailleurs tout à fait légitime. 

Donc la phrase de Guéant est une petite phrase fourbe, une phrase qui n’a pas de sens 

philosophique profond. 

Et en plus d’ailleurs, quand il dit qu’il préfère sa civilisation, il ne l’a jamais démontré par ses 

allégeances, sinon il serait au Front national. Mais bon ! 

Et ce qui est marrant, c’est que tout le monde fait semblant de s’offusquer alors que c’est du 

théâtre, on sait qu’il a visé les musulmans pour des raisons électoralistes. Et puis, celui qui 

monte au créneau pour dire que c’est un scandale, c’est un élu martiniquais, franc-maçon, PS, 
qui d’un seul coup dit que c’est un scandale parce que ça lui rappelle le nazisme, évidemment. 

Alors là, je ferai remarquer à ce crétin martiniquais franc-maçon que les nazis – on verra 

d’ailleurs une citation d’Adolf Hitler très intéressante – ne sont pas les maîtres de la 

colonisation de l’Afrique et de la déportation des esclaves. Ça a été organisé massivement par 

les Lumières, le monde des Lumières, il ne faut pas oublier. Voltaire touchait du pognon sur 

le trafic d’esclaves. Et surtout, la colonisation, qui en France s’est mise en place à partir de 

1830, est de la volonté de la gauche maçonnique, c’est-à-dire de Jules Ferry. On va 

remettre les citations de Jules Ferry. 

Donc, ce n’est pas la peine d’en appeler à la méchanceté nazie pour répondre à Guéant quand 

on est élu de Martinique. Il faut plutôt montrer du doigt le mensonge de la République 

française de gauche universaliste de Jules Ferry, la responsabilité maçonnique, la 

responsabilité des Lumières et de l’idéologie des Lumières dans la colonisation ultraviolente 

au nom des races supérieures, qui est le discours de Jules Ferry, et qui n’est pas du tout le 

discours de Lyautey, qui n’est pas du tout le discours justement des catholiques. 

C’est-à-dire que là, nous avons un petit théâtre de crétins et de manipulateurs où Guéant 

joue au con en faisant une citation qui attaque les musulmans. Il y a un Martiniquais qui fait 

semblant de s’offusquer en disant que ça lui rappelle le nazisme alors que lui-même participe 

à cette vision du monde en tant que franc-maçon et socialiste, puisque c’est la vision de Jules 

Ferry qui dit « qu’il est du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures ». 

Tout ça n’est pas compatible avec l’eschatologie chrétienne, mais est compatible avec 

l’universalisme des droits de l’homme tiré de l’Encyclopédie. Et donc, c’est entièrement la 

pensée maçonnico-socialiste. 

Donc, ce crétin de Martinique fait semblant de dire que tout ça lui rappelle les heures sombres 

de l’histoire et les nazis. Alors que les nazis effectivement ne sont pas partie prenante dans 

cette opération. Donc on est là dans un petit théâtre du mensonge global où nous avons un 

fourbe et un petit vicieux, qui est Guéant, auquel répond un crétin et un malhonnête qui est 

ce député de la Martinique, en passant totalement à côté du sujet sérieux, comme je le 

rappelle, et comme l’a rappelé d’ailleurs Kémi Séba, aussi. 

Donc, tout ça est abject et situe bien ce qu’est le petit théâtre gauche-droite français, la 

mascarade de ce qu’on appelle la démocratie représentative gauche-droite avec ces fourbes 

de droite et ces faux-culs de gauche qui font joujou et qui mentent et qui passent totalement 

à côté de la vraie réalité, des vrais concepts, des vrais rapports de force, et de la véritable 
histoire, et des vrais méchants. Pour finir sur ce sujet-là. 
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Faurisson récompensé en Iran ! 
 

Oui, ben là, c’est difficile d’en parler parce qu’il y a des lois en France qui interdisent de parler 

sérieusement de tout ça. Ce qui est certain, c’est que l’Iran, qui est un État et qui a, à la tête 

de cet État, Ahmadinejad, ce pays – ce qui est une première dans l’histoire depuis 1945 – 

fait du révisionnisme historique sur ce qu’on appelle la Shoah, je le rappelle, depuis les 

années quatre-vingt. Avant on appelait ça persécution des Juifs d’Allemagne par le régime 

national-socialiste allemand. Après, on a appelé ça génocide. Après, on a appelé 

ça Holocauste, ce qui était très ambigu parce que ça voulait dire « châtiment divin mérité et 

justifié ». Et on appelle ça Shoah depuis les années quatre-vingt, ce qui veut dire catastrophe 

inexplicable. 

Parce qu’on n’aime pas. Comme l’a dit très bien, je crois, Sarközy : « Expliquer 

l’antisémitisme, c’est déjà de l’antisémitisme. » Donc en fait, on est dans l’inexplicable 

évidemment. Il ne faut surtout pas pouvoir expliquer par le recours au concept, à l’histoire, 

etc., etc. 

Donc là, on a le président d’un pays qui dit que le révisionnisme historique sur la Shoah est 

l’idéologie d’État d’une nation. C’est-à-dire que l’Iran fait de la thèse 

de Robert Faurisson son histoire officielle. Ce qui est une première depuis 1945. Et ce qui 

veut dire que ce n’est pas possible que ce soit pardonné et que ça reste en l’état. 

Ce qui me fait dire, moi, que si l’Iran soit être détruit, je veux dire, si le régime iranien actuel 

doit être mis à bas par le nouvel ordre mondial, c’est en partie à cause de ça. Ce n’est pas 

seulement parce que l’Iran menacerait Israël, ce qui est faux. L’Iran ne menace pas Israël, 

mais l’Iran essaie de se protéger. C’est qu’un pays qui adopte le révisionnisme historique et 

qui conteste la réalité de la Shoah est un pays qui doit être détruit au niveau de ses instances 
et de son pouvoir, et qui doit être renversé. Et je pense que. 

C’est d’ailleurs ce que Robert Faurisson appelle « la bombe atomique du pauvre ». La bombe 

atomique finalement, de l’Iran, c’est celle-là. C’est que le régime iranien aujourd’hui fait 

sienne, au niveau d’un pays entier, les thèses du professeur Faurisson sur la réalité historique 

de la séquence 1933-45. Et que ça, ça ne peut pas exister. Parce que comme je l’ai dit dans 

mon bouquin, la Shoah est la religion de l’Empire mondialiste. Elle a d’ailleurs remplacé le 

Golgotha et le Christ. Je l’ai bien dit, d’ailleurs, que la chambre à gaz a remplacé le corps du 

Christ introuvable parce que ressuscité. Vous comprendrez la phrase comme vous voudrez. Et 

c’est une certitude. La Shoah est la religion de l’Empire mondialiste. 

Et l’Iran dit voilà : nous contestons cette religion ; cette religion est une escroquerie, est une 
fumisterie. Et là, on est dans l’anathème total. 

Et c’est je pense la raison pour laquelle aussi l’État d’Israël, qui n’existe, et qui ne peut exister 

qu’à travers la Shoah et la religion de la Shoah, doit attaquer et détruire le régime iranien. 

C’est une certitude, c’est une urgence à cause de ça. C’est ça la vraie bombe atomique 

iranienne, ce que Faurisson appelle la bombe atomique du pauvre. Je n’ai pas besoin de dire 
plus que ça là-dessus parce qu’après, tout ça tombe sous le coup de la loi. 

Il faut quand même que les gens qui nous regarde sachent qu’en France, vous faites de la 

prison ferme si vous essayez de faire de l’histoire, d’argumenter, sur cette séquence 

historique 1933-45, quant à la question de qu’est-ce qu’est la réalité de cette persécution 

d’État qui était la persécution officielle de l’État national-socialiste allemand des Juifs. 

Effectivement, l’État national-socialiste allemand a persécuté officiellement les Juifs durant 

toute la durée de son pouvoir 1933-45. Mais après, quant à savoir quelle a été la réalité de 

ces persécutions, il est interdit de se poser des questions au-delà de la vérité historique 

instituée par la force, par la prison, et qui est, on le sait, la vérité des conclusions de 

Nuremberg, c’est-à-dire d’un procès fait par les vainqueurs au lendemain de la guerre. Voilà, 

c’est la réalité. 

C’est un scandale pour les historiens, tous les historiens le savent. Mais ils ferment leur 

gueule devant leur patron qui est monsieur [Pierre] Nora parce qu’ils ont peur – je le dis une 

fois de plus – de la puissance, de la toute-puissance de la communauté organisée en France, 

c’est tout. Sinon, ils auraient le courage de dire : Faurisson a le droit de produire ses preuves 

et ces textes. Comparons en conscience. On s’en fout ou on ne s’en fout pas. Mais 

normalement, il est absolument anormal que dans une République et dans une démocratie, 

compte tenu des présupposés humanistes qui sont les nôtres, qui s’appuient effectivement 
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sur la raison, le logos, etc., et aucune vérité révélée, transcendante, etc., etc., la loi Gayssot 

est totalement anticonstitutionnelle, anormal, etc., etc., etc. Tous les historiens le savent et le 

disent en privé. Et pourtant cette loi ne tombe pas. Et même, elle vient d’être étendue au 

génocide arménien, ce qui ouvre la porte d’ailleurs à l’extension à tous les génocides. C’est-à-

dire qu’au lieu de la supprimer, on l’étend à tous le monde. Ce qui tend d’ailleurs à montrer 

son absurdité, et elle tombera sans doute un jour par l’absurde. Mais bon, on n’en est encore 

pas là. 

Donc, Ahmadinejad a lancé le défit ultime au nouvel ordre mondial en mettant le doigt, c’est 

une quenelle non pas de 175 mais de 1750. Et normalement, ça doit se solder par 
l’effondrement de son régime et la destruction de son pays. 

Je rappelle d’ailleurs que si on reprend certains discours d’Adolf Hitler de la séquence 1933-

39, et de l’incroyable défit qu’il lançait aux puissances d’argent et aux communautés 

organisées, etc. –il suffit de regarder les discours –, ce défit à une puissance qui était déjà 

réelle à l’époque, s’est soldé par sa mise à mort – enfin, il s’est suicidé pour ne pas être mis à 

mort – et par la destruction totale de son pays, et par la saignée de sept millions de son 

peuple, dans laquelle il a une certaine responsabilité parce qu’il fallait pas se lancer dans ce 

défit hors de portée. 

Mais on peut imaginer, effectivement, que de ce point de vue-là, si on comprend bien 

l’histoire officielle et comment elle est construite, Ahmadinejad, de ce point de vue-là, est le 

nouvel Hitler. Et il doit subir le sort d’Hitler, et sa nation, le sort de la nation allemande qui a 
marché derrière Hitler. C’est ce que nous allons vérifier demain d’ailleurs. 
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Véto à l’ONU ! 
 

Normalement, on voit bien qu’il y a un calendrier, qui est le calendrier néoconservateur 

appliqué parObama, avec d’ailleurs l’aide systématique de l’Angleterre, de la France, d’Israël 

bien évidemment, et un peu de la Turquie parfois, ce qui est plus ambigu. Il y a un calendrier 

de redécoupage violent du Moyen-Orient qui nous a montré déjà, à travers les Révolutions de 

jasmin, qu’on a fait tomber des régimes atypiques qui ne sont pas compatibles avec le nouvel 

ordre mondial, qui étaient le régime tunisien, puis égyptien. 

Et que dans ce programme, qui est un calendrier à marche forcée – on voit bien qu’il y a un 

projet global qui a beaucoup à voir avec la dictature mondialiste dont je parle et dont d’autres 

parlent d’ailleurs, en bien ou en mal ; Attali en parle en bien, moi, j’en parle en mal ; mais 

tout le monde est à peu près d’accord sur le fait que ça se dessine de plus en plus –, il était 

prévu que la Syrie tombe parce que pays atypique issu de la Guerre froide, protégé par l’ex-

URSS, et armé au niveau du matériel, non pas par les Américains, mais par les Russes. Tout 

ça fait des déterminants : pays baasiste, pays qui aide de façon concrète les Palestiniens en 

armant, protégeant, finançant, le Hamas, en protégeant d’ailleurs des leaders du Hamas, 

etc., pays socialiste et national, c’est-à-dire national-socialiste arabe issu effectivement du 

panarabisme dont le grand leader a été Nasser, pour ceux qui se souviennent. 

Enfin, pays qui doit disparaître parce qu’effectivement incompatible avec le nouvel ordre 

mondial qui met, je le répète, des techno-gestionnaires du FMI partout, et qui donne, au 

niveau sociétal, le pouvoir aux Frères musulmans ou à ces sunnites salafistes 

sous sponsoring qatari, on le voit. On en parlera tout à l’heure, avec l’évolution de plus en 

plus visible et révélatrice d’un Tariq Ramadan. 

Donc, on voit se dessiner cette mise au pas. C’est-à-dire le nouvel ordre mondial économique 

et bancaire se met en place, c’est-à-dire domination judéo-protestante du monde, et avec la 

collaboration intéressée qui aboutira à un petit califat sunnite, on le dira, qui passe par les 

Frères musulmans, différentes obédiences selon les pays, en général qu’on appelle islamique. 
On le voit en Tunisie, on le voit en Égypte. 

Et on voit comment c’est une manière très subtile pour l’Empire américano-sioniste de 

dominer ces pays et ces populations arabo-musulmanes via quelque part un certain islam que 
j’appelle moi l’islam de collaboration. 

Et donc, comme la Syrie n’est pas compatible avec cette vision, l’Empire a essayé de la faire 

tomber pour mettre au pouvoir justement des islamistes sunnites de cette obédience, et pour 

soumettre, à travers ce pouvoir apparent, et ce pouvoir effectivement sociétal, soumettre la 
Syrie au nouvel ordre mondial sous domination américano-sioniste. C’est une évidence. 

Il se trouve que d’un seul coup, ce qui a été possible avec notamment la Libye 

de Kadhafi parce que les Russes n’ont pas mis leur véto à la résolution 1973 qui a été 

totalement outrepassée et qui a permis la destruction totale de la Libye de Kadhafi, la mise à 

mort de milliers de Noirs pour des raisons raciales, et surtout de faire sombrer ce pays dans 

un chaos tribal permanent, qui ramène ce pays, qui était le pays le plus développé d’Afrique 

avec le plus haut niveau de vie africain, de le ramener au niveau de l’âge de pierre, et dans 

une situation qui est la situation de guerres ethnico-confessionnelles permanentes et tribales 

permanentes, qui est un moyen de domination par la chaos, et qui a été la stratégie 

iraqienne, on le voit. 

Ce qui devait être fait assez rapidement en Syrie n’est pas possible parce que les Russes qui 

ont retenu la leçon de la Libye, et les Chinois, ont dit « non ». Et je rappelle que 

si Poutine dit « non » aujourd’hui, c’est qu’il se rend compte que les Américains ne veulent 

pas seulement la peau de Kadhafi, de Moubarak, de Ben Ali et la peau de Assad. Ils veulent 

sa peau aussi ! On voit très bien qu’il y a la volonté, aussi, de faire la peau de Poutine. Donc 

en fait, quand Poutine défend quelque part Assad, il défend aussi sa peau à travers ça. 

Parce qu’il a bien compris qu’on voulait sa peau aussi, par les déstabilisations qu’on a essayé 

de faire récemment : contestions des élections de Poutine, sa diabolisation en ce moment par 
les médias occidentaux sous contrôle, on sait très bien de qui. 

Donc Poutine a dit « « non », il a opposé son véto, et surtout avec les Chinois. Là, on a une 
coalition sino-russe qui fait que la Syrie ne tombe pas. 
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Et comme la Syrie ne tombe pas, et que l’armée syrienne, c’est quand même 500 000 

hommes et que c’est une armée qui s’est quand même permis de botter le cul de l’armée 

israélienne au Liban – donc ce n’est pas de la rigolade, ce n’est pas l’armée de Kadhafi –, eh 

ben le régime syrien est en train de gagner militairement du fait que ces opposants qui 

étaient en fait des milices armées de l’extérieur et encadrées par des militaires israéliens, 

français, anglais – on le sait aujourd’hui –, et payés par le Qatar – on le sait aujourd’hui, le 

nouvel employeur de Tariq Ramadan ; on va peut-être en parler, tout ça est cohérent –, eh 
ben ces gens sont en train de perdre, et les Syriens sont en train de gagner. 

Et comme ils sont en train de gagner, ils font tomber des bastions, ils capturent. Et qu’est-ce 
qu’ils capturent ? 

Des colonels de l’armée française [Un tremblement de terre sous les pieds de 

Sarközy,www.tunisiefocus.com], des officiers israéliens, turcs, anglais, des tas de types payés 

1000 euros par semaine, je crois, qui ont déjà travaillé à la destruction de la Libye, qui sont 

donc ce que les crétins, les salafistes belges appellent Al-Qaïda et dont ils pensent que ce sont 

des résistants à l’Empire qui travaillent pour le califat mondial contre l’Empire américano-

sioniste. Eux, ils n’ont rien compris ! [cf. le débat à la radio Al Manar Bruxelles, du 19 février 

2012] 

Donc, ils se sont fait arrêter, ils se sont fait questionner, évidemment, et les Syriens sont en 

train de gagner la guerre. Alors, évidemment, par les médias on continue à diaboliser comme 
on peut le régime. 

Mais comme Poutine et les Chinois ont dit niet aux Américains, et qu’ils sont quand même 

plus dans leur sphère d’influence géographique que les Américains qui sont très loin, eh ben 

les soi-disant insurgés qui sont en fait armés par l’extérieur se retrouvent tout seul face au 

pouvoir syrien, exactement d’ailleurs comme à un moment donné les Georgiens se sont fait 

lâcher et se sont retrouvés face à l’armée russe sur la question je crois ossète, pareil. Et là, 

ben on nous cache évidemment tout ça, mais on est en train de découvrir ce que Ramadan 

n’avait évidemment pas bien compris, qu’effectivement, les israéliens ne soutenaient pas du 

tout le régime syrien, qu’ils n’étaient pas très contents du régime de Bachar el-Assad qui est 

un régime, on le sait, profondément anti-israélien et même bien au-delà. 

C’est pour ça que je pense que Ramadan est un menteur sur la question. Il ne peut pas juste 
se tromper. Il est dans le mensonge cohérent et organisé. 

Eh ben Assad, et le régime de Assad, est en train de démontrer – et c’est bloqué par les 

médias occidentaux mais on le verra – qu’effectivement, ce n’était pas du tout une révolution 

populaire : c’était une tentative de renverser le régime et de foutre en l’air un régime qui 

fonctionne à peu près correctement, et qui est dans l’intérêt de ce pays complexe, 

multiconfessionnel et multiethnique, et que ce coup fomenté, armé de l’extérieur est en train 
de foirer grâce à Poutine. 

Ce qui légitime mon soutien à Poutine. Pour un monde multipolaire, il faut que Poutine soit là. 
Sinon, effectivement, c’est le nouvel ordre mondial et la dictature orwellienne assurée. 

Et malgré tout, les Américains sont un peu dans l’impuissance parce que les Syriens sont en 
train, eux, de gagner cette guerre, que Kadhafi n’a pas pu gagner. 

D’ailleurs, les kadhafistes sont entre tain de gagner la revanche, en ce moment, en Libye. Et 

les Américains vont être obligés d’envoyer beaucoup de matériel et beaucoup d’hommes pour 

que la situation libyenne. Malheureusement, Kadhafi est mort, assassiné par des salafistes qui 

criaient « Allahakbar ! » et qui l’ont sodomisé. 

Là, je pose la question aux monde musulman et à mes amis musulmans de savoir qu’ils se 

reconnaissent dans cet islam là, parce que j’ai l’impression que les salafistes belges, eux, se 
reconnaissent dans cet islam d’assassins et de sodomites. 

Donc là, il faudrait poser des questions sur les relais, la compréhension, et la bonne ou 

mauvaise compréhension de l’islam, et sur l’authenticité de certaines conversions. Parce que 

c’est beaucoup de convertis finalement qui aiment ce salafisme de l’égorgeur et du sodomite. 

Donc, la Syrie est en train de gagner et on est en train de dévoiler le port aux roses, ce que je 

dis depuis des mois. C’est qu’effectivement, ce n’était pas des manifestations pacifiques de 

citoyens opprimés par leur régime, mais des groupes armés effectivement de salafistes armés 

http://www.tunisiefocus.com/
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par l’Empire américano-sioniste et tous ses alliés, de l’extérieur, sans légitimité popularité. Et 

qu’ils sont en train, grâce au véto russo-chinois, de se retrouver isolés et de perdre la guerre. 

Et ce qui veut dire que petit à petit, peut-être va pouvoir se montrer cette réalité de ce que 

sont ces révolutions soi-disant arabes et islamiques. Et je dirais que la Syrie est notre petit 

laboratoire, notre grenouille à disséquer pour nous montrer exactement les tenants et les 

aboutissants réels de ce qu’on nous montre comme des insurrections populaires, et qui sans 
doute auront lieu demain ailleurs. 

Car là, je fais une parenthèse. Le nouvel ordre mondial ne peut supporter aucun régime 

atypique issu de la Guerre froide. Et sur la liste, il y a forcément le régime algérien. Car 

malgré toutes les compromissions, les alliances croisées de la junte militaire algérienne qui 

est prête à tout pour survivre, le nouvel ordre mondial ne peut pas tolérer une junte militaire 

dans un pays qui en plus s’oppose au retour des Juifs qui ont été chassés d’Algérie en 1962 

par le FLN pour collaboration avec l’occupant, via le décret Crémieux. 

Car je rappelle à tous ces Juifs algériens qui donnent des leçons aujourd’hui 

d’anticolonialisme, de droits de l’homme, etc., qu’ils ont été chassés d’Algérie, et qu’ils ne 

peuvent toujours pas y retourner pour collaboration avec le colon, via le décret Crémieux. 

Donc, qu’ils ne se mettent pas dans le camp des amis des colonisés. Ils étaient du côté des 

colonisateurs, ils étaient OAS comme d’ailleurs toute la famille d’Enrico Macias. Et c’est pour 

ça qu’ils ne peuvent pas y retourner. Donc, qu’ils ne changent pas de camp comme ils savent 

le faire à chaque fois, pour se retrouver du côté des gentils, comme l’ont fait exactement les 

esclavagistes juifs américains, qui d’un seul coup se retrouvent anti-esclavagistes, alors qu’ils 

étaient les plus gros armateurs de bateaux de la traite négrière. C’est démontré absolument 

par les études universitaires noires américaines. Et c’est ce qui a produit la fâcherie, à la fin 

des droits civiques, entre Norman Mailer et Farrakhan, pour prendre deux symboles. Je 

connais très bien cette histoire-là aussi. 

Je fais une petite parenthèse. Dans le calendrier de mise au pas de tous les régimes 

atypiques, il est prévu que la junte militaire algérienne tombe. Elle est à mon avis dans le 

calendrier. Elle est sur la liste. 

Ce qui veut dire que c’est très compliqué pour moi. Parce que malgré le mépris absolu que j’ai 

pour cette junte militaire algérienne, je pense que si l’Algérie tombe, ça sera aussi pour entre 

des cadres du FMI et de Goldman Sachs à la place, et pour que l’Algérie ressemble à ce qu’est 

le Maroc des Azoulayaujourd’hui. 

Avec tout ce qu’on verra aussi de réparation. C’est-à-dire qu’on voit très bien qu’il y a des 

pressions qui sont faites tous les jours pour que les Juifs qui ont été chassés de l’Algérie pour 

faits de collaboration avec le colonisateur, revendiquent non seulement d’y retourner, mais de 
récupérer les biens dont ils estiment avoir été spoliés. 

Donc, tout ça, on verra ce calendrier se mettre en place, etc. Et le régime algérien, à mon 
avis, va être déstabilisé bientôt. Nous verrons que c’est sur le calendrier. 

Je ne suis pas prophète, mais je dis que le nouvel ordre mondial ne peut pas laisser ce 

régime-là en place tel qu’il est. Il le fera tomber aussi. Il ne peut pas le tolérer. Les initiés 

comprendront aussi pourquoi. Essayez de porter une kippa dans les rues d’Alger, aujourd’hui, 

vous verrez. Ça aussi, c’est une des raisons qui font que ce régime doit tomber. Je ferme la 
parenthèse là-dessus. 

Quatrième partie 
 

Celui-là, il est pas mal. C’est de mon pote Zeon. C’est pour notre ami Sopo. Chutzpah Sopo ! 

 

Tariq Ramadan : un rôle qui se précise… 
 

Je me pose la question depuis très longtemps, de pourquoi les médias dominants qui sont au 

service du pouvoir et qui ne font rien sans la validation du pouvoir, ont choisi depuis le début, 

même d’ailleurs comme méchant et comme opposant, Tariq Ramadan, pour parler au nom 
des musulmans de France ? 
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Je n’ai jamais compris pourquoi parce qu’il n’est pas Français. Il y a quand même, je le 

répète, six millions, je crois, de Français musulmans, qu’ils soient d’ailleurs convertis ou 

originaires de nos anciennes colonies ou du Maghreb, ce n’est pas la question. Mais il y a des 

tas de citoyens français de confession musulmane qui ont le niveau et qui pourraient parler au 

nom des musulmans de France.Tariq Ramadan n’est pas légitime de ce point de vue-là. 

Or, il a été choisi dès le départ par le système pour faire le méchant de service. Or, moi je 

crois, quand on comprend le système de domination et qu’on a lu Douglas Reed, que 

finalement, il n’y a pas deux camps. Il y a un dominant qui est en haut comme le petit œil du 

triangle illuminati et qui fabrique le gentil et le méchant, d’une certain manière, qui valide le 

gentil et le méchant, comme il valide etSarközy, et Hollande. 

Et je pense qu’en réalité, Tariq Ramadan fait partie du système. Il a été choisi parce qu’en 
fait, il fait partie du système. Et je le démontre de plus en plus par son évolution. 

D’abord, les gens qui l’ont poussé en avant sont et les médias en France sous contrôle 

sioniste, même d’ailleurs pour l’attaquer et en faire leur sparring-partner, et au niveau de la 

base, c’est les réseaux trotskystes, c’est les islamo-trotskystes, et les anticolonialistes 

essentialistes qui l’ont fait monter. 

Je fais remarquer moi, que Tariq Ramadan ne connaît pas la situation réelle des Français 

musulmans qui vivent au milieu des Français dans les cités, etc. C’est ce que j’appelle, moi, 

un membre finalement de l’oligarchie mondialiste. Il est comme Attali : c’est un nomade. Il 

n’est ni égyptien, ni suisse, ni quoi que ce soit. Et finalement, il est dans la situation du 

nomade tel que le décrit Attali, qui est chez lui partout et nulle part, mais qui n’est pas un 

enraciné. Et qui donc ne peut pas parler au nom des gens qui vivent sur les territoires. Donc 

finalement, il fait partie, et pour des raisons d’origine de classe, et de praxis, il fait partie 

finalement de cette hyperclasse nomade. Il est le « musulman de service » de cette 

hyperclasse nomade égypto-suisso-machin. 

Et après, moi je pars du principe que quelqu’un travaille pour qui le paie. Et je pose la 
question : qui paye Tariq Ramadan ? 

Tariq Ramadan est payé par le gouvernement anglais qui est une des matrices de la 

domination mondialiste judéo-anglo-saxonne. Il y a les États-Unis, l’Angleterre. On sait même 

que l’Empire est né à Londres. Il est payé par le régime anglais. Il était conseiller de Tony 

Blair. Il enseigne dans une université anglaise. Et aujourd’hui, je regarde tout ça, je vois 

qu’il participe à des manifestations à Bagnolet d’agitation des quartiers en poussant les jeunes 

des quartiers à commettre des actes délictueux avant le premier tour, ce qui n’est vraiment 

pas un service à rendre à ces gens-là, et qu’il le fait en compagnie de Houria Bouteldja, qui 

elle aussi est salarié du Qatar via l’Institut du monde arabe, et à côté d’Alain Gresh qui sont 

les vieux réseaux de manipulation judéo-trotskystes du Tiers monde et des immigrés depuis 

toujours. Je vois ces réseaux, je vois ces soutiens. 

Je vois surtout que progressivement, sur l’affaire syrienne, il ment en disant qu’Israël soutient 

le régime syrien, alors qu’aujourd’hui on sait que les israéliens font tout pour faire tomber le 

régime syrien. Finalement, il dit que les printemps arabes ont été une manipulation après 

avoir dit quand même que Kadhafi méritait de tomber parce qu’il n’était pas démocrate. 

J’aimerai bien savoir en quoi le mot démocrate est un critère islamique. 

Et là je me dis : ce type qui effectivement juge de ses alliances et de ses allégeances 

possibles en fonction des critères démocratiques, je vois qu’aujourd’hui il est en plus payé par 

le Qatar, et qu’il vient de monter un Institut de recherche islamique au Qatar [Center for 

Islamic Legislation and Ethics (CILE), Doha, Qatar]. 

Il n’y a pas moins démocratique et pas moins légitime que le régime qatari. C’est un pays qui 

existe depuis 1971 par la volonté des Américains après avoir été le tapin des Anglais. C’est 

essentiellement une bande de bédouins milliardaires soumis à la puissance américaine, 

puisque c’est une énorme base américaine, et qui financent en ce moment, on le sait, toutes 

les entreprises de déstabilisation des pays traditionnellement arabo-musulmans. Ils ont 

financé la destruction de la Libye, ils financent en ce moment la manipulation et la mise en 

place d’une cinquième colonne salafiste en France pour, à mon avis, préparer une catastrophe 

ethnico-confessionnelle en France voulue par le pouvoir impérial sioniste, pour transformer 
une crise économique dont est responsable Wall Street en guerre de religion. 

Ramadan se trouve pris dans tout ce maillage très, très malsain. Ramadan aujourd’hui est 

payé par les Anglais et par les Qataris. Les Anglais, les Qataris, sont ouvertement et 
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incontestablement des agents impériaux de la domination américano-sioniste, pas de la 

résistance. Ramadan accepte l’argent de ces gens-là, travaillent pour eux. Je précise sur le 

Qatar, Ramadan qui est très soucieux des lois de la République française sur le respect 

effectivement des ressortissants musulmans français souvent issus de l’immigration, accepte 

de travailler pour un pays dont la constitution ne reconnaît aucuns droits sociaux, aucun droit 

syndical et aucun parti politique. Normalement, quand on se respecte un peu, on n’accepte 

pas l’argent de ces gens-là, et de monter un centre de recherche islamique au Qatar, et de 

cautionner, par son image de marque, un régime aujourd’hui qui vient d’obtenir la Coupe du 

monde de football, la Coupe du monde de handball et qui est ouvertement un régime de 

collaboration au nouvel ordre mondial et à la main mise américano-sioniste sur les pays 

arabes. 

Et là, je vais plus loin. Ramadan est un réformateur de l’Islam. On sait qu’il est dans le projet 

de domination mondial de faire ce qui a été fait pour, nous, les catholiques, un Vatican II de 

l’Islam. Car en fait, l’Empire mondialiste qui se soldera par le Grand Israël et la capitale 

mondiale à Jérusalem devra gérer quand même un monde musulman. Et ce monde musulman 

sera géré par la mise en place d’un petit califat sous contrôle entièrement américano-sioniste 

bancaire. La mise en place d’un petit califat qui ne pourra exister que s’il est fait 

un aggiornamento, c’est-à-dire un Vatican II de l’islam. 

Et je pense que Tariq Ramadan est l’homme qui a été choisi pour pondre ce Vatican II de 

l’islam qui va correspondre à ce qui a été pour nous la soumission intégrale du catholicisme et 

de ce qu’il représente, aux valeurs maçonniques et à l’universalisme maçonnique, qui est le 

substrat de l’Empire mondialiste, et qui est pour nous, la trahison totale des Évangiles et de 

ce pourquoi le Christ est venu. Car le Christ est venu pour dénoncer le Sanhédrin et les 

Lévites comme traitres à l’alliance et comme élite qui avait retourné une promesse divine en 

inversion satanique. C’est clairement dit dans les Actes des Apôtres et les Évangiles. Je pense 

que le rôle de Ramadan – là, j’extrapole – est finalement de préparer par son travail 

finalement théologico-modernisto-amphigourique, qui à mon avis a plus à voir avec le baratin 

talmudique qu’avec la saine exégèse islamique – je ne ressens pas ce type comme un 

religieux mais je le ressens totalement comme un politique ; et finalement il a bien pris 

de Bernard-Henri Lévy toute cette espèce de dialectique où d’ailleurs les trois-quarts des 

concepts sont des concepts pris à l’universalisme anglo-saxon et à la maçonnerie : il y a très 

peu d’islam dans son baratin –, et je pense qu’il amène, payé par le Qatar et l’Angleterre, ce 

qui est totalement logique, il va produire le corpus d’où sortira le Vatican II et 

l’aggiornamento islamique qui sera finalement cet islam moderne mondialisto-compatible, 

sous domination américano-sioniste, et dont il pourra effectivement tirer les marrons du feu. 

Et je pense qu’il est dans cette logique. Et sa progression, son évolution désignent tout ça de 

manière évidente et explicite. 

Et là, je viens de voir, par exemple récemment, parce qu’on le voit par des tas de signes, tout 

ça, que un : il est payé par les Anglais, payé par le Qatar maintenant. [Mais] récemment, un 

crétin absolu, un crétin, je veux dire intellectuellement crétin et humainement minable qui 

s’appelle [Souhail] Chichah a commis quelque chose à l’université Libre de Bruxelles. 

Université libre de Bruxelles veut dire université maçonnique et anticatholique de Bruxelles ; 

ça veut dire ça. Il est allé perturber une conférence deCaroline Fourest sur l’extrême droite. 

Et je dis : malgré tout le mépris que j’ai pour Chichah, il a bien fait de le faire. 

Caroline Fourest incarne l’extrême droite actuelle, c’est-à-dire les intérêts néoconservateurs. 

Elle fait partie de la clique de Bernard-Henri Lévy, Philippe Val, etc. Elle fait partie des 

chiens d’attaque de Bernard-Henry Lévy. Elle est un agent de l’extrême droite la plus 

moderne et la plus efficace qui est en train d’attaquer effectivement, de dénoncer le monde 

musulman comme fascisme actuel, au nom des droits de l’homme toujours et du 

communautarisme dont elle fait partie, puisque c’est une lesbienne de combat, elle est dans 

le communautarisme victimaire et la minorité agissante. 

Et je pense que Chichah a bien fait d’aller l’empêcher de parler, car elle n’a pas le droit de 

parler, de s’ériger en arbitre sur ce qu’est l’extrême droite, l’extrême gauche, etc. Elle fait 

partie, elle est un agent de la domination impériale américano-sioniste. Elle fait partie de 

l’extrême droite néoconservatrice – d’ailleurs Boniface l’a parfaitement dit – et ils ont bien 

fait d’aller se moquer d’elle en disant « burqa blabla, etc. ». 

Mais ce que je remarque, moi, c’est que bien que Chichah soit un crétin qui me crache à la 

gueule toute la journée avec toute sa bande – ils l’ont encore fait récemment sur Al Manar 

Bruxelles qui est une radio marocaine ; ça n’a rien à voir avec le vrai Al Manar [cf. 
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« Traquenard sur Al Manar ! », egaliteetreconciliatoin.fr] –, malgré tout, nous les avons 

soutenus. Parce que je pense qu’effectivement, on ne doit pas accepter la mascarade de la 

discussion démocratique avec Caroline Fourest. Nous sommes dans un combat, un combat 
dangereux et risqué. Ils ont eu raison de le faire. 

Et ben, je remarque que Tariq Ramadan a écrit une lettre pour dire qu’il désavouait Chichah 
et qu’il soutenait Caroline Fourest [tariqramadan.com]. 

Je pense finalement que Caroline Fourest et Ramadan sont les deux membres d’une pièce de 

théâtre, exactement comme quand le Martiniquais franc-maçon fait semblant d’attaquer 

Guéant. On est dans un petit théâtre entièrement bordé. Tous ces gens-là sont des 

mondialistes, et ce sont des mondialistes sous contrôle et ils font mumuse. 

Et finalement, Ramadan a choisi Fourest. Finalement, Fourest est sa meilleure ennemie, mais 

ce sont les deux faces d’une même médaille. Ils sont tous les deux mondialistes, ils sont tous 

les deux dans le communautarisme victimaire. Et finalement, ils sont tous les deux les agents 

du mondialisme. 

Le mondialisme a besoin d’un certain islam pour s’accomplir, du moment que c’est un islam 

de soumission au nouvel ordre mondial bien compris. Et finalement, cette soumission au 

mondialisme se fait et par Fourest, et par Ramadan, et a besoin de cette pseudo engueulade. 
Mais finalement, au moment décisif, Ramadan fait toujours allégeance à qui il faut. 

La seule fois où je l’ai rencontré, où on s’est serré la main au Congrès de l’UOIF, il y a eu une 

photo. Immédiatement, le lendemain, il a fait un texte long comme le bras pour dire qu’il 
m’avait serré la main sans me serrer la main. Pour qui fait-il ce texte ? 

Pour nos maîtres mondialistes. Pour dire : voyez, j’obéis. Je suis sous contrôle. Il n’y a pas 

besoin de faire ce genre de texte de soumis quand on est. Moi, je n’ai pas besoin de faire de 

texte pour expliquer pourquoi j’ai parlé à Dieudonné, Ramadan, Faurisson, etc. Parce que 

je n’obéis à personne. 

Et là, il vient de faire un texte en disant : « je soutiens Caroline Fourest contre », évidemment 

toujours avec un propos amphigourico-talmudique bien piqué chez BHL, où le oui mais 

machin, où on ne sait jamais trop. À un moment donné, un peu de virilité ! Oui, tu as soutenu 

Fourest contre Chichah, point. On s’en fout de la raison À un moment donné, tu choisis ton 

camp camarade. Et à un moment donné, quand ça chauffe, il n’y en a plus que deux, de 
camps : la soumission ou l’insoumission. 

Chichah malgré tout est sur la sellette, il va être viré de l’université de Bruxelles. À un 

moment donné, il fait partie des victimes, même si c’est une victime qui continue à désigner à 

la police les gens comme moi. C’est un peu, mais ça on l’a vu avec Siné, on l’a vu avec 

d’autres. C’est quand même une victime du système. Il n’est pas du côté des gagnants et des 

vainqueurs. 

Et Ramadan, lui, est du côté de cette hyperclasse mondiale. Il est le représentant de l’islam 

qui a été choisi demain pour être finalement le cadre du département islamique du nouvel 

ordre mondial sous contrôle, je le dis, américano-sioniste, judéo-protestant et bancaire. Et 

c’est clair que c’est son destin, c’est sa mission. Et peut-être que s’il ne s’en est pas rendu 
compte, il va falloir qu’il s’en rende compte. 

Et que d’accepter de monter un centre de recherches, je ne sais pas quoi, islamiques au 

Qatar, c’est à mon avis la faute de trop et la vérification de trop. C’est inacceptable, et je 

demanderai d’ailleurs même aux gens comme Alain Gresh, qui finalement vont à Bagnolet, 

mairie communiste, en tant qu’hommes de gauche, comment ils peuvent accepter qu’un 

agent qatari travaille avec eux. 

Un agent qatari pour moi, est un agent d’extrême droite, au sens social du terme. C’est 

quelqu’un qui accepte de travailler dans un pays où il y a interdiction de syndicats, 

interdiction de partis politiques, et qui est un gouvernement, pour employer les mots que 

Ramadan emploie qui ne sont d’ailleurs jamais des mots islamiques, qui est un régime 

fasciste. C’est un régime antidémocratique et fasciste, en plus d’être un régime sioniste, 

proaméricain, proimpérial, et qui finance aujourd’hui activement toutes les entreprises de 
déstabilisation, par la violence, des pays arabo-musulmans. 

Donc, je clôturerai maintenant sur Ramadan. Je pense que nous vérifierons ça, chaque jour 

un peu plus. Et pensez bien que finalement, le rôle que va jouer Ramadan face à l’histoire et à 
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l’histoire de l’islam, est peut-être le rôle que finalement ont joué ceux qui ont permis que se 

mette en place et s’accomplisse Vatican II. Finalement, Ramadan est en train, par 

les sponsors et par son baratin, de mettre en place le Vatican II musulman dont l’Empire 

mondialiste a besoin pour parachever son système de domination. 
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Anonymous 

 ? 
 

Oui alors, Anonymous, effectivement, on voir qu’ils se sont récemment enorgueillis d’avoir 

publié une correspondance privée de Faurisson et Gollnisch, [« L’extrême droite lyonnaise 

infiltrée par les Anonymous », lefigaro.fr], d’avoir donné les mails de responsables syriens 

[Quand la presse israélienne cible l’Iran grâce aux Anonymous tempsreel.nouvelpbs.com]. 

Alors c’est marrant parce que c’est systématiquement porter atteinte à des résistants à 

l’Empire, en réalité. Et toujours pour l’Empire. Alors Anonymous, c’est un peu comme Al-

Qaïda. Comme c’est anonyme, tout le monde peut en être. Donc on ne sait pas, à un moment 

donné, si c’est strictement des agents de la CIA, ou des gens qui mènent un petit combat 

isolé mais manipulé à leur insu. C’est difficile à dire. 

Mais ce qui est certain, c’est que les Anonymous français sont à peu près les mêmes que les 

Indignés. Ça sent le réseau gaucho-trotskyste sous contrôle américain systématique. Parce 

que leurs cibles, c’est systématiquement des résistants à l’Empire. Et ils font 
systématiquement le tapin pour l’Empire. Donc, ça je voulais le dire. 

Sur le plan français, par les actions qu’ils mènent, on a la certitude que comme les Indignés 

du vieux tocard Hessel, là – grotesque, inintéressant et insignifiant –, les Anonymous, c’est 

pareil. C’est typiquement du gauchisme français. Qui dit gauchisme français dit sous contrôle 

trotskyste, et qui dit sous contrôle trotskyste dit toujours qui travaillent pour les Américains 

avec l’argent, je dirais en plus, des services de manipulation européens des Américains. On 

remonte toujours via la Hollande, on arrive toujours à la CIA. Donc, les Anonymous, c’est de 

la merde, en tout cas pour le département français, c’est de la merde de gauchistes. 

Et on a une petite vidéo qui nous le montre. Parce que le seul moment où ils ont montré leur 

visage, ceux qui se revendiquent de, c’est quand on a prétendu qu’ils avaient piraté le site 

du Crif. Là, quand on leur a dit qu’ils avaient piraté le site du Crif, ils sont vite allés se 

montrer pour dire : « C’est pas nous, c’est pas nous ! On n’aurait jamais fait ça. » 

Et on voit deux guignols qui ont vraiment des têtes de cons de gauchistes typiques, de mecs 

qui ont travaillé à REFLEXes ou à Ras l’Front, etc. 

Et à la fin, il y en a un, avant de partir, qui sort un petit mot en hébreu, pour bien dire en 

gros qui veut dire, je ne sais pas quoi, « victoire ». Il envoie bien un peut signal : « je suis de 

la communauté, ou je suis un sioniste. » On ne prononce pas un petit mot en hébreu, un petit 

clin d’œil en hébreu, sans que ça veuille dire quelque chose. Donc, là on a bien la 

démonstration : Anonymous France égale éternel réseau de manipulation gaucho-trotskyste. 

Tout ça, c’est un peu. Il y a Mélenchon… On est toujours là-dedans. Tous les mouvements de 

contestation en France sont pourris, parasités et contrôlés, pour l’ennemi, par les 
organisations trotskystes. C’est malheureusement le triste constat qu’on doit faire en France. 
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Faillite de la Grèce 
 

Oui, ben là, on est dans le social pur, effectivement. On vient, pour que les Grecs payent leur 

dette, qui est un racket bancaire organisé, on le sait, par le système de Wall Street dont 

la Goldman Sachs– je ne vais pas redire vingt fois quelle est la vision du monde de ces 

gens-là, quel est leur noyau dur communautaire, même si c’est une alliance, je l’ai dit, de 

deux groupes ; mais il y a un groupe d’ailleurs qui domine l’autre aujourd’hui de façon de plus 

en plus visible – la Grèce c’est un peu ce qui est promis à toutes les nations d’Europe si nous 

ne faisons pas la révolution rapidement [« Il y a un complot mondialiste pour l’extermination 

physique du peuple grec » mikis-theodorakis.net]. C’est un racket bancaire, une soumission, 

un dépeçage et une mise en esclavage. 

Le salaire minimum qui correspond au SMIC grec vient d’être baisé d’un quart, 

immédiatement. Et il y a des émeutes d’ailleurs en Grèce très violentes dont on parle très 
peu. 

Il faut être absolument soucieux et solidaire de ce qui arrive au Grecs, car ce qui arrive aux 

Grecs va nous arrivé demain. Et voit bien, effectivement, c’est une mise en esclavage par les 
banques, par la Banque avec un grand B, du peuple le plus symbolique du peuple européen. 

Parce que qui dit Grec, je ne vous renvoie pas aux études lévinassiennes de Bernard-Henri 

Lévy, sur Jérusalem et Athènes, c’est vraiment : la Grèce est l’alternative absolue sur le plan 

moral, conceptuel et téléologique au monde juif. 

Et la destruction de la Grèce par le système de domination bancaire est un symbole absolu 

pour l’Europe. Il faut bien comprendre. Qui dit Europe dit Grèce. Qui dit destruction de la 

Grèce par la Banque. Et là, je veux dire, on est dans la pleine lumière d’un combat à la fois 

symbolique, mystique et concret, et social. 
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Thomas Dutronc chez Drucker 
 

Oui, ben là c’est marrant, parce qu’il y a deux raisons d’en parler. D’abord parce 

que Drucker est le maître de la grand-messe du dimanche après-midi. On voit là aussi la 

communautarisation intégrale de l’espace politico-symbolico-français. C’est-à-dire qu’il y a les 

cadres de la communauté sont partout. Normalement, Drucker aurait dû prendre sa retraite 

depuis longtemps, il a passé l’âge. Non, il est là, et on voit que lui règne sur le show-

business comme monsieur Prasquier règne sur les corps constitués. Tout le monde doit faire 

allégeance à monsieur Drucker et à ce qu’il représente. 

Et là, récemment, il a consacré une après-midi entière à un jeune homme qui 

s’appelle Thomas Dutronc, que je connais bien puisque je lui ai fait jouer le premier rôle 

dans le seul film que j’ai fait avant de me faire virer par les deux communautés surpuissantes 

du cinémas, qui sont la communauté juive et la communauté homosexuelle qui m’ont interdit 

de faire du cinéma, en gros. J’ai pu vérifier de leur puissance de méchanceté et de leur 

efficacité quand j’ai fait ce film et quand il est sorti. 

Alors ce Thomas Dutronc, effectivement, c’est moi qui l’ai fait démarrer, pratiquement. C’était 

un ami. Il a joué dans mon film. C’est-à-dire qu’aujourd’hui c’est une vedette. Il imite 

vaguement son père. En fait, on est dans un monde de « fils de », il fait un peu comme son 

père en un peu moins bien, mais comme le font tous les types aujourd’hui qui passent à la 

télé et chez Drucker. C’est le signe d’un écroulement d’une époque, quand il n’y a plus que 
des « fils de ». 

Et alors, ce qui marrant, c’est qu’à un moment donné, on fait totalement l’impasse, on montre 

son CV, ce qu’il a fait, etc., mais on fait totalement l’impasse sur ce film qui ont été ses 

débuts d’une certaine manière où il joue un premier rôle dans mon film Confession d’un 

dragueur. Et ça va me permettre d’en parler. 

Car j’ai fait ce film qui a été viré, qui est sorti une semaine au cinéma, le 25 juillet, et qui a 

été sorti des salles immédiatement, avec des critiques qui se sont déchaînées dessus, mais 

qui fait toujours des succès d’audimat quand il passe à la télévision – il est passé une 

trentaine de fois à la télévision – et qui a un petit succès posthume et qui est devenu un petit 

film culte. Ce film que j’ai sorti en 2000 – on est en 2012, ça fait douze ans – n’ai jamais sorti 

en dvd alors que depuis Thomas Dutronc est devenu une vedette, et que Saïd Taghmaoui, 

l’autre acteur que j’avais fait jouer moi – j’avais donné le premier rôle à un jeune issu des 

cités, je n’avais pas attendu, moi, pour donner sa chance à un maghrébin, un premier rôle à 

un maghrébin, etc., qui venait d’Aulnay-sous-Bois – est d’ailleurs depuis devenu une vedette 

à Hollywood. Ce film aurait dû sortir en DVD. Or il ne sort jamais en DVD. 

Comme un peu avec Staline, quand on parle du CV de Thomas Dutronc chez Drucker, il n’a 

jamais fait ce film, ce film n’existe pas, etc., parce qu’il ne peut pas avoir travaillé avec Alain 

Soral, il ne peut pas avoir été l’ami d’Alain Soral, il ne peut pas avoir été aidé dans le 

décollement de sa carrière par Alain Soral. 

Donc, j’invite les gens à se pencher sur ce film qui s’appelle Confession d’un dragueur, qui est 

un très bon petit film français. J’invite les gens à se poser la question de savoir pourquoi ce 

film n’est jamais sorti en DVD alors que maintenant, Thomas Dutronc, qui était inconnu à 

l’époque, est devenu une vedette, tellement vedette qu’il mérite d’avoir une après-midi 

entière qui lui est consacrée, chez Drucker. J’invite les gens à se poser ces questions. 

Et je dis bien que je vais essayer de faire sortir ce film en DVD, car il est de mon droit 

d’artiste et de créateur, selon le droit français, que mon œuvre puisse être vue par le public. 

Donc, je vais essayer de le faire sortir d’une manière ou d’une autre pour que les gens 

puissent le voir en DVD, et voir le seul film que j’ai fait et que je ne ferai jamais, parce que je 

pense que je ne ferai jamais plus de cinéma. Mais bon, j’ai fait un long métrage. Il faut que 

les gens le sachent. 

Et je dis un petit salut à Thomas Dutronc qui a été un copain, à une époque. Et je sais qu’il 

n’ose même pas parler de notre collaboration et de notre amitié passée car, effectivement, ça 

lui coûterait cher pour sa carrière. Je suis un peu déçu quelque part de son manque, d’une 

certaine façon, de courage et de virilité. Mais bon, il ne fait jamais qu’imiter son père comme 
un premier de la classe, donc il est dans sa logique. 

Et je dirais pour ceux qui regarderont le film, qu’ils verront que le rôle que je lui fais jouer, 

comme le rôle que je fais jouer à Saïd Taghmaoui, étaient intuitivement très bien trouvés car 
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en fait, ils sont exactement, quand on regarde les deux personnages et leur destin historique, 

ce que j’en avais montré. Là, je n’en dis pas plus, mais finalement, Thomas Dutronc 

ressemble, je le vois sur son évolution puisque ça fait douze ans que je le suis et que je l’ai un 

peu perdu de vue, finalement ressemble beaucoup au personnage qu’il joue dans mon film, et 

Saïd Taghmaoui, beaucoup aussi. Et ça, c’est intéressant de voir comment je ne m’étais pas 

trompé en les choisissant. Pour ceux qui veulent comprendre ce que je dis, qu’ils regardent le 

film qui s’appelle Confession d’un dragueur. 
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Le jeu des citations 
 

Alors, dans la série cultivons-nous, j’ai deux petites citations à vous offrir. Je vous dirai les 
auteurs après les avoir lues : 

« Les Blancs ont toutefois apporté quelque chose à ces peuples colonisés. Le pire qu’ils 

puissent leur apporter, les plaies du monde qui est le nôtre : le matérialisme, le 

fanatisme, l’alcoolisme et la syphilis. Pour le reste, ce que ces peuples possédaient en 

propre étant supérieur à ce que nous pouvions leur donner, ils sont demeurés eux-

mêmes. Une seule réussite à l’actif des colonisateurs. Ils ont partout suscité la haine, 

cette haine qui pousse tous ces peuples réveillés par nous de leur sommeil à nous 

chasser. Il semble même qu’ils ne se soient réveillés que pour cela. » 

 

Autre très jolie citation, dont je vous dirai l’auteur après : 

« Hitler était un génie militaire inégalé. Le nazisme a fait passer l’Allemagne d’un bas 

niveau à un niveau physique et idéologique fantastique. Les jeunes loqueteux ont été 

transformés en une catégorie propre et ordonnée de la société, et l’Allemagne a 

disposé d’un régime exemplaire, d’un système de justice adéquat, et de l’ordre public. 

Hitler aimait la bonne musique. Il pouvait peindre. Les nazis n’étaient pas une bande 

de voyous. » 

 

Alors, la première citation : « Les Blancs ont toutefois apporté quelque chose à ces peuples, le 

matérialisme, le fanatisme, l’alcool et la syphilis » est d’Adolf Hitler, Testament politique 

de Hitler, notes de Martin Bormann, préface de Trevor-Roper, édition Fayard, 1959. C’est-à-

dire qu’en 1959, une boîte d’édition qui a pignon sur rue, la maison Fayard qui existe 

toujours, pouvait éditer, sans aucun problème, avec une préface de Trevor-Roper, Le 

testament politique d’Hitler qui est un bouquin de discussions d’Hitler prises en notes par 

Martin Bormann. Pour vous dire comment depuis, les choses ont évolué et dans quel sens. 

C’est-à-dire que plus on s’éloigne de cette époque tragique et plus les esprits devraient se 

calmer, plus en réalité, on sombre dans le fanatisme et le totalitarisme et la censure politique. 

La deuxième citation qui dit qu’Hitler était un génie militaire inégalé vient d’un entretien au 

quotidienHaaretz d’un certain Moshe Feiglin qui vient d’obtenir le 31 janvier dernier, 23% 

des voix soit près d’un quart des suffrages aux élections internes du Likoud, qui est le parti de 

droite majoritaire et qui est au pouvoir en Israël. 

Donc, ça nous situe à peu près le climat actuel : propos d’Hitler sur les méfaits de la 

colonisation, apologie du nazisme par les sionistes au pouvoir actuellement en Israël. 

Au mois prochain, si on me laisse encore m’exprimer et si tout se passe bien à Genève et 

ailleurs. 

Hé si ! Je voudrais quand même lancer un petit bonjour amical et amusé à cette alliance 

incroyable que j’ai découverte en Belgique qui est l’alliance incroyable des antiracistes de 

gauche et des salafistes belges [cf. « Traquenard sur Al Manar ! », egaliteetreconciliatoin.fr]. 

Il y a une espèce d’alliance incroyable anti-Soral en Belgique qui sont les antiracistes laïcards, 

alliés aux salafistes belges. Et ça a donné une espèce de coalition contre moi que je trouve 

assez spectaculaire et assez drôle. Je pense que ces gens-là sont des comiques qui s’ignorent. 

Ils devraient plutôt aller vers le sketch que prétendre faire de la politique ou de la philosophie, 
ou de l’analyse sérieuse. Je terminerai là-dessus. 
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Robert Brasillach 

Mon pays m’a fait mal par ses routes trop pleines, 

Par ses enfants jetés sous les aigles de sang, 

Par ses soldats tirant dans les déroutes vaines, 

Et par le ciel de juin sous le soleil brûlant. 

Mon pays m’a fait mal sous les sombres années, 

Par les serments jurés que l’on ne tenait pas, 

Par son harassement et par sa destinée, 

Et par les lourds fardeaux qui pesaient sur ses pas. 

Mon pays m’a fait mal par tous ses doubles jeux, 

Par l’océan ouvert aux noirs vaisseaux chargés, 

Par ses marins tombés pour apaiser les dieux, 

Par ses liens tranchés d’un ciseau trop léger. 

Mon pays m’a fait mal par tous ses exilés, 

Par ses cachots trop pleins, par ses enfants perdus, 

Ses prisonniers parqués entre les barbelés, 

Et tous ceux qui sont loin et qu’on ne connaît plus. 

Mon pays m’a fait mal par ses villes en flammes, 

Mal sous ses ennemis et mal sous ses alliés, 

Mon pays m’a fait mal dans son corps et son âme, 

Sous les carcans de fer dont il était lié. 

Mon pays m’a fait mal par toute sa jeunesse 

Sous des draps étrangers jetée aux quatre vents, 

Perdant son jeune sang pour tenir les promesses 

Dont ceux qui les faisaient restaient insouciants, 

Mon pays m’a fait mal par ses fosses creusées 

Par ses fusils levés à l’épaule des frères, 

Et par ceux qui comptaient dans leurs mains méprisées 

Le prix des reniements au plus juste salaire. 

Mon pays m’a fait mal par ses fables d’esclave, 

Par ses bourreaux d’hier et par ceux d’aujourd’hui, 

Mon pays m’a fait mal par le sang qui le lave, 

Mon pays me fait mal. Quand sera-t-il guéri ? 

18 novembre 1944. Robert Brasillach. 

Poèmes de Fresnes 

[Hommes et faits du XXème siècle. Pierre Fresnay dit les Poèmes de Fresnes de Robert 

Brasillach, Serpdisques] 
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Alain Soral : entretien de mars 2012 

 
Première partie 
Tuerie de Toulouse – Analyses et prédiction 
(20 mars 2012) 
 

 

Oui, alors évidemment, ça c’est le truc qu’on pourrait dire « qui était pas prévu ». Mais moi, je l’avais prévu. On va 
mettre l’extrait. J’ai bien dit qu’« à un moment donné, il arriverait pour nous vendre le « conflit de civilisations » de 
force, c’est-à-dire l’union judéo-chrétienne des « civilisés » contre les « barbus égorgeurs » – ces « barbus égorgeurs » 
que Nabe flatte systématiquement –, j’ai dit à un moment donné, on aura trois gosses qui se feront tuer ». 
 

Et malheureusement, ça a fini par arriver. 

Alors évidemment là, on marche sur des œufs. Parce qu’on sait très bien. On a qu’à voir l’hystérie actuelle, la mise en 
branle de trucs inouïs qui sont très, très affolants et qui font penser beaucoup à ce qu’on appelle le totalitarisme 
orwellien. 

Donc on va revenir sur la chronologie, pour justement essayer d’être le plus sérieux possible. Parce que c’est un sujet 
sérieux et tragique… et très risqué. 

Au départ, nous avons un fait divers qui est que trois militaires sont assassinés par un mystérieux tueur en scooter. On 
ne nous dit pas d’ailleurs que ces militaires sont impliqués dans l’engagement militaire français en Afghanistan, plus ou 
moins directement. Que deux sont ce qu’on appelle « des arabes » – qu’on appelle chez nous « des arabes » –, c’est-à-
dire sans doute des engagés d’origine immigrée, maghrébins, et sans doute de confession musulmane. Le troisième, 
un antillais je crois. On ne nous le dit pas d’ailleurs parce que c’est. On estime que c’est anecdotique. Et ça s’appelle 
« un fait divers ». C’est traité par les médias, mais sans plus. 

Et puis quelques jours après, il semblerait que ce soit le même, le même homme à scooter – je pense que c’est 
pratiquement sûr maintenant –, tire à la sortie d’une école confessionnelle juive jumelée avec Israël très 
profondément, comme on a pu le vérifier depuis. Il tire et il tue trois enfants juifs et un enseignant qui lui est israélien 
pur et dur. Il n’est même pas français. 

Et là, d’un seul coup, tuer trois enfants, c’est déjà horrible et catastrophique, mais « trois enfants juifs ». Au moment 
où le mot « juif » est prononcé. 

Comme l’a très bien fait remarquer Goldnadel… Je vais m’abriter derrière Goldnadel qui est souvent assez bon 
bizarrement. C’est un ennemi de qualité. On mettra l’extrait où Goldnadel dit qu’il faut quand même, que dès qu’en 
France on prononce le mot « juif », tout le monde a les fils qui se touchent. Ça devient n’importe quoi. 

D’un seul coup la République s’arrête. C’est la « Shoah par scooter » alors que quand même, on est dans un fait divers 
qui est de même nature que le fait divers qui n’a pas fait monter, n’a pas fait stopper la campagne présidentielle où on 
a tué trois soldats français d’origine antillaise et maghrébine. Donc à un moment donné, l’« enfant juif » sur le marché 
du comment dirais-je, du symbole de l’horreur, vaut beaucoup, beaucoup plus cher, c’est certain, que le maghrébin ou 
l’antillais. Ça on l’avait vérifié. 

Je fais remarquer que j’attends toujours moi, la minute de silence, le deuil national, pour les dix petits enfants noirs qui 
ont cramé dans un hôtel sordide. 

 

Qui était un incendie criminel. On n’a jamais. J’ai pas entendu qu’on avait mis trois cents flics pour retrouver les 
coupables. Hein ? On n’en a rien à foutre. Il y a toujours cette hiérarchisation de la vie et de la mort qui est 
profondément une soumission de la République à la vision théologico-tribale juive, c’est-à-dire que le « peuple élu » 
vaut plus cher que les « goyim ». Et que là, d’un seul coup, on est, on entend parler, une fois de plus, « de la haine », 
« le crime des crimes », « l’indicible ». Mais l’indicible qu’on nous répète trente fois par jours. Si c’est indicible, il vaut 
mieux se taire. 

Et normalement, les politiques, s’ils avaient fait leur travail dans une République française. On fait travailler les 
policiers pour arrêter le coupable. Tant qu’on ne sait pas qui c’est, quel est son mobile, si c’est un psychiatrique, si 
c’est un type qui a été mis en mouvement par un projet de type Monarch, si c’est un type d’extrême droite ou si c’est 
un salafiste de type, de type « nabien », tant qu’on ne sait pas, on se tait, hein. On compatit à la douleur des familles 
mais on ne fait pas de commentaires et d’instrumentalisation politique. 
Or là dans un premier temps, on est immédiatement dans un « Carpentras ». C’est-à-dire que l’objectif est de nuire 
à Marine Le Pen en pleine campagne. On verra la couverture de ces ignobles enculés de Charlie Hebdo – ignoble – 
qui eux travaillent pour Philippe Val. Enfin, on sait très bien, c’est toujours la question « De quel réseau fais-tu 
partie ? À qui profite le crime ? » 

Donc là, la République s’est mise totalement à dysfonctionner en prétendant qu’elle accomplissait sa mission en 
mettant… en prenant la France en otage, sur un comment dirai-je, sur une base strictement émotionnelle et délirante, 
pour oublier la réalité des faits : c’est qu’il y a un tueur dans la nature qu’on a pas encore identifié, qui a tué trois 
personnes, puis trois enfants et un adulte. 

Évidemment le drame, c’est qu’on ait tué des enfants. C’est très triste de tuer des enfants. Tout le monde le sait. J’ai 
des enfants… Euh… Voilà. Mais d’un seul coup, le drame c’est qu’on a tué « des enfants juifs ». Et là d’un seul coup, 
effectivement, c’est « le crime de Lumière ». 
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Et ça, c’est insupportable parce que c’est totalement antirépublicain. 

Je fais remarquer aussi pour enfoncer le clou, parce qu’il faut bien que quelqu’un ait le courage, l’honnêteté de faire le 
travail malgré le danger – je vous montrerai déjà les menaces que je reçois –, c’est que c’était une école 
confessionnelle où les élèves étaient tous binationaux franco-israéliens. C’était pas une école de la République. 

Donc, c’est pas tout à fait une affaire nationale. Elle est plus que nationale. On le voit très bien. Et on sait déjà que les 
corps sont déjà à Roissy, c’est-à-dire qu’ils vont être enterrés en Israël… 

Donc on est pas dans une affaire franco-française, contrairement d’ailleurs aux trois soldats qui eux, même s’ils étaient 
d’origine antillaise ou maghrébine, étaient des soldats français qui sont morts pour le drapeau, qui se battaient pour le 
drapeau et qui ont été sans doute tués à cause de ça. A cause de ça et peut-être de l’engagement qu’a fait prendre à 
l’armée française Sarközy, en nous réintégrant dans l’OTAN et en trahissant de Gaulle. Ça c’est d’autres 
commentaires à la marge. 

Et là on est dans le, on est aujourd’hui ouvertement dans un « nouveau Carpentras » avec pour but d’attaquer Marine 
Le Pen parce qu’on le sait très bien. 

Sarközy, qui a très peur d’être éjecté du deuxième tour par Marine Le Pen, s’est opposé par tous les moyens à ce 
qu’elle ait les signatures. Et elle les a eues quand même. 

Et j’ai vérifié moi – bon après on croit mon honnêteté ou pas. – qu’elle a réellement eu beaucoup de mal à les avoir et 
que le Front national s’est battu jusqu’au bout pour les avoir malgré la « fatwa » de l’UMP qui interdisait qu’on les 
donne. 

Donc je pense : comme par hasard Marine Le Pen a les signatures. Je crois que quand on connait les vrais sondages 
des Renseignements généraux et qu’on voit la campagne que fait Sarközy qui court hystériquement derrière le Front 
national en se reniant intégralement et en mentant comme un marchand de cravates devant un champs de courses, je 
veux dire, on a le sentiment que lui-même, par sa démarche affolée, sait que Marine Le Pen va l’éjecter du deuxième 
tour. Et là, comme par hasard, on a ce drame qui arrive. 

Et la question est : à qui profite le drame ? 

Sur le drame lui-même, c’est ce qu’on appelle un « fait divers » et il faut laisser la police faire son travail. Et je dirais 
presque, se taire dans l’intérêt de l’enquête en attendant qu’on trouve. Mais sur le plan politique, la récupération et la 
manipulation est sordide, ignoble et insupportable de a à z. Genre, « nous arrêtons notre campagne à cause de ce 
drame » alors qu’en fait, ils font campagne à outrance pour essayer d’aller se vendre comme les meilleurs amis…, de je 
sais pas qui d’ailleurs. 

En allant tous tapiner en prétendant incarner la République alors que nous avons là un drame qui est un drame 
communautaire. C’est une école communautaire. Ce sont des binationaux qui d’ailleurs si – on a pas besoin de 
citer Barrès – vont tous être enterrés en Israël. 

Donc leur pays c’est Israël. Excusez-moi, mais si leur pays était la France, ils mettraient un point d’honneur à être 
enterrés en France. Donc tout ça, il faut quand même en faire la remarque. 

Donc bien sûr, c’est un drame. Bien sûr c’est tragique des enfants tués quels qu’ils soient. Que ce soient des petits 
enfants libyens qui ont été massacrés par la guerre qu’a déclenchée Bernard-Henri Lévy, que ce soient des petits 
enfants palestiniens qui ont été tués au phosphore blanc par Tsahal lors de l’opération « Plomb durci », que ce soient 
des petits enfants de partout. Comme dans la chanson d’Enrico Macias, c’est toujours un drame. Y’a pas besoin qu’ils 
soient « juifs » pour que la République française, d’un seul coup, se mette à se comment dirais-je, à dysfonctionner, à 
délirer, alors qu’elle ne l’a pas fait quatre jours avant pour ses soldats. Pour ses soldats. 

Là on voit bien où on en est aujourd’hui, et qu’il y a quelque chose qui va très, très mal. 

Alors ça, c’est le premier niveau d’analyse. Nous sommes là dans un nouveau Carpentras et nous sommes là. D’ailleurs 
le dernier sondage de l’Ifop je crois, montre que Marine Le Pen est en baisse de deux point et demi. Je vous ferai 
remarquer d’ailleurs, c’est bon à savoir, que l’Ifop appartient à madame Parisot, c’est-à-dire à la patronne du Medef. 
Pour vous dire comme tout ça est crédible. 

Et donc on voit très bien cette insupportable instrumentalisation politique de gens qui prétendent que justement ils 
sont au-delà de la politique alors qu’ils ne sont que dans la politique. 

Et dans un premier temps effectivement, ça va nuire terriblement au Front national en disant « Voyez, ce tueur a tué 
d’abord trois soldats mais qui étaient deux maghrébins et un antillais. Donc crime raciste. Après trois enfants juifs. 
Donc crime raciste. ». 

Alors qu’en réalité, le lien c’est pas le racisme. On voit très bien qu’à un moment donné, la manière dont a procédé 
sans doute le tueur dans son analyse globale, lui-même ne s’est pas considéré comme raciste. Son positionnement, on 
va peut-être le comprendre assez vite, c’est que y’a peu de chance que ce soit un type d’extrême droite. 

Car aujourd’hui, je le fais remarquer, l’extrême droite, si on fait le parallèle avec ce qui s’est passé en Norvège : on l’a 
pas beaucoup dit, mais ce tueur qui s’appelait Breivik je crois, était un sioniste inconditionnel. Toute l’extrême droite 
européenne est sioniste aujourd’hui. Donc un type d’extrême droite ne va pas tirer sur une école confessionnelle, je 
dirais franco-israélienne. Ça n’existe pas. Faut bien comprendre que ce soit en Angleterre, en Belgique, en Hollande et 
dans tous les pays d’Europe aujourd’hui. Comme l’avait fait remarquer Marine Le Pen à Michel Field quand il avait fait 
son numéro de trotskiste de TF1 sur le bal viennois. 
Ces soi-disant « néonazis viennois » sont invités par l’État d’Israël comme exactement l’est Geert Wilders, etc., etc. 
Donc ce n’est certainement pas un type d’extrême droite qui a fait ça. Et d’ailleurs, on va remettre l’extrait 
de Goldnadel quand il répond à Robert Ménard. Lui, il est déjà dans cette logique intelligente. 

Il dit « Il faut chercher du côté des barbus », c’est-à-dire des islamistes que j’appelle salafistes moi, wahhabites. 

Quand j’appelle « salafiste », c’est un terme... J’utilise le terme occidental pas le terme théologique. Je ne suis pas 
religieux. Donc je sais très bien qu’à chaque fois les musulmans sont mécontents que j’emploie ce mot. Mais je 
l’emploie parce que c’est le mot qui est validé par l’idéologie dominante occidentale. De même que moi, je ne leur 
reproche pas d’appeler Jésus « Issa ». Je leur dis pas que c’est. Voilà. 
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Donc quand je dis « salafiste », je veux bien dire ce que ça veut dire : ça veut dire ces gens qui sont payés par l’Arabie 
Saoudite et le Qatar pour incarner un Islam djihadique antioccidental meurtrier, qui a donné la mise à mort de Kadhafi 
avec derrière Bernard-Henri Lévy à la manœuvre et l’argent du Qatar. Et puis avec le crétin de Nabe pour applaudir 
et Ramadan pour tortiller du cul, mais quand même signer à la fin, parce qu’il signe pour le patron, même si tous ses 
arguments devraient l’amener à des positions beaucoup plus neutres en réalité. C’est ça. 

Donc pour prolonger là-dessus, en ce moment on est sur un « Carpentras » qui nuit terriblement au Front national en 
disant : « Voilà, le discours de Marine Le Pen – qui n’est jamais qu’un discours social anti-mondialisme – est un 
discours de HHHAINE et de racisme – Toujours ce mensonge. – et qui a amené ce tueur à agir. » 

Alors évidemment, on rêverait une fois qu’on l’aura abattu, exactement comme on avait abattuKhaled Kelkal, de 
découvrir dans sa piaule Comprendre l’Empire – mon bouquin –, les Dvd de Dieudonné, une carte du Front national. 

Enfin on sait comment ce genre de manipulation peut finir. 

Mais je pense moi, que comme l’intérêt de tout ça en très haut lieu, c’est pas de nuire à un Front national mais 
d’activer – c’est la ligne Goldnadel – d’activer la réconciliation des nationalistes français et des sionistes sur une ligne 
racialiste antiarabe, antimusulmane, qui est la vraie extrême droite, l’extrême droite, on va dire de Jabotinsky. Je 
pense que si on va jusqu’au bout, à un moment donné, l’intérêt de cet événement très étrange. 
Qui peut être à mon avis une opération de type Monarch, c’est-à-dire réellement un type qui a été un engagé dans 
l’armée française, d’origine maghrébine – parce qu’il faut bien trouver des débouchés ; il a pas pu faire footballeur, ni 
rappeur, le mec il fait soldat. –, qui s’est réislamisé grâce au travail que font les qataris en banlieue, et qui a peut-être 
vu le film Un Prophète – qui a eu quand même sept Césars pour qu’on le regarde bien – et qui à un moment donné, 
est parti dans une mission suicide. Parce qu’il se comporte comme si effectivement, il savait qu’il allait être pris et que 
de toute façon, il a déjà mis sa vie en jeu, avec le scooter qui est la marque typique subliminale de la banlieue, voyez. 
Pour tuer finalement trois soldats peut-être musulmans à qui il reproche d’avoir fait une guerre en Afghanistan contre 
ses frères djihadistes. Et qui maintenant s’en ait pris à une école confessionnelle juive par haine, une haine je dirais. 
Cette haine affichée par certains prédicateurs salafistes extrêmes contre les juifs et Israël. 

Et en sachant que tout ça est de l’intérêt de qui ? 

Ça va valider le conflit de civilisations. Ça valide exactement ce que je dis depuis des mois. C’est que pour que à un 
moment donné, il n’y ait plus que deux camps et que la France choisisse « le camp de la civilisation judéo-chrétienne » 
contre les « barbus égorgeurs », il faut bien faire exister ces barbus égorgeurs. Et je pense que le rôle des idiots utiles 
comme Nabe et de ceux qui financent comme le Qatar – qui met de l’argent en banlieue – et de certains réseaux 
qu’on a toujours vu d’ailleurs en Tchétchénie, en Bosnie où il y a toujours derrière des militants, des sayanim, des 
militants israéliens :Glucksmann, pour la Tchétchénie… Bernard-Henri Lévy, pour la Bosnie et le Kosovo. 
C’est-à-dire derrière chaque wahhabite salafiste égorgeur, on a l’argent du Qatar et le manipulateur sioniste. Parce 
qu’effectivement – là il faut lire cheikh Imran Hosein –, pour justifier demain cette grande guerre qu’on prépare – qui 
est la guerre qui se passe en ce moment en Syrie et qui se passera demain en Iran –, il faut effectivement faire 
exister, par tous les moyens « ce musulman-haineux-antioccidental-salafiste-égorgeur », assassin de soldats français 
et de petits enfants juifs qui fait tant se pâmer ce con de Nabe et dont l’icône absolu est Oussama Ben Laden. 

Et donc la question n’est pas de savoir si le mec qui fait ça est de bonne foi ou pas. Si c’est un « agent froid » ou un 
manipulé. Mais c’est « pour qui roule-t-il en dernière instance, qu’il le sache ou pas ? » 

Et on a établi toute cette chronologie et tous ces réseaux de manipulation à travers l’histoire d’Al-Qaïda, etc. Et c’est ça 
qui est en train de se passer. C’est que quand j’ai dit que « demain il y aurait trois petits enfants tués et que à ce 
moment, il sera très difficile pour moi de jouer la réconciliation franco-musulmane », c’est de ça que je parle. 

Parce que si les sionistes veulent gagner un combat qui est de plus en plus difficile tellement on identifie ce qu’ils sont 
– ce qu’ils sont à Wall Street et ce qu’ils sont à Gaza – il faut effectivement, leur meilleure arme, c’est « l’égorgeur 
wahhabo-salafiste » qui crie sa haine du français de souche et du juif sioniste. 

Et c’est exactement ce qui vient de se passer. Et c’est ce qui va se dérouler demain sous nos yeux. 

Ce qui veut dire d’ailleurs qu’à terme, cet épisode, dans un deuxième temps, n’est pas forcément mauvais pour Marine 
Le Pen. 

Et ça, on le comprend très bien quand on entend Goldnadel s’exprimer face à Robert Ménard. Parce que Goldnadel fait 
parti justement de cette droite israélienne moderne qui est en train de prendre le pouvoir sur « la gauche 
Askolovitvch » [et] qui veut, pour pouvoir mener sa politique spartiate de purification ethnique jusqu’au bout en Israël, 
se défaire de tous les oripeaux droit-de-l’hommiste et de tout ce qu’a pu valider Israël jusqu’à un certain point en 
s’appuyant sur la Shoah, les droits de l’homme, « la légitimité du persécuté ». 

Aujourd’hui c’est : « Nous sommes de droite. Nous sommes racialistes et sûrs de nous. Nous sommes des guerriers de 
la nouvelle Sparte et nous sommes, nous les américains néoconservateurs, nous les sionistes likoudsiques et vous les 
français d’extrême droite prosionistes. » 

Toute cette extrême droite prosioniste qu’il y a, à Valeurs Actuelles, au Figaro. On voit très bien, elle existe. À qui 
comment dirais-je, Zemmour tend les bras, les mains discrètement, à qui Goldnadel tend les mains très concrètement 
et sur lesquels s’aligne tout une partie de l’extrême droite française, y compris d’ailleurs en partie au Front national 
avec un con comme Louis Aliot. On voit que c’est ça qui est en train de se jouer en ce moment. 

Et moi, ce que j’espère, c’est qu’on va pas découvrir. D’ailleurs on ne le découvrira jamais. C’est comme pour l’histoire 
de Carpentras qui est une manipulation, un montage qu’ont parfaitement identifié les gens qui ont une culture. 

Peut-être un jour, il faudrait demander, lorsqu’il écrira ses mémoires, à Pierre Joxe, qu’il nous raconte ce qui s’est 
réellement passé. Mais en tout cas, ce que je sais moi, c’est que Le Pen peut dire « le montage de Carpentras » et « la 
manipulation de Carpentras » sans qu’il ne soit jamais repris. Parce que c’est le même genre d’opération. Ou alors 
comme l’opération norvégienne où un type fait ce qu’il a fait et après est déclaré irresponsable. Et on le sort du jeu 
pour des raisons psychiatriques. 

Ce que je vois moi, c’est qu’on est peut-être dans une opération Monarch. 

Je dis « À qui profite le crime finalement ? » Est-ce qu’on ne découvrira jamais peut-être quelque chose d’ignoble ? 
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C’est que des gens, dans des stratégies de pouvoir pour finalement valider une ligne humainement indéfendable, sont 
capables d’aller sacrifier, comme on sacrifie des pions dans un jeu d’échecs, trois petits enfants innocents juifs. Ça, ça 
serait la pire chose à découvrir. Sans doute qu’on ne pourra jamais la découvrir. Mais ça, c’est ce que j’appelle « le 
satanisme », voyez. Quand on est capable de faire ça. 

Et c’est quand même malheureusement, sur le plan de l’analyse objective, c’est un peu ça, hein. C’est qu’aujourd’hui, 
pour rallier les français au soutien à Israël. Parce qu’on voit que cet événement de Toulouse n’est jamais qu’une « joint 
venture » en dernier instance israélo-française. On voit bien d’un seul coup qu’on nous dit « Israël et la France, c’est la 
même chose. ». Et on voit bien que le « grand frère », c’est pas la France. On voit quelles sont les hiérarchies. 

Et pour nous vendre ça aujourd’hui – qui est invendable à cause de Gaza, à cause de « Plomb durci », à cause de 
l’humanisme français, à cause de l’égalitarisme français, à cause de la question palestinienne – il faut en passer par 
des meurtres d’enfants. Et tout ça sent terriblement mauvais. 

Je pense qu’on ne pourra jamais démontrer jusqu’au bout la réalité je dirais, « pratique » de cette logique. Mais en 
dernière instance, quand on dit « À qui profite le crime ? Comment c’est instrumentalisé et comment c’est analysé ? », 
c’est ce que je viens de dire, ce que je viens d’avoir le courage de dire – parce que c’est dangereux – qui est la vérité. 

Et maintenant je vais d’ailleurs conclure. 

Je reçois évidemment depuis qu’il y a eu cette affaire de Toulouse, beaucoup de mails de menaces, d’insultes, de 
menaces. Et là j’en ai un. Je vais vous le lire. 

« T’es content de ce qui est arrivé à Toulouse sale pute. Tu bandes hein ? C’est le résultat de ta propagande, fils de 
pute. » 

Alors je dirai à ce petit con que moi mon travail, c’est un : la réconciliation nationale au dessus des communautés. 
Donc quand on met ses enfants dans l’école de la République, c’est déjà une solution. 

Deuxièmement, je combats moi, les salafistes wahhabites financés par le Qatar et l’Arabie Saoudite et utilisés comme 
je dirais, comme « troufions », comme « assassins », par Bernard-Henri Lévy en Libye et en ce moment, on le sait, 
en Syrie. 
Je dis à ce petit con, à finalement ce petit assassin symbolique. Parce qu’on voit très bien que dans cette manipulation, 
le but est aussi de mettre des gens comme moi et Dieudonné en danger de mort. En faisant chauffer les esprits à 
blanc, tous les petits cons du Betar, de la Ldj, etc. 

Donc je réponds bien que je ne suis pas du tout content de ce qui se passe à Toulouse parce que c’est mauvais pour 
ma ligne. C’est mauvais pour ma ligne de réconciliation nationale avec les musulmans patriotes. 

On en parlera tout à l’heure à quels musulmans moi je tends la main. C’est pas du tout à ceux deNabe ni à ceux 
de Ramadan. 
Je ne suis pas du tout content qu’on ait tué des enfants dans l’intérêt supérieur d’Israël pour empêcher la réconciliation 
nationale entre les français patriotes, les musulmans patriotes et les juifs patriotes bien évidemment, qui eux mettent 
un point d’honneur à être enterrés en France et mettre leurs enfants dans l’école républicaine. École républicaine qui 
les a émancipés pour la première fois de l’histoire grâce à Robespierre en 1791 ou 1793. Je travaille moi sans note 
faut le savoir. Donc j’ai répondu à ce fils de pute. 

Des insultes et des menaces comme ça, j’en reçois tellement que j’ai été obligé de changer de numéro de portable, il 
faut le savoir. 

Parce que l’opération, cette « nouvelle opération de Carpentras », a quand même aussi pour but parmi ses multiples 
buts, de mettre en danger de mort et à comment dirais-je, à déclarer et à désigner à la vindicte haineuse – parce que 
c’est ça la haine. – des gens comme moi et les gens comme Dieudonné. Bien évidemment. 

Et là-dessus, ne comptez pas sur moi pour baisser la tête et jouer le jeu comment dirais-je, « victimaire ». C’est pas 
mon truc. Je suis droit dans mes bottes. Mon analyse est saine et rigoureuse et en dernière instance, la plus 
respectueuse de toutes les communautés et de ce qui devrait normalement les transcender : le respect de la loi 
républicaine qui je le rappelle a tendu. 

Si les français d’origine immigrée issus de l’empire colonial peuvent se plaindre du double discours deJules Ferry, 
quant aux juifs, c’est la France qui pour la première fois dans l’histoire leur a donné la citoyenneté pleine et entière, 
faut le rappeler : la France de Robespierre. À eux et aux comédiens. Malheureusement. Il y a peut-être quelque 
chose à tirer de cette association étrange. 

Bon, donc je finis sur ce sujet. 

Je pense qu’il y a une personne au moins en France qui a osé faire cette analyse qui brûle l’esprit d’à peu près tous les 
gens qui ont une conscience mais qu’ils n’osent pas produire publiquement tellement ils sont terrorisés par la 
propagande je dirais, la propagande totalitaire qui vient de nous tomber dessus en ce moment par les politiques et les 
médias et qui consiste même une fois de plus, comme dans tous les régimes totalitaires, à instrumentaliser les enfants 
dans les écoles. 

Ce qui est normalement le signe même des régimes totalitaires. On se moque de la Corée du Nord quand elle fait ça. 
On fait exactement la même chose. 

Je vais finir là-dessus, sur ce sujet. 

 

Deuxième partie 
 

 

Le(s) con(s) du mois ? 
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Le con du mois. Alors ce mois-ci j’ai hésité entre plusieurs. Et finalement, j’ai choisi. C’est un « petit con du mois ». 
C’est pas un « gros con du mois ». 

C’est Tariq Ramadan mais pour avoir appelé à la rescousse contre moi à sa conférence de Lille,Marc-Édouard Nabe. 
Parce que ça a été une catastrophe. Puisqu’en fait, il a été obligé finalement, comme il sait si bien le faire, de manière 
très alambiquée, de le désavouer sur à peu près tous les points qu’ils ont abordés. Et surtout il a fragilisé sa position, 
puisqu’en montrant que finalement il était sur la même position que Nabe – c’est-à-dire une position qui valide le 
conflit de civilisations d’une certaine manière et surtout, une position pro-Qatar, pro-Bernard-Henri Lévy en Libye, 
pro-mondialiste en Syrie – [il a montré qu’] effectivement sa position devenait de plus en plus identifiable et ambigüe 
quant à quelqu’un qui résisterait à la domination impériale américano-sioniste. 

Donc je ne veux pas enfoncer comment dirais-je, Ramadan parce que finalement, je pense que les gens comprennent 
petit à petit effectivement quel jeu il joue et à quoi il sert. Parce que finalement, il a beau employer un…, fournir des 
analyses assez complexes et subtiles assez proches des miennes, ses conclusions arrivent toujours finalement. Il 
choisit toujours « du côté de l’Empire », à la fin. C’est-à-dire qu’il y a un côté enfumage, quoi. 

Quant à Nabe, je veux pas l’enfoncer non plus. Parce qu’on va monter les extraits de la vidéo de Lille. 

Là je dirais qu’il s’est plus que ridiculisé. Il a montré qu’il était. Je sais pas sur le plan littéraire, on peut en discuter. De 
toute façon « de gustibus et coloribus non est disputandum », comme disaient lesAnciens. « Des goûts et des couleurs, 
on ne discute pas » pour ceux qui ne maîtrisent pas le latin. Ça c’est une petite allusion à Mafessoli. J’ai fait du latin 
moi, contrairement à lui. 
Et on voit que le Nabe est en fait un « vieux ado » finalement un peu artiste, mais qui n’a aucune culture et aucune 
conscience politique. Strictement aucune. Et là, c’est presque pitoyable quoi. 
Mais je pense que ce tandem « Nabe / Ramadan » est une catastrophe pour les deux, puisque Ramadan montre 
finalement, malgré tous les efforts qu’il fait, que Nabe est un imbécile en politique avec des arguments d’un enfant de 
douze ans. Quoi je veux dire d’un gamin de la bourgeoisie avec une idéologie gauchiste. En plus c’est assez bizarre. 
Et puis d’un autre côté Ramadan était très, très – à mon avis il a dû y penser après – très mal inspiré d’appeler Nabe à 
la rescousse contre moi, puisque pendant que je parlais moi à Genève, eux parlaient à Lille. Et on voit bien que 
Ramadan, que je déstabilise un petit peu en ce moment, plutôt que de me répondre directement. Parce qu’on voit bien 
qu’il ne m’a pas répondu. Il a dit « Soral délire. ». Il a baissé un peu les yeux comme ça et dit « Y’a pas à répondre à 
des trucs délirants. ». 
 

 

Si. Y’a à répondre à une question. C’est, Ramadan t’es payé par le Qatar. On travaille pour qui nous paie. Et finalement 
quels sont les objectifs du Qatar ? Pour qui roule le Qatar et pour qui roules-tu toi ?  
Et finalement, ça se vérifie sur ta position, malgré les analyses alambiquées et les remarques et les « mais ». 
C’est un peu comme BHL : « La guerre sans l’aimer. ». Finalement Ramadan nous a fait la même chosesur la Libye que 
BHL. C’est « l’anti-kadhafisme sans l’aimer. ». Mais il a quand même participé à la mise à mort de Kadhafi, à la 
destruction de la Libye, par des pseudo-salafistes wahhabites au service de l’Empire. 
Tout ça en s’asseyant évidemment sur la question sociale qui est le point qui relie les deux : Ramadan et Nabe. En plus 
d’être des mondialistes, l’un qui s’ignore et l’autre qui le cache. C’est-à-dire que Nabe est un mondialiste qui s’ignore et 
Ramadan est un mondialiste qui le cache. Mais tous les deux ont un grand mépris je dirais, qui vient de leur 
idiosyncrasie, pour la question sociale parce que ce sont des cosmopolites. Ils sont de partout et de nulle part. Ils sont 
fiers d’être des « touristes révolutionnaires. » 
Ils vont, ils sont fiers « d’être allés en Tunisie. J’y suis allé. J’y étais. »  
Et finalement, y’a chez Nabe un mépris du peuple français, et du « peuple », et du « français », qui est très affiché 
depuis toujours. Il est toujours « ailleurs et au dessus », alors que c’est un « petit-bourgeois-français-à-lunettes  ». 
Et chez Ramadan, de toute façon, il est dans sa logique – et à la limite qui est logique – de finalement,« d’islamo-
mondialiste antinationaliste », puisqu’il valide, c’est toujours pareil, toute l’idéologie trotsko-maçonnique – en réalité 
qui fait beaucoup partie de son vocabulaire. 
 

[Puisqu’il valide toute l’idéologie trotsko-maçonnique]. Et l’anticolonialisme, je dirais, mondialiste, « l’anticolonialisme 
officiel ». 
 

 

Ce qui lui permet de légitimer le dégueuli d’Houria Bouteldja sur la Nation, le peuple, les patriotes, etc. Ce qui en fait 
un « allié objectif » du processus impérial américano-sioniste avec les alliés qu’on connait du côté musulman qui sont 
le Qatar, l’Arabie Saoudite. 

Enfin tout ça devient de plus en plus clair au fur-et-à-mesure que les choses se précisent et donc voilà. J’ai appelé ça 
un peu « L’alliance circonstancielle et circonstanciée de l’enfumeur et du crétin ». 

Ramadan est un enfumeur. C’est-à-dire qu’il parle très bien, dit des choses très compliquées mais ses positions elles, 
concrètes, finalement, sont très simples. Il est derrière l’Empire avec le Qatar qui le paie finalement. 

Quant à Nabe, il est perdu et il vaudrait mieux qu’il se consacre à la littérature et à la poésie mais malheureusement, 
sur ce terrain-là, et sur le fond, et sur la forme, il est bien moins bon que notre ami Félix « le chat. » Niesche qui est 
bien plus fort au niveau du style et bien plus profond au niveau de la subversion. 

Je veux dire le Léon Bloy actuel, c’est Félix. C’est pas Nabe. Je rappelle pour ceux qui me citent encore Au régal des 
Vermines, c’est que c’était en 84. 
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Donc y’a des gens qui ont été performants, il y a trente-cinq ans, comme en sport, comme dans des tas de domaines. 
Puis trente-cinq ans après, c’est plus ça. 

Donc Nabe, définitivement, c’est plus ça du tout, voilà. 

Et je vous dis. Je vais pas m’acharner parce que ça m’a presque fait pitié. Parce qu’on a le même âge. On est de la 
même année, de la même génération et voilà. On va mettre la vidéo de Lille et vous pourrez juger de la catastrophe 
qu’a été cette prestation, sur le fond comme sur la forme. 

Oui alors, après avoir parlé du « con du mois », là il y a un « con sur les bords ». Y’en a un autre qui est Cheminade. 
Mais lui au moins, il a les signatures. 
Beaucoup de gens m’ont demandé – des gamins qui veulent m’expliquer la politique alors qu’ils n’ont pas le recul ; je 
rappelle que moi, j’ai trente ans de politique derrière moi – pourquoi je n’appelais pas à voter pour Asselineau ? 

J’ai toujours dit que Asselineau faisait des très bonnes conférences, de très bonnes analyses. Mais l’erreur, c’est quand 
il se prend pour un politique. Et moi je dis que je ne peux pas appeler à voter pour quelqu’un qui ne sera pas candidat. 

Or Asselineau, quand on proposait des débats avec moi… Dont je n’ai pas d’ailleurs envie parce que je ne vois pas 
l’intérêt qu’on se tire dans les pattes. Moi je suis un nationaliste authentique et comment dirais-je, cohérent : je ne 
combats pas contre les autres nationalistes. Voilà donc. 

Je dis : j’ai toujours relayé les conférences d’Asselineau sur l’Histoire de France, la France comme anti-impérialisme 
éternel et radical, ses analyses sur l’Union européenne. Il est très performant mais Asselineau n’est pas un politique. Et 
quand on me dit : « Pourquoi tu n’appelles pas à voter pour Asselineau plutôt que pour Marine Le Pen ? », je dis : 
« Parce qu’on appelle à voter pour des candidats à la présidentielle qui seront candidats. » Et j’ai dit : « Asselineau ne 
sera pas candidat. ». 

Et ce qui est bizarre, c’est qu’on voit aujourd’hui qu’il n’est pas candidat et qu’il n’a même pas essayé de l’être. Or à un 
moment donné, il disait : « Je ne débats moi, qu’avec les autres candidats car je suis candidat. » 

Un candidat, c’est quelqu’un qui dépose ses signatures. Et pour les déposer, il faut aller les chercher. Or Asselineau a 
prétendu être candidat sans jamais même faire l’effort d’aller chercher ses signatures. Ce que je savais moi. Donc soit 
il se foutait de la gueule des gens qui étaient derrière lui, soit il a pas tout à fait compris comment ça marche. Donc, 
c’est soit un imbécile, soit un menteur. Je pense que c’est un peu un naïf, « un couillon », mais ce n’est pas un homme 
politique. 

Donc maintenant, je dis à tous ceux qui m’ont emmerdé pendant des mois pourquoi je n’appelle pas à voter pour 
Asselineau. Eh bien je leur dis : parce qu’il n’est pas candidat et que je le savais. Or une fois de plus, vous pouvez le 
vérifier, je le savais même avant lui. Donc maintenant écoutez-moi encore un peu plus sérieusement aujourd’hui 
qu’hier. 

Et après on arrive à ce sujet que Asselineau défend un programme national républicain qui est le mien. 

Et quel est le seul et unique candidat sérieux national républicain à l’élection ? 

La réponse est bien évidemment Marine Le Pen. Voilà. On peut après passer au sujet suivant. 
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Le Front national présent aux élections 
 

Oui, alors là aussi y’a toujours les commentateurs Internet qui font le buzz. Mais les trois-quarts sont des gamins qui 
se poussent du col et qui n’ont pas la pratique. Je sais moi, pour être allé chercher des signatures en 2007, pendant 
une semaine avec une voiture de location, dormant chaque nuit dans un petit hôtel, etc., à quel point il est difficile 
pour le Front national d’avoir les signatures. Ce n’est pas une légende et ce n’est pas « difficile » contrairement à ce 
que raconte Mélenchon – sur lequel je ne vais pas m’appesantir, on en parlera tout à l’heure, hein. Mélenchon qui est 
devenu aujourd’hui le meilleur allié de Sarközy, pour que Sarközy soit au deuxième tour en essayant de faire sauter, 
comment dirais-je, Hollande. 

Tout le système le pousse pour ça en ce moment. Mais pour revenir au sujet, les gens ne donnent pas les signatures, 
ne refusent pas de donner les signatures à Marine Le Pen parce qu’ils ne la considèrent pas comme républicaine. 

J’ai moi fait le travail et je l’ai vérifié. Tous les journalistes peuvent le vérifier. Ils disent en général à Marine Le Pen : 
« Je voterai pour vous. Je soutiens votre ligne politique mais si je vous donne ma signature, je vais vivre des 
persécutions personnelles, politiques et comment dirais-je, ma municipalité va être tellement persécutée que 
malheureusement, je le déplore, mais je n’ai pas le courage de vous la donner parce que je pense d’abord à mes 
administrés et à ma commune avant vous. » 

En disant : « J’espère que vous les aurez. Je voterai pour vous. Si en dernière instance vous ne les avez pas, revenez 
me voir, mais je ne peux malheureusement pas vous [les] donner à cause des persécutions que je vais subir. » 

C’est ça la réalité de la quête aux signatures. Et le seul candidat qui vit ça, c’est Marine Le Pen. 

C’est pas Cheminade hein. Ni Besancenot – il est mort, maintenant y’a Poutou. –, ni Mélenchon, ni personne. C’est 

Marine Le Pen. Parce que le système sait quand même que le Front national est le seul parti, le seul mouvement 
antisystème – même s’il est jamais assez radical pour les politiciens internautes –, il est le seul parti antisystème. Et 
donc il est persécuté par le système. 
Et là on sait très bien quand on – Ratier a fait une très bonne analyse là-dessus –, que Sarközy voyant d’après les 
sondages sérieux, les sondages des RG pas les sondages de l’Ifop qui appartient à madame Parisot et au Medef, que 
en fait si Marine était candidate elle l’éjecterait probablement du 2ème tour. Donc son combat est un combat…, était un 
combat à mort pour qu’elle n’accède pas à la candidature en bloquant les signatures, c’est-à-dire en disant : « Je vous 
interdis en gros de les donner. Ne les donnez pas. » Et malgré tout, par un énorme travail militant et de terrain qui a 
épuisé d’ailleurs la force militante du Front – ce qui est aussi un des jeux ; c’est que pendant ce temps-là ils ne font 
pas de tractage, ils ne font pas de boîtage –, ils se sont battus comme des chiffonniers et ils ont in extremis eu les 
signatures. Voilà. 

Et ce qui veut dire d’ailleurs que Sarközy est très inquiet parce que Marine Le Pen va être dans la course et que comme 
par hasard. D’ailleurs une fois que Marine Le Pen a les signatures, on a la tuerie de Toulouse, qui est aussi une autre 
manière d’essayer de pénaliser dans un premier temps le Front national. 

Tout ça est quand même très étrangement cohérent et comment dirais-je, efficace d’un point de vue du système 
quand on connaît ses moyens et son intelligence. Voilà. Donc réfléchissons à tout ça. 

Donc effectivement Marine Le Pen a fini par avoir les signatures je dirais, malgré la menace qu’on faisait peser sur les 
grands électeurs, parce que c’est ça la réalité qui n’est jamais dite. 

C’est Mélenchon qui est un menteur de haut niveau mais vraiment un menteur. Sur tous les sujets sérieux, il ne fait 
que mentir. Je m’amuserai encore à le démontrer chaque fois qu’il le faudra. [C’est Mélenchon qui] prétendait en gros 
que finalement si Marine Le Pen n’avait pas les signatures, c’est qu’elle n’était pas considérée comme républicaine par 
les grands électeurs. Non, non, non. C’est qu’on fait peser une menace sur eux pour qu’ils ne donnent pas les 
signatures. Et quand Jean-Marie Le Pen a dit comme conclusion : « Ce qu’il faudrait en France, si on réindustrialise, 
c’est réimplanter des usines à couilles. », c’est ça qu’il voulait dire.  

Le vrai, vrai, problème, quand on voit ce qui se passe aujourd’hui, comment la classe politico-médiatique sombre dans 
le grotesque et dans la pant…, je sais pas comment dire, dans la pantomime, dans la pantalonnade, sur l’affaire de 
Toulouse, on voit très bien qu’aujourd’hui, le gros déficit des comment dirais-je, des hommes politiques français, à tous 
les niveaux, c’est le manque de couilles, hein. 

Mais que cette émasculation a pris, je le dis bien, deux siècles. Deux siècles avec deux guerres mondiales, une guerre 
coloniale, une décolonisation. On en est arrivé aujourd’hui à un peuple de France qui est prosterné, soumis et terrifié à 
peu près par tout. On le voit. C’est ce que nous vivons en ce moment. 

Et moi je prétends être comme Jean-Marie Le Pen : un des derniers gaulois qui résistent. Je pense àVercingétorix et 
je pense à Astérix. Et quand je pense à Vercingétorix et à Astérix, malgré les excellentes conférences d’Asselineau, je 
ne pense pas à Asselineau. Il a pas le profil. Il ne sait pas ce que c’est que « d’en prendre plein la gueule ». Ce n’est 
pas un combattant. C’est un commentateur, et c’est pour ça que ce n’est pas un politique. 
Et qu’à un moment, on pourrait reparler de Cheminade aussi, qui est en train de se faire défoncer, se ridiculiser 
partout. 

Ces gens-là ne sont pas des guerriers, ce sont des petits de Gaulle qui demandent l’autorisation à la Kommandantur 
pour faire la comment dirais-je, la Proclamation du 18 juin. Voyez. Ils n’ont pas le courage de rallier Londres, de 
risquer de mourir. Ils ne savent pas ce que c’est tout ça. 

Ce sont des fils à leur maman. Ce sont des hauts fonctionnaires. Ils ne savent pas ce que c’est que la résistance à la 
Soral, à la Dieudonné ou à la Le Pen. Ils n’en ont aucune idée. Donc il faut à un moment donné qu’ils restent à leur 
place. Sinon, je me fais un plaisir de les y remettre. Pour finir sur le sujet. 
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olémique alimentaire 
 

Oui alors bon, Marine Le Pen est sur une ligne électoraliste où elle a bien compris que les français étaient « agacés » 
par cette immigration qu’ils n’ont jamais voulue, qu’ils n’ont jamais demandée et qui ne leur rapporte rien. 

Et qu’aujourd’hui cette immigration, son marqueur, c’est la réislamisation effectivement qui se constate et qui 
s’explique sociologiquement. À cause de tous les mensonges et des échecs de la République assimilationniste. 

Là-dessus, sur les causes, on le sait – mais c’est un fait aujourd’hui –, c’est qu’il y a une réislamisation de ces 
immigrés dont le peuple français ne voulait pas. Car ceux qui voulaient cette immigration, c’était le patronat, les loges 
et sans doute un « certain lobby communautaire » qui voulait punir de façon définitive, par le métissage, la France de 
Pétain et de la Révolution nationale. C’est ça la réalité. 

Et Marine Le Pen qui est électoraliste et qui incarne, je dirais, le peuple français au sens je dirais, « de souche », 
effectivement n’a pas le positionnement qui est le mien qui est plus subtil, moins électoraliste et plus moral que 
politique, qui est la main tendue aux musulmans. 

Donc effectivement elle montre du doigt la question du halal. Elle fait découvrir quelque chose qui est une réalité, sur 
lequel tous les autres ont menti : c’est que la moitié au moins de la viande que consomment les français est halal à 
leur insu. Ce qui est absolument pas normal. 

Mais le problème après – c’est là qu’on est dans un billard à trois bandes – c’est qu’à un moment donné, après que la 
droite UMP ait menti sur le sujet en disant que « Marine délirait », en fait les études sont venues à sa rescousse pour 
dire qu’elle avait raison sur le sujet – elle ne s’était pas embarquée sans biscuits. Et d’un seul coup Sarközy, courant 
derrière Marine Le Pen sur le plan électoral, comme il avait roulé les électeurs de Le Pen pour se faire élire en 2007, 
par la voix de Fillon dit : « Effectivement le problème de l’abattage confessionnel rétrograde ». Et il associe la halal et 
le casher. 

 

Et dès lors qu’il associe le halal au casher, ce qui passait très bien, d’un seul coup on a : convocation à la 
Kommandantur. C’est-à-dire le rabbin Bernheim vient voir Fillon et lui « remonte les bretelles ». 
 

Et là on découvre quelque chose que je vais dire moi et que personne n’a le courage de dire. C’est qu’en réalité et sur 
le plan rituel, et sur le plan du commerce, le halal c’est le casher. Car il faut bien savoir que comment dirais-je, le 
casher est halal mais que le halal n’est pas casher. Et qu’en réalité tout le commerce du halal est casher. Et casher au 
sens « À qui appartient le commerce du halal ». Vous chercherez les noms, on va les produire : Monsieur [Jean-
Daniel] Hertzog (Zaphir Hertzog), Monsieur Naouri (Casino Naouri), Monsieur [Denis] Lévy-Lambert (LDC). 

Donc en réalité, le commerce du halal qui est un énorme commerce, appartient, est dans les mains, de la communauté 
« qui a tellement souffert et qu’on ne peut pas nommer ». 

Donc à un moment donné, quand on attaque le halal – qui veut dire attaquer le communautarisme musulman – les 
sionistes sont contents parce que ça désigne le bouc émissaire. Mais à un moment donné, c’est là où il y a ces 
contradictions internes à la communauté. Si vous voulez, quand on dit qu’il va falloir respecter la loi française sur 
l’abattage, d’un seul coup « les fils se touchent » parce qu’on touche au business juif du halal. Et là d’un seul coup 
« bing. », on doit plus en parler. Parce que finalement, c’est le casher et le business casher. 

Donc il faut bien comprendre que si on a pu déroger aux lois républicaines et que finalement les français se retrouvent 
à consommer à 50 % de la viande halal et casher sans le savoir, c’est pas à cause du lobby musulman qui est 
inexistant. 

Je le répète une fois de plus. On peut se plaindre d’une certaine islamisation des masses immigrées françaises. Mais 
combien de ministres musulmans ? Combien de recteurs d’université musulmans ? Combien d’éditeurs musulmans ? 
Combien de ministres musulmans ? Combien de journalistes musulmans ? Combien de patrons de radio musulmans ? 

Zéro, voilà. Je vais pas vous faire après le même calcul pour l’autre communauté. Là, d’un seul coup, c’est 
la République de Weimar. 
Et donc pour ceux qui n’aiment pas le halal et qui votent… je sais pas, qui vont sur fdesouche parce qu’ils estiment 
que c’est comment dirais-je, on a droit à la traçabilité – ce qui est une réalité – et on n’est pas obligé de bouffer de la 
viande confessionnelle en France quand on est pas de cette culture-là, qu’ils sachent bien que si ça a été possible, c’est 
parce que c’est un commerce casher. Voilà. 

Et que sans doute que c’est comme ça que tous les passe-droits ont lieu et qu’on a dérogé à toutes les règles, 
sanitaires, etc., etc. Et que finalement, tout ça est toujours du billard à trois bandes. C’est compliqué et c’est 
intéressant d’un point de vue je dirais « pédagogique », même s’il y a pas de conclusion politique immédiate à en tirer. 
Mais c’est ça la réalité de l’affaire. La halal, c’est le casher. 



93 
 

 

Fils de France – Les Français musulmans enfin représentés ? 
 

Oui, alors on remarque une fois de plus, la hiérarchie est la même. On crache sur le halal, personne dit rien. Fillon à un 
moment donné commet l’erreur d’associer halal et casher. 

Là, le rabbin Bernheim, qui est un religieux, vient immédiatement – parce que lui il s’invite – le lendemain. Il vient lui 
dire : « Ferme ta gueule, c’est nous les patrons. » 

Et là derrière, y’a Boubakeur alcoolique franc-maçon de la grande Mosquée de Paris qui dépend de l’Algérie – qui n’est 
pas un pays islamique… il suffit de se rappeler ce qui s’est passé dans les années 90 pour en être sûr – effectivement 
vient, voilà, en bon soumis, signer là où on lui dit de signer. 

Donc on a bien là, la hiérarchie, la fausse République française : les patrons qui convoquent et qui décident à un 
moment donné si on continue à taper sur les musulmans ou pas. Parce que leur taper sur la gueule, c’est bon pour 
Israël. Mais trop leur taper sur la gueule à travers le halal, c’est mauvais pour le business. 

Et puis derrière le bon soumis Boubakeur. Je rappelle qu’il est alcoolique et franc-maçon, ce qui est beaucoup pour un 
musulman. Un recteur de mosquée. Eh ben là, il dit : « Où est-ce que je signe ? », en bon, tu sais comme dans le 
temps, les indigènes faisaient une croix. Il pourrait signer avec une croix à la limite, ce serait exactement sa réalité et 
la réalité de la communauté musulmane de France, hein. Sur laquelle tout le monde s’essuie les pieds car elle n’a 
aucun pouvoir à part le pouvoir d’agacer. [Ce] qui est quand même tragique. 

Et c’est pour ça que là, on peut effectivement signaler que enfin – comme je l’espère depuis des années et comme je 
l’appelle de mes vœux – commence à se constituer en France, des associations de français musulmans qui ne sont pas 
comment dirais-je, des immigrés. Qui sont nés ici et qui sont pleinement français. Qui ne sont pas des blédards 
incultes et qui confondent Islam et patriarcat méditerranée arriéré blédard. Qui ne sont pas des vendus au régime 
algérien ou au régime tunisien ou au régime marocain. Qui ne fonctionnent pas avec l’argent du Qatar ou de l’Arabie 
Saoudite, mais qui défendent leurs intérêts bien compris. 

Bien compris, c’est-à-dire « que Ramadan ne peut pas comprendre », lui le cosmopolite qui ne vit pas en France et 
qui est ni suisse, ni égyptien, ni anglais, ni qatari. C’est un cosmopolite de l’hyperclasse comme Attali. Il fait parti de 
la communauté internationale finalement. 

Mais je dis : ces « Fils de France », ces musulmans français, qu’ils comprennent bien que en tant que français nés en 
France de confession musulmane, qu’ils réfléchissent à quels [sont] leurs intérêts bien sentis pour réussir leur vie 
sociale et quotidienne en France. 

Ce qui n’est pas du tout le sujet de Ramadan parce que ce n’est pas son idiosyncrasie. Ce n’est pas son problème à lui 
de vivre au milieu des français. 

Donc là, on a effectivement enfin, après avoir perdu beaucoup de temps à cause des manipulations de SOS Racisme – 
je vais pas rappeler effectivement le rôle qu’a joué le « parti sosioniste » dans tout ça –, mais qui. 

Enfin [on a] ce que j’appelle moi de mes vœux et dans lequel je ne veux pas intervenir car ce n’est pas à moi de parler 
au nom de ces gens là. Ni à moi, ni à Ramadan de parler au nom des français musulmans. Mais enfin grâce à Camel 
Bechikh, grâce à Albert Ali et à d’autres, que Ramadan finalement bloquait par son omniprésence. 

Je peux comprendre que Ramadan ait à un moment donné représenté une « fierté » pour les musulmans de France 
parce que c’était mieux que l’imam de Drancy ou que Boubakeur l’alcoolique soumis au Crif. 

Mais finalement ce n’était qu’une période intermédiaire d’un étranger qui finalement roule… Ce qui est peut-être mieux 
que pour le régime marocain par exemple. J’ai vu ce que c’était les musulmans marocains à travers mes déboires à Al 
Manar Bruxelles voyez. Alors c’était mieux que rien Ramadan. 

Mais maintenant l’époque Ramadan est finie. 

Maintenant les gens qui doivent parler d’Islam en France doivent être français nés en France, de confession 
musulmane. Qu’ils soient issus de l’immigration ou convertis. Parce que ces gens-là leurs intérêts, c’est : comment 
utiliser au mieux ma réalité de français et ma foi musulmane pour réussir ma vie en France et me faire respecter en 
France ? 

Et ça passera par Camel Bechikh et son association « Fils de France ». Ça passera par Albert Ali. Ça passera par ces 
musulmans-là qui ne sont pas des soumis comme on pourrait le dire, au Crif ou aux pays étrangers. Qui sont des types 
qui représentent qui ils sont réellement. C’est-à-dire qu’ils défendent leurs intérêts de français de confession 
musulmane. Et c’est ça qui faut comprendre. Ils se battent pour eux. 

Ce type-là est exactement ce qui peut permettre la réconciliation nationale entre français non-musulmans et français 
musulmans et qui est exactement je dirais, le type « qui désamorce la bombe ». La bombe qui vient de péter à 
Toulouse voyez, incarnée par justement…, par ces espèces de néo-salafistes wahhabites que l’argent du Qatar est en 
train de financer avec l’aval je dirais, de Sarközy. 

Faut pas oublier que le Qatar ne fait pas que financer le néo-salafisme de banlieue sans doute pour que les « méchants 
de service » fassent le rôle qu’ils doivent faire pour la réconciliation franco-sioniste. Ils ne font pas que ça. Ils rachètent 
aussi le capital de Lagardère. Ils rachètent aussi l’équipe du PSG. Ils sont en train de mettre plein de pognon en 
France avec l’aval de l’UMP sarközyste et du grand patronat français qui je pense, n’est pas pro-palestinien, voyez. 

Voilà donc, il faut comprendre toute cette analyse. 

Donc je dis que je me réjouis qu’il y ait enfin pour parler de l’Islam en France des français musulmans qui le fassent, 
pour que ce ne soient plus des types imposés par le bled et qui travaillent pour les régimes étrangers et qui se servent 
des français musulmans, de « cinquième colonne », sans jamais penser à leurs intérêts propres. 

Parce que je pense que le rôle qu’a joué la junte militaire algérienne dans la manipulation des doubles nationaux 
franco-algériens a été sans doute intéressant pour le rapport de force entre l’État algérien et l’État français mais a sans 
doute terriblement nui aux franco-algériens nés ici. Qui effectivement sont au bas de l’échelle sociale, au bas de 
l’échelle symbolique et au bas de l’échelle communautaire malgré parfois trois ou quatre générations de présence. 
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Et je pense que pour la « Réconciliation nationale », pour la fin des manipulations, pour le respect des musulmans par 
les français de souche, il est impératif que sortent du jeu l’imam de Drancy,Boubakeur mais aussi Ramadan. Quant 
à Nabe, il fait qu’il se taise parce que de toute façon, il ne connaît rien à la question. 

Et que soient de plus en plus mis en avant ces musulmans français qu’on appelle « patriotes » mais qui sont 
simplement des musulmans français. 

Je vous signale que quand on est français musulman, on aime son pays et ça se prouve dans ses positions. En général, 
quand systématiquement on crache à la gueule de la France comme si c’était un parent putatif ou une belle-mère ou 
un beau-père, et que systématiquement on se positionne contre, c’est qu’on est pas français. C’est clair et net parce 
qu’on prouve qu’on est d’un pays par son attachement au pays. 

Moi quand je vois un franco-algérien binational, pour savoir en fait de quel pays il est réellement, je vois comment il se 
positionne quand il y a conflit entre la France et l’Algérie. Et quand systématiquement il crache sur la France et prend 
position pour l’Algérie, j’en déduis que ce n’est pas encore un français. 

Parce qu’un français, comme au marocain au Maroc, un ougandais en Ouganda, ou un sénégalais au Sénégal, c’est 
quelqu’un qui aime son pays. 

C’est-à-dire qu’un sénégalais, c’est quelqu’un qui aime le Sénégal et qui se bat pour le Sénégal. Un algérien, c’est 
quelqu’un qui aime l’Algérie et qui se bat pour l’Algérie. Un français, c’est quelqu’un qui aime la France et qui se bat 
pour la France. Et ça c’est la définition radicale et définitive. Et c’est comme ça qu’on détermine. Et moi j’aime la 
France et je me bats pour la France. 

Ramadan n’est pas français, n’aime pas la France et ne se bat pas pour la France. 

Camel Bechikh qui est un français aime la France et se bat pour la France. Et il se bat pour la France en tant que 
musulman. Non pas en soumettant l’Islam à la France mais en faisant en sorte que soit le mieux vus, le plus respectés, 
les français musulmans en France. Car c’est son intérêt objectif en plus d’être de l’intérêt supérieur de la France. 

Puisqu’effectivement l’intérêt, c’est la Réconciliation nationale par le haut, et pas le conflit de civilisations qui en 
dernière instance, je le répète, ne profite qu’aux sionistes et à leurs alliés que sont les wahhabo-salafistes qataris et 
saoudiens et leurs stipendiés, dont Tariq Ramadan. 

Tout ça est très logique et très cohérent et ça se verra chaque jour un peu plus. 

 

 

Troisième partie 
 

Jacob Cohen : antisémite ? 
 

Jacob Cohen, qui est un français juif marocain dont nous vendons le livre Le Printemps des Sayanim et qui est 
typiquement [un de] ces juifs marocains qui sont très antisionistes parce qu’ils reprochent à Israël ce qu’ils ont fait 
finalement aux juifs marocains. 

Il faut savoir que les juifs marocains vivaient très bien au Maroc, en bonne intelligence avec leurs frères – on va dire 
leurs frères berbères – parce que finalement ils étaient de la même, qu’ils soient musulmans ou juifs, ils étaient de la 
même ethnie et ils vivaient depuis des siècles ensemble. 

Et en fait, l’État d’Israël qui est une création je le rappelle, de « juifs ashkénazes russes », a tout fait, parce qu’ils 
avaient besoin dans une logique de classes puisque… 

Là il faut étudier la thèse d’Abraham Léon sur ce que c’est un « peuple-classe ». 

Comme ils avaient besoin de prolétaires et de « sous-fifres », ils se sont battus à mort par une propagande – je parle 
des juifs ashkénazes russes qui ont pensé Israël – ils ont tout fait pour que finalement les « juifs séfarades du 
Maghreb », qui ne sont pas des juifs séfarades mais des juifs maghrébins – des juifs arabes on va dire – que les « juifs 
arabes du Maghreb » émigrent en Israël. Ce que beaucoup ont fait. 

Et ils ont compris finalement, après des années et des années, que finalement ils étaient des marocains à part entière 
au Maroc qui vivaient très bien au milieu de leurs frères musulmans et que finalement en Israël, ils se sont pas 
retrouvés des citoyens israéliens mais des « sous-fifres » de leurs supérieurs ashkénazes. 

Et y’a des tas d’exemples comme ça, notamment de gosses qui ont été vendus parce qu’ils étaient séfarades – en 
réalité « juifs maghrébins » – qui ont été vendus pour des expérimentations pharmaceutiques par le pouvoir juif russe 
ashkénaze israélien, vendus aux laboratoires pharmaceutiques pour les empoisonner, pour des expériences 
effectivement pour des labos pharmaceutiques américaines. 

Et c’est des drames terribles. 

Il y a en réalité à l’intérieur de l’État d’Israël, un mépris racial des juifs ashkénazes pour les juifs séfarades. 

Et ce qui est d’ailleurs assez étrange, c’est que les plus sionistes en France sont les petits juifs séfarades issus de la 
comment dirais-je, de la perte de l’Empire colonial et issus de la fatalité dudécret Crémieux. 

Ce sont en général les plus sionistes alors qu’en fait les sionistes historiques et authentiques, qui sont des ashkénazes 
russes, les prennent pour de la merde. Les prennent pour des arabes et les méprisent. C’est assez ambigu. 

Et Jacob Cohen qui a vécu toute cette histoire dans sa chair et dans sa famille, est très antisioniste parce qu’il reproche 
beaucoup à ces juifs sionistes russes ashkénazes leur mépris et leur manipulation de ces juifs maghrébins, notamment 
marocains, dont ils ont fait le malheur. Et il est très antisioniste. Et en fait, il le proclame. Et il s’est fait récemment, lui 
qui est juif marocain, agressé par la Ldj. 
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Alors la Ldj maintenant, ils vitriolent plus. Ils cassent plus la gueule comme ils le faisaient avec moi en 2004 parce que 
le rapport de force ayant évolué, leurs supérieurs hiérarchiques. Parce qu’ils sont intégrés au système, comment dirais-
je, communautaire juif. Ils sont pas du tout à la marge. Ils sont encadrés par des militaires israéliens et ils répondent 
en dernière instance aux directives du Crif. 

Et on leur a conseillé, compte tenu de l’évolution du rapport de force, pour ne pas mettre en danger les juifs de 
banlieue – parce qu’il y a des juifs en banlieue qui vivent au milieu des maghrébins et des musulmans – de faire des 
« agressions symboliques ». Donc maintenant, ils mettent des drapeaux français, ce qu’ils mettaient jamais avant, et 
ils agressent avec de la farine et des choses comme ça, alors qu’avant ils cassaient des gueules. 

J’ai moi-même été ratonné deux fois par la Ldj. Je le rappelle. À l’époque ils ne prenaient pas de gants. Ils ont 
simplement ratifié l’évolution d’un rapport de force. 

Donc ils ont humilié ce monsieur Jacob Cohen qui signait son livre d’ailleurs dans le bar de Karim Achoui. Voilà parce 
que, en le traitant de kapo et de collabo. 

Ces petits cons qui ne comprennent rien à l’histoire, rien au sionisme, rien au judaïsme, rien à ce que c’est que les 
« juifs du Maghreb » et aujourd’hui qui en sont à un tel point de délire schizophrénique et de stupidité, que finalement, 
leurs actions consistent à agresser un vieux juif ! 

On en est là aujourd’hui où finalement cette double éthique a amené finalement je dirais, à une schizophrénie qui est 
vraiment cette maladie mentale où finalement à un moment donné, ils se frappent eux-mêmes. 

C’est très intéressant à comprendre et c’est très intéressant à analyser à travers l’éclairage du bouquin de Gilad 
Atzmon que nous venons d’éditer, dont le sous-titre est Anatomie du peuple élu, et le titre Quel juif errant ?  

Parce que lui Atzmon, qui est un juif israélien, fait tout le travail d’introspection qui n’est pas « de la haine de soi » 
mais d’introspection pour comprendre toutes les contradictions mortelles qui sont aujourd’hui à l’intérieur de la 
comment dirais-je, de la conscience juive sioniste. 

Et lui, ce qui est intéressant, c’est que sa conclusion est la même que la mienne. Il dit que finalement le[s] pire[s], ce 
ne sont même pas les juifs de droite racialistes. Mais les pires ce sont les soi-disant « antisionistes de gauche 
tribalistes », c’est-à-dire dont le champion est pour moi monsieurChomsky. 

Et Gilad Atzmon arrive aux mêmes conclusions que moi sur ce sujet très complexe et très subtil qui rejoint toutes les 
questions dont on vient de parler là. 

Donc soutien à Jacob Cohen dont d’ailleurs nous vendons le bouquin Le Printemps des Sayanim. 

Que les petits jeunes de la Ldj qui sont très souvent d’ailleurs des juifs arabes de la petite bourgeoisie se posent des 
questions sur à quoi mène finalement leur combat qui consiste finalement à aller brutaliser des vieux juifs ? 

C’est quand même assez catastrophique quand une communauté finit par découvrir que son ennemi est elle-même. 

Et que les gens qui veulent essayer de s’en sortir par le haut s’intéressent à ce que je dis et lisent après avoir lu Israël 
Shahak et après avoir lu Israël Shamir et après avoir lu Bernard Lazare, qu’ils lisent le dernier bouquin de Gilad 
Atzmon dont je ferai la promotion ailleurs et que nous coéditons et que nous vendons sur Kontre Kulture. 
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Génocide arménien : la loi censurée 
 

Donc comme on s’y attendait et comme le redoutait Sarközy – qui a voulu faire passer un loi d’interdiction de négation 
d’un génocide dont personne en France n’a rien à foutre, dont les français ne sont pas partie prenante et qui nous 
mettait à dos la Turquie inutilement qui était cette…, non pas cette « reconnaissance du génocide arménien » mais le 
fait que la négation du génocide arménien était punie en France de prison. 

J’avais dit prison avec sursis. Non, c’est prison ferme, « d’un an de prison ferme et 45 000 euros d’amende ». Ce qui 
était absurde. 

Le Conseil Constitutionnel vient de retoquer cette loi absurde en disant que « c’est une atteinte à la liberté d’expression 
et de penser en France », ce qui est, c’est un des fondamentaux de la République soi-disant que tout le monde défend 
alors que tout le monde la bafoue et que ce n’était pas au législateur de dire l’histoire. 

Alors le naïf dira : « Ben donc, ça abroge aussi la loi Gayssot, parce que la loi Gayssot, c’est exactement ça : c’est 
interdire la liberté d’expression et de pensée sur un sujet et c’est le législateur qui dit l’histoire sous peine de prison et 
d’amende. » 

Et alors là, on a, à un moment donné, des menteurs professionnels – je vais même pas dire les noms – mais des gens 
dont le rapport à l’autre et le rapport au monde est le mensonge intrinsèquement qui vous disent : « Oui, non mais ça 
n’a rien à voir. Parce que la loi Gayssot…, elle est accolée à Nuremberg. » 

 

Alors comme moi je suis un…, j’ai un sens très grand de l’abstraction de la déduction et de la pédagogie, on est en 
train de dire – en disant que la loi Gayssot n’est pas touchée par le comment dirais-je, l’anticonstitutionnalité de la loi 
sur le génocide arménien – que en fait, ce n’est pas au législateur, c’est-à-dire aux politiques, de dire l’histoire. Mais 
par contre la loi Gayssot, elle est valide parce que c’est Nuremberg, c’est-à-dire un tribunal militaire !? 
C’est-à-dire ce que nous vend aujourd’hui un escroc comme Klarsfeld, c’est que finalement ce n’est pas aux politiques 
et aux législateurs de dire l’histoire pour le génocide arménien. Mais par contre le militaire lui a le droit de dire 
l’histoire. L’armée a le droit de dire l’Histoire pour le génocide juif. 

Or dans la hiérarchie de l’incompétence et de l’invalidité, et de l’absence de sérieux historico-universitaire, il me 
semble moi que le militaire est encore au dessus du politique. Ce qui veut dire que, si je veux bien résumer : le 
génocide arménien, on n’a pas le droit de criminaliser sa négation parce que le politique n’a pas le droit, n’a pas à dire 
l’histoire, mais par contre on peut criminaliser celui qui veut discuter de la réalité historique de la séquence 33-45 
quant au génocide juif. Mais ça on n’a pas le droit d’y toucher parce que si le politique n’a pas le droit de l’Histoire, le 
militaire lui a le droit de la dire. 

Donc il faut savoir aujourd’hui que le politique n’est pas un historien sérieux mais le militaire lui, oui. C’est exactement 
la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, qui est une situation à la fois absurde, grotesque, qui bafoue 
l’intelligence comme je dis toujours, le Logos et la République. 

Et la question c’est : combien de temps va-t-on encore tenir sur ce cirque, cette mascarade qui insulte l’intelligence, la 
logique l’histoire et la République ?  

Et la réponse c’est : combien de temps va encore durer cette domination obscène communautaire sur la France ? C’est 
la même question. 
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L’analyse Toddienne 
 

 

Alors Todd, là – c’est bien parce qu’on change un peu de sujet – est un des meilleurs analystes et un des plus 
courageux sur le côté dévastateur, sur le plan social, du processus mondialiste dont l’Union européenne est un des 
vecteurs et un des relais. Et un qui ose le plus, de façon la plus courageuse à l’intérieur des médias. Parce que je fais 
largement aussi bien que lui, mais en dehors. J’en ai été chassé. On verra d’ailleurs pourquoi lui n’en est pas chassé 
peut-être. 

Il fait un très bon travail pour dire effectivement que l’Union européenne est une catastrophe, que l’euro n’est pas 
viable, et qu’il va falloir en sortir. Et quelque part, il fait l’apologie d’un « protectionnisme raisonné ». Il est en fait très 
proche de la ligne économique de Marine Le Pen. 

Là où il s’arrête à un moment donné, c’est quand il dit que le responsable de tout ce processus impérial antisocial, 
profondément destructeur… Il met systématiquement tout sur le dos de l’Allemagne. 

 

 

Ce qui est assez bizarre et en disant en gros, que tout ça amène à Hitler. 

Or dans sa manière de présenter les choses de manière un peu floue, il nous ferait penser que finalement le processus 
impérial qu’on subit en ce moment serait de « l’hitlérisme ». 

 

Or historiquement, je dis que là c’est la limite de l’honnêteté de Todd. 

Todd ment parce qu’il suffit d’avoir lu Eustace Mullins, il suffit d’avoir lu Ezra Pound, il suffit de s’être intéressé à la 
question de l’entre-deux-guerres pour savoir que Hitler est arrivé au pouvoir justement parce qu’il s’est opposé à ce 
processus mondialiste qui existait déjà à l’époque et qui avait réduit l’Allemagne à la situation de la Grèce actuelle. Et 
qu’en réalité, ce processus mondialiste et impérial a amené Hitler mais pas comme aboutissement d’une logique. A 
amené Hitler parce qu’Hitler s’est opposé radicalement et violemment à ce projet. 

Effectivement à cause de la folie et de la bêtise mondialiste, nous avons eu Hitler. 

Et ça c’est Todd qui saute des médiations et qui fait un peu l’idiot parce que quand on dit « Hitler », c’est comme 
quand on dit « juif ». Là, à un moment donné, « tous les fils se touchent ». 

Et puis quand on dit « juif » et « Hitler » de la bonne manière, on peut continuer à aller chez Taddeï,voyez. 

Donc là je reprendrai Todd pour dire que « Todd, il n’est pas mauvais », mais Hitler n’est jamais que le type qui à un 
moment donné, a émergé dans « la Grèce de l’époque » à cause de la destruction de l’Allemagne. Qui est exactement 
le même processus que la destruction de la Grèce, aujourd’hui. 

Et donc on peut montrer les mêmes du doigt. Et au somment de la pyramide de la domination, il n’y a pas l’Allemagne. 

L’Allemagne joue sa carte dans ce jeu-là, mais c’est un jeu qui lui est imposé et qu’elle peut jouer parce qu’elle a des 
qualités intrinsèques qui sont liées au capitalisme rhénan. Mais elle n’a pas instillé ce processus mondialiste qui est 
fondé sur la haute finance spéculative et la création de fausse monnaie et la logique de la dette. 

La logique de la dette n’est pas la logique allemande. La logique allemande est une logique de capitalisme industriel 
productif de valeur ajoutée. Ce n’est pas un capitalisme comprador de manipulateurs financiers. Et là, il ne faut pas 
lire Max Weber mais Sombart pour comprendre. 

Et là Todd fait l’imbécile. Il fait l’imbécile parce qu’il montre bien effectivement l’Allemagne pour cacher Wall Street. Et 
à Wall Street, c’est pas des allemands. 

Alors que peut-être à un moment donné, je sais pas si Todd fait ça parce qu’il sait très bien que s’il va au-delà, un peu 
plus loin dans son analyse, il me rejoint – mais il me rejoint aussi sur le ban des maudits – et qu’il passera plus à la 
télé et puis qu’il est aussi universitaire, etc. Ou alors s’il n’arrive pas à le faire parce que là, c’est pour des questions je 
dirais, « d’idiosyncrasie familiale », parce qu’il se rappelle qu’il a un grand-père qui était rabbin à Bordeaux. 

Je sais pas voilà, mais moi j’aime bien accompagner Todd quand il fait une critique de qualité. Mais là comme je fais 
avec Ramadan, à Nabe et les autres, je dis : « Todd tu mens deux fois. » 

- parce que le sommet de la logique du processus mondialiste n’amène pas à Hitler comme logique finale. Il amène à 
Hitler comme catastrophe mais comme catastrophe épiphénoménale, comme catastrophe en réaction, 

- et au sommet de ce processus mondialiste à laquelle l’Union européenne participe et appartient et dont en ce 
moment l’Allemagne essaie de tirer son épingle du jeu – mais ce n’est pas elle qui a instauré la dynamique ; elle n’est 
pas au cœur du dispositif. Au cœur de ce dispositif et de cette dynamique, il y a Wall Street, c’est-à-dire la City et Wall 
Street. C’est-à-dire non pas le capitalisme entrepreneurial industriel productif de valeur ajoutée qu’incarne le 
capitalisme rhénan allemand mais bien le capitalisme comprador hautement spéculatif financier, basé sur l’argent dette 
et la fausse monnaie et l’usure, au sens le plus radical du terme, qui est cette logique anglo-américaine City de Wall 
Street et qui touche pas la communauté allemande. 

Donc Todd : « C’est bien. Tu peux encore un peu enfumer ceux qui sont pas tout à fait au niveau. Mais moi je fais le 
même boulot qu’avec Michéa  ». 

Comme on m’a dit récemment : « Michéa il vise bien, mais il tire pas. » Oui c’est vrai, à un moment donné, il faut 
viser, puis il faut tirer. 



98 
 

Et puis Todd, il vise bien, sauf qu’à un moment donné, il faut viser dans une certaine direction. Là d’un seul coup 
« hop. » La trajectoire dévie. 

Donc moi mon boulot, c’est de vous ramener dans le droit chemin. Allez jusqu’au bout de votre analyse, jusqu’au bout 
de la logique. 

Pour ça, y’a deux choses : y’a la morale et le Logos. La logique jusqu’au bout et la saine morale universaliste. Cette 
logique et cette morale vous obligent, si vous ne voulez pas trahir votre propre démarche, c’est-à-dire être des clairs 
traitres, à aller jusqu’au bout. 

Et jusqu’au bout y’a pas l’Allemagne et y’a pas Hitler. D’accord ? Voilà. Donc attention à la prochaine fois. 
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La nouvelle lutte des classes ? 

(analyse Soralienne) 
 

Oui alors pour élargir effectivement sur le sujet, on voit bien que la lutte des classes est toujours aussi vivante 
qu’avant. On nous avait vendu « la fin de la lutte des classes » avec « la fin de l’histoire », le déconstructionnisme. 
Enfin tout le monde y était allé un peu de sa petite touche qui correspond à l’effondrement de l’URSS, etc. 

C’est pas parce que le socialisme réel s’est effondré qu’il a aboli l’analyse de classes très pertinente qu’a faite Karl 
Marx. On voit très bien que la lutte des classes est plus vivace que jamais puisque la violence sociale est plus vivante 
que jamais. Les richesses sont plus que jamais mal partagées comme l’explique très bien Todd et comme s’en réjouit 
profondément pour des raisons confessionnelles monsieur Attali. 

Et il faut aujourd’hui réactualiser la lutte des classes. On voit bien qu’aujourd’hui, nous avons une lutte des classes 
mondiale entre des « prédateurs nomades » et des « sédentaires productifs ». Et nous sommes bien dans un combat 
de « sédentaires productifs » contre « nomades prédateurs ». 

Et il faut bien comprendre que pour être productif en réalité, si on comprend bien ce que c’est la logique de la 
production selon les critères marxistes, il faut être sédentaire. Pour produire, il faut être enraciné. 

Le nomade ne produit rien. Il produit de l’échange, il peut produire de la manipulation, il peut produire de la 
dynamique… à la limite, mais il ne peut pas produire. Pour produire il faut être fixé. 

On ne fait pas… On ne produit pas, ni des pommes de terre, ni des voitures, en prenant des avions, comme monsieur 
Attali ou même d’ailleurs comme monsieur Ramadan. 

Et nous sommes bien dans une logique là de ce qu’on appelle finalement « le pouvoir de la communauté 
internationale » qui sont les gens qui appartiennent à « la communauté de ceux qui existent à l’international », c’est-à-
dire « les déracinés cosmopolites du haut », c’est-à-dire « l’hyperclasse ». Et eux sont intrinsèquement les bénéficiaires 
de la lutte des classes, ceux finalement qui instillent aujourd’hui l’oppression de classe et qui sont finalement les 
gagnants de la lutte des classes. 

Et les perdants de la lutte des classes sont tous les enracinés du monde entier, c’est-à-dire tous les sédentaires du 
monde entier, qu’ils soient d’ailleurs du Tiers-Monde, de France, etc., etc., c’est-à-dire les producteurs. 

Et il faut bien rappeler que pour être producteur, il faut être enraciné et que finalement le statut du nomade – ce qui 
explique peut-être la vision du monde de Bernard-Henri Lévy – le nomade est intrinsèquement un « parasite », 
intrinsèquement un parasite au sens marxiste du terme. C’est-à-dire que c’est un non-productif. 

Il peut être au mieux intermédiaire, intermédiaire entre le producteur et le consommateur et il touche sa commission… 

Et à un moment donné, il prend le pouvoir. C’est la prise de pouvoir de la classe intermédiaire des marchands issus des 
comment dirais-je, des laboratores que j’explique très bien dans Comprendre l’Empire et qui fait qu’à un moment 
donné ceux qu’ont le pouvoir sur le monde n’appartiennent à aucune des catégories du tripartisme traditionnel. C’est 
pour ça qu’ils mènent le monde au chaos et qu’ils sont totalement illégitimes d’un point de vue anthropologique. 
Là, j’emploie des concepts qui dépassent un peu les capacités d’Emmanuel Todd – mais c’est pas grave. Il peut 
essayer d’y accéder. Ou de Michel Onfray, disons. Il faut qu’ils travaillent encore un peu, voilà. 

Et aujourd’hui la lutte des classes, elle est celle-là : c’est la lutte des classes au niveau mondial des « prédateurs 
nomades » qu’on peut appeler aussi « cosmopolites » contre les « producteurs sédentaires ». 

Et en général, y’a une solidarité universaliste des producteurs sédentaires contre une solidarité de ce tout petit nombre 
de prédateurs nomades qu’on appelle aujourd’hui « la mentalité cosmopolite », qu’on appelle « la communauté 
internationale ». 

C’est-à-dire quand on dit « la réaction de la communauté internationale », « les intérêts de la communauté 
internationale », il faut le prendre au sens littéral du terme. 

Quelle est la communauté internationale ? Quelle est la communauté qui incarne l’international ? Quelle est la 
communauté qui est présente elle et elle seul à l’international, c’est-à-dire présente dans tous les pays et qui est 
systématiquement non pas du côté des producteurs mais au niveau de la superstructure, c’est-à-dire on va le dire, des 
« exploitants », des « parasites » ou peut-être au mieux des « dynamiseurs d’économie » quand on peut leur trouver, 
à la marge, un intérêt sur le plan de la production ? 

Et ça c’est la lutte des classes actuelle. Elle explique tout ce qui se passe en ce moment. Elle explique tous les 
positionnements. Elle explique tous les choix politiques. Elle explique tous les mensonges, notamment celui par 
exemple d’un comment dirais-je, d’un Mélenchon qui est dans une contradiction radicale par rapport à cette vraie 
lecture de classes puisque lui prétend défendre le peuple productif contre… 

Et pourquoi ? Normalement un immigrationniste qui est un type qui fait l’apologie du nomadisme est forcément un 
traitre et un ennemi des producteurs. 

Il n’y a de producteur que le sédentaire. Il faut bien le comprendre. Et le nomadisme amène naturellement au 
parasitisme. Ça peut être le parasitisme violent des prédateurs nomades de type… comme les Huns, comme certaines 
hordes somaliennes aujourd’hui. On voit très bien. 

Et puis derrière, il y a l’éternel producteur enraciné qui a donné, qui a fait que la société humaine a muté à un moment 
donné comment dirais-je, du chasseur cueilleur à l’agriculteur. C’est le début de la sédentarisation et du vrai 
producteur avec le début de l’artisanat, etc., etc. 

Et éternellement quand on est de gauche – sinon on est pas de gauche – on doit être du côté du sédentaire producteur 
contre son ennemi historique héréditaire et actuel qui est le « nomade parasite exploiteur ». 

Et comme par hasard dans cette catégorie-là, on trouve Bernard-Henri Lévy, Attali, Minc, à la marge Tariq Ramadan – 
c’est un accompagnateur. 

Et on a bien cette lutte des classes qui nous est imposée par le mondialisme et qui est validée par le mondialisme et 
qui explique actuellement ce combat mondialiste pour ou contre l’Empire. 
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L’élection de Vladimir Poutine 
 

Poutine a été élu par les sédentaires producteurs, voyez. 

Et qui le déteste ? 

Les prédateurs nomades qui eux, lui ont mis dans la gueule… Notamment y’a un truc très symbolique. L’ancien 

champion d’échec Kasparov qui est typiquement un type de l’hyperclasse, un bénéficiaire de la mondialisation et un 
« homme mondial. Qui d’ailleurs peut, ça l’empêche pas d’être un homme très intelligent. Il a la haine de Poutine alors 
que Poutine défend par excellence – et c’est pour ça qu’il est légitime et qu’il a été réélu au premier tour avec 62-63 % 
des voix –, parce qu’il défend « le sédentaire producteur russe » et que c’est parfaitement identifié par les russes. 

Que malgré tout ce qu’on peut luire reprocher, qui à mon avis… 

Les impératifs de la « real politique ». Il faut bien qu’il s’appuie sur quelque chose pour avoir le pouvoir : il s’appuie sur 
l’armée et sur l’appareil de production. Donc il contrôle effectivement par sa domination du militaire et du policier, 
l’oligarchie productive russe, à condition qu’en dernière instance, elle rapporte à la Russie. 

Donc sa position est une position assez saine qui rejoint un peu la position maoïste du Mao des années 50 – pas de la 
« révolution culturelle »…, d’avant. 
Elle est totalement défendable en tant que marxiste la position de comment dirais-je, de Poutine. Et je pense d’ailleurs 
qu’un type comme Douguine dit exactement ce que je dis avec d’autres outils eurasiatiques, des outils un peu 
légèrement différents, pris à la tradition. Et il dit exactement la même chose pour ce qui est de légitimer Poutine 
comme chef d’État légitime et en dernier instance, bon pour son peuple. 
Et le peuple, c’est toujours les sédentaires producteurs. C’est pas ceux « qui font que passer », c’est pas les nomades 
et les nomades parasites. Donc les nomades parasites qui ont manipulé les révolutions colorées dont un des 
archétypes est Soros. 
Soros, nomade parasite typique qui dans un monde traditionnel n’aurait pas le droit d’exister. Il serait en prison. Dans 
la monarchie française de nos rois très catholiques, il serait dans une fillette. Il aurait été chassé par saint Louis. Faut 
bien comprendre. 

Mais lui, je comprends qu’il déteste Poutine. Parce que Poutine remettant en place au cœur de la Russie l’intérêt du 
sédentaire producteur, c’est-à-dire du russe qui travaille effectivement, il agace et il gène au niveau du business et au 
niveau de la domination, un Soros qui est un nomade parasite. 

Donc la bande à Soros se venge en instrumentalisant les étudiants idiots, en mettant de l’argent comme le font les 
qataris en banlieue aujourd’hui sur un autre critère. 

Soros le fait sur les « droits de l’homme » et la « société ouverte », en s’appuyant sur les je sais pas, les travaux de ce 
philosophe anglais qui vient des maths et de la logique. Donc c’est toujours les plus nuls. C’est pas Wittgenstein, 
c’est Karl Popper… 

Lui s’appuie sur les « droits de l’homme » et la « société ouverte » – société ouverte veut dire nomadisme – et l’autre 
s’appuie sur le soi-disant wahhabo-salafisme quand c’est les qataris. Mais c’est toujours ça, de toute façon, pour nuire 
à ceux qui défendent les intérêts des sédentaires producteurs. 

Faut pas oublier que cet Islam contre lequel je lutte moi est une Islam mondialiste qui en dernière instance est aussi la 
vision dominatrice de gens qui sont des impériaux au dessus des sédentaires producteurs, c’est-à-dire antinationaux, 
transnationaux, et qui se posent pas la question de l’intérêt de la production. 

Parce que dès qu’on se pose la question de l’intérêt du producteur, notamment du producteur français musulman, on 
se retrouve avec Fils de France et Camel Bechikh. On se retrouve pas avec Ramadan. 

C’est assez facile à démontrer de façon pratique, au niveau de la vie quotidienne, au niveau des acquis sociaux, au 
niveau de la relation à l’autre. Je le dis bien, au niveau de la vie quotidienne, voilà. 

Ce qui est bon, c’est ce qui est bon pour les petites gens au niveau de la vie quotidienne ; le reste c’est de 
l’enfumage : que ce soit l’enfumage conceptuel de BHL, l’enfumage conceptuel de Ramadan ou l’enfumage conceptuel 
de Soros, ou même un certain enfumage soi-disant théologico-islamique qu’on ira chercher chez le supérieur 
hiérarchique de Ramadan, qui je vous signale est le prêcheur numéro un de Al-Jazeera [Youssef al-Qaradâwî]. C’est 
lui qui a décrété la fatwa qui a permis la mise à mort deKadhafi en criant « Allah akbar. » Kadhafi qui était lui le 
grand, grand protecteur des sédentaires producteurs d’Afrique. 

Donc tout ça est totalement cohérent et incontournable et pour ça aujourd’hui, pour me contrer, il faut en arriver 
pratiquement à faire tuer des petits enfants à la sortie des écoles pour me faire fermer ma gueule. Parce que j’ai 
tellement raison que je ne vois plus d’autres moyens. 

 

Quatrième partie 
 

 

Jean-Michel Ribes et la liberté de l’Art 
 

 

Oui alors j’ai appris que Monsieur Ribes, qui avait commandité la pièce de théâtre « Golgota picnic » où en fait on nous 
expliquait que c’était de l’art donc intouchable. Parce que dans la société bourgeoise l’art a un statut privilégie : c’est 
l’exception culturelle. 
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L’exception culturelle : c’est un truc… Y’a deux trucs qui sont finalement transcendants à la réalité quotidienne : c’est la 
« Shoah » c’est-à-dire les juifs, et l’art. Là, ça excède les catégories triviales du quotidien. C’est… D’un seul coup ça 
s’appelle « intouchable », « indiscutable », « hors catégorie ». 

Donc on avait le droit de cracher à la gueule du Christ et de lui jeter de la merde à la gueule parce que c’était une 
pièce de théâtre ; donc c’était de l’art. 
Alors moi je réponds à ce pauvre monsieur Ribes qui vient de se faire jeter je crois, une tarte à la merde à la gueule, 
que c’est une performance artistique à laquelle il vient de participer. Donc que ce n’est pas une agression et que c’est 
de l’art. Puisqu’on nous a bien expliqué depuis l’avant-garde qui a succédé historiquement à ce qu’on appelle « l’art 
contemporain », que tout était Art, comme nous explique très bien Ben Vautier, etc. 

Donc qu’il ne se plaigne pas. Il aime l’art et il aime l’art radical avec de la merde. Et il vient de participer à comment 
dirais-je, ce qu’on appelle « une performance artistique à la merde ». Donc tout ça est cohérent et je dirais, on peut 
appeler ça « retour à l’envoyeur », on peut appeler ça comment dirais-je, « être mis face à sa logique ». 

Il vient d’être mis je dirais, de façon assez peut-être désagréable pour lui, face à sa logique et à la logique bourgeoise 
typique qui fait qu’on ne pouvait critiquer soi-disant au nom de la religion, du respect, etc. cette pièce de merde avant-
gardiste subventionnée sans intérêt qui était « Golgota picnic ». 
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The Artist 
 

Alors j’ai fait l’effort d’aller voir The Artist pour pouvoir en parler. Je vais très rarement au cinéma. 
J’ai une position assez ambigüe au départ, parce que j’ai beaucoup aimé les deux OSS 117 de ce Michel Hazanavicius 
qui par ailleurs, que je connais de longue date pour des raisons de hasard de l’époque Canal +, que j’ai toujours pris 
pour un imbécile sans talent. 
Et donc je suis étonné, à un moment donné, qu’il arrive au sommet de la pyramide cinématographique. C’est-à-dire 
d’avoir un Oscar du réalisateur qui le met au niveau des Scorcese, des Bergman, des Antonioni, etc. 
Je suis allé voir le film je veux dire, sans arrière-pensée, parce que j’étais effectivement très agacé. Mais j’ai été obligé 
d’admettre qu’OSS 117, le 1 et le 2 – encore mieux que le 1 – étaient excellents. Et excellents aussi dans la 
réalisation. 
Alors y’a aussi, je crois, Jean-François Halin qui a écrit les dialogues. C’est peut-être pour ça que le film est un peu 
intelligent. Mais c’est du très bon cinéma comique qui renouvelle le genre avec un personnage comme Dujardin qui 
est un nouveau comique français de très bonne qualité qui ne fait pas de l’imitation. C’est pas Gad Elmaleh qui est 
une fausse valeur tenue à bout de bras par la-communauté-qu’on-a-pas-le-droit de-nommer. 
Dujardin est un très bon comique français qui a un jeu nouveau. C’est-à-dire comme de Funès a inventé quelque 
chose qui n’était pas Bourvil, qui n’était pas Fernandel, il a inventé un comique nouveau à la française auquel 
d’ailleurs les américains ont été très sensibles. Le talent du film, c’est lui. C’est vrai que Dujardin est très bon. 
En France, je pense qu’il y a deux grands acteurs : y’a Dujardin et Dieudonné. Il faudrait les faire jouer ensemble. Si 
un jour on reprend le pouvoir de notre propre pays. Peut-être que je referai du cinéma d’ailleurs puisque c’était ma 
vocation première. Et je ferai jouer dans un duo à mon avis très explosif, les deux meilleurs acteurs français que sont 
Dieudonné et Dujardin. 
Donc pour arrêter cette digression, je suis allé voir The Artist en étant agacé de me dire : « Putain comment 
Hazanavicius peut être un génie alors que c’était vraiment un con ? Et quand il parle du film, il ne sait même pas 
s’exprimer. Il fait des métaphores sur le football, voyez. Je me dis, je ne comprends pas quoi.  

Et je suis rassuré parce que le film n’est pas terrible, voilà. Alors maintenant on va dire pourquoi le film n’est pas 
terrible. 

Ce film en fait, qui est un film muet en noir et blanc, très professionnellement bien fait, est un truc qui se rapproche, si 
on parle de la musique, du « sampling ». C’est-à-dire que c’est la mise bout-à-bout d’extraits de films hollywoodiens 
de la mythologie hollywoodienne noir et blanc. 

Y’a des types qui se sont amusés à le faire. Bon on sait qu’il y a un peu de Sunset Boulevard, un peu de  Dansons sous 
la Pluie. Enfin voilà. C’est un collage. Ce scénario, d’assez mauvaise qualité – puisqu’on va parler du scénario – est une 
mise bout-à-bout de citations – refaites évidemment –, de citations de films, qui sont dans la mythologie du cinéma à 
grand spectacle de masse hollywoodien. Donc déjà, l’histoire n’est pas une histoire authentique et est assez faiblarde 
en fait. 
Donc en fait, ce film qui n’est pas un film français. D’abord il est tourné à Hollywood avec des techniciens 
hollywoodiens. C’est un pur hommage « premier degré », un lèche-cul-tage bien plus lèche-cul-teux encore qu’était La 

Nuit Américain de Truffaut qui est le ralliement de Truffaut au cinéma de merde, au cinéma « bourgeois de gauche ». 
Qui a valu à Godard de se fâcher avec lui. 
Le film de La Nuit Américaine est un film insupportable et sur le fond et sur la forme. Et là, on est encore bien plus 
dans la prosternation parce que c’est vraiment même pas une prosternation de l’aventure du cinéma en tant que 
« comment on le fabrique ». Puisque La Nuit américaine, c’était ça. C’est une prosternation devant le cinéma en tant 
que produit de masse pour la ménagère idiote américaine. C’est-à-dire pour faire pleurer la conne du vendredi soir. 
Celle que Edward Bernays (Les Torches de la Liberté) avait mis à la cigarette au nom du féminisme et avait fait voter 
pour la première fois, avait fait accompagner la Première Guerre mondiale, etc. 

On est donc dans le contraire même du cinéma européen. Non seulement par rapport à l’équipe technique et au 
contenu. Mais on est vraiment dans le cinéma américain dans ce qu’il a de plus détestable. 

C’est-à-dire que le cinéma européen a toujours été une mise du cinéma, au service d’une « conscience sociale » et 
d’une « critique sociale ». Et le grand cinéma européen est le cinéma français d’avant la Deuxième Guerre mondiale. Et 
après, le cinéma italien d’après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les deux grands cinémas européens. Le cinéma 
européen est un cinéma de créateurs, en général non industriel dans sa fabrication et qui est toujours un point de vue 
critique sur la société actuelle. En cela le cinéma européen a beaucoup à voir avec la littérature. 

Le cinéma américain tel que vient de le parodier je dirais, The Artist, à la suite finalement de Bessonqui est aussi, Luc 
Besson. C’est à peu près le même genre de merde. Besson aurait pu produire The Artist, si c’était pas Thomas 
Langmann qui l’avait produit. 
The Artist, c’est de l’anti-cinéma européen qui est un petit exercice de style très réussi sur le plan technique, pas très 
réussi sur le plan de la narration, et sans intérêt sur le plan du message. Dont la qualité essentielle, comme l’a 
dit Spielberg, est le chien. Je pense que le meilleur acteur du film est le chien. Après, c’est sans doute Dujardin. Et 
après on voit que c’est correctement fait. C’est glacial et correctement fait. 

Mais de dire, de s’extasier du succès d’un film français alors que ce film-là est un film de pure soumission à la machine 
américaine hollywoodienne qui n’est pas justement un cinéma de la conscience mais qui est un cinéma producteur 
d’idéologie dominante au service de l’impérialisme américain. Donc c’est le cinéma, le film-même du ralliement et de la 
soumission servile comment dirais-je, à la machine de propagande américaine. Et c’est la négation même du cinéma 
européen. C’est une certitude. C’est un petit film. 

Ce film ne mérite pas plus un Oscar que je dirais, Obama ne mérite le prix Nobel de la paix. C’est à peu près la même 
logique des Oscars que la logique des prix Nobel. C’est-à-dire, c’est une machine de l’idéologie dominante qui a à voir 
avec la domination impériale mondialiste. Y’a l’ONU. Y’a l’OMC. Y’a les ONG. Y’a les Oscars. Y’a les prix Nobel. C’est la 
même chose. C’est une grande machine à domination mondiale. 
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Et d’un seul coup, on voit que quelques petits français ont droit à leur part du gâteau pour je dirais, leur ralliement, 
leur soumission, leur trahison. Même s’ils en ont pas conscience, ils ont pas l’intelligence pour le… Hazanavicius n’a pas 
l’intelligence pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais c’est ça dans les faits. 

Et on voit d’ailleurs que dans cette chaine de ralliement et de soumission, ce n’est pas une trahison à l’esprit français 
parce qu’on est pas. Herrmann derrière Dujardin. Thomas Langmann derrière Hazanavicius. Hazanavicius derrière 
Hazanavicius. Et derrière quand on remonte : [Harvey] Weinstein. C’est-à-dire que là-dedans, y’a que des membres 
de la fameuse communauté internationale qui a intérêt au mondialisme parce que c’est son intérêt. Et qui travaille pour 
effectivement une autre jonction, une autre « joint venture ». 

Tout à l’heure, c’était la soumission de la France à Israël dans le commentaire de la catastrophe de Toulouse. Et là, 
c’est la soumission de la France intégralement au niveau de son appareil artistico-critique à l’impérialisme américain. Et 
on voit bien que tout ça d’ailleurs doit se rejoindre. 

C’est la soumission globale de la France à l’impérialisme américano-sioniste par le cinéma, par les manipulations de 
drames communautaires. On est dans cette globalité hégélienne qui sent pas très bon. Et ce qui est intéressant, c’est 
d’expliquer pourquoi The Artist a eu cinq Oscars. Ce qui est beaucoup plus intéressant que le film lui-même qui laissera 
que très peu de traces. C’est un petit film. Ça aurait mérité d’être un court-métrage. Et il ne remplit pas ses objectifs 
de cinéma muet qui exprime sans le recours au dialogue. C’est-à-dire que c’est faux. C’est pas vrai. En fait de ce point 
de vue là, c’est pas très réussi. 

Donc je pourrai me remettre dans la critique de cinéma qui est un truc que j’aimais bien à une époque. Mais je pense 
que j’en ai assez dit là-dessus. Et je pense d’ailleurs que tous les cinéphiles seront à peu près d’accord avec moi. Ce 
succès est totalement disproportionné. Et ce succès s’explique par le politique et non pas par le cinématographique. Et 
d’ailleurs, on appelle ce monsieur Weinstein, « le Punisher d’Hollywood ». 

C’est un gros porc de cent cinquante kilos qui a des affaires de viol derrière lui. Je n’aimerai pas, moi, être Dujardin et 
être obligé d’embrasser ce mec-là sur les deux joues quand je connais finalement que, alors que Dujardin est un 
authentique talent français. C’est un peu dommage qu’on soit obligé aujourd’hui, lui-même soit obligé, d’en passer par 
là. 

Mais c’est une soumission que nous vivons tous. Enfin que nous vivons tous, sauf moi et Dieudonné. Parce qu’on a pris 
les risques d’y échapper. Mais c’est toujours le même genre de soumission, qui ne [doit pas être] très agréable quand 
on aime effectivement la culture européenne, la France et son indépendance, et son statut d’artiste. 

Ce qui est intéressant, pour rebondir, c’est qu’à cette soirée des Oscars, un autre film a obtenu autant de succès, en 
termes de statuettes, que The Artist. 
C’est un film, lui, fait par Scorcese, qui a été un grand cinéaste jusqu’aux Affranchis. A partir de Gang Of New York, 
c’est devenu un très mauvais cinéaste. C’est étrange. C’est plus le même cinéaste. Il est fatigué. Il en a rien à foutre. 
Il veut du pognon. Mais je veux dire : de Taxi Driver aux Affranchis, nous avons un très grand cinéaste non-américain. 
C’est un cinéaste « en Amérique », mais c’est pas un cinéaste américain. Et depuis il fait pratiquement du Spielberg, 
bien que Spielberg ait détesté The Artist. Parce qu’en fait, c’est l’ennemi juré, à l’intérieur du lobby cinématographique, 
de Weinstein. Ce qui veut dire que même à l’intérieur de la communauté du cinéma, y’a des haines. Et c’est ça qui est 
assez drôle. Parce que, toujours, l’histoire est toujours plus complexe. C’est jamais simple. 
Et ce qui est marrant, c’est que la France n’a rien dit, d’une certaine manière, sur le fait qu’un film a eu autant 
d’Oscars que The Artist, qui est ce film qui s’appelle Hugo Cabret – le titre est très mauvais – qui est en fait un 
hommage rendu par Scorsese à Georges Méliès qui est, avec Louis Lumière, sur le plan technique, l’inventeur du 
cinéma poétique et du cinéma comme art. Et qui est un français et qui, il faut [le] savoir, a terminé marchand de 
bombons à la Gare Montparnasse, parce que totalement ruiné et abandonné. Toujours par d’ailleurs, les élites 
industrielles françaises. 
Mais ce qui est intéressant, c’est que nous n’avons absolument pas relayé cet hommage rendu par Scorsese – un très 
grand cinéaste, lui, qu’est autre chose qu’Hazanavicius – à Georges Méliès, qui est le sujet du film Hugo Cabret. Et qui 
a d’ailleurs eu autant d’Oscars que l’autre. 

C’est-à-dire que nous ne sommes plus français. Parce que normalement, on devrait se réjouir que Scorsese, un grand 
cinéaste, obtienne cinq Oscars pour rendre hommage, à travers un film, à un génie du cinéma mondial qui est français 
et qui incarne le génie français, qui est Georges Méliès. 

Or ça, ça n’a pas intéressé les médias. Ce qui a intéressé les médias, c’est qu’une bande professionnelle du cinéma de 
deuxième zone, qui sont liés à la bande à Canal +, aille finalement se prosterner avec un petit produit industriel froid, 
devant la machine hollywoodienne. Et finalement soumettre la France à l’Amérique. Et ça, ça en dit long sur l’absence 
de conscience, l’absence de culture et ce ralliement permanent des élites françaises à tout ce qui n’est pas français. 

Donc j’insiste là-dessus et je ferai après, pour faire une dernière petite pirouette, remarquer que le cinéma a été 
inventé, quand même, par des français. Par Louis Lumière, comme le rappelait très bien Godard dans un film assez 
intéressant qui s’appelle Le Mépris. Il se sert de la médiation de Fritz Langpour le dire. 

Voilà. Les français ont inventé le cinéma, mais n’ont pas su en faire un art de masse et une industrie. Est-ce qu’on doit 
s’en plaindre ? Je sais pas. C’est peut-être finalement pas si mauvais signe. 

Et je rappelle, quand même, que l’inventeur du long-métrage et du cinéma américain, est Griffith. Parce que j’aime 
bien, parce qu’il y a, toujours pareil. Comme moi, toutes mes idées me sont récupérées et piquées par Zemmour , 
c’est un peu les mêmes processus systématiquement. 
L’inventeur du long-métrage et du cinéma américain est Griffith. Et le premier film américain, qui est un vrai film de 
long-métrage, est La Naissance d’un Nation. On en passera un extrait. 
Qu’est-ce que La Naissance d’une Nation ? C’est une apologie du Ku Klux Klan. 

C’est intéressant de voir d’où vient le cinéma américain. Et d’où vient Hollywood. 

Petite pirouette pour les gens qui ont un peu de culture. 
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Égalité et Réconciliation présente Au Bon Sens 
(produits sains & enracinés) 

 

Alors je suis obligé de faire une petite mise au point, parce qu’on a mis effectivement en lien sur le siteÉgalité & 
Réconciliation, une petite structure qui vend des produits écologiques, qui s’appelle Au bon Sens. 

Alors on nous a reproché de faire de la publicité. 

Alors je vais dire, c’est plus que de la publicité. Les jeunes gens qui ont monté la structure Au bon sens, sont des 
militants d’Égalité & Réconciliation et d’ailleurs des cadres locaux de longue date d’Égalité & Réconciliation qui ont 
décidé de vivre un retour à la campagne familial. Et effectivement de ne pas seulement faire du « commentaire 
Internet » ou de vivre dans les concepts – comme souvent les internautes de la résistance au mondialisme –, mais de 
vivre la résistance au mondialisme et ce que ça implique concrètement par un travail qui consiste effectivement à 
produire de l’offre écologique. 

Et quand ils nous ont proposé… Ça à voir avec les ce qu’on appelle « l’économie solidaire » – mais l’économie solidaire 
ça peut être à l’intérieur de la France ; on n’est pas obligé de s’habiller en africain pour que ça veuille dire quelque 
chose ; ça peut être entre le Lubéron et le Larzac, voyez. Solidaire, c’est pas toujours tiers-mondiste. 

Donc en fait, quand ces jeunes sont venus – ces jeunes camarades – sont venus – qui sont un couple marié, qu’ont des 
enfants, c’est-à-dire qu’ils sont dans le sérieux de la vie : ils ne vivent pas de l’argent de poche de leurs parents en 
votant Besancenot, voyez – nous ont dit qu’ils voulaient monter une structure pour faire la promotion de produits 
écologiques et de producteurs écologiques, c’est-à-dire effectivement d’aider à vendre des produits avec le moins de 
médiation possible, non seulement nous les avons aidés, mais nous les avons cofinancés. C’est-à-dire que nous 
sommes actionnaires. C’est-à-dire que Au Bon Sens est une création d’Égalité et Réconciliation. 
Car pour les gens qui comprennent pas, j’explique depuis quelque temps qu’il y a l’analyse politique, il y a la déferlante 
mondialiste et son incroyable violence qui amène d’une façon ou d’un autre à la tragédie de Toulouse. Et il y a enfin ce 
que nous pouvons faire nous, comme résistants : nous pouvons produire de la critique mais aussi il faut que nous 
pensions à notre survie. Et pour ça, il faut créer des réseaux de solidarité, de la production, et de l’autonomie, et de 
l’économie. Sinon on est un « gauchiste » qui veut contester le système en espérant toucher des subventions de l’État. 
Voyez, c’est l’éternelle escroquerie du cinéma de la ceinture rouge et des adeptes de Bertold Brecht. 

Quand on conteste le système, le système ne vous fait pas de cadeau. Et il faut produire de l’autonomie. 

Et le meilleur exemple pour ça, c’est Dieudonné. Dieudonné existe parce qu’il est autonome économiquement. Et 
personne ne lui reproche de faire payer trente euros à ces spectacles parce que c’est comme ça qu’il peut défier le 
système, qu’il peut accepter d’avoir des procès et payer ses lourdes condamnations. 

Et donc nous sommes dans cette logique d’indépendance économique, de solidarité et de politique réelle. C’est-à-dire 
impliqués dans la production et dans l’échange réel. Pas uniquement le baratin, le commentaire, en espérant que 
l’argent nous tombe de quelque part. Donc le projet comment dirais-je, Au Bon Sens est un projet E&R à 100%. C’est 
dans la logique de ma vision. J’ai bien dit : commentaire politique, autonomie, solidarité ». Une logique de dissidence 
exactement comme les dissidents soviétiques étaient des réseaux de solidarité concrets pour loger les gens, les 
nourrir, leur faire échapper à la police. Parce que moi je pense que nous allons pas gagner politiquement demain. 

Je pense que le mondialisme va être de plus en plus violent. Et ce que nous venons de vivre notamment à Toulouse est 
appelé à se reproduire. Ce genre de chose met les gens comme moi en danger physique, il faut bien le comprendre. 
Parce que ça nous désigne comme les responsables et que nous pensons de plus en plus à notre solidité économique, à 
nos réseaux de solidarité, à notre même possibilité, à un moment donné de passer à la clandestinité. 

Et dans cette logique-là, nous développons effectivement de l’économie solidaire, du réseau de solidarité – ça s’appelle 
SEL… S.E.L –, et nous avons d’ailleurs d’autres projets avec Piero San Giorgio qui est un membre d’Égalité & 
Réconciliation et dont nous vendons et diffusons l’excellent livre Survivre à l’effondrement économique. Il faut penser 
l’analyse de la domination impériale, penser la domination par le chaos et penser aussi à la question très concrète : 
Comment allons-nous survivre au chaos alors que nous ne sommes pas du côté des nomades prédateurs dominants ?  

Voyez. Nous sommes du côté des enracinés producteurs et la réponse concrète, c’est aussi le développement de Au 
Bon Sens, l’implication de E&R dans Au Bon Sens. 

Et donc je fais remarquer que les petits cons qui ont fait des commentaires en disant : « Vous faites du commerce, de 
la pub. » ne se sont jamais posé la question de notre site qui est valorisé à plus de deux millions d’euros, qui n’a 
jamais eu de publicité dessus, alors qu’il pourrait en faire comme il y en a sur plein d’autres sites. Qu’eux-mêmes ne se 
sont jamais posé la question, [eux] qui consomment de la dissidence en mettant leur petites commentaires de 
merdeux, sans jamais se poser la question de savoir comment vivent les vingt personnes qui font vivre ce site jour et 
nuit, et qui sont tous des bénévoles… Et que j’ai donc demandé moi, j’ai fait la liste des commentaires les plus 
mesquins et les plus stupides et je les ai fait bannir d’Égalité & Réconciliation. C’est-à-dire qu’ils n’auront plus accès à 
Égalité & Réconciliation. 

Parce qu’effectivement, c’est finalement…, c’était gratuit. Et comme ils nous traitent de « commerçants », eh bien ils 
vont être punis par où ils ont péchés. Ils ne payent pas ?! Eh bien ils n’y ont plus accès à E&R. Parce que E&R, ça 
représente en équivalent travail de l’argent. Parce que même si c’est du bénévolat – revenir aux sains fondamentaux 
marxiste et maoïste –, il y a toujours derrière du temps de travail. 

Moi, Égalité & Réconciliation, c’est trois à quatre heures de temps par jour. Produire ce que je suis en train de produire 
là – y compris les risques –, c’est des milliers d’heure de travail, de lecture. C’est un cerveau qui représente en termes 
de valeur ajoutée beaucoup, beaucoup d’argent. C’est des années, des années d’analyses, de combats, de prises de 
risque etc., etc. Tout ça, ça vaut cher. 

Mais évidemment nous ne sommes pas dans le monde du commerce. Donc nous n’avons pas « l’obscénité » de vous 
dire combien ça vaut, de vous dire combien ça vaut normalement de pouvoir consommer une vidéo de Soral comme la 
mienne comment dirais-je, en termes de valeur pédagogique. 
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Je vous ferai remarquer que pendant ce temps-là, les connards comme Elie Wiesel prennent des centaines de milliers 
d’euros par conférence. Toutes mes conférences sont gratuites. Et quand on fait payer l’entrée cinq euros, c’est pour 
payer la location de la sale et parfois la sécurité. Nous sommes dans un monde de gratuité totale nous. 
Et la chose la plus insupportable, c’est de nous faire cracher à la gueule parce qu’à un moment donné, on aide à ce que 
des gens puissent organiser leur survie. Je dis bien pas leur enrichissement, « leur survie ». C’est-à-dire reproduire 
leur force de travail, se nourrir eux, et nourrir leur enfants en prenant le risque d’aller vivre à la campagne, de faire de 
l’économie solidaire, de l’agriculture écologique authentique. Pas du tapinage à moustache comme José Bové qui a 
rallié lui via Cohn-Bendit, tous les autres. Qui aujourd’hui est député européen et qui ferme sa gueule avec sa petite 
veste en cuir, et qui se laisse insulter par Zemmour parce qu’il a baissé culotte. 
Donc je dis non seulement comment dirais-je, le site Au Bon Sens est un projet que nous aidons. Mais nous n’en 
faisons pas la publicité : c’est nous. C’est une des applications Égalité & Réconciliation. Et que ceux qui ne le 
comprennent pas aillent voter pour Mélenchon ou rejoindre l’autre bouffon à moustaches-là, c’est la même chose. 
C’est la même bande. Vous verrez qu’à un moment donné, ils sont tous ensemble. 

Donc je voulais faire cette petite mise au point. Et je dis que ceux qui s’amusent à faire des critiques haineuses 
méprisantes sur : « On fait du commerce, c’est du business… » 

J’ai même entendu que « Soral gagnait de l’argent avec ses livres. » 

Oui je gagne de l’argent avec mes livres. 

Se sont-ils posé la question de savoir comment je payais ma survie, mon loyer, je nourrissais ma femme et ma fille ? 
Que je payais mes condamnations, que je payais mon avocat ? 

Se posent-ils la question les petits merdeux qui ne conçoivent la vie que comme étudiants qui touchent l’argent de 
poche de leurs parents et qui espèrent demain passer leur vie dans l’éternel commentaire ironique à 
la Inrockuptibles ou à la Canal +, en touchant systématiquement de l’argent du système sans jamais vouloir le voir 
ou l’assumer ? 

Que ces gens-là je le dis, aillent se faire foutre et je me ferai un plaisir systématiquement de les bannir. 

Car ils ne nous méritent pas et c’est clair effectivement nous n’avons rien à faire les uns avec les autres. 

Voilà, c’est fini. Je clos sur ce sujet. 
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Salut à nos amis Québécois. 
(Québec Libre.) 
 

Oui alors pour quelque chose d’un peu plus léger. 

Je reçois beaucoup de mails de soutien. 

Parce que je reçois des mails d’insulte, de menaces de mort. On a fait une grosse pile de toutes les menaces de mort 
que je reçois et là, on va déposer plainte à la police, etc., et on va voir si ça aboutit. Parce qu’en général, quand moi je 
porte plainte pour menace de mort avec des témoignages, des vidéos etc., c’est classé sans suite par le juge 
d’instruction. Donc on voit bien qu’il y a des réseaux, etc. Pour aucune de mes agressions je n’ai pu obtenir justice. Il 
faut le savoir. C’est toujours classé sans suite. 

Mais là pour revenir au sujet, en dehors des menaces de mort et des insultes, je reçois beaucoup, beaucoup de 
témoignages de sympathie – beaucoup plus – de gens du Maghreb et souvent de gens du Canada français, du Québec. 
Et c’est vrai que je pense jamais à m’adresser à eux. 

Y’a quand même dans cette solidarité antimondialiste, il y a un lien profond entre E&R et comment dirais-je, le Québec. 
Le Québec est une petite île on va dire francophone et francophile – beaucoup plus francophile que les français eux-
mêmes, c’est ça qui est tragique – qui résiste au milieu je dirais, d’un océan hostile anglo-saxon dominateur. 

Et de ce point de vue-là, c’est vrai, que je le dis pas… Mais là je le dis. 

Non seulement je salue nos camarades québécois mais effectivement, nous avons le même combat. Combat qu’avait 
parfaitement identifié le de Gaulle de la dernière époque. Qui lui a valu d’être chassé par les américains en s’appuyant 
sur la première « révolution colorée » qui a été mise en place et dont la partie visible était Cohn-Bendit, qui est 
toujours en place comme patron d’Eva Joly et deJosé Bové. Tout ça est bordé. 

Effectivement je salue fraternellement mes camarades québécois en leur disant, pour répondre à leurs questions, que 
je viendrai sans doute un jour donner une conférence là-bas. On s’arrangera pour l’organiser. Je serai très content de 
venir les rencontrer. Je sais que beaucoup de gens au Québec suivent ce que je fais et l’apprécie. 

Et j’apprécie moi aussi tous les québécois fiers de leurs je dirais, de leurs « différences culturelles ». 

Et j’ai conscience de leur travail de résistance et de la comment dirais-je, du lien très important que ça a avec la 
résistance que nos faisons, nous français, en France. Nous sommes un peu nous à Égalité & Réconciliation, les 
québécois français. Voilà, si je peux leur rendre hommage par cette petite association. 
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Comprendre l’Empire : Demain la gouvernance mondiale ou la révolte des Nations 
 

Alors Comprendre l’Empire, bouquin qui n’a jamais été critiqué ni commenté par aucun média dominant depuis plus 
d’un an, ce qui est une fierté pour moi... On m’a proposé même quelques invitations, là. Il m’arrive de les refuser. Je 
me dis finalement, j’en ai pas besoin. 
Donc ce bouquin qui s’est déjà vendu à trente-deux mille exemplaires, ce qui pour un livre qui n’est pas un livre facile 
d’accès – c’est un livre d’un certain niveau quand même –, est un succès, un best-seller objectif. 
Nous le réimprimons à nouveau pour la neuvième fois. Et nous allons atteindre les trente-quatre mille exemplaires. Et 
ça c’est ma victoire, c’est ma légitimité. 
Parce que ça aussi. Si je réponds à certains petits cons, je peux ouvrir ma gueule comme je le fais, [c’est] parce que 
j’ai écrit et édité et sué pour écrire dix livres qui sont…, dans lesquels il y a du contenu. Et c’est ça ma légitimité et 
mon épaisseur. C’est mes livres. Faut pas oublier en dernière instance, ce sont mes livres. 
Et mon dernier livre, c’est celui-là. 
Et je suis très content de savoir que malgré le boycott intégral du système, il a rencontré ses lecteurs. 
Et je le dis aussi pour donner du courage aux autres dissidents comme Joe LeCorbeau, bon commeDieudonné bien 
sûr, comme Zéon, etc. 
Que je vends aujourd’hui autant de livres grâce à mon énergie propre et à mon réseau propre, que j’en vendais à 
l’époque où j’étais obligé de passer par le réseau médiatique. Réseau médiatique où il y avait encore des gens qui 
aidaient des opposants comme moi : qui étaient Ardisson et le fils naturel,qu’était Taddeï. 
Mais aujourd’hui, ces gens-là ne peuvent plus faire le travail car ils se sont fait chopper par la patrouille et ils se sont 
ralliés. Ils sont passés de la résistance à la collaboration par trouille ou par intérêt. 
Ce que…  Je leur en veux pas d’ailleurs. Parce que c’est la marche fatale de l’histoire. 
Mais aujourd’hui où il n’y a plus aucun résistant dans les médias à part peut-être Robert Ménard qui avait promis de 
m’inviter et qui m’a dit : « Alain je peux pas t’inviter. » 
C’est-à-dire que je suis le seul qu’il ne peut pas inviter. Pour vous dire que je suis au niveau comment dirais-je, de la 

« diabolisation », je suis dans le top 5 avec Ahmadinejad, Dieudonné, Le Pen etFaurisson.  
C’est une fierté. Puisque même Ménard m’a dit : « Je peux pas t’inviter. », sous entendu : « Si je t’invite, je saute. » Et 
pourtant il a mis la barre assez haut récemment. 
Donc malgré un boycott intégral du système, grâce à ce dont je viens de parler qui rejoint le sujet Au bon sens, grâce 
au réseau qu’on a construit avec Dieudonné, aussi à un moment donné aussi avec leParti Antisioniste, à un moment 
donné avec Blanrue, à un moment donné avec tous ces gens qui sont d’authentiques résistants qui travaillent en 
samizdat – exactement comme travaillaient les dissidents soviétiques sous Brejnev, au moment de l’effondrement du 
socialisme… Pas au moment où le socialisme aurait pu être défendu – grâce à ce travail concret, je vends autant de 
livres aujourd’hui que du temps où je passais à Tout le monde en parle  d’Ardisson. 
Donc moi je vends toujours autant de livres que du temps de Tout le Monde en parle après une longue traversée du 
désert et un lourd travail. 
Ardisson lui n’est plus à Tout le Monde en parle. Lui est mort et moi je suis toujours vivant. 
Donc c’est un bon message moral. C’est-à-dire que moi, j’ai pas trahi, et j’existe, et je suis prospère même si j’aurai 
peut-être… On me promet sans doute une mort violente. 
Ardisson lui est une épave qui vivote sur la chaine cryptée. C’est comme un général qui aurait été dégradé comment 
dirais-je, au grade de capitaine et à qui on dit « que si jamais il rebouge une oreille,il redeviendra deuxième-pompe. » 
C’est-à-dire que moi je suis toujours vivant et prospère. Ardisson n’est pratiquement plus rien et je pense que face à 
l’histoire et face à la conscience de soi, il vaut bien mieux être Soral vendant trente-quatre mille Comprendre 
l’Empire que un pauvre Ardisson fatigué se parodiant lui-même et pratiquement oublié. Puisque ses maîtres ont 
mis Ruquier à sa place et Taddeï. 
Et faisant une espèce d’émission de merde que je ne regarde jamais, que pas grand monde regarde,et qui n’ait jamais 
que l’auto-parodie d’un type qui a existé dans les années 80-90, et qui ne se rend pas compte qu’il n’existe plus. Faut 
bien le comp… Le message moral il est là. 
Moi et Dieudonné on existe au sens platonicien du terme, au sens nietzschéen du terme. Ces gens-là n’existent pas, 
n’existent plus. 
Donc ça veut dire que c’est un encouragement à la résistance, à la dissidence, à la vie authentique.Voilà. 
Je terminerai là-dessus. 
Et merci à ceux qui me suivent et à mes lecteurs. Car j’ai remarqué que la vidéo du mois dernier a passé les quatre-
vingt mille visionnages en moins d’un mois. Ce qui est pour des vidéos avec du contenu, qui durent plus de deux 
heures, c’est un, y’a que je crois Dieudonné qui fait mieux que moi en France, quoi. 
Donc merci à vous parce que, comme il faut bien le comprendre, sans vous je ne serais rien. 
Je vous remercie et comme dit Dieudonné : « Merci à vous et chapeau bas. » 
Et au mois prochain. Si Dieu le veut. 
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Alain Soral : entretien d'avril 2012 

 
C’est peut-être un peu vulgaire ça quand même. C’est sympa de m’envoyer des teeshirts mais. 

Nouvelle lutte des classes : un exemple cinématographique 

  

Je voulais rebondir en fait, sur la dernière fois, quand j’ai parlé de la lutte sourde des comment dirais-je, des 
prédateurs nomades contre les producteurs sédentaires. 

Depuis en plus : un, j’ai vérifié que c’était dans l’introduction du livre de Sombart, de Werner Sombart sur Les Juifs 
et la vie économique. Donc c’est une idée qui existe et qui est validée par les sociologues de plus haut niveau depuis 
très longtemps. 
Et je me suis aussi souvenu que c’était en fait la thématique profonde du film Les Sept Mercenaires qui est un remake 
américain des Sept Samouraïs où effectivement on voit d’anciens prédateurs nomades, à la suite d’une crise de 
conscience, se mettre au service de producteurs sédentaires qui sont des paysans, des villageois paysans mexicains, 
contre d’autres prédateurs nomades qui sont une bande justement de gangsters mexicains. 

  

C’est le finalement, le sujet de ce très beau film Les Sept Mercenaires. C’est l’apologie du producteur sédentaire contre 
le prédateur nomad,e voilà. Ce qui veut bien dire que ça participe d’une morale assez je dirais, universelle, même si 
universelle veut dire occidentale. 

Le bien en général admis de tous, c’est la défense du producteur sédentaire contre le prédateur nomade. Il faut bien 
garder ça présent à l’esprit. 

  

La conne du mois 

  

Oui alors, je regarde pas souvent l’émission de Ruquier. Je la regarde euh…, quand je la regarde, je la regarde sans le 
son d’ailleurs, l’émission du samedi soir. Et puis l’autre jour par hasard, j’ai mis le son et là je suis tombé sur le 
numéro de cette Audrey Pulvar. Et comme j’avais déjà parlé un peu de ce remplacement du tandem Zemmour-

Naulleau par Polony-Pulvar, j’ai encore creusé un peu plus la question. En fait donc, je vais revenir là-dessus. 

Il y avait l’année dernière encore un duo assez efficace de critiques qui était Zemmour-Naulleau, Zemmour faisant le 
type de droite et Naulleau le type de gauche. Et qui était assez efficace dans la critique des invités. 

Et d’ailleurs, je pense que les invités coalisés ont eu leur peau et notamment en année électorale. Parce que je pense 
que leurs capacités critiques étaient trop grandes et auraient été embêtantes par rapport aux élections. 

Donc en fait Ruquier a dû être sommé de changer son tandem et il a mis en fait, il a été sommé de mettre un tandem 
de gens mois intelligents, moins critiques. 

Et ce qui est marrant, c’est que pour ça, on a mis des femmes à la place de mettre des hommes. Ce qui est déjà, ça en 
dit long déjà sur la réalité des choses. 

Et il a fallu recréer le tandem. Alors pour Zemmour, ils ont pris Natacha Polony. 

Et ce qui est marrant, c’est que Natacha Polony est une nouvelle réactionnaire qui imite Zemmour qui déjà, Zemmour, 
imitait Soral. Les deux ont parodié mon livre Vers la féminisation, l’un avec Le Premier Sexe je crois, l’autre avec un 
autre bouquin, je sais pas si c’était quoi… L’Homme est l’avenir de la femme ou un titre à la con comme ça. 

Et donc on a la Polony qui fait la réactionnaire. Donc elle est. Et celle là d’ailleurs est blanche, blanche et bourgeoise et 
plutôt intelligente hein, compte tenu des normes actuelles. 

Et de l’autre côté, il a fallu mettre la femme de gauche. Alors la femme de gauche évidemment, c’est la femme de 
« gauche sociétale » hein, parce que sinon ça serait vraiment subversif. 

Parce que sur le plan social finalement, la réactionnaire de droite est beaucoup plus à gauche aujourd’hui que la 
gauche sociétale, si on réfléchit bien. 

Alors donc la « critique de gauche » qui a remplacée Naulleau, on a pris une femme issue de la diversité, c’est-à-dire 
de gauche noire. Noire donc de gauche. Alors qu’en fait, c’est une bourgeoise [et] je connais pas beaucoup de filles 
d’origine africaine des quartiers qui s’appellent Audrey, hein. Donc on prend une bourgeoise. Mais pour en faire une 
femme de gauche, on en prend une noire. 

Alors ce qui est marrant, c’est qu’on en prend une noire mais pour que les français le supportent, il faut qu’elle soit 
belle. Donc on prend une noire jolie. Comme Roselmack. 

Alors que la blanche elle, vous avez pu remarquer, elle peut être laide. C’est Polony. Elle est laide, blanche et 
intelligente. Et l’autre est noire conne mais belle. 

Comme Roselmack. Elle est comme Roselmack d’ailleurs ; une hôtesse et une speakerine. Elle est pas, c’est comme ça 
qu’elle a commencé. 

Et alors le problème, c’est d’en faire une intellectuelle. Et alors là, la question se pose. C’est là qu’on voit le côté je 
dirais, « néocolonial total » de la réalité du service public. C’est que finalement, on dit : « On veut bien une noire, mais 
il faut qu’elle soit jolie. » Elle est bête !? Mais c’est pas grave. Elle est noire : donc de toute façon, si on fait remarquer 
qu’elle est bête, ça sera du racisme. Donc on peut se permettre de mettre une idiote. 

Évidement on prend une, ce qu’on appelle une « négresse de maison » comme disait Malcolm X. C’est-à-dire qu’elle 
est entièrement réactionnaire et entièrement soumise au pouvoir en réalité. 

Et alors, pour qu’elle fasse intelligence, comme elle est bête, on lui met des lunettes de vue. Ça je trouve ça génial. 
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Parce que je vais rappeler aux auditeurs qui ne me connaissent pas que moi-même, j’ai été journaliste en Afrique. Les 
gens ne le savent pas, mais je vais vous montrer. Ça c’est ma carte de journaliste temporaire du Zimbabwe, voyez. 
Elle date de 1987. J’ai été au Zimbabwéen en 87, à Harare, pour couvrir en tant que communiste, une réunion de non-
alignés qui se situait là-bas où il y avait d’ailleurs à l’époque… J’avais pu croiser Kadhafi et Arafat, voilà. 
C’est là que je me suis rendu compte que l’ANC d’Afrique du Sud, dans ANC, « C » voulait dire Communiste. Et 
finalement que c’était une tentative de révolution communiste l’ANC. Et c’est pour ça qu’on a pu d’ailleurs 
voir Mandela ne pendre le pouvoir qu’après la chute de l’URSS, parce qu’il n’y avait plus de risques que l’Afrique du 
Sud balance, bascule dans le camp communiste. Ça c’est une petite parenthèse. 

Mais j’avais remarqué en Afrique – et j’avais remarqué aussi quand j’étais élève des hautes études en sciences 
sociales, parce qu’il y avait toujours des contingents d’étudiants africains – c’est qu’en Afrique quand vous voulez faire 
l’intello, même si vous n’avait pas de problème de vue, vous vous faites faire des lunettes de vue avec des faux verres 
comme pour les acteurs. 

Et en fait, ce qui est tragique, c’est qu’on voit que pour Audrey Pulvar, c’est la même chose. 

On a pris une idiote noire jolie pour faire une femme de gauche. Et pour qu’elle ait l’air intello, comme elle est stupide, 
on lui a mis des lunettes de vue alors qu’elle n’[en] avait jamais eues avant. 

Et c’est pour vous dire quand même, la misère dans laquelle sont les communautés dominées entre parenthèse hein, 
qui ne se choisissent pas leurs représentants. 

Et ça doit être assez tragique pour Dieudonné qui est un authentique je dirais, guerrier au moins, qui défend 
l’honneur et le prestige de là d’où il vient, de voir finalement ces négresses de maison faire un métier qui finalement 
quand on réfléchit bien, s’apparente quand même à de la prostitution, hein. 
Et pour finir là-dessus, le plus anormal d’un point de vue déontologique, c’est que cette Audrey Pulvar est la fiancée 
officielle d’un des cadres du Parti socialiste et qu’en période, normalement, d’élections présidentielles, elle devrait 
être mise sur la touche et ne pas avoir droit au « commentaire politique » puisqu’elle est partie prenante. 

Et de ce point de vue là, on voit vraiment qu’il y a un effondrement de la déontologie au niveau du journalisme en 
France et des règles je dirais, politico-républicaines. Ce qui est très important, parce que même si ces règles ont 
toujours été bafouées, bafouer des règles qui existent, c’est pas la même chose que de les supprimer, de les laisser 
s’effondrer. 

Faire le mal en sachant qu’il y a le Mal et le Bien, c’est pas la même chose que dire qu’il n’y a plus ni de Mal ni de Bien. 

Et donc ça veut dire qu’on a encore descendu d’un cran. Non pas dans le mensonge républicain, mais dans 
l’effondrement républicain. C’est de voir aujourd’hui que la plupart des journalistes sont maquées avec des politiques, 
que y’a une confusion totale des genres. 

On voit que revient dans le champ journalistique pareil madame DSK qui devrait normalement aller se cacher en Israël 
et ne plus revenir du tout. Mais non, c’est toute honte bue, sans vergogne. 

Donc c’était pour finir sur ce sujet. La conne du mois Audrey Pulvar. Je serais moi d’origine africaine et français, ça me 
ferait mal de voir que cette personne est censée me représenter. 

Et ce qui veut bien dire effectivement que la communauté des français d’origine africaine n’a pas encore atteint son 
autonomie pour n’avoir que ça à nous proposer. 

  

Le vote musulman et Marine Le Pen 

  

Oui eh ben là, c’est pour rebondir sur l’idée des « communautés dominées ». 

Ce qui caractérise les communautés dominées – parce qu’on est dans un monde de communautés, faut pas mentir, 
hein. – c’est qu’elles ne choisissent pas leurs représentants et que leurs représentants sont systématiquement choisis 
par soit la République, ou en fait la communauté qui domine la République. C’est assez confus. 

Et là de ce point de vue-là, j’ai pu le vérifier récemment par un face à face que j’ai eu à Oumma, à la radio qui 
s’appelle Oumma, qui est censée être une radio qui défend les intérêts de la communauté musulmane de France. 

Et en face de moi on m’a mis un type qui s’appelait Chaambi. Donc on a vu notre face à face, je veux pas trop revenir 
dessus. 

Mais c’était assez triste parce que j’essayais de lui expliquer, justement lui qui ne faisait que pleurnicher qu’on ne lui 
donnait pas depuis des générations l’égalité, que l’égalité ça ne s’octroie pas, ça se gagne. Ça s’obtient dans un rapport 
de force, et qu’y’a rien de plus. 

C’est la meilleure démonstration qu’on est resté un dominé et qu’on est resté un indigène, c’est de penser que le 
pouvoir vous est donné par le maître. Or il ne faisait – même s’il aboyait fort parce que les maghrébins savent pas 
demander gentiment. –, il ne faisait en aboyant et en hurlant finalement sa souffrance que montrer qu’il n’avait : un, 
toujours pas accédé à l’autonomie et à la respectabilité et deux, qu’il continuait à avoir la même erreur d’approche, 
c’est-à-dire de la quémander au nom de l’égalité. 

Je veux dire tout ça, c’est un enfant et un indigène pour ne pas avoir compris qu’il reste un indigène, que l’égalité, ça 
s’obtient de haute lutte dans un rapport de force. Quand on vous l’octroie, c’est que ce n’est pas l’égalité. Et c’est pour 
ça qu’on ne la lui a jamais octroyée. Donc je n’ai pas pu développer plus loin dans ce débat avec lui parce qu’il gueulait 
et il disait beaucoup de bêtises. Il me parlait de, il me parlait à un moment donné de « la France de Pétain ». 

  

J’ai été obligé de pas lui dire, de pas lui mettre dans la gueule en tant que musulman, le Grand Mufti de 
Jérusalem ou la SS musulmane bosniaque. 

Et donc je voudrais revenir là-dessus. C’est sur l’idée de « qu’est-ce que c’est que la maturité d’une communauté ? » 

Il est. Aujourd’hui ce qui est tragique, c’est de remarquer que les…, ce qu’on appelle les arabes – parce qu’à la limite, 
appelons-les comme ça, alors que ce sont des maghrébins de culture musulmane français issus de l’immigration ; on 
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va [les] appeler, les arabes – sont toujours la communauté la plus mal vue de France, la plus méprisée de France, la 
plus humiliée de France. 

Je parlerai pas des Africains parce que c’est encore autre chose. M’enfin tout ça c’est l’Afrique hein. Afrique du Nord, 
Afrique sub-saharienne. 

Et ils sont toujours les plus mal lotis parce qu’en réalité, ils n’ont toujours pas accédé au pouvoir politique parce qu’ils 
n’ont aucun pouvoir économique. C’est cette question-là que je voulais aborder avec lui [Abdelaziz Chaambi]. Et qu’en 
fait, pour être respecté politiquement, il faut avoir atteint une certaine puissance économique. 

Et je voulais mettre en fait cette misère de l’arabe de France, arabe entre guillemets, avec la situation de deux 
communautés, on va dire, halogènes mais qui ont réussi à se faire respecter en France : 

- la communauté sino-vietnamienne issue de notre ancien empire colonial aussi, avec une décolonisation violente donc 
très, très comparable à la question du Maghreb, 

- et la communauté juive. 

Voilàn c’est ces deux. Pour que les maghrébins de France commencent à comprendre où pourrait être comment dirais-
je, quelle pourrait être la stratégie pour enfin devenir une communauté respectée. 

Parce que, en fait, c’est dans le but d’aider. Parce que moi personnellement, ça ne me gène pas spécialement. Je 
trouve ça tragique mais ça me, c’est pas mon problème. C’est le leur, quoi voilà. 

Et donc on voit bien que la communauté vietnamienne a réussi à se faire respecter en France sans jamais pleurnicher 
sur la colonisation, sans jamais demander ni de repentance, ni de réparation, mais par contre, en atteignant très vite 
l’autonomie économique, en étant ses propres producteurs d’emplois. On a jamais un vietnamien qui demande qu’on 
lui donne du travail comme un maghrébin. Les vietnamiens, ils le créent le travail. 

Et finalement, on a aucun « racisme antivietnamien » en France. Jamais. Personne, ni du côté français, ni du côté 
vietnamien ne se sert de l’histoire coloniale, ni pour la valoriser, ni pour la diaboliser. Les vietnamiens ne demandent 
aucune réparation mais ont tout obtenu par leurs capacités de travail et d’adaptation. 

Ils sont absolument pas dans l’assimilation. Ils sont dans le communautarisme on va dire de séparation. Et tout se 
passe bien. 

Donc, c’est une intégration totalement réussie sans passer par le mensonge assimilationniste. 

Parce qu’en fait, ils ont gardé toutes leurs coutumes et on leur a rien demandé d’ailleurs. 

Ce qui veut dire que la France ne demande rien d’autre finalement que des gens qui respectent les natifs et qui 
apportent leurs comment dirais-je, leurs qualités à la France. 

C’est-à-dire qui apportent même des points de PIB. 

C’est-à-dire que globalement, les sino-vietnamiens français apportent des points de PIB, ne remplissent pas les prisons 
et ça suffit pour que les français les accueillent chaleureusement et ne se posent jamais la question de leur légitimité 
française. 

Donc je dis aux maghrébins, plutôt que d’écouter l’aboyeur Chaambi, faux dur, faux stratège, faux combattant 
politique et looser intégral. C’est…, je…, malheureusement pour lui. Et je comprends sa souffrance. Mais il faut 
l’analyser. Regardez comment ont fait les vietnamiens. Y’a peut-être des exemples à en tirer. 

Et maintenant prenons l’autre communauté qui est la communauté juive que monsieur Chaambi essayait de me 
pousser à provoquer en espérant que peut-être ça lui…, que nos « maîtres à tous » lui donneraient un petit boulot. 

  

Mais si on veut oser parler de la communauté juive, avec courage et virilité comme je le fais moi et comme il n’a 
jamais le courage de le faire lui, si les français respectent les juifs en France, c’est pas parce qu’ils les admirent ou 
qu’ils respectent le comment dirais-je, le judaïsme. 

La tradition française, on le sait – les juifs le savent mieux que nous – c’est de mépriser le judaïsme, hein, comme 
système de valeurs de menteurs, de voleurs, etc. 

Ce qui est d’ailleurs validé par tous les écrits français depuis… et occidentaux depuis…, depuis on va dire les romains, 
hein. Depuis Cicéron en passant par Voltaire. Enfin voilà. Je n’ai pas…, jamais trouvé un auteur qui dise du bien des 
juifs en France. 
A part peut-être Charles Péguy parce qu’il est mort très jeune. 

Mais sinon je peux vous citer que tous les grands auteurs européens ont dit pis que pendre des juifs et toujours la 
même chose, hein : peuple de menteurs et de voleurs, en gros. 

Dickens, Victor Hugo, Shakespeare, Napoléon. J’avais dit tout à l’heure Cicéron. Dostoïevski,Tolstoï aussi, je 
crois. Enfin !! 
Tous les dirigeants politiques : Catherine de Russie, Louis XI… 

Bon, enfin, je veux dire, vous ne trouvez pas quelqu’un qui en a dit du bien. 

Et pourtant. 

Et pourtant, les juifs sont parfaitement respectés en Occident et en France. Et respectés pourquoi ? 

Parce que redoutés et craints. 

Et finalement ils se sont, ils ont imposé le respect, ce qui est un constat à faire que je fais moi-même hein, je veux 
dire, voilà. 

Et comment l’ont-ils fait ? 

Ils ont d’abord pris je dirais. Ils se sont imposés économiquement puis en ayant un pouvoir économique, ils se sont fait 
respecter politiquement. 

Ce qui veut bien dire que quand on regarde l’histoire, que ce soit l’histoire des vietnamiens, l’histoire des juifs, c’est-à-
dire l’histoire des communautés exogènes ou halogènes en France, le voie du respect et de l’intégration réelle passe 
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jamais par des revendications égalitaristes et du blabla droit-de-l’hommiste mais par la prise de pouvoir économique 
qui entraine le respect politique. 

Et donc…, et les maghrébins de ce point de vue-là, sont dans un échec total. Ils n’ont jamais éteint l’autonomie 
économique et du coup ils n’ont jamais atteint non plus le respect politique. 

Et ils continuent à mendier du travail et à mendier le respect, ce qui est…, ce qui veut dire qu’ils sont totalement dans 
l’indigénat. 

Et ceux qui sont le plus dans l’indigénat étant effectivement Houria Bouteldja qui eux mendient avec colère et 
arrogance et sont que sur ce logiciel de la mendicité, du pathos néocolonial, etc. Ce qui prouve bien que c’est le pire 
contre-sens. Ce sont les plus indigènes de tous. 

Et je le dis aux maghrébins qui en ont marre d’être pris pour de la merde – parce que je comprends que c’est 
douloureux alors qu’ils sont là depuis quatre générations, que leurs ancêtres ont versé du sang pour la France, etc. – 
eh ben, qu’ils comprennent comment ça marche réellement. 

Qu’ils arrêtent d’écouter leurs manipulateurs, ou leurs maîtres dont je ne suis pas – ni maître, ni manipulateur – et 
qu’ils comprennent que leur pouvoir communautaire ne viendra que de leur réussite économique qui comment dirais-
je, débouchera forcément sur un respect politique. 

C’est-à-dire enfin ils choisiront leurs propres représentants. Et que ces représentants ne seront pas leur honte et ne 
seront pas comment dirais-je, des suceurs de dominants comme ils le sont tous en réalité. 

Et n’enverront pas toute cette horde de traitres qui va de Djamel Debbouze, en passant pas Doc Gynéco et même 
d’ailleurs Joey Star, qui ne peuvent exister qu’en trahissant, en ralliant systématiquement. 

Ce qui est quand même très déprimant, je le conçois. 

Donc maintenant pour finir là-dessus, je vais rebondir sur le fait que… Pourquoi je ne supporte plus souvent d’être 
insulté par des franco-musulmans qui me reprochent mon vote Marine Le Pen en me traitant de traitre par exemple. 

Je…, si les gens comprennent mon raisonnement, s’ils veulent se faire respecter en tant que musulmans, il faut qu’ils 
aient donc, qu’ils accèdent donc à un certain pouvoir économique. 

Et pour ça, il faut qu’ils identifient quel est leur intérêt en tant que communauté comment dirais-je, majoritairement 
dans une situation de classe objective, quel est leur intérêt au niveau électoral pour renforcer leur pouvoir comment 
dirais-je, économico-social. 

Eh ben, s’ils font cette analyse hein : quel est mon intérêt en tant que citoyen français et être économico-social 
français ? Quel est mon intérêt même pour que je sois respecté en tant que musulman demain ? 

C’est de ne pas voter pour quelqu’un comment dirai-je, qui va me fragiliser socialement et économiquement. 

Or on voit bien que ça veut dire qu’il faut voter pour un candidat qui est contre l’immigration et les sans-papiers, qui 
est pour la défense du petit salariat, des fonctionnaires, de tout ce qui défend les humbles et les petits salariés en 
France. Puisqu’en fait les musulmans dont on parle sont majoritairement issus du bas de la basse classe sociale. 

Les saoudiens n’ont pas ce problème évidemment. 

Et donc en fait, en dernière instance, le vote le moins pire pour un musulman conscient que son statut de musulman 
vient d’abord de son statut économico-social, le vote le moins pire quand on fait l’addition de tout ça, aurait été le vote 
Front national. 

Et si y’a autant de maghrébins musulmans stupides – y’a pas que ça. – qui m’insultent en disant « que je suis un 
traitre et je suis pas un ami des musulmans parce que je vote Marine Le Pen et que je le dis », c’est qu’ils n’ont atteint 
aucune maturité politique réelle. 

Car en fait pour se faire respecter en tant que musulmans, il faut qu’ils arrivent, il faut qu’ils choisissent l’option 
économico-sociale qui correspond à leurs intérêts de classe bien sentis. 

Or qu’est-ce qu’un musulman aujourd’hui en France ? 

C’est souvent un prolétaire, c’est souvent un type qui est au bas de l’échelle sociale et qui a intérêt à choisir un régime 
de protection sociale, un régime qui comment dirais-je, s’oppose à la déferlante néolibérale mondialiste qui elle 
favorise plutôt les autres communautés dont on a parlé tout à l’heure, hein. 

Et là je vais…, réfléchissez puisque là je…, c’est une bouée que je lance. 

Vous verrez que si vous aviez atteint une certaine maturité politique et que vous n’étiez pas juste des indigènes 
musulmans mais des citoyens musulmans, votre lecture économico-sociale de ce que c’est la politique et le vote, vous 
aurait amené peut-être à comprendre mon vote Le Pen et à arrêter de me traiter d’« antimusulman » ou de « faux-ami 
des musulmans » parce que je dis, j’ai le courage, l’honnêteté, de dire que je vote Marine Le Pen. 

Finalement le vote Front national est votre intérêt aussi. Mais vous ne l’avez toujours pas compris, parce que vous 
restez comment dirais-je, politiquement des immatures. Et socialement des indigènes. Voilà. 

Je finirai là-dessus. 

  

Lettre d’un autre juif orthodoxe 

  

  

Je reçois régulièrement des messages de sympathie de juifs orthodoxes qui me disent, d’ailleurs comme certains 
musulmans me disent : « Vous ne savez pas quel est l’Islam authentique. » 

C’est un débat compliqué, parce que y’a pas de clergé en Islam. Donc euh. Mais ça veut dire que y’a des débats très 
compliqués. Donc les gens qui disent : « Les musulmans ou les arabes sont avec moi. », comme un crétin qui 
s’appelle Nabe, ça n’existe pas, voilà. Y’a des musulmans…, c’est… 
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Et pour les juifs…, finalement c’est pareil. Je le découvre de plus en plus. Je reçois des messages de sympathie de juifs 
orthodoxes. Qui se présentent comme juifs orthodoxes. 

Alors j’en ai…, j’en avais lu l’autre jour un extrait. Un extrait de courrier. 

Là j’ai reçu un autre courrier dont je vais vous lire un petit bout. 

Alors là ce courrier émane d’un juif orthodoxe israélien, c’est-à-dire qui vit en Israël. Et il me dit. 

Alors il me dit déjà qu’il était d’accord avec moi sur le fait que je montrais du doigt ces juifs mauvais. 

Et alors lui me disait [dans sa première lettre] la même chose que l’autre juif orthodoxe. Il me disait [dans sa première 
lettre donc] : 

« Ces juifs là ne sont pas des vrais juifs. Ce sont des apostats. » 

Et il me disait même : 

« Leur rabbin Bernheim ne nous représente pas. C’est un apostat. Ce n’est pas un défenseur de la vraie 
religion. » Etc. 

Donc je creuse le sujet et je lui propose, je lui dis : si vous voulez faire comprendre aux citoyens français ce qu’est un 
vrai juif pour faire baisser l’antisémitisme qui monte. Parce que c’est vrai que si on associe systématiquement le 
judaïsme à Bernard-Henri Lévy, à Alain Minc, à Attali et à d’autres, il est évident que c’est pas bon pour la 
communauté juive. 

Alors comme il me disait qu’il était inquiet, non pas de ce que je disais, mais des commentaires violents qu’il y avait 
sous mes vidéos, je lui ai proposé de faire une vidéo explicative pour dire qu’est-ce que c’était le vrai judaïsme pour un 
juif orthodoxe authentique. Et là, c’est une partie de sa réponse que j’ai imprimée. 

Il me dit : 

« Monsieur Soral merci de m’avoir répondu aussi vite. » 

Et alors là, je lis un extrait : 

« En Israël ils connaissent votre discours. » 

Donc il parle des juifs orthodoxes. 

« Et ils nous ont relégués à être des juifs inférieurs à eux, les bolcheviks, car ils le sont encore. » 

Ce qui veut dire que pour ce juif orthodoxe israélien, les juifs dominants, pour eux, c’est des bolcheviks. 

Pour lui, c’est des bolcheviks. Ce que je ne comprends pas tout à fait. Mais peut-être qu’il faudrait creuser le sujet 
quoi. C’est-à-dire, ça veut dire en fait, « des matérialistes et des laïcs », sans doute. 

« Ce qui pourrait les déranger sérieusement, c’est qu’un non-juif leur dise que leur rôle n’est pas d’être en 
politique ou dans le showbiz, mais d’être un peuple de prêtres. Et pour cela ils doivent étudier en école 
talmudique. » 

Donc voilà. Il dit finalement, ce juif orthodoxe dit la même chose que ce que me disent les autres juifs orthodoxes : 
que les juifs, normalement, sont un peuple de prêtres. 

C’est-à-dire une avant-garde morale et religieuse qui doit montrer l’exemple. Et ça par l’étude voilà. Ça c’est 
intéressant. 

Et alors là il me dit quelque chose qui est une véritable bombe et que je lis parce que je n’oserais jamais le dire par ma 
bouche : 

« Pour le monde orthodoxe les lois de Nuremberg ne sont pas des lois antisémites, au contraire. On 
retrouve ces mêmes lois dans le code de loi juive, le Choulhan Aroukh » 

Donc là, je veux dire. Là c’est de la bombe atomique, je veux dire. (rires) 

C’est-à-dire que cette liberté, cette honnêteté, ce courage chez un juif orthodoxe israélien force le respect et nous 
montre bien qu’il y a tout…, que y’a…, voilà qu’en réalité, y’a pas... 

Y’a un débat très ouvert qui pourrait exister si y’avait pas effectivement, « la manipulation de certains apostats. » 

Qui finalement trahissent tout le monde, y compris le judaïsme authentique. 

Alors il me dit aussi : 

« Peut-être qu’il serait intéressant de faire une vidéo interview avec une personne de mon type !? » 

Alors là je dis. Et il me dit : 

« Je sais que vous êtes très occupé et que l’envie vous manque. » 

Alors je dis : Non seulement l’envie ne me manque pas. Mais si un juif orthodoxe authentique se présentait à 
nous, Égalité & Réconciliation, pour que nous fassions une interview où il nous présente ce que c’est que le 
judaïsme authentique respectable, je serais, je me ferais un devoir moral de la passer sur Égalité & 
Réconciliation en comment dirais-je, à la une. Voilà à la UNE  !! 

Et je…, et je lance l’appel. 

Après il me dit : 

« Une dernière question. Avez-vous déjà visité Israël ? Seriez-vous intéressé de venir ? Je me ferai un plaisir 
de vous guider gratuitement, que ce soit dans la ligne verte, ou en dehors. Voilà, salutations. » 

Et ce jeune homme s’appelle Aaron. 
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Alors je lui dis : je serai très content de visiter Israël. Mais je pense que je vais avoir du mal à rentrer. Si je rentre, vu 
que c’est pas lui qui a le pouvoir, j’aurais peut-être encore plus de mal à en ressortir. 

Mais bon. Mais je ne désespère pas un jour de visiter effectivement, de rendre visite à des juifs orthodoxes qui vivent 
en Terre Sainte. 

Il faut se rappeler qu’ils vivaient depuis des siècles en Terre Sainte et que les tensions sont plutôt venues du sionisme. 
Avant ils vivaient en bonne intelligence avec les autres monothéistes de la région. 

Et j’espère qu’un jour, je pourrai effectivement visiter, sans aucune angoisse, les juifs orthodoxes de Jérusalem dans 
un monde enfin qui aura retrouvé la paix et où Jérusalem sera la capitale, non pas de l’État d’Israël et du monde, 
comme le souhaite Attali, mais la capitale des comment dirai-je, des monothéismes réconciliés et fraternels. 

Donc je finis là-dessus. 

Et mon commentaire effectivement qui rejoint…, qui m’a obligé à pousser la réflexion et qui rejoint les analyses 
de Gilad Atzmon, autre juif israélien critique dont le livre est excellent. Je l’ai encore relu là. C’est…, chapeau. Il fait 
vraiment le boulot. C’est d’une honnêteté et d’une intelligence incomparable. 

Et alors je fais un commentaire très synthétique qui rejoint l’analyse de Gilad. 

C’est que finalement le juif religieux craint Dieu. C’est-à-dire il sait qu’il fait partie, non pas d’un peuple élu, mais d’un 
peuple choisi pour être une avant-garde morale pour guider l’humanité. Et qu’en réalité, son châtiment régulier est 
qu’il ne s’est pas montré à la hauteur de l’élection divine. 

C’est-à-dire que Dieu le punit en permanence parce qu’il comment dirais-je, il ne se montre pas à la hauteur de 
l’élection. 

Et que en fait, le juif religieux est un type qui craint Dieu et qui se pose en permanence le problème de n’être pas au 
niveau. 

Et…, alors que le juif laïque, celui qu’on subit toute la journée…. 

Juif laïque déjà ça veut rien dire. C’est un oxymore très malsain. 

Lui se prend pour Dieu. C’est-à-dire qu’il se prend pour le peuple messie. Et lui c’est l’arrogance totale et qui est en 
dernière instance, on le remarque, une arrogance tribale. 

C’est-à-dire : « Je suis juif donc je suis supérieur. Et vous me devez l’allégeance parce que j’ai des prix Nobel et parce 
qu’il y a eu la Shoah. » 

Et en fait, y’a un contre-sens total entre le « peuple choisi » du juif orthodoxe, qui lui est un combat avec lui-même 
pour s’élever au niveau de comment dirais-je, pour être à l’image de Dieu. Ce qui est un travail permanent d’études et 
de modestie. 

Et le juif laïque donc, qu’on subit toute la journée en France, qui se prend pour Dieu. C’est-à-dire, qui a intégré 
finalement, l’air de rien, un espèce de racialisme, de suprémacisme tribaliste, qui en fait un être d’un narcissisme inouï, 
d’une arrogance inouïe et d’un mépris inouï. 

Et je dis donc, comme le dit bien Gilad Atzmon : le problème aujourd’hui, c’est le juif laïque. C’est-à-dire celui que se 
prend pour un élu. Un élu alors qu’on a pas voté. C’est-à-dire qu’il pense qu’il a le pouvoir et qu’il a en lui je dirais, « le 
divin ». Donc qu’il n’a rien à chercher. Tout est en lui. Il n’a… 

Le doute comment dirais-je, le doute grec, la saine utilisation du Logos, le questionnement sur soi, le respect des 
autres, ou même son rôle de guide moral, tout ça a été perverti pour devenir un petit con arrogant. 

Et donc là, je rejoins finalement, après la lecture de la lettre d’Aaron et du livre d’Atzmon, [l’idée] que finalement, le 
problème n’est pas le juif religieux ou le juif déjudaïsé qui est un citoyen d’origine juive : c’est bien l’arrogance de ce 
juif laïque dominateur et tribaliste qui finalement ressemble aux élites israéliennes actuelles. 

Les Netanyahu, Liberman qui n’ont rien de religieux et qui ressemblent un peu à la clique de dominateurs qu’on a 
aujourd’hui en France. Qui sont…, qui méprisèrent le goyim et qui trahissent le judaïsme authentique. 

Et donc j’appelle de mes vœux et je lance même un appel. J’appelle de mes vœux un témoignage pédagogique d’un 
juif orthodoxe, d’un juif authentique qui effectivement dise tout ça. Mais en tant que juif. 

Parce que c’est… Évidemment je ne suis pas… C’est très dangereux pour moi de le dire. 

Mais je pense que c’est… Ça serait une des clefs de la réconciliation. 

Je donne la clé de la réconciliation pour le musulman authentique : je montre finalement l’exemple vietnamien qui est 
un bon exemple de communautarisme intégré. De séparation mais intégré. 

Et je montre du doigt le problème effectivement de cet oxymore, de ce juif laïque dominateur, finalement trahissant les 
règles, l’égalitarisme républicain. Et trahissant aussi finalement, l’élection divine bien comprise. 

Je finirai sur ce sujet dangereux mais ô combien intéressant et utile. 

Et quand on pose la question qui donne la publicité et à quel titre et à quel prix en France on comprend les rapports de 

force. 

La Licra c’est quoi au juste ? 

  

Alors il y a plusieurs raisons de parler de la Licra. Y’a d’abord parce que la Licra a essayé de s’opposer à la diffusion du 
film de Dieudonné : L’Antisémite. 

Film que j’ai là. Dont je recommande le visionnage parce que c’est un film, contrairement à ce qu’on dit, de très bonne 
qualité. C’est un film d’Art et Essai, d’artiste authentique où Dieudonné est très bon en tant qu’acteur. Un film très 
drôle, dans lequel je joue un petit rôle amusant. Rôle de composition bien sûr. 

Donc faut dire que même l’argument de dire « c’est un mauvais film mais il a le droit. » : c’est pas vrai. Et c’est bien 
meilleur que toutes les pochades. J’ai revu l’autre jour Le Boulet. C’est de la merde. C’est bien meilleur que les films 
de Gad Elmaleh, etc., etc., je veux dire. C’est un bon film d’Art et Essai. 
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Mais pour rebondir, on a vu que la Licra avait prétendu interdire la diffusion de ce film. 

Alors à un moment, on se dit mais qu’est-ce que c’est que ce truc qui s’appelle la Licra qui décide de la pluie et du 
beau temps en France, systématiquement par la menace, la judiciarisation, la diabolisation. Taper au porte-monnaie, 
etc. 

Donc je pense que le mieux, c’est de revenir déjà à l’origine de la Licra. Et pour ça, y’a un excellent livre. 

On le mettra en post production. On l’incrustera pour que les gens le voient. Je pense qu’il est. Je pense qu’il sera en 
vente sur Kontre Kulture au moment de la diffusion. Qui est le livre d’Anne Klingqui s’appelle La France licratisée. 

La Licra au début est une structure purement juive bolchevique dont le but est de comment dirais-je, de couvrir des 
assassinats politiques notamment sur les territoires français. Et au début ça s’appelle la « Ligue anti pogroms ». 

Et après ça devient la Lica, la « Ligne Internationale contre l’antisémitisme ». 

Donc en fait, c’est, si je l’explique globalement en m’appuyant sur la sociologie juive, c’est une structure comment 
dirais-je, de rapport de force, de domination, de la communauté organisée. Ça fait partie des structures de domination 
de la communauté organisée dont je parlais tout à l’heure. 

Communauté très respectée parce qu’ayant accumulé historiquement beaucoup de structures de pouvoir économique, 
idéologique, politique, etc. Ce que les maghrébins n’ont toujours pas compris. 

Donc cette Licra en fait, a rajouté abusivement récemment – c’est après la Deuxième Guerre mondiale – le « r » pour 
« racisme ». 

Et là y’a un problème, c’est que. On la montrera par des extraits. Il ya pas de noirs et de maghrébins dans la structure 
de la Licra. Donc y’a pas de…, c’est une structure très communautaire. C’est facilement identifiable. On passera la liste 
des membres de cette structure. 

  

Et maintenant un aperçu du comité exécutif de la Licra : 

  

Présidée par Alain Jakubowicz 

Philippe Schmidt 

Martine Benayoun 

David-Oliver Kaminski 

 

Sabrina Goldman 

Martine Bernheim 

Carine Block 

Pierre Bernheim 

 

Annette Bloch 

Ilana Soskin 

Ari Sebag 

René Guitton 

 

Antoine Spire 

Claude Dahan 

Isabelle Quentin-Lévy 

Roger Benguigui 

 

Et Alain David 

  

Et si on rebondit sur Atzmon : que ces gens-là aient en charge l’antiracisme en France alors que c’est une structure 
de…, on va dire, de pouvoir communautaire juif en France, c’est très, très oxymorique et très ambigu. Parce que 
normalement un juif antiraciste, si on va au bout de l’analyse, c’est un oxymore. 

Quand on prétend être le peuple élu par le sang qui coule dans vos veines, on est pas vraiment le mieux placé pour 
parler d’antiracisme. Donc ça, c’est déjà une démonstration, un argument théorique. 

Mais quand on voit l’histoire de la persécution de Dieudonné. 
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Dieudonné qui est un antiraciste authentique, je dirais antiraciste intrinsèque parce que c’est un métis. Donc il est 
antiraciste dans sa chair puisqu’il est le fruit d’un métissage d’un noir et d’un blanc. Donc il est antiraciste 
intrinsèquement. 

Et que tout son combat politique a toujours été de lutter contre le racisme. 

D’abord contre ce qu’il avait identifié comme le racisme français du Front national. Et après en prolongeant son 
antiracisme là où c’est nécessaire, en se positionnant courageusement contre les colons de la bande de Gaza. 

Et c’est à partir de là que toute sa diabolisation a été mise en place. Non pas par le peuple de France qui est un 
spectateur. Ou même par la République. C’est faux. Puisqu’il a gagné trente procès sur trente-deux. 

Mais par la communauté organisée, qui se sert de tous ses bras armés pour effectivement châtier les gens qui pointent 
du doigt leur illégitimité pour incarner l’égalitarisme républicain, la laïcité, l’antiracisme. 

Ça c’est une démonstration très, très claire. Et là on arrive au bout de cette contradiction. 

C’est qu’on a un Dieudonné qui est un combattant antiraciste métis comique qui combat toujours contre le racisme et 
qui se fait persécuter par une officine communautaire qui ne représente personne mais qui a un poids démesuré sur la 
République. 

Et on a pu le vérifier concrètement. C’est que quand Dieudonné est passé récemment à Lyon, malgré le boycott 
intégral de la communauté organisée, et non pas de la République – interdit de média et de publicité qui n’est que la 
preuve d’une domination communautaire – il a fait…, il a rempli, sans aucune publicité et malgré sa diabolisation, une 
salle de 3500 personnes à Lyon. 

C’est-à-dire que c’est le plus gros vendeur de France de billets de spectacle vivant. Et devant cette salle de 3500 
personnes, il y avait à l’appel de la Licra quatre militants de la Licra pour dénoncer Dieudonné comme ignoble raciste. 

Donc tout ça est la preuve d’un comment dirais-je, d’une disjonction totale entre la réalité et la manipulation. Et que 
cette manipulation est au bout, au bout, au bout, de son obscénité. 

Alors ce qui est rassurant, c’est que Dieudonné vient de gagner son procès au tribunal je crois administratif. C’est-à-
dire que la Licra n’a pas le droit de l’empêcher de diffuser son film sous prétexte qu’elle décide qu’il serait antisémite 
ou négationniste. C’est un film comique et ce n’est à la Licra de décider si le film est de bon goût ou de mauvais goût, 
de qualité ou pas. 

Et moi j’ai reregardé l’autre jour, par exemple. Je regarde jamais le cinéma, mais j’ai reregardé LeBoulet, un très 
mauvais film, produit par Thomas Langmann, membre de la communauté. 

Dans ce film, il y a un mépris, une dérision et ce qu’on pourrait appeler, quelque chose de très insultant, pour les 
africains et pour les berbères. Mais c’est traité sur un mode comique. 

Je veux dire, Le Boulet n’est pas plus, ni moins raciste, dans sa manière de montrer les berbères et les africains, par 
des caricatures comiques, que Dieudonné dans sa manière de montrer les juifs dans L’Antisémite. 

Alors maintenant, il faudrait se poser cette question clairement : pourquoi est-ce qu’on est voué aux gémonies quand 
on fait de l’ironie ou de l’humour sur les juifs et leur caractéristique admises par tous, y compris par eux-mêmes, 
hein : c’est-à-dire malins, manipulateurs, doués pour l’argent, très communautaires. Assez finalement, comment 
dirais-je, « racistes » quand on creuse un peu. Dans leurs certitudes tribales d’être « le peuple élu », etc., etc. Enfin je 
veux dire, c’est universellement admis. 

Pourquoi ça, ça vaudrait d’aller en prison ? Alors que quand on montre un peu la paresse des africains, leur 
nonchalance, une certaine agressivité berbère, d’un seul coup, c’est le libre droit de l’humour qui n’est pas dangereux. 
Je parle pas de Case Départ où de films comme ça, où on moque, on ricane, sur la traite négrière qui a fait des 
centaines de millions de morts et de souffrance, alors qu’on a pas le droit de ricaner ou de rire sur la Shoah qui est, 
quand même, une séquence historique très courte. Et qui a fait beaucoup moins de morts. Et qui a duré beaucoup 
moins longtemps que la traite négrière. 

Donc, pourquoi ce deux poids deux mesures en France ? Est-ce que… Qui décide !? 

Et jusqu’à quand va durer cette obscénité qui ne fait jamais que révéler un dysfonctionnement républicain. Un trait 
grand pouvoir communautaire de plus en plus agaçant et gênant. Et de plus en plus comment dirais-je, moralement et 
politiquement comment dirais-je insupportable et illégitime. 

Et comment tout cela finira ? 

Y’a deux voies. Y’a la voie de la réconciliation nationale, de l’honnêteté, qui est la voie de la République authentique. 

Et puis y’a la voix du rapport de force, du bas de fer, de la violence, de la malhonnêteté, de la persécution 
systématique qui commence à sentir le roussi. 

Donc je voudrais, j’aimerais voir, à un moment donné, si les élites d’une certain communauté, qui se targuent à juste 
titre, d’une très grande intelligence stratégique à travers le temps, va être à la hauteur de comment dirais-je, de sa 
tradition historique, ou à un moment donné, est en train de démontrer qu’à force d’accumuler trop de pouvoir, trop de 
certitudes et trop de narcissiques, elle devient un peu les « petits marquis » d’une aristocratie décadente qui serait à la 
veille de la révolution française dont elle n’aurait pas vue les signes avant-coureur. 

Donc une fois de plus, c’est un message – comme le message que je lance à la communauté maghrébine –, c’est un 
message que je lance à une autre communauté, pour les pousser comment dirais-je, à rester au niveau de leur 
« intelligence multiséculaire » et de comment dirais-je, de voir finalement les signaux qu’il faut être capable de voir à 
certains moments, quand certaines stratégies ne marchent plus. 

Il faut savoir en changer. 

Sinon en dernière instance, en dehors des risques que je prends individuellement, sur le plan collectif, c’est assez facile 
de voir que le danger est plutôt finalement, de leurs côtés, en termes de communauté, en termes de risque, que du 
mien. 

Parce que moi, je ne suis qu’un individu. Mais les savoyard et les gaulois de base ne seront jamais mis en danger dans 
tout ça. 
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Je finis sur ce sujet. J’espère qu’il a été bien compris. Enfin que mon message a été bien compris. Comme un message 
de paix. 

  

Publicis Groupe. Structure de domination 

  

  

Oui alors c’est le…, je fais le lien… C’est qu’on s’est récemment offusqué de l’incroyable…, des revenus, des bonus 
qu’allait touchés l’ancien patron de Publicis quoi, Monsieur Lévy je crois. 

Et effectivement on se scandalisait de ça. 

Evidemment tout ça est très choquant. Y’a une inégalité sociale incroyable en France. Incroyablement accrue entre les 
petites gens et les très riches. C’est en train d’exploser de plus en plus. 

Emmanuel Todd en parle très bien. Sans doute que ça finira mal, d’une façon ou d’une autre. 

Mais moi je voulais rebondir sur justement, les structures et les organisations de domination de la communauté 
organisée. Justement pour voir comment on devenait une communauté puissante en France. 

C’est qui est intéressant chez Publicis, c’est à deux niveaux. 

C’est de voir que Pubicis est une des deux structures en France qui a le monopole…, qui se partage le monopole de la 
vente de publicités aux médias. Et que les médias ne peuvent pas vivre sans publicités. 

C’est-à-dire qu’un journal qui vit sans publicités fait faillite. 

Et qu’en réalité, ce monopole qui a le droit de vie ou de mort sur les médias – donc sur le comment dirais-je, 
l’idéologie, est en fait une structure qui est entièrement sous contrôle communautaire. 

Et on le vérifie par le fait que le grand patron de ce truc, qui s’appelle Publicis, est systématiquement un type issu de la 
communauté organisée dont on a pas trop le droit de parler, parce qu’elle a tellement de puissance, qu’elle nous fait 
peur. Mais je dirais, c’est institutionnel. Ce qui est d’ailleurs contraire à la loi. C’est qu’on avait d’abord Bleustein-
Blanchet, puis Lévy, puis maintenant le mari de la petite blonde à gros seins, Lapix [Sadoun] qui a mon avis se 
prend maintenant pour…, par la cuisse pour une…, se sent obligé face à Martine Le Pen de défendre un peuple auquel 
elle n’appartient pas. 

(…) 

Donc en réalité, la domination se fait par des prises de pouvoir économique qui débouchent sur des contrôles 
idéologiques. Et après qui débouchent donc, sur du pouvoir politique. 

Et aussi bien, si on veut parler de la puissance de la communauté organisée et faire de la vraie sociologie honnête et 
courageuse – comme Sombart le faisait au XIXème siècle – effectivement, et la Licra, et Publicis, sont finalement, deux 
structures de domination, de contrôle et de pouvoir politique complémentaire, de la communauté organisée. 

Par la pub. Par la mise à mort ou pas des journaux. 

Et de l’autre côté, par le terrorisme idéologique et la menace judiciaire et pécuniaire. 

Que je connais bien et que d’autres connaissent bien. 

Et je vais me servir comme exemple par rapport à Publicis. C’est que, par exemple, un type commeJean-François 
Kahn qui essayait de faire un journal, qui a toute sa vie essayé de faire des journaux non-alignés – L’évènement 
du Jeudi  puis Marianne – a toujours été, quand il était pas sur la bonne ligne – c’est-à-dire une ligne mondialiste, 
sans frontières, qui intéresse nos dominants, qui intéresse nos fameux prédateurs nomades – il s’est fait à chaque fois 
châtier. On lui a fermé le robinet de la pub. 

Et on ne lui a rouvert le robinet de la pub… Donc soit il fermait boutique avec un journal qui se vendait bien mais qui 
n’avait pas de pub. Soit pour qu’on lui donne la pub, il fallait qu’il revienne sur sa ligne idéologique. Et on voyait que 
progressivement, il y avait un infléchissement idéologique. Et d’ailleurs une introduction dans son canard, de 
signatures de plus en plus qui dénonçaient un entrisme communautaire de plus en plus grand. 

Tout ça est de la sociologie, je veux dire, vérifiable intégralement. 

Et Jean-François Kahn a été l’exemple du type qui a subi ce type de mise au pas idéologico-économique. 

Et si on prend un exemple un peu avant, on peut comprendre comme ça, la disparition progressive de la presse on va 
dire, de droite authentique, à travers justement l’empire Hersant. Et comment l’empire Hersent est finalement mort. 
Car ce grand empire de presse était un géant fragile. Car il n’avait pas, il ne contrôlait pas la publicité. Et comme je le 
dis, un journal sans publicité est un journal qui meurt. 
On le sait nous parce qu’on a tenté l’expérience Flash. 

Et quand on pose la question qui donne la publicité et à quel titre et à quel prix en France ? On comprend les rapports 
de force politico-économico-communautaires. 

Et c’est ça faire de la sociologie authentique. Ce qu’aucune sociologue ne fait en France. 

Et je ne fais jamais quand je dis ça, que continuer le travail que faisait un très grand sociologue allemand qui 
s’appelle Werner Sombart, au XIXème siècle. Dont comme par hasard, certains de ses livres sont totalement 
introuvables alors qu’ils sont le sommet de la sociologie, sans aucun conteste. 

Peut-être qu’un jour d’ailleurs on essaiera de faire en sorte que les gens puissent lire ce très grand sociologue 
injustement mis sur la touche. 

Par qui ? La question est posée. 
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L’affaire Günter Grass 

  

Alors l’affaire Günter Grass. 

On tourne toujours autour des mêmes questions malheureusement. Mais c’est comme ça. C’est l’esprit du temps. 

Günter Grass qui représente, par excellence, la gauche coupable allemande post-national-socialisme. Ce qui lui a valu 
d’ailleurs d’avoir le prix Nobel de littérature. 

Faut bien comprendre que dans cette logique de la, je dirais, de la « toute-puissance de la communauté 
internationale » sur l’idéologie occidentale, y’a tout un… Je l’avais dit. 

Y’a tout un système je dirais, de distribution de bons points et de mauvais points et de domination par l’idéologie 
dominante qui passe par les Oscars hollywoodiens, qui passe par les prix Nobel aussi. 

Donc si Günter Grass, à un moment donné, a eu le prix Nobel de littérature, c’est qu’il est totalement conforme à 
l’idéologie dominante post-Deuxième Guerre mondiale. Il a donné tous les gages, enfin voilà. 

Et au bout du bout, du parcours, parce que le type va bientôt crever, il est presque mort… Ça me rappelle un peu les 
derniers sursauts de dignité de Raymond Barre , ou de François Mitterrand et d’autres. 

Il vient là de sortir un poème qui est un très mauvais poème parce que je pense pas du tout que ce soit un grand 
écrivain et un grand poète. 

Il était utile à la cause des comment dirais-je, du « droit-de-l’hommiste mondialiste » mais ça n’a jamais été un grand 
auteur à mon avis. 

Et il a écrit un poème assez médiocre [Ce qui doit être dit] mais qui désigne bien l’État d’Israël comme responsable de 
la Troisième Guerre mondiale à venir. Ce qui est quand même pas rien pour Günter Grass. 

Et alors évidemment, Günter Grass est assez fragile. Parce que ce type qui a pourfendu l’Allemagne de ses parents 
toute sa vie – pour avoir le droit d’exister sans doute d’ailleurs – a un regret sans doute sincère, fruit quand même 
d’une diabolisation tellement violente effectivement que beaucoup, beaucoup, d’allemands ont été lobotomisés 
pratiquement. 

Il a quand même avoué récemment, il y a quelques années, qu’il s’était engagé dans la Waffen SES..Ce qui veut dire 
qu’il a quand même caché ça toute sa vie. 

Ce qui prouve bien quand même, que ces êtres qu’on nous montre comme des êtres de…, enfin des « parangons de 
morale », sont quand même globalement que des tricheurs et des menteurs eux aussi. Parce qu’il aurait pu nous le 
dire avant, qu’il s’était engagé dans la Waffen SS jeune. Ça voulait dire quand même quelque chose. C’est que ce rêve 
hitlérien, il y a cru lui-même. Et il nous l’a dit il y a quelques années seulement. 

Ça veut dire qu’il est très fragile aujourd’hui. Donc il se fait évidemment traiter d’antisémite parce qu’il a osé montrer 
du doigt Israël comme le danger pour la paix mondiale. Ce qui est admis à peu près par tout le monde en privé et par 
quelques courageux en public. 

Donc c’est pour vous dire qu’aujourd’hui, les consciences morales qui sont même validées par le système mondialiste, 
plus on se rapproche du danger, du danger final, plus finalement ils osent – parce qu’ils vont mourir bientôt ou parce 
que l’immoralité leur est insupportable – désigner le vrai danger du monde comme étant Israël. 

Et Israël de…, effectivement, de Netanyahu-Liberman. C’est-à-dire de cet État néo-spartiate, qui sans vergogne, 
affiche je dirais, une prétention à la domination, à un suprémacisme racialo-religieux. 

Enfin d’une religion, effectivement qui d’ailleurs, est pointée du doigt par les orthodoxes, je l’ai dit tout à l’heure. 

  

Un de moins. 
(Richard Descoings) 
 

Alors dire que c’est une bonne nouvelle, ça serait pas correct. Il faut pleurer la mort de ce « grand commis de l’État », 
de ce « grand français », de ce « grand pédagogue » et de ce « grand directeur d’école » qui était monsieur Descoings. 
Je ne suis pas très, très, très malhonnête. Donc je vais dire : « Paix à son âme. » [Prout] 

Voilà c’est fait. Voilà parce que j’ai horreur de la tartufferie et de la malhonnêteté ? Je pense que mes ennemis se 
réjouiront, enfin ne pleureront pas, ma mort. Et je ne vais pas pleurer la mort de Descoings. 

Mais je vais plutôt me servir de cette histoire triste et misérable – misérable d’ailleurs pour l’image de la France – pour 
faire de la pédagogie, une fois de plus, en faisant de l’histoire honnête, du journalisme honnête et de la sociologie 
honnête. C’est mon travail, voilà. 

Donc monsieur Descoings, j’avais un contentieux personnel avec lui, parce que comme on va le montrer dans le…, 
grâce à notre travail de postproduction, il m’avait fait chasser par la police de l’école de Sciences Politiques. 

Alors je vais rappeler cet épisode pour ceux qui ne le connaissent pas. 

J’avais été invité par l’association des élèves de Sciences Po. Ce qui veut dire que y’a pas que des cons à Sciences Po 
même si c’est une usine à cons. 

J’avais été invité à dédicacer mes livres au salon du livre organisé par Sciences Po. Qui est un salon du livre qui se 
passe dans l’école, le jour d’une journée portes ouvertes où n’importe qui peut venir se faire signer les livres, acheter 
des livres. 

Et moi j’étais invité en tant qu’auteur par l’association des élèves. 

A un moment donné, Descoings…, et je crois d’ailleurs…, donc c’est l’entourage de Descoings et l’entourage…, un 
entourage très marqué communautairement de Descoings – toujours les mêmes – ont dit : « Il n’est pas question 
qu’Alain Soral qui est notre ennemi et qui nous défie, mette les pieds dans l’école de Sciences Politiques.  » Parce que 
pour eux, ça équivaut à rentrer dans une synagogue avec un casque à pointe, voyez. Mais c’était ça l’origine. 
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Descoings lui-même n’avait même pas fait attention à ça. Mais la communauté toute puissante qui domine totalement 
cette école aussi – on va le démontrer – a dit : « Il n’est pas question que Soral mette les pieds dans cette école. » 

Et comme j’ai été invité et que j’étais sur le programme et que j’étais invité par l’association des élèves, c’est-à-dire, 
y’avait quand même quelque chose de l’ordre du respect des règles et de l’administration, etc., j’ai été appelé par un 
sbire de Descoings la veille qui m’a dit : 

« Voilà nous sommes très embêtés. Mais si vous venez signer vos livres à Sciences Po, nous savons par des 
bruits, par des indiscrétions, qu’il a été prévu un commando d’extrémistes juifs sionistes pour vous 
ratonner. » 

Ce qui avait déjà eu lieu en 2004 à la librairie. On était pas très loin [dans les dates]. Donc ça avait déjà été fait . Ça 
avait été fait deux fois. Donc c’était crédible. 

Et ils m’ont dit : « Nous vous conseillons de pas venir car nous ne pourrons pas assurer votre sécurité. » 

Donc, c’était ça le message qui m’était envoyé pour que je ne vienne pas et qu’on dise, et qu’ils disent comme ils l’ont 
fait après – tous les témoignages sont là – que en fait, je n’étais pas venu par peur ou parce que simplement, j’avais 
méprisé mes lecteurs. 

C’est-à-dire qu’il était prévu, en plus, qu’on ne dise même pas que j’étais décommandé pour menaces, mais qu’on dise 
aux gens qui venaient me voir – ce qu’ils ont fait d’ailleurs. C’est vérifiable par des centaines de mails de témoignage. : 
« Soral n’est pas venu. On sait pas pourquoi, voilà. » 

Donc c’était un peu comme quand Besancenot m’avait fait virer de chez Moati en disant que « j’avais pas le courage 
de venir » 

Toujours les mêmes procédés dégueulasses de manipulation, etc. Bien identifiables en termes de système de valeurs : 
le mensonge et la manipulation systématiques comme code d’honneur, voilà. Et comme technique d’affrontement, 
hein. 

Et donc j’avais dit : « Ok. Merci de me prévenir. » Et j’avais fait croire que je ne viendrais pas. 

Et le lendemain, je me suis pointé. Avec des camarades. Mais je me suis pointé. 

Et là, y’avait un service de sécurité mais comment dirais-je privé, qui était beaucoup des maghrébins de banlieue. 

Parce que normalement, les maghrébins de banlieue, comme communauté dominée, n’ont pas beaucoup de pouvoir 
autre, quand ils veulent gagner leur vie, que d’offrir la force de leurs bras à leurs, à ce qu’ils considèrent par ailleurs 
comme leurs ennemis sur la question israélo-palestinienne. Ce qui est la tragédie effectivement des maghrébins. 

Et quand on est arrivés, ils n’ont pas eu comment dirais-je, l’aplomb, ou ils ont eu le sursaut moral de ne pas 
m’empêcher de rentrer. Ils m’ont pas agressé. Donc je suis rentré, je me suis assis et je me suis assis d’ailleurs à la 
table d’une des figures tutélaires de Sciences Po qui est le spécialiste de la droite en France. 

  

[René Rémond] qui est mort quelque temps après d’ailleurs. Qui était pas là [à la place qui aurait dû être la sienne au 
moment des dédicaces] parce qu’il était malade. 

Donc je me suis assis à une table et j’ai dit : « Ben voilà, je viens dédicacer mes livres. » 

Et là immédiatement, Monsieur Descoings est venu en personne pour m’intimer l’ordre de partir. Et j’lui dis : « Y’a pas 
de raison que je parte. J’ai l’invitation. C’est marqué. Puis en plus, en dernière instance, c’est une journée portes 
ouvertes. Je peux même y être de toute façon en tant que quidam, voilà. » 

Et là qu’est-ce qu’a fait Monsieur Descoings ? Dont j’ai pu voir, enfin j’avais sa tête en face de moi. J’ai passé mon 
temps à me retenir de pas lui mettre un coup de boule. C’était pour ça que j’étais comme ça [crispé]. Parce que je 
rêvais de lui mettre un coup de boule. Et je me disais : « Si je fais ça évidemment ça va être trop. » Mais c’était mon 
rêve, hein. 

Et il a appelé la police qui m’a… Et là une bande de flics avec des tonfas et la tenue, m’ont sorti par la force de cette 
école. 

C’est-à-dire que officiellement, j’étais invité, mis en danger par des extrémistes juifs – dont je rappelle [que] 
l’association est interdite en Israël et aux États-Unis comme groupe terroriste –, j’étais soi-disant menacé par ces 
gens-là et la réaction du directeur de l’école des Sciences Politiques, qui est censé incarner une certaine « éthique 
républicaine », une certaine morale, a fait venir la police pour me chasser par la force parce que le fait que j’étais mis 
en danger, pouvait « mettre en danger les autres ». 

Voyez, c’est pour vous dire où on en est dans l’inversion de toutes les valeurs républicaines. 

Donc bon ben, j’suis parti. On a la vidéo. Et on m’a même interdit de rester dans la rue devant. 

Donc tout ça émanait de la préfecture de police. Alors j’ai vu les flics en civil. Tout ça j’ai bien vu. 

Ce qui veut bien dire qu’il y a une organisation en France de pouvoirs et d’abus de pouvoir qui n’a rien à voir avec le 
droit républicain et la morale républicaine, mais qui a tout à voir avec une communauté dominante dont la boussole est 
systématiquement la volonté, les intérêts et je dirais, l’éthique israélienne. Voilà, c’est ça qui domine à chaque fois. 

Donc ce Monsieur Descoings était mon ennemi personnel. 

Je précise que suite à cette aventure dont la vidéo a été mise sur Internet, parce qu’un jeune avec un portable a filmé 
l’altercation – ce que je n’avais même pas fait moi, parce qu’à l’époque, je n’avais même pas ce genre d’idée – ça a été 
mis sur Internet. C’est une vidéo qui a fit plus de 200 000 visionnages et qui a valu à des dizaines et des dizaines 
d’anciens élèves de Sciences Po, de démissionner de l’association des anciens élèves de Sciences Po, tant ils étaient 
scandalisés par ce qu’ils avaient vu. 

Et je précise aussi que, alors qu’il y avait des tas d’écrivains dans le hall où je me faisais virer par la police, le seul 
écrivain qui a pris ma défense a été Marie-France Garaud. 

Tous les autres ont baissé la tête comme ils auraient baissé la tête en voyant un auteur juif se faire embarquer par la 
gestapo ou la milice pendant l’occupation…. les éternels collabos. Ils ont tous baissé la tête. 
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Et y’en a même un qui est venu m’insulter. Qui était un connard en fait qui a fait l’effort de venir m’insulter parce qu’il 
a le même éditeur que moi. J’ai oublié le nom de ce connard. Il édite des bouquins du style Almanach Vermot. Mais on 
est dans le même groupe. 

Et donc lui il s’est dit « comme je suis dans le même groupe d’édition que Soral, il faut vite que je me dédouane. Et il 
est venu me cracher à la gueule. » 

Pour vous dire le niveau d’abaissement moral des français. Et effectivement, en cas de retournement du pouvoir, ça 
pourrait faire peur. Ça pourrait beaucoup ressembler à l’époque effectivement de l’occupation et de la collaboration. 

Parce que c’est là qu’on voit la résistance. Et la résistance c’est en valeur absolue. On résiste toujours à tous les 
pouvoirs. Et les collabos, c’est en valeur absolue. On collabore à tous les pouvoirs. 

Donc si le pouvoir change de mains, moi je serais à la place de certains, je m’inquiéterais. 

Parce que là le… Pfff. C’est bien pire à mon avis que ce qui c’est passé entre 40 et 44. On a atteint un niveau de 
démoralisation et de dévirilisation qui fait que l’esprit de collaboration en France a atteint des niveaux vertigineux. J’ai 
pu le vérifier systématiquement depuis. 

Donc ce Descoings était un ennemi personnel. Et pour moi c’est une des types évidemment, un des cadres de la 
domination, on va dire c’est un des cadres de l’oligarchie mondialiste qui a pris le contrôle d’une institution française 
qui était déjà de la merde. 

Puisque de mon temps Sciences Po, c’était une école où on mettait les filles de la bourgeoisie catholique en attendant 
de trouver un mari. Ça n’a jamais été une grande école. 

Depuis c’est devenu, on le sait, la matrice pour former les cadres, des collabos, du journalisme et de la politique. 

Ce qui fait qu’après on a des Audrey Pulvar, des Polony, ou des Zemmour d’ailleurs. Plus subtil mais finalement ça 
revient un peu au même. 

Ici d’ailleurs je vais faire une petite remarque. On se réjouissait que Descoings ait introduit des quotas de jeunes issus 
des quartiers sans passer par l’examen : c’est-à-dire de la discrimination positive. La fonction de tout ça est de faire 
rentrer par la petite porte des gens de banlieue qui n’ont pas le niveau, pour fournir à l’avenir, dans une logique de 
domination communautaire, les futurs « collabeurs » et les futurs « négros de service » qui de toute façon doivent tout 
à l’institution et donc à la communauté dominante. Parce qu’ils n’ont pas la légitimité en termes de comment dirais-je, 
de méritocratie républicaine. 

Donc cette mesure était de la merde. Et il faut savoir que si on regarde le CV de Descoings et ce qu’il a fait – on va 
mettre ça sur le site une fois de plus – il avait fait jumeler l’école de Sciences Politiques avec une Université de Tel-
Aviv. 

C’était entièrement une officine de… enfin comment dirais-je, de formation de cadres de l’oligarchie mondialiste sous 
domination américano-sioniste. 

Donc c’était un traitre à la République bien senti. 

Et en plus d’être ça, il faisait parti pour moi des élites satanistes. [Ce] qui se vérifie par leur mode de vie. C’était une 
espèce d’autre Strauss-Kahn. Et là on le vérifie par sa fin, par sa mort. 

Car si sa mort sordide a été cachée par les médias français, ce qui est la preuve d’une domination et que la France 
n’est plus du tout un État je veux dire, enfin une démocratie, car la presse est entièrement muselée, quand on va voir 
la presse étrangère notamment américaine, on sait exactement comment est mort Monsieur Descoings. Donc là, on va 
le dire. 

Il est mort dans une chambre d’hôtel après avoir appelé…, après avoir consulté un site internet homosexuel, pour faire 
venir deux gigolos. Car c’était un sodomite avoué et revendiqué. Ce qui est son problème d’ailleurs. Mais bon tout ça, 
ce sont des marqueurs sociaux, tout ça. 

Et en fait il est mort dans sa chambre, sans doute d’abus de divers produits, car il était sans doute un cocaïnomane 
notoire. 

On le voit dans une vidéo qu’on a mise en ligne où il est…, qu’on appelle « Pété comme un Descoings ». 

Et donc je dirais, ce triste monsieur est mort effectivement comme il a vécu : le cul à l’air. 

Dans une chambre d’hôtel abandonné par deux gigolos homosexuels qui à mon avis l’ont abandonné quand ils l’ont vu 
faire une crise cardiaque pour avoir croisé des produits stupéfiants. 

Et donc il est mort abandonné le cul à l’air dans une chambre d’hôtel. 

Sachant que les deux qui ont fui la chambre, au lieu de faire l’effort de le sauver, ayant peur d’être liés à une mort 
sordide, ont eu comme seule attitude, de jeter son téléphone et son ordinateur où il y avait sans doute leurs 
coordonnées et leurs liens. De les jeter par la fenêtre. 

Et la police a retrouvé ça sur le balcon du troisième étage. 

Tout ça a été caché. 

Donc voilà ce qu’était un « grand commis de l’État français » qui a eu droit un enterrement solennel à Saint-Sulpice où 
on a bloqué tout le quartier. 

On est très, très, loin des gens qui ont travaillé aux côtés de de Gaulle, après 45 ou après 58. 

Et tout ça est la preuve d’un effondrement totalement de la République et d’une mainmise je dirais, d’un satanisme de 
nos élites. Parce qu’on a systématiquement les mêmes marqueurs, les mêmes types de, je dirais, de dégénérescence 
de transgression systématique. 

On est dans le Marquis de Sade. 

Moi j’ai rien à titre privé contre toutes ces pratiques. Je ne suis pas un religieux, etc. 

Mais quand on voit que ce sont à ces gens-là que l’on confie l’éducation de nos enfants, que c’est ces gens-là qui les 
médias officiels pleurent comme des grands commis de l’État et comme des instances morales « incarnant les valeurs 
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de la République », on est en train de se poser des questions sur l’effondrement qu’on est en train de vivre, en ce 
moment, que je qualifie, de façon métaphorique et réelle, de « satanique ». 

Et donc je vais finir sur monsieur Descoings. 

Monsieur Descoings était au propre comme au figuré, un enculé. Et il est mort comme il a vécu. 

Et j’estime le droit, en tant que combattant de comment-dirai-je, de ne pas pleurer de larmes de crocodiles sur la 
disparition d’un de mes ennemis. La seule chose que je peux déplorer, c’est que malgré le commentaire médiatique 
officiel, on a dit qu’il était irremplaçable. 

J’aurais aimé qu’il soit irremplaçable. 

Malheureusement dans la situation telle qu’elle est, il est très remplaçable. 

Car des types qui sont prêts à faire le sale boulot comme lui, y’en a des tas. C’est ça le malheur. Qui sont prêts à 
prendre sa suite. Et je pense qu’il sera remplacé très vite et très facilement par un type du même acabit. 

Pour finir sur ce sujet. 

Moi ce que je veux c’est qu’on arrête de me faire chier. Qu’on me foute la paix. Et je veux sauver la France. 

Toulouse : analyse à froid 

  

  

Oui donc ça, c’est un sujet douloureux. Maintenant qu’on a le recul sur l’affaire de Toulouse, je voudrais déjà faire 
remarquer toujours le deux poids, deux mesures. 

Je me suis rendu compte, à la faveur de l’affaire de Toulouse, par hasard, mais parce que des gens m’ont contacté, 
que nous étions au même moment de l’affaire de Toulouse, au deuxième anniversaire d’une histoire aussi tragique et 
aussi sordide, qui était la mort de monsieur Bourarach, hein, je crois, Bourarach, je le prononce mal. 
Et j’ai vu, moi-même j’ai découvert, j’avais oublié, la vidéo très triste de la veuve de ce monsieur. 

Donc je rappelle. Ce monsieur était un vigile d’origine maghrébine qui – petit boulot typiquement de maghrébin sans 
pouvoir économique communautaire – était vigile d’un magasin de bricolage en gros. Et ce type-là a été noyé et tué 
par un groupe de six juifs d’extrême-droite affiliés à la Ldj. C’est officiel. Il a été tué et noyé. 

Ça a été étouffé complètement. 

Donc c’est un drame de violence communautaire tout à fait symétrique à l’affaire Merah mais qui a été totalement 
étouffé. Et deux ans après, la veuve de ce monsieur qui a deux enfants et qui est comme souvent les maghrébins, à la 
limite une prolétaire, elle a été abandonnée de tous, toute seule, dans une misère noire effroyable. 

Donc première chose, je rappelle ce drame. 

Je rappelle que selon l’origine communautaire des victimes et des assassins, le traitement est totalement différent. Et 
je veux dire, à 180 degrés. 

Et je fais surtout remarquer que ce, que finalement ces maghrébins qui m’emmerdent au nom de finalement d’un 
« communautarisme exacerbé », que ce soit Houria Bouteldja du PIR ou le monsieur-là de Oumma.com de l’autre 
jour [Abdelaziz Chaambi], qu’est-ce qu’ils ont fait pour cette dame ? 

Ou est la solidarité dans cette affaire ? 

Et donc, nous avons organisé nous, Égalité & Réconciliation, avec d’ailleurs Dieudonné, un appel aux dons pour 
cette dame qui avait des problèmes, je crois, pour payer son avocat. Qui n’avait même pas les moyens de trouver cinq 
mille euros. 
Nous avons organisé nous, Égalité & Réconciliation, alors que nous ne sommes pas impliqués d’aucune manière, 
dans cette communauté, un appel aux dons. Et nous avons déjà, je crois, récolté, à l’heure dont je parle, plus de sept 
mille euros que nous remettrons solennellement à cette dame au Théâtre De La Main d’Or, prochainement. 
De manière à voir que normalement, une solidarité aurait dû s’exprimer pour cette dame. On posera les questions de 
savoir qu’a fait le MRAP ? Qu’a fait le PIR ? 

À mon avis, à part demander à cette dame de se taire parce que ses plaintes étaient gênantes parce qu’elles 
identifiaient des bourreaux qui étaient de la communauté-qui-faut-pas, c’est-à-dire, ni des fascistes, ni des islamistes… 

Ça nous permettra d’aider cette dame et de faire encore une fois un peu de sociologie et de pédagogie sur les 
manquements, les dysfonctionnements et la réalité française. Donc je finis sur cette première introduction de l’affaire 
de Toulouse. 

Après si on veut prendre un peu de recul sur l’affaire de Toulouse. 

Bon, surprend déjà que les gens oublient très, très vite les drames aujourd’hui, qui sont systématiquement des drames 
de médias et d’attachés de presse. Tout ça est retombé très vite. 

Mais par contre qu’est-ce qu’il en est au niveau du bilan ? 

On voit que, de plus en plus en France, sont montrés du doigt les musulmans à travers soi-disant les islamistes. La 
question qu’il faut se poser c’est : est-ce que ce jeune Merah – si tant est qu’il [soit] réellement le responsable de ce 
dont on l’accuse, ce qui est très difficile à vérifier et qui de toute façon a été très instrumentalisé, puisqu’indicateur de 
la DCRI, etc. –, est-ce que ce jeune Merah représentait les musulmans ? 

A mon avis, il représentait pas plus les musulmans que certains juifs laïques représentent le judaïsme authentique. 

C’était un voyou qui avait quinze condamnations et il y a qu’un imbécile, immature comme Nabe, ou alors vendu de a 
à z, pour dire qu’il représentait les « vrais arabes » comme il le dit, et de se réclamer de Mohammed Merah. 
Alors j’ai vu aussi que Houria Bouteldja avait fait une espèce de discours ridicule où elle disant « Mohammed Merah 
c’est moi. » 

Oui ben analysons ce que ça veut dire. 
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Mohammed Merah n’était pas pour moi un musulman. C’était un français, issu de l’immigration maghrébine, qui 
incarnait tout l’échec à analyser sérieusement et virilement, tout l’échec d’une certain non-intégration des français 
d’origine maghrébine. 

Qui débouchait sur la petite délinquance, la colère, la manipulation policière de cette colère, etc., etc. C’était forcément 
un très mauvais musulman et à un mon avis, c’était même un, pas un musulman du tout. 

Par contre, ça permet d’instrumentaliser le danger islamique en France et de montrer du doigt cette communauté de 
plus en plus désignée comme futur bouc émissaire comme je le dis, au chaos qui nous attend en France. Chaos 
d’origine économique qui nous vient de Wall Street, et qui n’a rien à voir avec l’Islam, voilà. Donc J’ai souvent fait cette 
analyse. 

Et cette diabolisation s’accélère. On a vu aussi qu’on avait l’affaire d’un certain Palmier là, qui vient d’être identifié, le 
tueur de l’Essonne qui est un nouveau, qui a la même gueule que l’assassin d’Ilan Halimi. 

On dirait…, c’est voilà. On a un noir et un maghrébin désignés qui voilà. Qu’on… forcément qui mettent en porte-à-faux 
les gens de couleur et les jeunes issus de on va dire, de l’Islam culturel. Donc on a un paysage qui se dessine de plus 
en plus. 

Et si on va un peu plus loin dans l’analyse, on verra que finalement, [à travers] ces évènements et la manière dont ils 
ont été traités politiquement et médiatiquement, on nous montre deux choses. 

Un : [ces évènements] ont pour but de nous montrer qu’Israël et la France, c’est la même chose. On a vu dans le 
traitement notamment que les enfants morts qu’on a jamais vu d’ailleurs, sont parti immédiatement en Israël alors que 
de toute façon, c’est peut-être la loi juive qu’ils soient enterrés le plus vite possible en terre sacrée, mais ce n’est pas 
la loi française. 

Dans une affaire criminelle comme ça normalement, pour des raisons légales, ces corps auraient dû rester en France. 

Or on voit bien que là, la loi juive a primée sur la loi française. Donc déjà première chose. 

Donc on voit de plus en plus dans le traitement de l’affaire que y’a un couplage pour nous dire qu’Israël et la France, 
c’est la même chose et que même d’ailleurs, c’est la loi israélienne qui prévaut sur la loi française. Donc on voit que 
non seulement, il y a un jumelage Israël France : qu’on vérifie d’ailleurs par la coupe d’Europe de football où par 
l’Eurovision. 

(…) 

On voit qu’il y a ce jumelage franco-israélien et que dans ce jumelage, la maison-mère, c’est Israël. Première chose. 

Et deuxième chose, on voit qu’à travers l’instrumentalisation de cette affaire, y’a la volonté de faire en sorte que la 
communauté juive de France qui traine les pieds, se rallie je dirais, à la « ligneGoldnadel » qui domine aujourd’hui en 
Europe, du nord notamment, par rapport à la ligne je dirais,Askolovitch. 

C’est-à-dire qu’il se trouve que la communauté juive française, pour des raisons historiques, a du mal à se rallier à la 
nouvelle ligne israélienne, qui est la main tendue aux nationalistes identitaires. Et qu’ils sont encore un peu dans le 
« pro-immigration, antiracisme, etc. » 

Et que finalement, une opération comme l’opération de l’école de Toulouse a pour but de les pousser, à coups de pieds 
au cul, vers le je dirais, une certaine extrême droite identitaire. 

Et ce n’est pas la première fois qu’on remarque que quand une communauté juive de la diaspora ne suit pas la ligne 
des sionistes, elle s’y trouve un peu contrainte ou aidée par des drames. On l’a vu en Iraq. On l’a vu au Maroc. On l’a 
vu en Argentine, pour ceux qui s’intéressent à ce genre de questions. Donc comme par hasard, les choses arrivent 
quand elles doivent arriver. Pour favoriser la ligne Goldnadel par rapport à la « ligne Askolotitch ». C’est une des 
analyses qu’on peut faire. 

C’est-à-dire qu’aujourd’hui on voit bien que – c’est l’analyse que je poursuis encore –, que Israël ne peut plus survivre 
par rapport à l’opinion occidentale, sur la ligne de l’antiracisme, de la défense des communautés opprimées, de 
l’antiracisme et de l’antinationalisme qui mènerait au nazisme, qui est tout le l’idéologie droit-de-l’hommiste de l’après-
guerre. Nationalisme égal nazisme. Antiracisme égal défense des juifs opprimés. 

Aujourd’hui Israël et l’Israël de Netanyahu et Libermann ne peut survivre dans l’opinion publique qu’en revalorisant le 
nationalisme et le nationalisme à connotation raciale. 

Et on voit bien que c’est cette ligne-là, à travers Finkielkraut, puis à travers Zemmour, qui est poussée en ce moment 
en France. 

Ce qui veut bien dire qu’en Occident, et en France, et aussi en Norvège, et aussi Danemark, et aussi en Hollande, et 
aussi en Belgique, et aussi en Angleterre et aussi en Italie du Nord, et aussi en Autriche. Ce qui veut bien dire que c’est 
la communauté internationale qui donne le la aujourd’hui, pour l’idéologie dominante occidentale et que cette 
communauté internationale est en fait le masque d’Israël. Car ce qui est bon pour Israël devient bon pour le monde 
occidental. 

Quand ce qui est bon pour Israël, c’est l’antiracisme et l’antinationalisme, eh ben c’est ça qu’on doit. C’est sur cette 
ligne-là que nous, les bons citoyens européens, on doit être dessus, de force. C’est la Licra. 

Et puis quand, d’un seul coup, pour qu’Israël survive, il faut revaloriser au niveau occidental le nationalisme à 
connotation raciale identitaire, d’un seul coup, ça devient possible d’être sur cette ligne-là. 

Et on a du Finkielkraut qui passe de SOS Racisme à la pensée néo-réactionnaire. Et on a un Zemmour qui peut pousser 
les provocations assez loin. Qui moi m’auraient valu d’être viré. Ce qui est d’ailleurs le cas. Et d’être sur Internet 
uniquement. 

Donc on voit bien cette mise en place sur le temps long, de ces nouvelles lignes. Et on voit bien qui a les moyens de 
les faire bouger ou pas et quelle est la boussole. La boussole, c’est systématiquement Jérusalem. 

Et donc la lecture avec du recul, de l’affaire de Toulouse, c’est qu’on sait pas vraiment ce qui s’est passé. 

Même moi, je peux pas jouer au prophète. Je ne sais pas exactement comment ça s’est passé, mais ça pue. C’est 
louche. 
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La conséquence, c’est : 

- diabolisation accrue des musulmans, de plus en plus, non pas associés à des immigrés en danger mais à des 
islamistes dangereux, 

- et obliger la communauté juive de France à bouger de force. 

Quand vous voyez [que] des assassins de juifs et d’enfants juifs ne sont plus des fascistes et l’extrême droite française 
mais [que] ce sont les musulmans, c’est-à-dire les racailles de banlieue réislamisés, avec cet amalgame « islamo-
racaille ». 

Pareil. Concept que j’ai produit moi et qui est courageux qui était déjà le concept valorisé par le film Un prophète. 

L’islamoracaille est le danger pour les musulmans aujourd’hui. Il faut identifier cette escroquerie mais elle existe. 
Mohammed Merah était un islamoracaille qui d’ailleurs fait se pâmer finalement qui ? Houria Bouteldja et Marc-Édouard 
Nabe. 

Bon après faudrait parler des…, qui finance Marc-Édouard Nabe ? Qui le paye ? Qui achète ses tableaux ? On aurait 
peut-être la clé de ses étranges positionnements pro Al-Qaïda, voilà. Il est peut-être financé lui aussi par les mêmes 
qui financent Al-Qaïda. C’est possible. Il faudrait chercher qui lui fait gagner ses sous. 

Souvent chercher l’argent. C’est souvent comme ça qu’il faut dire. 

  

La réalité des djihadistes français 

  

Alors moi si je voulais faire le malin, je dirais : Forsane Alizza, je les ai rencontrés deux fois. Une fois pour discuter 
avec eux et essayer de leur faire comprendre que leur ligne était stupide, dramatique et que ça les mènerait droit dans 
le mur. Une autre fois, ils sont venu essayer de me casser la gueule, me menacer de mort au théâtre de la Main d’Or, 
alors que je signais mon livre. 

Parce que d’ailleurs, j’avais relayé sur le site internet, qu’Houria Bouteldja était payée par l’Institut du monde arabe, 
c’est-à-dire les saoudiens et la qataris. 

Et que cherchez l’argent, cherche qui te payes, tu verras pour qui tu travailles. 

Et c’est pour ça qu’ils voulaient me casser la gueule en m’intimant l’ordre d’enlever cette information gênante. Donc on 
voyait déjà que finalement, Forsane Alizza était intéressé finalement à protéger la couverture d’Houria Bouteldja du 
PIR, l’une étant une immigrationniste laïque, proche du Parti Communiste et du Monde Diplomatique, alors que 
Forsane Alizza joue les djihadistes on va dire, salafisto-wahhabite. Donc c’est bizarre ces ponts étranges. Là, ce jour-là, 
ils étaient main dans la main. 

Alors si je voulais faire le malin je dirais : j’ai été menacé de mort par Forsane Alizza. C’est mes pires ennemis. Je suis 
un résistant courageux. Moi aussi je prends les djihadistes dans la gueule. 

Mais la réalité, c’est que ces gens-là étaient une bande de branquignoles totalement incompétents et sans aucun 
danger, dont le chef que j’appelle « Cortex » mais qui a un autre nom, était un type je crois, qui est à Nantes, 
entièrement sous contrôle policier et poussé à faire ses provocations, par les politiques et la police. C’est-à-dire qu’on 
est là face à une manipulation totale. 

C’est zéro Forsane Alizza. 

Faire croire que c’est un groupe de djihadistes dangereux en France, c’est une escroquerie. Ils ont été exactement 
comme souvent dans ce genre de manipulation, entièrement manipulés de a à z, poussés à agir dans ce sens de 
provocation systématique. Et je dis que le cadre « Cortex » était exactement…, d’ailleurs comme le petit Mohammed 
Merah était un indic de police, un type qui avait des condamnations, il était entièrement sous contrôle et poussé à faire 
ça. 

Et ceux qui les suivaient comme les paumés de Forsane Alizza.., dont certains aujourd’hui par Internet pleurent misère 
en me disant qu’on leur a bloqué leurs comptes en banque. Ils sont menacés de prison. Et qu’en fait, j’avais raison de 
les prévenir qu’ils étaient dans une manipulation qui allait se retourner contre eux. 

Forsane Alizza fait partie de toute cette manipulation qui n’est pas du complot, contrairement à ce que croit ce crétin 
de Marc-Édouard Nabe, mais qui est la manipulation d’extrémistes. Que ce soit d’ailleurs d’extrême-droite ou 
d’islamiques qui sont… 

On prend un type qui sort de prison. On a eu la même chose avec le GIA algérien à l’époque où il a fallu détruire 
le FIS en Algérie. On prend un type qui sort de prison. On en fait un radical islamiste. On lui donne les moyens de 
recruter. Il a la garantie de l’impunité policière pendant un certain temps parce qu’il travaille pour eux. Il recrute des 
paumés qui effectivement en font des tonnes et voient qu’ils peuvent en faire des tonnes, parce qu’on les y insite et 
que la police ne fait rien. Et qui donc identifient que l’État français était un État lâche et faible. Et qui vous disent : « Ce 
drapeau demain flottera sur l’Élysée. » en nous montrant le drapeau de l’Arabie Saoudite qui est malheureusement 
aussi le drapeau du prophète. 
Et puis à un moment donné, quand on décide que la chose est bien mise en place, on appuie sur le bouton et on les 
met tous en taule. Ça ressemble aussi à l’affaire Lee Harvey-Oswald dans l’assassinat de Kennedy. J’aimerai 
demander à Nabe s’il pense que Kennedy a réellement été tué par un tueur isolé qui est Lee Harvey-Oswald  !? Dans le 
genre « le complot n’existe jamais », voyez.  

Et donc on a là…, je fais toujours de la sociologie, de la pédagogie honnête. 

Forsane Alizza n’était absolument pas dangereux. C’était des paumés au niveau de la base et de la manipulation 
policière au niveau du dirigeant. C’est des gens qu’on aurait pu empêcher d’exister, bloquer dès le départ et qui de 
toute façon, en dernier instance, faisaient mumuse avec des flashballs. C’était zéro quoi. Et aujourd’hui on nous fait 
croire effectivement qu’il y a une menace de djihad sur la France. 

Et comme le dit Chauprade, chaque fois qu’il y a ce genre ce truc, on sait que c’est entièrement manipulé par les 
services, de a à z. 
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Ce qui ne veut pas dire d’ailleurs que y’a pas de colère légitime, que y’a pas de gens qui y croient. Mais c’est comme 
Al-Qaïda. C’est manipulé de a à z. Et il suffit de regarder ce que fait Al-Qaïda aujourd’hui, pour comprendre, si on 
regarde l’historique globale, qu’aujourd’hui finalement le premier employeur d’Al-Qaïda dans l’affaire libyenne, 
c’est Bernard-Henri Lévy. 

Donc voilà, donc je fais le tour de toute cette question sur l’analyse post-toulousaine et je pense que le but c’est de 
réfléchir à tout ça pour échapper aux manipulations dans le but voilà, d’échapper à la bêtise. Et surtout des bêtises qui 
coutent très cher pour ceux qui tombent dedans. Je finirai là-dessus. 

Je vous invite tous à réfléchir, toujours pareil : quels sont vos intérêts bien sentis ? Quelle est l’attitude politique et 
cohérente [et] intelligente, qu’on soit musulman ou pas ? Quels sont les pièges à éviter ? Et quel est le prix qu’on paye 
quand on commet toutes les erreurs ? 

Et on a la démonstration systématiquement devant nous. Et je…, vous…, voilà. 

Moi je suis là pour aider les gens à comprendre à ne pas faire de bêtises. 

  

Les résultats du métissage forcé ? 

  

  

Quelles que soient les manipulations, il y a des sensibilités et des colères. Et ces colères sont liées à une situation 
objective qui est le métissage forcé de l’Europe occidentale depuis trente ans. 

On voit qu’aujourd’hui on a à la fois des jeunes issus des quartiers qui ont raté leur intégration et qui se radicalisent 
dans un Islam djihadique wahhabo-salafiste même si c’est uniquement sur des…, si c’est verbal. 

Et on a de l’autre côté des Breivik, c’est-à-dire des nationalistes identitaires qui eux sombrent aussi dans une colère 
mortelle. On voit d’ailleurs que Breivik lui, a tué soixante-dix personnes. Forzane Alizza, ils ont joué avec des flashballs 
sur Internet. 

Donc finalement, la réalité de la prédation et de la mise à mort, elle est pas là où on nous le fait croire, sur le plan 
médiatique. 

Mais quelles que soient les manipulations… 

Parce que Breivik, on sait pas trop non plus jusqu’où il a pu être manipulé, accompagné ou pas. Je n’ai pas les moyens 
de le savoir. 

Mais quoi qu’il en soit, on a un climat européen aujourd’hui… On voit qu’on atteint un seuil critique en termes je dirais, 
des effets pervers du métissage, qui est : 

- l’échec de l’intégration, 

- le communautarisme exacerbé, avec la haine communautaire contre le monde chrétien blanc. 

Je crois que le mec d’Oumma me traitait de suprématisme blanc à un moment donné en France, alors qu’en tant que 
maghrébin, il est blanc lui-même et que je n’ai pas à avoir honte d’être un suprémaciste blanc dans mon pays. 

Pour vous dire quand même, qu’on est dans ce climat de colère, de bêtise où il y a une haine anti-blanche qui se met 
en place. Et de l’autre côté, une colère blanche qui se met en place. Et c’est Breivik. 

Mohammed Merah et le petit Yoni Palmier aussi un peu. On a le noir et le maghrébin haineux qui a raté son intégration 
et qui ne pense qu’à tuer du blanc ou à tuer tout court, et de l’autre côté, un Breivik qui ne pense qu’à tuer du métis. 

Et tout ça montre quand même où nous mène le métissage forcé. Y’a quand même une vraie question à se poser. Et 
qui a intérêt, en dernière instance, à ce métissage forcé qui fait le malheur je dirais, du « de souche » et le malheur du 
« de branche » qu’a raté son intégration, etc. 

Qui a intérêt à cette babélisation, à ce métissage forcé ? 

Et quand on réfléchit, on se dit finalement qu’il y a bien une horizontalisation de la colère et une gestion on va dire, 
ethnico-communautaire d’une crise qui, en dernière instance, est économique et devrait normalement se solder par de 
la solidarité de classes. Et on voit bien que le moyen d’empêcher la solidarité de classes contre les prédateurs 
économiques, parfaitement identifiés en termes de système de domination – le capitalisme financier mondialisé qui 
nous ramène à Wall Street et dont les médiateurs français sont plutôt Attali voyez. – on voit bien que pour empêcher 
cette solidarité de classes de finalement, de ces producteurs sédentarisés – puisqu’ils le sont tous, de fait, même s’ils 
sont d’origine immigrée – contre ces prédateurs nomades qui le sont, de fait, par leur mode de vie – ils prennent des 
avions toute la journée, ils ont des comptes offshore, etc. ; dans lequel d’ailleurs on peut mettre aussi bien à la 
marge Tariq Ramadan –, on voit bien que cette solidarité de classes est empêchée par cette « idéologie du 
métissage » qui est voulue, en haut, par l’oligarchie mondialiste et qui est relayée, en bas, par les Houria Bouteldja, de 
façon plus subtile et plus perverse par les Ramadan, avec un peu d’argent du Qatar, pour les deux d’ailleurs. 

Il faut bien faire l’analyse globale. 

Et qui essaye de s’en sortir par le haut ? Qui essaye de le faire et par quelle analyse ? Et qui, en fait, va au clash ? Et 
qui seront, en dernière instance, les victimes du clash ? 

Je dis tout de suite moi je peux me sortir du jeu à peu près quand je veux. Il suffit que je rallie l’oligarchie mondialiste. 
Je suis français, blanc, aux yeux bleus. Je peux d’un seul coup, si je veux, si je vois que c’est trop dangereux, rallier la 
pétition du racisme antiblanc signée par monsieur Kouchner, je vous le rappelle, certaines organisations juives et 
Monsieur Finkielkraut. 

Pour les noirs de peau, ils seront noirs de peau quoi qu’il arrive. Ils seront associés à comment dirais-je, à Yoni Palmier 
et à Dieudonné et à comment dirais-je, à l’assassin de Halimi, Fofana, Youssouf Fofane. 

Ils seront associés à ça. Et on peut pas changer de couleur de peau. On peut décider d’extrême gauche ou d’extrême 
droite quand on est blanc. Quand on est juif, on peut le cacher ou pas, parce que c’est pas une race. 
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Quand on et noir, on est noir. Et quand on a pareil, un physique maghrébin marqué et une attitude, une manière de 
s’exprimer typiquement, on va dire arabo-berbère, ça se voit aussi terriblement. Et quand c’est ces gens-là qui sont 
désignés comme boucs émissaires par le pouvoir, effectivement, ça devient effectivement dangereux. 

Et là, c’est pas Houria Bouteldja qui vous sauvera. Vous verrez qu’elle disparaîtra. Elle découvrira qu’elle est algérienne 
tout à coup ou alors qu’elle est la bienvenue au Qatar. 

Ramadan, qui vit à Londres, qui est suisse et d’origine égyptienne, payé par les qataris, ben ira à Genève. 

Ce que je peux faire aussi d’ailleurs puisque je suis citoyen de Genève, comme lui, je crois. 

On se retrouvera tous les deux à Genève, à discuter au bistrot, comme le faisaient à l’époque lesdadaïstes et Lénine, 
pendant que l’Europe de la Guerre de 14-18 était à feu et à sang. 

Je veux dire, qu’en dernière instance et je rebondis la dessus, quand je demande à la communauté musulmane de 
France d’accéder enfin à la maturité politique et de devenir une « réelle communauté », c’est pas parce que je veux les 
manipuler. C’est parce que c’est mon intérêt objectif. 

C’est pour ça que l’imbécile l’autre jour sur Oumma [Abdelaziz Chaambi] qui n’a connu que l’indigénat et la soumission, 
peut-être depuis d’ailleurs les romains, en passant par les vandales, les turcs et les français et qui finalement est un 
dominé permanent, n’a pas compris que quand je lui tends la main, c’est pas uniquement pour l’envoyer au tapin ou le 
faire bosser. 

C’est parce qu’en fait, quand je regarde la situation française, la France est devenue un pays de communautés sur le 
modèle américain. 

Le seul intérêt que j’ai moi, en tant que communautaire gaulois, c’est un rééquilibrage communautaire. C’est-à-dire 
que finalement, il n’y ait pas la communauté « toute puissante » qu’on a pas le droit de nommer qui écrase la 
communauté, en fait, des gaulois comme moi, parce que c’est la seule communauté légitime finalement pour lui 
résister et qui en a les moyens et qui l’a démontré historiquement. 

Et finalement que toutes les autres communautés, notamment la communauté arabo-musulmane, [ne sont] en fait 
qu’un faux-nez de la communauté dominante. On le voit quand on voit Boubakeur parler à côté du rabbin Bernheim. 

Y’en a un qui représente sept millions d’arabes et l’autre sept cents mille. Pourquoi c’est toujours le même qui parle et 
qui tient l’autre par l’épaule ? 

Normalement y’en a un qui représente une communauté dix fois supérieure en nombre. Ce qui veut dire que la vérité 
n’est pas là. La vérité du rapport de force est ailleurs. 

Donc, en fait, il est de mon intérêt, si je regarde la sociologie américaine depuis les années 60, à ce que la 
communauté musulmane soit une vraie communauté autonome. 

Parce que si on veut sauver la République demain, on le fera pas par le mensonge assimilationniste vendu par Marine, 
pour des raisons électorales et vendu par Zemmour pour des raisons plus obscures. 

Nous sommes dans le communautarisme de fait. 

Mais finalement pour que la République s’impose à nouveau, il faudra simplement que par un rapport de force et un 
équilibre des communautés, toutes les communautés, après avoir essayé de se dominer les unes les autres, admettent 
que le mieux est la paix sacrée, le statuquo, sous je dirais, le drapeau française de la République bien comprise. 

Et moi, il est de mon intérêt qu’un musulman soit un vrai musulman qui représente sa puissance, sa communauté 
puissante en France, même si je suis un blanc catholique. 

Exactement comme si je suis un blanc chrétien américain, je me réjouis de la puissance de la communauté musulmane 
noire américaine représentée par Farrakhan. 

Car Farrakhan n’est pas un faux-nez de la communauté « toute puissante » qu’on a pas le droit de nommer. Il est 
réellement un représentant de sa communauté. Et il peut faire en sorte, par exemple, que quand Dominique Strauss-
Kahn se fait chopper à New York, il parte en taule. Alors que s’il s’était fait chopper en France, dans les mêmes 
conditions, il partait pas en taule. 

Et je suis pour le… Il est de mon intérêt objectif qu’il y ait en France un rééquilibrage communautaire parce que là nous 
sommes dans un déséquilibre total, d’une communauté qui en fait, contrôle les marionnettes de toutes les autres 
communautés. 

Donc je le dis une fois de plus : je ne suis pas là pour manipuler les maghrébins. 

Je comprends que certains maghrébins n’arrivent pas à le comprendre, parce qu’ils n’ont connu que la manipulation et 
la soumission. Et que de toute façon, ils sont encore dans la soumission. Que ce soit le PIR avec Houria Bouteldja. Ce 
ne sont toujours que des soumis à grande gueule. 

Il est de mon intérêt objectif, en tant que communautaire gaulois, que s’opère un rééquilibrage communautaire, en 
France. 

Et ce rééquilibrage communautaire en France passe par le fait que demain la communauté des musulmans de France 
soit réellement une communauté autonome qui défend réellement ses intérêts et se fait respecter. 

Ça va m’aider aussi à m’émanciper moi-même d’une tutelle oppressante. 

Et pour ça, on a l’exemple Dieudonné. On a l’exemple vietnamien. Et on a l’exemple de ce qui est en train d’émerger 
qui s’appelle notamment, par exemple, Fils de France.  
Pour ceux qui… Quand j’entends Camel Bechikh, je vois un musulman authentique qui se fait respecter dans tous les 
sens du terme. C’est-à-dire, il force le respect et il est sur une stratégie où il peut imposer le respect demain. 

Et Camel Bechikh. Que se multiplient les Camel Bechikh en France est mon intérêt bien senti. 

J’espère que c’est bien compris pour les crétins qui m’insultent, me traitent de « faux-ami des musulmans », ou 
pensent que je veux encore manipuler. 

Dans ma comment dirais-je, ma culture d’helléno-chrétien, il n’y a pas la domination. La domination est le projet d’une 
communauté bien précise qui a toujours été identifiée. Ce n’est pas le mien. Moi ce que je veux, c’est qu’on arrête de 
me faire chier, qu’on me foute la paix. Et je veux sauver la France, voilà. 
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Et pour sauver la France, il ne faut pas que tous les maghrébins soient des chômeurs qui se transforment en 
Mohammed Merah, mais que les maghrébins musulmans se transforment en Camel Bechikh. 

Et là d’un seul coup on sera tous gagnants. 

  

La Corée du Sud veut comprendre l’Empire 

  

  

Mon bouquin, vous le savez, Comprendre l’Empire, est en train d’approcher les trente-cinq mille exemplaires. On a la 
neuvième réimpression. 

C’est un peu comme Dieudonné. Livre qui n’existe pas, boycotté par tous les médias, mais bestseller en France. En 
France et dans les pays francophones. Il est lu au Maghreb, au Canada, etc., en Belgique. 

Et là d’un seul coup, je viens de découvrir que les coréens du sud ont acheté les droits. Ils vont le sortir en Corée du 
Sud. 

Et je me suis dit mais pourquoi les coréens du sud sont les premiers à avoir acheté la traduction de ce bouquin de 
langue française ? 

Petite remarque. Les russes aussi sont en train de le sortir, préfacé par Douguine. Mais eux, les russes, ils achètent 
pas les droits. Ils vous les volent. Donc bon, c’est tant mieux pour la pédagogie, tant pis pour mon porte-monnaie. 
Mais il va sortir aussi en Russie. 

Et donc voilà, les coréens du Sud viennent d’acheter les droits, en payant eux de manière très respectueuse. Alors que 
les italiens par exemple, vous achètent des bouquins, ils les payent pas. C’est marrant de savoir aussi comment ça 
marche. Finalement, on est mieux payés par les coréens du sud que par les italiens, quand on est un écrivain français 
traduit, voilà, petite remarque, hein. 

Et alors je me suis…, j’ai essayé de comprendre pourquoi les coréens du sud traduisent ce bouquinComprendre 
l’Empire ? 

Et je viens de découvrir en cherchant, que les coréens du sud sont en train de mettre au programme des écoles, 
l’étude du Talmud. 

Et autre remarque. Que aujourd’hui, les élites chinoises étudient le judaïsme et le judaïsme talmudique. 

Et je me rends compte donc que… J’analyse comme toujours pareil, et je me rends compte aujourd’hui que ces 
asiatiques, qui sont en train de passer eux-mêmes à la domination mondiale, c’est-à-dire qu’ils sont en train de 
supplanter finalement l’ancienne civilisation qui dominait le monde, qui était la civilisation blanche, on va 
dire, « chrétienne » – protestante, d’ailleurs, majoritairement – sont en train d’analyser comment en fait, s’est 
effectuée cette domination du monde occidental sur le reste du monde et quel est je dirais, le fer de lance, « l’élite de 
l’élite », de cette domination occidentale sur le monde. 

Et eux-mêmes ont identifié comme Sombart, comme Karl Marx et comme tous les sociologues honnêtes, tant qu’ils 
ont eu droit de le dire, c’est-à-dire jusqu’en 1945, que finalement, la communauté qui domine cette civilisation, qui 
domine le monde, est la communauté juive. Ils l’ont parfaitement identifié. [Domination qui s’opère] par la maîtrise du 
capitalisme, par l’argent. 

Et ils se sont dit donc : si nous voulons demain, rivaliser avec le monde blanc chrétien et les dominer, il faut que nous 
apprenions de ceux qui ont été capables de les dominer, à l’intérieur même de cet empire de domination. 

Et ils étudient, que ce soit les élites chinoises et les coréens, au niveau de leur scolarité, ils étudient le Talmud. Ce qui 
est assez incroyable. 

Et étudiant le Talmud, ils étudient aussi les textes de résistance et les textes d’analyse complémentaire.  

Donc ils étudient le Talmud et Comprendre l’Empire. 

Ce qui veut dire que c’est parfaitement cohérent et éloquent par rapport à ma vision globale des rapports de force du 
monde que j’appelle post méditerranéen, judéo-protestant, thalassocratique, néocapitaliste, etc., etc. 

Les coréens en arrivent à la même conclusion que moi. C’est que pour comprendre le monde et comprendre la 
domination, il faut en passer par l’étude du Talmud. Et à la marge par la lecture et la traduction de Comprendre 
l’Empire. Ce qui est très flatteur pour moi. 
C’est-à-dire que les coréens estiment en ce moment, qu’il y a deux grands livres à étudier pour comprendre la 
domination et comprendre l’avenir du monde : c’est le Talmud et Comprendre l’Empire d’Alain Soral. 

C’est parfait. 

  

Je finirais là-dessus. 
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Alain Soral : entretien de mai 2012 

 
Première partie 
 

Alain Soral – C’est bon là, on y va ? 

ERTV – Ouais, ça tourne. 

Alain Soral – Ça tourne. Bon le problème, c’est qu’avec ce que Dieudonné prend dans la gueule en ce moment, je 
vais peut-être changer de teeshirt, non, hein ? 
 

 

Alain Soral – Euh… oui parce que y’a beaucoup, beaucoup de commentaires des vidéos du mois sur le site – on a à 
peu près cinq cents commentaires – et parfois certains commentaires sont des critiques plus ou mois justifiées de 
certaines de mes imprécisions, parce que c’est vrai que j’improvise et que je puise dans ma culture générale sans faire 
trop de recherches. Donc parfois, c’est un peu approximatif. Et puis parfois, c’est des commentaires qui sont à côté de 
la plaque. Donc là, je voulais préciser sur deux, trois sujets, parce que je pense que c’était important de donner une 
précision pour répondre à des commentaires, qui me semblaient pas tout à fait pertinents, voilà. 
 

« Audrey Pulvar n’est pas d’origine africaine, mais martiniquaise ! » 

Un antillais honteux ? 

 

Oui, alors j’ai, on m’a fait une remarque comme si j’avais été imprécis en disant qu’Audrey Pulvarn’était pas 
africaine, qu’elle était martiniquaise. 
Alors en fait, c’était pas ça le sujet. C’était de dire que dans le système tel qu’il fonctionne au niveau médiatique et 
politique, les gens ne savent pas, ils s’en foutent de savoir si Audrey Pulvar est d’origine martiniquaise, africaine – où 
en Afrique ? – ou même si elle est de la Guadeloupe, de la Réunion, etc. C’est que c’est « la black de service », comme 
il y a le « beur de service ». Il faut se rappeler de la phrase de Krivine : « Il y a pas assez de Blacks et de Beurs dans 
la politique française. » 

Et ce que je disais, c’est que quand on prend une black de service à la télévision, il faut qu’elle soit nécessairement – 
pour que les français l’acceptent – il faut qu’elle soit jolie, collabo et bête. Bête et collabo. 

Et que c’était ça qui était tragique parce que ça prouvait bien que les communautés dominées ne choisissent pas leurs 
représentants et que leurs représentants tapinent toujours pour la communauté dominante. C’est assez facile à 
démontrer quand on met les extraits qu’on avait mis de Pulvar notamment qui attaquait Villepin sur son antisionisme, 
enfin des trucs assez, qu’il « colportait la haine en banlieue ». Enfin, c’était délirant quoi. 

Donc c’était pour répondre à ça. Je n’ai jamais prétendu qu’Audrey Pulvar était africaine. J’ai dit que c’était la black de 
service. 

Quand après à dire qu’elle n’est pas africaine mais martiniquaise, je rappelle quand même que le peuple indigène des 
Caraïbes, ce ne sont pas des noirs. Ce sont des Indiens caraïbes et que finalement cette réaction parfois d’antillais de 
dire que « nous ne sommes pas des Africains » démontre quand même quelque chose qui est un peu un non-dit, c’est 
que y’a un racisme anti-Africains des Noirs des Caraïbes, qui ne veulent pas être assimilés à des Africains. Ce qui veut 
dire que même à l’intérieur des Blacks, il y a aussi des divisions communautaires et une espèce de hiérarchie raciale 
non dite. 

 

« Les Maghrébins se soumettent qu’à Dieu ! » 

Un jihadiste qui vote PS ? 

 

J’ai beaucoup de messages de sympathie des musulmans français, donc c’est pas la question. Mais moi je pointe 
toujours ce qui ne va pas. 

Alors il y a un type qui m’a envoyé une longue tirade en disant : 

« Vous nous reprochez de ne pas avoir de sens politique et de mal voter, etc., mais nous, musulmans, ne 
sommes soumis qu’à Dieu. » Avec tout un baratin derrière : « La vie terrestre n’a pas d’importance. Ce n’est 
qu’un passage. » Etc., etc. 

Alors je lui dis : à un moment donné un peu d’humilité, un peu d’honnêteté. En réalité les Maghrébins en France ne se 
soumettent pas à Dieu, ils se soumettent au Parti socialiste. Ce qui n’est pas tout à fait la même chose, on va le 
vérifier quand on va décortiquer le prochain gouvernement. 

Et puis si effectivement ce jeune homme ne se soumet qu’à Dieu, pourquoi ces gens-là finalement se soumettent si bas 
pour trouver des boulots misérables d’éducateurs de quartiers, etc. ? C’est-à-dire qu’à un moment donné, quand on se 
soumet à Dieu, on le fait et on se tait. 
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Mais ce genre d’annonces sont assez déprimantes parce qu’en général celui qui dit ça, c’est toujours exactement 
l’inverse de sa réalité. Et donc je le dis bien, dans la réalité politique française, les Maghrébins – enfin les français 
d’origine maghrébine – électoralement ne se soumettent pas à Dieu, mais ils se soumettent au Parti socialiste, ce qui 
est quand même une tragédie dans le sens que ça démontre une immaturité politique immense et surtout, une 
acceptation de rester dans ce qui s’appelle l’indigénat qui est quand même une stratégie de soumission qui admet une 
domination et un mépris. 

Quand je disais moi que j’allais voter Marine Le Pen et Front national, y’a beaucoup de franco-maghrébins musulmans 
qui m’ont dit : « Il est pas question qu’on vote pour elle, elle est sioniste. », sous-entendu, « on aurait voté pour son 
père qui lui ne l’est pas. », alors qu’ils n’ont jamais voté pour son père. Et ils sont allés, la statistique le démontre, 
massivement voter pour le Parti socialiste qui est quand même le parti sosioniste. [Vote des musulmans au premier 
tour : 59 %. Sondage Opinionway-Le Figaro] 

Il suffit de voir le gouvernement qu’ils ont mis en place ! C’est-à-dire qu’au dessus, c’est le soleil. Y’a pas, enfin au 
dessus, c’est Jérusalem ! 

Donc finalement parce que Marine était trop sioniste, ils sont tous allés voter pour Valls, Fabius, enfin et toute la 
clique quoi je veux dire. On peut pas faire plus sionisto-maçonnique que la présidence et le gouvernement que ces 
gens-là ont contribué à élire massivement. Regardons les statistiques. 

Donc un peu plus d’honnêteté, un peu plus, au moins je dirais, de rigueur dans l’analyse politique et peut-être un peu 
d’autocritique. 

Moi quand je dis que j’appelle de mes vœux une authentique communauté musulmane de France, [c’est] parce que je 
pense que la République ne peut fonctionner à nouveau que par un rééquilibrage communautaire où là en réalité on nie 
la réalité communautaire en France, mais de toute façon il y a une communauté qui les domine toutes, et les 
représentants de toutes les autres communautés sont en fait des agents de la communauté dominantes avec des faux-
nez. Tout ça ne peut pas fonctionner. 

C’est-à-dire que oui la réalité du monde, c’est les réseaux et les communautés. La République individuelle des individus 
face à l’État sans intermédiaire qui est gravé dans la Constitution est un mensonge qui cache en fait la puissance des 
réseaux maçonniques et des réseaux communautaires dominants. 

Mais effectivement, si on veut établir un rééquilibrage, il faut en passer par une réelle communauté musulmane 
authentiquement autonome qui se représente elle-même. Et pour ça, j’invite à regarder la différence entre 
[Abdelaziz] Chaambi avec qui j’ai parlé et par exemple un Farrakhan aux États-Unis, quand un WASP prétend lui 
donner des leçons ou même quand il se positionne sur un crime racial [voir Affaire Trayvon Martin], où ce qu’on 
appelle un blanc – en réalité un juif – a tué un petit noir. Là on voit qu’il y a une vraie communauté aux États-Unis. On 
pense aussi à l’affaire DSK. Y’a une vraie communauté on va dire afro-musulmane aux États-Unis qui se fait respecter, 
qui se fait craindre. Et c’est pas du tout la situation où on en est en France. 

Et moi, j’aimerais au moins qu’on arrive à ça par une espèce d’égalité des communautés, retourner d’une certaine 
manière au rêve de la Laïcité au dessus des communautés religieuses et au rêvé effectivement, d’une République qui 
traite de la même manière tous ses citoyens. 

 

« Tolstoï admirait les juifs » 

J’ai plus lu qu’Alain Soral 

 

Oui alors là, c’est pareil. Je disais que tous les grands écrivains, tous les grands penseurs de l’histoire – on reviendra 
par rapport à Emmanuel Todd à cette question – étaient de toute façon au sens actuel contemporain du terme, des 
antisémites, tous : tous les rois ; tous les philosophes ; tous les dramaturges. Ça n’existe pas le philosémitisme avant 
1945, en gros ! 
Et alors là, un petit malin me fait une remarque en me disant que Tolstoï était un philosémite. Tolstoï n’a pas écrit que 
des choses agressives sur les juifs, bien évidement. Je peux dire la même chose deMaupassant. Évidemment c’est 
toujours, il y a énormément de nuances, mais globalement, il s’inscrit dans cette tradition effectivement judéo-critique 
qui est au cœur de tout le monde chrétien, helléno-chrétien, orthodoxe, arabo-musulman. Et pour ça je vais rappeler 
quand même que Tolstoï, qui est né en 1828 et mort en 1910, c’est-à-dire finalement assez récemment – c’est-à-dire 
qu’il a vu les sursauts prérévolutionnaires russes – était déjà à l’époque un antisioniste rabique et qu’il disait bien par 
exemple, « Propos tenus devant Alexandra Tolstoï », Ma vie avec mon père, Éditions Rieder, 1933. Bon c’est le livre 
qui est de 1933, lui est mort en 1910 : 

« Voilà bien un trait du caractère juif : vouloir être le premier partout. » 

 

Bon voilà, bon ça c’est typiquement sur le juif dominateur. Ça rejoint les propos du général de Gaulle. 

Et puis surtout, très, très antisioniste. Donc là je vais lire : 

«  Entretiens et Pensées » in [publiés dans le recueil intitulé] Les Révolutionnaires, Fasquelle, 1906. 

« En lui (le peuple juif) renaît la soif d’avoir un gouvernement, et le désir mauvais de gouverner, de jouer un 
rôle. Il désire se parer de nouveau de tous ces accessoires du nationalisme, avec ses troupes, ses drapeaux, 
sa formule à lui en tête des arrêts des tribunaux. (…) Je pense que seule une partie du peuple, la plus faible 
et la plus impressionnable, qui aime philosopher et qui envie l’éclat mensonger des nations européennes, 
souffre de cette maladie d’une résurrection qui est en réalité, de la dégénérescence. Le véritable esprit 
israélite est contraire à l’idée d’une patrie bornée à un territoire. (…) Ce n’est pas la terre qui est sa patrie, 
c’est le Livre » Etc., etc. 
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Bon voilà, donc en fait Tolstoï était très antisioniste dès le début du XXème siècle et avait sur les juifs, je dirais pas les 
préjugés, mais la vision universellement partagée d’un peuple du Livre, dominateur. 

Voilà donc je pense qu’on ne peut pas faire de Tolstoï un philosémite. C’est simplement un homme intelligent. 

Donc il n’est pas dans le délire antisémite caricatural qu’on essaye de nous vendre systématiquement, puisque dans le 
monde d’après 1945, il y a soit l’intelligence philosémite, soit la stupidité totale antisémite qui serait de l’antisémitisme 
rabique, racial, délirant. 

Or la situation classique, ce n’est pas ça. C’est de juger les juifs à travers leur système de valeurs qui est le judaïsme. 
Le judaïsme, c’est deux livres : la Torah et le Talmud. 

Et en lisant la Torah et le Talmud, on voit bien que c’est un peuple vindicatif, dominateur, qui suit un Dieu vengeur qui 
leur a promis la domination – il suffit de lire Isaïe, Ézéchiel –, par en plus la purification ethnique, y’a pas de 
problème. 

Et dans le Talmud, on voit bien que cette domination, dans un monde dominé par la chrétienté, s’effectue par l’usure 
et le mensonge et comment dirai-je, la double éthique, c’est-à-dire de ne pas traiter un non-juif comme un juif, c’est-
à-dire d’avoir le droit sacré de lui mentir, de le voler, etc. C’est la réalité. 

C’est-à-dire que la réalité classique qui a prévalu jusqu’en 1945 est l’antisémitisme universel généralisé et partagé par 
le monde chrétien, le monde orthodoxe, le monde musulman, le monde laïque socialiste, le monde laïque bourgeois 
capitaliste. L’antisémitisme est un universel. Il faut bien rappeler ça, clairement. Et Tolstoï en est aussi. 

D’ailleurs, nous rééditerons ce livre de Paul-Éric Blanrue qui est en fait une anthologie des propos contre les juifs, le 
judaïsme et le sionisme [Le Monde contre soi : anthologie des propos contre les Juifs, le judaïsme et le sionisme, Paris, 
Éditions Blanche, 2007]. Nous le rééditerons car il est en rupture là, et je pense que c’est un livre très intéressant 
puisque c’est plus de 300 pages de citations de tous les grands hommes de l’Histoire qui montrent en général, non 
seulement leur hostilité aux juifs, mais à partir d’une critique qui est systématiquement la même. 
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Le représentant des Français 
 

 

Alors l’élection de François Hollande, si on prend un peu de recul, on va dire que c’est une élection par défaut. 

En fait, on a un peuple de France qui n’a pas voulu réélire le président sortant parce qu’il avait bien intuitivement 
compris qu’il avait menti et qu’il n’était pas vraiment le représentant des intérêts de la France, mais des intérêts de 
l’Union européenne, du mondialisme. On va le dire comme ça. 

Hollande s’est fait élire parce qu’en fait il était, par défaut, celui qui venait se « présenter en face », et surtout parce 
que DSK s’était fait mettre sur la touche pour ce que j’appelle « préliminaires abusifs ». Donc en fait, Hollande a été 
élu deux fois par défaut et par hasard, parce qu’il fallait chasser Sarko, et parce que DSK s’était disqualifié. Et en fait, 
on est, je veux dire, après un président du mensonge – parce que Sarközy s’était fait élire sur des promesses un peu 
nationales, un peu identitaires, un peu néo-Front national –, là on est sur un président du vide parce qu’en fait, il n’a 
rien dit, il a rien promis. 

D’ailleurs son slogan « Le changement, c’est maintenant ». Il suffit de regarder son gouvernement pour voir que 
Dieudonné avait bien raison : Avec le PS, c’est une dans la gueule, une dans le cul ! 

Et maintenant voici quelques membres du nouveau gouvernement « François Hollande 
2012 ». 

Laurent Fabius (Ministre des Affaires étrangères) : 

 franc-maçon ; 

 participant : 

o au Bilderberg, 

o au dîner du Crif, 

o au dîner du Siècle ; 

 pro-Union européenne ; 

 sioniste. 

Vincent Peillon (Ministre de l’Éducation) : 

 franc-maçon ; 

 ex-trotskyste ; 

 membre du Siècle ; 

 pro-Union européenne ; 

 sioniste. 

Manuel Valls (Ministre de l’Intérieur) : 

 franc-maçon ; 

 participant au Bilderberg ; 

 intervenant au Crif ; 

 membre du Siècle ; 

 sioniste ; 

 clintonien et blairiste. 

Jean-Yves Le Drian (Ministre de la Défense) : 

 franc-maçon ; 

 proche du Crif ; 

 pro-Union européenne ; 

 sioniste. 

Pierre Moscovici (Ministre de l’Économie) 

 Cercle de l’Industrie ; 

 Cercle Léon Blum ; 

 membre du Siècle et de la French-American Foundation ; 

 pro-Union européenne ; 

 sioniste. 

François Hollande : 

 franc-maçon ; 
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 millionnaire ; 

 membre du Siècle ; 

 dîners du Crif  ; 

 French-American Foundation ; 

 Pro-Union européenne ; 

 sioniste. 

Le changement ???????????????? 

Alors en gros, on voit que le Parti socialiste, c’est bien : le gouvernement maçonnique du Grand Orient sur une ligne 
de fausse gauche – la gauche sociétale – ; réseaux ben on va dire, réseaux de la finance mondialiste mais habillée de 
droit-de-l’hommisme via l’idéologie maçonnique. 

Et puis concrètement, on a au gouvernement que des types qui sont effectivement membres soit des Bilderberg, soit 
du Siècle, soit de la Franco-américaine. Enfin on mettra des noms et les appartenances. [En post-prod] 

Et tous, ce sont tous des sionistes acharnés. 

Et tout le noyau dur du gouvernement, c’est le Grand Orient, c’est la maçonnerie laïcarde profonde. 

Ce qui veut dire que par rapport au gouvernement de droite d’avant, je pense que bon y’a une petite volonté un peu 
plus « sociale », c’est-à-dire de piquer l’argent aux classes moyennes pour soutenir un peu plus les chômeurs, puisque 
de toute façon on fera rien pour eux en termes de réindustrialisation et d’emplois. Donc effectivement, y’a un petit 
choix de jouer plus les classes populaires que les classes moyennes. Ce qui d’ailleurs est une catastrophe économique 
mais je veux dire, ça fait une petite différence sociale. Ça, c’est une évidence. 

La constance, c’est que c’est totalement sioniste, atlantiste et en réalité néolibéral. 

La petite composante en plus par rapport à la droite, c’est que c’est très, très antichrétien, et encore plus anti-français. 
On dirait aujourd’hui que pour faire partie du gouvernement français, il faut ne pas être né en France, il faut afficher sa 
détestation de la France. On peut citer la Ministre de l’Écologie-là. 

 

ERTV – Son mari, oui. [Xavier Cantat] 

 

Alain Soral – Ouais, elle ou son mari, enfin je veux dire, voilà : Ils sont français par hasard ; la France c’est de la 
merde ; pourquoi pas le Sénégal. Enfin voilà. 

Je rappelle que le Ministre de l’Intérieur, c’est pas rien. Valls, franc-maçon du Grand Orient. 

Les ministères clefs, c’est l’Économie et Finances, l’Intérieur – y’a pas trente-six ministres sérieux – et les Affaires 
étrangères. 

On voit que si on prend l’Intérieur, celui qui va être chargé de botter le cul des gens comme moi et Dieudonné, Valls : 
espagnol – on vous dit espagnol – ; naturalisé français dans les années quatre-vingt – c’est-à-dire que le type est à 
peine français ; et surtout qui a décrété, on va remettre l’extrait, qu’il était « éternellement attaché à Israël » – on 
préfèrerait qu’il soit éternellement attaché à la France – ; et qu’a bien envoyé déjà un message en allant à une réunion 
du Crif en province-là. [dîner du Crif Marseille-Provence, le 21 mai 2012] 

On l’a bien mis en place pour faire le boulot, travailler pour la communauté on va dire talmudo-sioniste dominante. Il a 
bien été choisi pour ça, c’est clair et net. 

Oui, puis après effectivement, les petits ministères rigolos, pour faire joli. Eh ben, c’est toujours la blackette de service, 
la beur de service dans des ministères qui n’existent pas : ministère des Affaires je sais pas quoi, des Français de 
l’étranger pour Yamina Benguigui. C’est toujours pareil la réalité de la domination et la réalité du mépris, 
effectivement de faire du communautarisme en prenant une beur de service, une blackette de service. Y’a même une 
jaune de service aussi. On est dans le grotesque, le méprisant, l’indigénat. On peut le dire. 

Et ça me fait marrer quand je pense à tous ceux qui ont voté Hollande en pensant que « le changement, c’était 
maintenant », que ça allait changer, et surtout qu’on allait être, que c’était presque, la gauche était. 

Quand on voit à la Bastille les drapeaux qu’il y avait, drapeaux palestiniens, etc., les gens qui nous dominent et ceux 
qui ont voté pour eux, intelligemment ne sont pas, effectivement ont eu l’intelligence de ne pas avoir exhibé les 
drapeaux du Grand Orient et des drapeaux israéliens ! Et c’est quand même pour ça que ces gens-là ont voté. Mais ils 
ont quand même exhibé bêtement des drapeaux du Maghreb, des drapeaux palestiniens. 

 

ERTV – Y’avait Yannick Noah aussi à la Bastille, y’avait. 

 

Alain Soral – Ouais, ouais, ben ça, c’était le tragique effectivement des électeurs du Parti socialiste, qui n’ont rien à 
voir d’ailleurs avec son noyau dur. À la Bastille, c’était tragique, oui. 
C’est-à-dire qu’avec Sarközy, on avait Enrico Macias et avec Hollande, on a Yannick Noah. Donc moi je dis dans les 
deux cas, c’est pas français tout ça. 
Puis Yannick Noah surtout c’est, enfin, il faut regarder musicalement, c’est de la merde, c’est de la soupe mondialiste, 
pub pour les slips [Sloggi], caricature du black qui se soumet à tous les stéréotypes parce que je vois pas, 
moi, Patrick Bruel faire une pub pour les slips. C’est toujours « le black lui peut montrer sa grosse bite », enfin je 
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veux dire, vas-y. On est quand même resté dansJoséphine Baker avec le collier de bananes, je veux dire, la jupe en 
bananes. Ça n’a pas beaucoup bougé. 

Et ces types-là acceptent ça parce qu’ils prennent un peu d’oseille. « Saga Africa », c’est-à-dire je fais le négro de 
service et je fais ricaner, je prends un peu d’oseille. Mais tout ça est tragique. 

Donc moi ce que j’aurais aimé, c’est qu’à la Bastille y’ait la France quoi, c’est-à-dire effectivement ni Yannick Noah ni 
Enrico Macias. Et là, on est passé effectivement de la République de droite-Enrico Macias, à la République de gauche-
Yannick Noah. Yannick Noah n’étant d’ailleurs je dis, qu’un mec qui fait des claquettes, qui danse. 

Derrière effectivement, on a Valls, Fabius, même Hollande si on veut en parler. 

Mendès France avait au moins l’élégance de mettre France derrière Mendès. Là, ben ouais, le président s’appelle 
Hollande quoi je veux dire : moins y’a de France, mieux c’est ! 

Sachant que quand on regarde d’ailleurs souvent les types, c’est de plus en plus rare que les mecs soient nés en 
France. En général, c’est né en Afrique du Nord, je sais pas pourquoi. 

Même Hollande, fils d’un médecin OAS [Voir Un père à l’extrême droite, linternaute.com], c’est-à-dire c’est Pied-Noir, 
proche de Tixier-Vignancour, c’est-à-dire d’extrême droite. 
Ce qui est assez drôle puisque Ségolène [Royal] c’était pareil. C’était famille Front national, militaire de carrière 
[Anne-Christine Royal, membre du Comité central du FN]. Et Hollande, c’est le socialiste dont le père était à la droite 
de Le Pen. 

Tout ça, enfin ce vaste mensonge républicain répugnant, enfin ça pue la IIIème République et même la IVème 
République, là. Le changement, c’est maintenant ! On est vraiment dans la France laïcarde républicaine dans toute son 
abjection bourgeoise, mensongère. 

Et si on veut enfoncer le clou, sous quelles auspices s’est présenté Hollande ? Jules Ferry. C’est assumé, ça ne peut 
pas être une erreur à ce point-là, c’est même assez inquiétant. 

Jules Ferry, on prétend que c’est le père de l’école libre, laïque et obligatoire. C’est le père de l’école laïque obligatoire, 
c’est-à-dire de l’école anticatholique. Mais libre, elle l’était déjà et gratuite elle l’était déjà. Elle l’est déjà depuis les rois 
de France. 

Donc on est vraiment sous les auspices d’un militant laïcard, colon notoire. Tout le monde a osé le faire remarquer. 

On est vraiment dans ce mensonge libéral qui est en fait derrière toute l’idéologie des Lumières, qui est une vision on 
va dire, rationaliste, antispiritualiste mais raciste, dominatrice, enfin voilà cette vision qui a amené à la colonisation au 
nom des « races supérieures », enfin on a ça jusque… Léon Blumdisait la même chose ! 

Ferry, c’est le XIXème siècle, mais Léon Blum disait la même chose dans les années trente : « Le devoir et le droit des 
races supérieures ». 

Donc on est vraiment dans ce racialisme laïcard qu’on retrouve déjà chez les Encyclopédistes. 

On parlera de Rousseau qui lui n’est pas dans cette catégorie, mais on a déjà chez finalement, dans toute cette 
idéologie des Lumières, la violence rationaliste marchande économiste, avec une connotation derrière raciale 
suprémaciste blanche très forte. 

Et finalement Hollande s’est rangé derrière ! 

Et peut-être que derrière ce racialisme colonialiste assumé, y’a peut-être un « petit lien » avec une forte, la forte, très 
forte, composante sioniste. 

C’est-à-dire le lien avec le destin des Israéliens et le rôle que doivent tenir les Palestiniens en Palestine, de même que 
finalement nos franco-musulmans ici qui ont quand même, qui sont quand même la « race inférieure » qui ont le 
devoir de se laisser civiliser par la « race supérieure » judéo-chrétienne. 

Parce que si on creuse aussi le rôle qu’a joué Jules Ferry, la manière dont il s’est enrichi, lui, il a justifié la colonisation 
au nom des droits de l’homme et des Lumières mais derrière, il y avait des milieux d’affaires qui n’étaient pas 
catholiques et qui faisaient du business, business qui a beaucoup rapporté à Jules Ferry quand on regarde sa carrière 
politique et son enrichissement. 

De toute façon, il suffit – vous mettez bien la photo de Jules Ferry en post-prod – vous verrez qu’il a vraiment une sale 
gueule, quoi ! 

C’est-à-dire que finalement, de Ferry à Hollande, on est dans la République à sale gueule, et à la fin, à la République 
insignifiante, mais qui prolonge le même processus. 

C’est vraiment, vous mettez Ferry et Hollande. Je sais pas, c’est pas de Gaulle, c’est pasClémenceau, c’est 
pas saint Louis, c’est pas Bayard. 

Enfin voilà, c’est la négation pour moi de toute cette France que j’aime. 
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Deuxième partie 
 

 

« Élisabeth Lévy est à la droite de Marine Le Pen. Et entre Marine Le Pen et Élisabeth Lévy, la 
raciste, c’est Élisabeth Lévy. » 

 

 

Le déshonneur avant le ridicule 
(Emmanuel Todd) 
 

 

Alain Soral – Dans cette mascarade de la gauche qui prend la place de la droite, ce qui m’a le plus choqué, c’est un 
type dont je continuais à dire du bien parce que y’a quand même des moins pires que d’autres. 

Donc y’a des moins pires effectivement. 

Souvent je parle de Michéa, bien qu’il ose pas trop mettre les noms sur les concepts. Il tourne en rond là « sur sa 
critique du libéralisme » mais l’on voit qu’il ose pas aller plus loin. Ce qui fait qu’à la fin, ben voilà, il se bloque lui-
même. 
Et puis là, on a un autre que je citais de temps en temps comme pas mauvais, c’était Emmanuel Todd. 

Emmanuel Todd depuis un an fait par ses critiques du mensonge européiste de la stratégie catastrophique des leaders 
européens qui pour sauver l’euro et l’Europe détruisent finalement l’économie des nations avec des conséquences 
sociales très graves, en fait par ses critiques honnêtes Todd avait fait objectivement la campagne pour Marine Le Pen. 
Et je pense qu’à un moment donné, on a dû lui faire remarquer. 

Et là, il était l’autre jour face à Philippot, après l’élection de Hollande, on mettra les extraits, et il a été d’une 
malhonnêteté incroyable et qui fait que pour moi, il est comme les autres quoi. 

D’ailleurs il se tordait les mains comme ça, on voyait qu’il transpirait à grosses goutes. Il fallait à tout prix qu’il crache 
à la gueule du Front national. Et ce qui était assez malhonnête, c’est qu’il le faisait à travers Philippot qui est vraiment 
l’aile gauche du Front. C’est pas… comment il s’appelle ? 

 

ERTV – Louis Aliot. 
 

Alain Soral – Louis Aliot. Philippot c’est vraiment la gauche sociale, l’analyse du mondialisme. Ils étaient totalement 
d’accord sur l’analyse. Et on a bien vu un Todd qui lui a craché à la gueule de manière totalement malhonnête pendant 
toute l’émission pour se disculper. 

C’est-à-dire il sait très bien comment fonctionne le système. Il faut pas oublier qu’il est quand même un commis d’État, 
il est sociologie d’État, il est payé par l’État, c’est un clerc et un clerc stipendié. 

Et là, on voit vraiment cette lâcheté, cette malhonnêteté finalement du mec tenu qui à la fin éprouve le besoin quand 
même de « coucher avec les Allemands », pour sauver sa place, son boulot de chercheur parce que sinon il serait en 
difficulté puisque c’est un chercheur d’État, son strapontin ou plutôt même d’ailleurs son canapé chez Taddeï pour 
faire le beau. Et ce qui était dégueulasse, on montrera les extraits, c’est quand il a osé dire à Philippot : « Vous, le 
Front national, vous vous en prenez aux plus faibles, vous n’osez pas désigner les vrais responsables de la crise ! » 

Je lui pose la question. Du Front national ou de Todd qui est le plus lâche quand il s’agit de désigner les responsables 
de la crise ? 

Quand Todd fait mine de s’acharner sur l’Allemagne, comme si l’Allemagne était responsable de la crise mondiale alors 
que cette crise vient de Wall Street. 

Quelle est l’idéologie qui est derrière le capitalisme financier mondialiste purement spéculatif qui est en train de tous 
nous faire sombrer dans le chaos ? 

Je veux dire Marx l’a identifiée, Sombart l’a identifiée, Weber a tiré un petit peu en biais en parlant du 
protestantisme mais on sait ce qu’est le protestantisme : c’est un retour au judaïsme. 

Et je pense qu’entre le Front national et Todd, celui qui a le moins le courage de désigner les vrais responsables de la 
crise, c’est évidemment Todd. 

Ou alors, il est dans un tel tribalisme, qu’il a du mal à être intelligent jusqu’au bout ! 

Et là, je l’inviterais à lire le bouquin d’Atzmon [Gilad Atzmon, Quel juif errant ? Anatomie du peuple élu] parce que je 
pense que là, on est typiquement chez Todd, dans ce que dénonce Atzmon dans ce qu’il appelle le « tribalisme forcené 
et inconscient » finalement du juif laïque de gauche. 

Parce que ce qui démontre ça dans le discours totalement malhonnête de Todd, c’est quand il crache sur Marine Le Pen 
en prétendant presque qu’elle serait une raciste, etc., alors qu’elle est sur un discours anti-immigrés qui est un 
discours totalement social et qui est totalement celui que Todd devrait admettre s’il était honnête. 
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Parce qu’en fait, on ne montre pas l’immigré pour de raisons de race. On montre l’immigré pour des raisons de 
rapports de classes parce qu’il est utilisé dans un dumping social par rapport aux acquis sociaux des salariés d’un pays. 

Donc et ça normalement Todd a parfaitement les moyens de la comprendre dans le discours du Front national 
notamment porté par Philippot. 

Alors que quand il prétend donc, quand il voue sa haine finalement tribale et raciale contre Marine Le Pen parce que 
c’est finalement une française de souche qui incarne quelque chose qui le dégoute mais qu’il n’a pas identifié, il se 
permet de rajouter derrière « mon amie Élisabeth Lévy ». 

Et moi je demande à Todd, les yeux dans les yeux – parce que là, à mon avis, il va avoir les mains qui se tordent – il 
faut vraiment être finalement dans un tribalisme inconscient pour prétendre qu’on peut être « ami » avec Élisabeth 
Lévy qui elle est une racialiste, une religieuse, une sioniste de droite haineuse qui appelle non pas au contrôle des 
frontières pour les immigrés, mais qui stigmatise volontairement dans une logique de sionisme de droite inconditionnel, 
les musulmans de France. 

Qui s’était d’ailleurs réjouie de mon agression à l’époque, qui m’a fait virer de plusieurs émissions et qui est d’une 
malhonnêteté intégrale puisque cette Élisabeth Lévy à l’époque où il fallait que la France prenne un sursaut 
républicaniste, était venu occuper le créneau en essayant d’usurper la mémoire deMarc-Bloch [Élisabeth Lévy, 
cofondatrice de la Fondation Marc-Bloch, en 1998], ce à quoi s’était opposée sa famille. 

Elle prétendait être républicaine. Puis après elle a eu un virage sioniste caractérisé. 

En fait elle est un sayanim, elle est un agent. Todd le sait mais il est « ami avec elle » et il discute avec elle en ricanant 
de ces sujets, alors qu’elle est d’extrême droite au vrai sens du terme par rapport à Marine Le Pen. 

Mais par contre, il voue une haine, je dirais rabique voire raciale, à Marine Le Pen ! 

Il faudrait qu’il analyse ce Monsieur Todd, si finalement cette amitié qu’il maintient à Élisabeth Lévy et ce mépris qu’il a 
pour Marine Le Pen, n’est pas lié finalement à une solidarité tribale qu’il a mal identifiée et qui finalement ne fait pas de 
lui un « penseur universaliste » et un sociologue honnête, mais finalement un tribaliste finalement un peu plus subtil et 
un peu plus discret que les autres, mais qui retourne bien là d’où il vient au moment où le pouvoir l’exige. 

Et je rappelle quand même à Emmanuel Todd, qu’il n’est aujourd’hui qu’un sociologue de qualité qu’à cause de 
l’effondrement de la sociologie française depuis les années quatre-vingt-cinq. 

Mais sinon, il reste quand même, excusez-moi, un positiviste, un type qui est un bon statisticien, un bon démographe, 
mais qui n’a pas visiblement de culture philosophique. Et ça se voit quand il se permet – là où il se ridiculise – de 
cracher sur Carl Schmitt qui est un sociologue bien plus important que lui et qui est un grand politologue. 

Il y a toujours la même chose chez Todd qui finalement est une tribaliste : c’est cracher sur un grand penseur comme 
Carl Schmitt parce qu’il aurait été à un moment donné « nazi ». 

Alors mon petit Todd, il faut bien quand même que tu te mettes dans le crane, si tu prétends être sociologue, historien 
etc., que de même qu’il n’y a jamais eu de philosémitisme avant 1945, tous les grands hommes du XXème siècle 
admis par tes propres, je veux dire, par ta propre catégorie d’universaliste laïcard de gauche, ont été pronazis à un 
moment donné. 

Non seulement Carl Schmitt qui est un très grand penseur – d’ailleurs maître à penser de Leo Strauss  ; enfin voilà 
y’a pas de problème si on veut d’un point de vue tribal, y’en a qui ont su le récupérer très bien pour amener à la 
politique néoconservatrice américaine – mais non seulement Carl Schmitt a été un nazi, mais aussi je te le rappelle, le 
plus grand philosophe du XXème siècle admis par toi et par Finkielkraut, qui est Heidegger, qui a été même membre 
du parti nazi. 
Et le plus grand écrivain du XXème siècle qui est Louis-Ferdinand Céline. 

Donc le passage « nazi » n’est pas un signe d’abrutissement contrairement à ce que tu pourrais croire et ne disqualifie 
pas ces grands penseurs. Et ça serait plutôt à toi, Todd, de te rendre compte du ridicule que tu affiches quand tu 
ricanes sur Carl Schmitt que tu n’as pas lu évidemment, sous prétexte qu’il aurait été à un moment donné nazi. 

Je parlerai même pas sur le plan artistique de Knut Hamsun, prix Nobel de littérature qui a écrit le magnifique roman 
qui s’appelle La Faim, que tu devrais lire aussi. Ça serait bien que tu te cultives un peu parce que comme tous les cons 
de gauche, tu as une culture assez limitée. Visiblement « la tradition », tu sais pas ce que c’est, le classicisme, 
évidemment ça t’échappe un peu, etc. 
Ou Ezra Pound très grand poète américain, fasciste assumé. 

Ces deux personnages d’ailleurs, Knut Hamsun ou Ezra Pound, étaient tellement durs à critiquer, après guerre, qu’on 
les a pas envoyés à Nuremberg, parce qu’ils étaient trop structurés – ils pouvaient se défendre. On les a mis en 
hôpital, dix ans et quinze ans, en hôpital psychiatrique, voilà parce qu’on savait pas comment les gérer autrement. 

Donc il faut cesser – c’est valable pour Todd mais pour d’autres – de systématiquement disqualifier un penseur, un 
poète, un dramaturge, parce qu’il aurait été sympathisant nazi dans les années trente. Il suffit de regarder la presse de 
l’époque, les déclarations de Churchill, pour voir que quand on veut penser sérieusement et honnêtement, il faut ne 
pas admettre comme vérité et morale, la réécriture de l’histoire des vainqueurs. C’était beaucoup plus compliqué que 
ça. 

Et donc j’invite Todd à lire Carl Schmitt. 

Et je l’invite aussi à se poser la question, je dirais de sa lâcheté sur tout ce dont on a parlé avant. 

Et surtout je dis qu’après le déshonneur qui est son face à face avec Philippot, qui à mon avis marque, qui pour moi est 
quelque chose d’important – on le ressortira –, je pense qu’il y a le ridicule qui va lui tomber sur la gueule, bientôt. 

Parce que quand il prétend en plus que le Front national est fini parce que « Hollande a réussi à réconcilier la gauche 
avec le mouvement ouvrier », je sais pas s’il y croit ou si là, c’est qu’il est obligé de mentir de façon incroyable. 

Lui qui a déjà servi d’alibi à Chirac à l’époque de la « fracture sociale », là il sert d’alibi à Hollande : c’est-à-dire un 
coup à gauche, un coup à droite, finalement en maintenant cette espèce d’illusion de l’opposition et de la réalité 
gauche-droite, qui l’un représenterait la réaction et le capital, et l’autre, le progressisme et le social. 

Il faut être un sociologue stupide ou un menteur, un malhonnête et un lâche, pour jouer ce petit jeu. 
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Et surtout quand on voit ce que Hollande va prendre dans la gueule et ce qu’il va faire dans les mois qui viennent, je 
pense que Todd là, a mangé son pain blanc. Il va vraiment se ridiculiser. Voilà. 

Et surtout, je lui fais remarquer qu’il contribue par son analyse, à pérenniser cette pseudo-différence gauche-droite qui 
est vraiment la façon d’empêcher les gens d’accéder à la conscience politique réelle. 

Il fait une petite analyse avant les élections pseudo-courageuse et puis à la fin, il revalide tout le système pour 
continuer finalement « à en croquer ». 

Et je pense que c’est pour ça que c’est quand même un tout petit sociologue. Pour être un grand sociologue comme 
Carl Schmitt, il faut dépasser son époque. En fait Todd et un petit sociologue intéressant de la séquence historique 
actuelle mais sa lâcheté-là, ses mensonges, ses ralliements – finalement une fois à Chirac, une fois à Hollande – ne le 
situent pas au dessus de la réalité en tant que sociologue qui regarde. Il est dedans. Enfin voilà, il est dedans. 

Finalement, c’est un petit politique. C’est-à-dire c’est un clerc, et un clerc stipendié. 

Donc je pense avoir fait le tour de la question sur Todd. 

Il s’est déshonoré face à Philippot, et il va se ridiculiser dans l’avenir. 

Et je le répète le Front national ne va pas « disparaître ». 

Hollande ne va pas réconcilier la classe ouvrière et même la gauche du travail au sens élargi avec le Parti socialiste. 
C’est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et ça va être difficile à Todd de rebondir là-dessus. 

Par contre Todd, lui, tend finalement toujours au dernier moment, à servir le politique institutionnel et à faire croire 
qu’est valide la distinction gauche-droite qui ne l’est plus du tout aujourd’hui, alors que c’est la distinction mondialiste-
anti-mondialiste qui est valable. Et il le sait lui-même. Et pour ça, je veux dire il tend là, dans les temps à venir, à 
montrer ses limites, à se discréditer. 

Et je crois que ce que je viens de dire là, qui peut paraître un peu brutal, nous allons le vérifier dans les mois à venir 
ou les deux ans à venir, maximum. 

Et puis après, dernier rebond, son analyse sur le Front national disait : le Front national va exploser parce que de toute 
façon, le Front national est dans une contradiction profonde, que chaque fois il y a des électeurs qui retournent à 
droite, et d’autres qui vont à gauche. 

Il a parfaitement raison, c’est une question d’analyse de classes. Je pense que Todd, qui est finalement assez 
prétentieux, il a pris la grosse tête. C’est pas lui qui a inventé la structure de classes des mouvements d’opinion et 
l’écart qu’il y a entre la conscience réelle et la conscience possible, c’est-à-dire entre les intérêts de classe objectif et 
l’idéologie. 

Et justement, là on va rebondir. Il est évident que le Front national a une double composante sociologique, une 
composante ouvrière prolétaire, et une composante petite bourgeoise. Et qu’effectivement, c’est ce qui s’appelle « le 
peuple ». 

Le peuple, ce sont les petits entrepreneurs, les petites gens propriétaires de leurs moyens de production et les petits 
salariés. 

Or évidemment, idéologiquement, les petits salariés se sentent de gauche, et les petits propriétaires, petits 
entrepreneurs se sentent de droite. Ce que j’appelle gauche du travail, droite entrepreneuriale. 

Et tout le travail de domination idéologique du système est de les séparer chaque fois qu’ils peuvent, aux élections. 
Parce que s’ils se réunissent comme essaye de le faire le Front national, ils prennent le pouvoir ! 

Le pouvoir se prend par l’union politique de la classe moyenne et du prolétariat. 

Et donc finalement, quand Todd dit que « le Front national va disparaître parce que ces deux composantes vont se 
séparer à nouveau », c’est justement le drame effectivement que ces deux composantes se séparent régulièrement 
parce qu’elles se font manipuler notamment par les médias du système dominant, mais [aussi] par des enfoirés 
comme Todd qui normalement devrait bien poursuivre son analyse objective jusqu’au bout, et dire que l’intérêt 
politique et l’intérêt économique, et de la petite bourgeoisie entrepreneuriale, et du prolétariat, et du salariat, est de 
marcher la main dans la main. Car en fait, ils sont victimes du même processus de destruction mondialiste. 

Alors que Todd devrait faire ce boulot – mais qui amènerait finalement au vote Front national sur la ligne Marine-
Philippot –, il fait bien son boulot de kapo et de clerc stipendié, et il pérennise bien la manipulation idéologique gauche-
droite pour être sûr à chaque fois que ce soit, un coup Chirac ouSarközy, un coup Hollande. 

Et donc, il situe bien qu’il n’est pas dans le travail de conscience et qu’il n’est pas un acteur progressiste finalement, au 
sens où il l’entend, en tant qu’analyste, mais qu’il est bien, finalement, en dernière instance, un « petit malin » qui fait 
des analyses un petit peu à la marge par rapport aux lèche-culs dominants, mais qui à chaque fois, retombe dans le 
troupeau au moment où il faut, pour ne pas se faire attraper par la patrouille comme un réel progressiste, réel 
analyste, et réellement combattant du côté du peuple. 

Il n’est pas du côté du peuple. 

Ça se voit par son amitié avec Élisabeth Lévy, ça se voit par son arrogance. 

Finalement, il est un clerc payé par le pouvoir, qui a chaque fois retourne servir ses maîtres après s’être un peu agacé 
finalement, et avoir osé des petites remarques exactement comme un fils de famille qui engueule un peu son père, 
mais qui revient servilement tous les mois chercher son argent de poche. 

Je finirais sur Todd. Je pensais que Todd était un honnête homme. Mais finalement il rejoint la cohorte des merdes. Et 
surtout avec une connotation tribale que je n’avais pas identifiée jusque-là, mais qui maintenant me parait clairement 
établie dans sa manière – qui ne peut pas s’expliquer autrement – de traiter Marine Le Pen et Élisabeth Lévy. 

Je termine là-dessus : Élisabeth Lévy est à la droite de Marine Le Pen. Et entre Marine Le Pen et Élisabeth Lévy, la 
raciste, c’est Élisabeth Lévy. C’est certain. 

Que Todd ne soit pas capable de l’identifier prouve bien qu’il est dans le tribalisme que démontre Atzmon. 

Je terminerai là-dessus sur ce triste sire. 

Paix à son âme comme on dit. 
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Enfin, pour moi il ne fait plus partie des honnêtes gens. 
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Nationalisme français et Islam : rappel historique 
 

 

Oui alors ça, c’est toujours… 

Comme moi j’ai dit que j’étais pro-musulman – on va dire – parce que c’est un système de valeurs dont je me sens 
proche, on m’a soi-disant reproché, et à droite, et à gauche, c’est-à-dire, et chez les gens du Front national pas très 
cultivés, et chez certains musulmans pas très cultivés non plus – parce que de toute façon on est dans un système de 
destruction de toute profondeur historique en France ; les gens n’ont plus de culture ; on ne veut plus qu’ils en aient ; 
et même Todd finalement qui se croit cultivé n’est pas très cultivé finalement : il est juste un peu moins inculte que 
les autres – on me dit : comment pouvez-vous être nationaliste et sympathisant musulman ? Comme si c’était une 
contradiction ou une aberration. 

Or je fais remarquer que historiquement et traditionnellement, les islamophiles français viennent tous de ce que la 
gauche laïcarde appelle « l’extrême droite » qui est une injure de toute façon. C’est-à-dire en fait, des nationalistes 
néo-traditionnalistes, c’est-à-dire qu’on pourrait d’ailleurs associer à la pensée réactionnaire. 

Mais la pensée traditionnelle n’est pas tout à fait la pensée réactionnaire ; c’est des catégories que Todd et les cons ne 
maîtrisent pas. Mais il y a libéral, il y a social, il y a réactionnaire, il y a traditionaliste. C’est pas les mêmes catégories. 

Et ils confondent tout parce que dès qu’ils sont « passés à droite » de toute façon, pour eux… Libéral, réactionnaire, 
traditionnel, fasciste, c’est la même chose ! 

Donc en réalité, la droite française classique est pro-musulmane, ce qui correspond à « l’extrême droite » 
d’aujourd’hui. On le sait par Guénon, par Evola, par Massignon, par Corbin. C’est une tradition. Donc finalement, 
c’est ce que j’appelle moi « la droite des valeurs ». 
Moi, je suis finalement nationaliste et sympathisant musulman, comme effectivement je préfère les catholiques 
traditionnalistes aux catholiques de Vatican II. Et je trouve tout à fait cohérent finalement que certains musulmans 
comme Salim Laïbi, mon camarade, soit à la fois patriote français et même monarchiste, en étant musulman. Ça me 
parait, tout ça me parait assez cohérent en réalité. 

Donc je rappelle bien là, et pour le dire aux nationalistes et aux musulmans qui veulent se cultiver, que la tradition 
française de la sympathie, de ce qu’on appelle l’islamophilie, est du côté de l’extrême droite telle qu’elle est, enfin ce 
qu’on appelle « l’extrême droite ». 

Je vous le dis : Guenon, Massignon, Corbin, Evola, sans même parler évidemment des choses plus gênantes qui serait 
le grand Mufti de Jérusalem, de la SS musulmane bosniaque, etc. Y’a une vraie tradition finalement sur la droite des 
valeurs entre une certaine droite traditionnaliste nationaliste et une sympathie pour la religion musulmane. 

Le virage antimusulman s’est fait plutôt sur l’immigration, la perte de l’Algérie française au niveau de ce qu’on peut 
appeler l’extrême droite. C’est lié à des choses périphériques – ça n’a rien à voir avec les valeurs de l’Islam – qui sont 
liées avec la décolonisation, le traumatisme de la décolonisation et après le traumatisme de l’immigration imposée. 
Mais en termes de valeurs, le nationalisme traditionnaliste et l’Islam, ça marche très bien ensemble. Donc je ne suis 
pas du tout incohérent. 

En revanche, si on veut voir quelle est la tradition antimusulmane en France, elle est évidemment de la gauche laïcarde 
parfaitement incarnée par le gouvernement actuel qui est anti-religions rabique. C’est la pensée maçonnique qui est 
une religion de substitution et qui est contre les monothéismes transcendants, sauf le judaïsme évidemment puisque 
l’objectif final de la maçonnerie, c’est la reconstruction du Temple de Salomon. Donc c’est le même objectif finalement 
que les sionistes et les juifs religieux. 

Donc c’est une religion qui ne dit pas son nom et qui est au service, à travers deux médiations, de deux religions qui 
disent parfaitement leurs noms : d’abord le protestantisme, ensuite le judaïsme. Maçonnerie, protestantisme, 
judaïsme. C’est comme ça que ça se construit. 

Et c’est fondamentalement anticatholique et antimusulman aujourd’hui. 

Donc, aujourd’hui, la puissance antimusulmane qui a les moyens d’exercer sa puissance, qui est à la fois cachée et 
virulente, c’est la puissance maçonnique qui a délégué je dirais presque médiatiquement à Marine Le Pen, le rôle de 
porter la parole antimusulmane en apparence, qui était : « si elle était antimusulmane, elle aura les médias ». C’est ce 
que j’avais démontré chez Taddeï : 
 

Ce soir (ou jamais !), France 3, Marine Le Pen : un nouveau Front national, le 17 janvier 2011 
Alain Soral – Si Marine Le Pen revient aujourd’hui dans le jeu, elle revient pour une bonne raison. C’est qu’elle produit 
une critique économique très rigoureuse. 
Ce qui est intéressant parce que le Front national était avant le parti « de témoignage », qui était en réalité un parti 
presque culturel qui n’avait pas vraiment de ligne économique, puisqu’on disait : « On est pour la liberté, donc on est 
libéraux ! » Enfin y’avait le « Reagan français », etc. Aujourd’hui Marine Le Pen cite Maurice Allais, etc. 

Et ce qui est assez horrible, c’est qu’elle a le droit de dire ça si face à l’histoire en tant que soi-disant héritière de 
« l’extrême droite » – qui est un terme très abusif – elle porte la responsabilité historique de la montée de l’anti-Islam 
qui est en réalité un processus général voulu par toutes les autres forces, mais qui ne veulent pas se salir les mains. 

 

Entretien de mai 2012 (suite) 

Mais en réalité, si on regarde la composante du Front national, chez les penseurs du Front national, chez les gens 
intelligents, parce qu’ils ont une vision critique du mondialiste financier, leur sujet n’est pas l’Islam. 
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On sait très bien que c’est pas le monde musulman qui est responsable de la destruction du monde par l’usure de Wall 
Street, et qu’au contraire l’Islam est une religion – comme le catholicisme – anti-usuraire : donc de ce point de vue-là, 
Philippot serait plutôt « pro-musulman », par une médiation laïco-matérialiste. 

Et si on cherche dans les fondamentaux de la droite des valeurs et qu’on va voir du coté de BrunoGollnisch, je pense 
qu’il y a beaucoup plus de fraternité entre un catholique traditionnaliste comme Gollnisch et un musulman, qu’entre un 
musulman et un sioniste du Grand Orient, comme Valls,Fabius, etc. 

Donc non seulement il est logique qu’un nationaliste cultivé comme moi soit pro-musulman, mais il faut bien qu’un 
musulman comprenne que celui qui lui est le plus hostile en France n’est pas le catholique, n’est même pas le chrétien, 
mais je dirais le maçonnico-sioniste dont le pouvoir s’incarne à travers le Parti socialiste. 

Donc nous sommes là totalement à front renversé puisque nous avons des français d’origine maghrébine et de 
confession musulmane qui vous disent – ça c’est les mails que je reçois – : « J’ai voté pour le Parti socialiste parce que 
c’est le moins pire, c’est le moins hostile aux immigrés. » 

Ce genre de discours me tire les larmes. 

C’est-à-dire que le français musulman se considère comme un « immigré » alors que parfois, il est français depuis trois 
générations. Et après il déplore que le français de souche le considère comme un immigré. 

C’est lui-même qui pense qu’il est encore un immigré. Il faut pas qu’il s’en plaigne. 

En fait, il faut bien comprendre que le discours pro-immigrés de la gauche française est sans doute objectivement en 
termes de rapport de classes, en termes de choix économiques et en termes même symboliques, le discours le plus 
dangereux et le plus hostile aux français d’origine immigrée, nés français et de culture musulmane. 

Parce que toute l’idéologie de gauche qui est finalement une espèce de sympathie on va dire de sympathie 
« compréhensive » pour la délinquance, en assimilant systématiquement délinquance et Maghreb avec l’idée : « c’est 
pas de leur faute, ils ont des excuses », sous-entendu : « l’immigré maghrébin de confession musulmane est 
naturellement délinquant », c’est une catastrophe pour le français musulman qui lui n’a pas envie d’être associé aux 
délinquants. 

Mais le Parti socialiste « symboliquement » l’associe auprès du public. 

C’est comme le black de service, c’est comme toutes ces manipulations. 

Et deuxièmement en termes de logique de classes, parce qu’on est pas seulement français musulman. On est français 
musulman avec une position de classes. On est français musulman par exemple prolétaire, ou petit salarié. On est pas 
saoudien, rentier. Eh ben ce qui est le plus dangereux dans le choix politique pour le français musulman, c’est 
l’immigrationnisme et le laxisme envers la délinquance d’origine immigrée. 

Et ça, ce sont les deux positionnements objectifs du Parti socialiste envers ce qu’ils appellent « l’électorat musulman ». 
C’est-à-dire nous avons une complaisance envers les délinquants et nous sommes « pour les sans-papiers ». 

Eh ben ça, c’est deux choix qui sont parfaitement contraires aux intérêts objectifs des français d’origine immigrée de 
confession musulmane, souvent issus des bases classes sociales et récemment français, originaires du Maghreb. 

Il serait temps qu’ils se posent toutes ces questions. 

Je n’irai pas plus loin parce que ça ne veut pas dire, contrairement à ce que je dis, que donc qu’ils devraient « se jeter 
dans les bras » du Front national. Mais qu’ils devraient commencer à accéder à la maturité politique dans leurs 
manières de voter et à comprendre que finalement, en se soumettant au Parti socialiste, ils sont strictement dans 
l’indigénat. Strictement. 

Et qu’ils ne réclament pas le « respect » alors qu’eux-mêmes ne se respectent pas eux-mêmes, par la manière dont ils 
se voient sur l’échiquier politique. 

L’immigrationnisme – d’ailleurs là Todd est immigrationniste, comme par hasard ! – et la complaisance envers la 
délinquance sont les deux mamelles et les deux façons dont finalement le PS traite les français musulmans d’origine 
immigrée. Et ce sont les deux manières qui sont finalement objectivement les plus hostiles aux intérêts objectifs des 
français musulmans d’origine immigrée. 

C’est compliqué. Il faut bien se repasser ça dans la tête plusieurs fois. 

Je vois d’ailleurs que ça commence à germer dans l’esprit de certains jeunes parce que j’ai vu des rappeurs récemment 
qui avaient à peu près compris ça. 

C’est assez marrant mais vous verrez une fois de plus que sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, j’ai raison – nous 
y viendrons – et que mon discours est à la fois beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, que celui finalement 
d’un petit sociologue de deuxième zone à prestige officiel comme Emmanuel Todd. 
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Les islamologues sont-ils islamophiles ? 
 

 

Oui alors là, c’est quand je disais : les islamophiles sont très souvent des français nationalistes issus de la tradition, 
souvent issus du catholicisme, voire du monarchisme. 

Mais à l’inverse, tous les destructeurs de l’Islam par ce qu’on appelle « l’islamologie », qui est le décorticage de l’Islam 
avec les outils de la laïcité et de la sociologie positiviste ou anglo-saxonne, sont systémiquement en France et en 
Occident, des juifs. Il faut le dire. Aux États-Unis, c’est BernardLewis, en France c’est [Maxime] Rodinson, 
[Bruno] Etienne, etc. 

Donc, non seulement les penseurs de droite traditionnels finalement respectent l’Islam au nom des catégories de 
l’Islam, c’est-à-dire des catégories de la transcendance et de la tradition, mais finalement, ceux qui étudient l’Islam 
avec les outils de laïcité et finalement le déstructurent ou le dénaturent, sont en général systématiquement issus de la 
communauté juive. Et c’est par eux, par leur médiation, qu’il faut passer, nous, français, pour comprendre et connaître 
l’Islam. C’est que systématiquement, il y a une sous-traitance communautaire. 

Et finalement le seul islamologue non juif que nous ayons en France – c’est une petite remarque que je fais – 
c’est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est islamologue. 

Je rappelle qu’un musulman islamologue, c’est un oxymore. 

C’est comme un « religieux laïque ». Alors on a des juifs laïques, ce genre d’escroqueries intellectuelles existent 
systématiquement, mais en réalité, c’est un oxymore. C’est pas possible. On peut pas être dedans et dehors. 

Donc on est soit musulman, soit islamologue. Et quand on est islamologue, on est pas musulman. 

C’est comme quand on est « christianologue », et qu’on étudie le christianisme en tant que sociologie. On peut à la 
limite se rapprocher de René Girard, mais on est pas chrétien. Parce qu’on explique Jésus non pas par la révélation et 
la transcendance, mais par un mécanisme sociologique immanentiste. 

Là, je sais pas si Todd peut suivre ! Faut peut-être qu’il étudie un peu plus la philosophie, un peu moins la statistique, 
qui est quand même une science de bourrins, de crétins, qualitative, positiviste, matérialiste. 

Mais voilà donc, c’est une vrai sujet sur : qui est finalement proche des musulmans naturellement, et qui en est le plus 
loin en donnant l’apparence d’en être près ? 

Celui qui dissèque la grenouille n’est pas l’ami des grenouilles. Faut bien comprendre. 

L’islamologue n’est pas l’ami des musulmans. 
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Joyeux anniversaire Julien ! 
 

 

Oui, alors ce qui est marrant effectivement, c’est que de tout temps, ça a été le PS qui gérait le français immigrés de 
confession musulmane et qu’a réussi à les faire voter. 

Et on voit que ces gens-là, en général, sont des sionistes inconditionnels, des maçons, c’est-à-dire antireligieux, et sur 
le plan de la « ratonnade », cautionnant les vrais ratonneurs. Parce que finalement, il y a qu’un seul endroit au monde 
où il y a des ratonneurs ; y’a pas de ratonneurs en France, y’a pas de ratonnades d’État en France ; mais en Israël, 
oui ; on est dans la ratonnade d’État systématique depuis soixante et quelques années. 

Et finalement, les gens qui sont à la fois des antireligieux rabiques et finalement des apologètes de la ratonnade via 
leur sionisme inconditionnel – et puis sionisme de droite attention, pas sionisme déguisé des oripeaux kibboutziques, 
etc. – eh ben finalement voilà, on arrive là, à l’anniversaire de Julie Dray. 

Alors que ce qui est intéressant, c’est que le jour où il a fêté son anniversaire… Il a échappé récemment à la prison, on 
le sait pour détournement de fonds ; juste un rappel à la loi, mais là je pense que les réseaux maçonniques ont joué. 
Et il a fêté son anniversaire dans une espèce de restaurant bar à putes, rue Saint-Denis. [Restaurant J’ose, rue Saint-
Denis, Paris, IIème] 

C’est très symbolique. On montrera d’ailleurs la vidéo promotionnelle. 

Et là, c’est la réalité de ce qu’il y a derrière cette France républicaine maçonnico-sioniste. On est dans la partouze 
vulgaire. 

Tout ça me fait assez marrer quand je vois ce qu’est la vie par exemple, la vie quotidienne, sur le plan du respect du 
sacré, des valeurs, d’un Gollnisch qui est vraiment ce qu’on appelle un honnête homme catholique irréprochable, et 
puis la réalité de ceux qui gèrent finalement nos indigènes, on va le dire ; et cet écart absolu qui est un écart de 
mépris, de mensonge et de domination illégitime, éhontée. 

Là j’irai pas plus loin. 

Mais on va mettre un petit peu la vidéo pour montrer où est-ce que finalement ce « cher Julien Dray », Vénérable 
Vénérable, fête son anniversaire avec tous les gens du PS qui sont venus voir… Ils étaient un peu gênés qu’il y ait 
Strauss-Kahn ; ils se sont contentés de « rester à quelques mètres ». Et toute cette tartuferie incroyable. 

Y’avait tout le ban et l’arrière-ban du Parti socialiste dans ce merveilleux endroit d’une vulgarité inouïe, mi-resto, mi-
boîte à partouze, dans cette rue ô combien symbolique de la République maçonnico-sioniste, qui est la rue Saint Denis, 
la rue des putes. 

 

N.B. 

Julien Dray, né le 5 mars 1955. 

Dominique Strauss-Kahn, né le 25 avril 1949. 

La soirée du 28 avril était-elle vraiment pour Juju ? 

Troisième partie 
 

 

« C’est-à-dire évidemment. Quand on est président de la République, c’est pas seulement 
servir, hein, servir. C’est se servir. » 

 

 

Merluchon à Hénin-Beaumont 
 

 

Alain Soral – Oui, alors ça c’est une des annonces de la législative. Comme on le sait, les législatives suivent 
immédiatement la présidentielle, ce qui est censé d’ailleurs donner une prime au vainqueur pour essayer d’avoir une 
Chambre qui correspond au gouvernement pour pouvoir gouverner en dehors d’une cohabitation. Ce qui n’est pas du 
tout gagné, là, puisque fait pas oublier que la Chambre sortante est assez majoritairement de droite et qu’avec les 
triangulaires qu’il va y avoir partout – avec le Front national –, il est très possible qu’on soit ensuite dans une 
cohabitation très rapidement, donc dans un pays strictement ingérable de type IVème République. 
De toute façon, on est déjà une République socialo-maçonnico-sioniste de type IVème République. Donc on ira 
jusqu’au bout de la logique ingérable IVème République qui est la destruction de tout ce qu’avait essayé de faire de 
Gaulle avec la Vème, c’est-à-dire un pays à nouveau gérable et géré par la France. Il a quand même essayé de 
retourner à la France française. 

Et là, je vous dis, on en est très, très loin. On cherche les français dans le gouvernement. 
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On a une ancienne séparatiste guyanaise [Christiane Taubira], un type qui a été naturalisé, né espagnol, naturalisé 
dans les années quatre-vingt [Emmanuel Valls, naturalisé en 1982], une qui ricane en disant qu’elle est « française » 
par hasard et qu’elle « pourrait aussi bien sénégalaise » [Cécile Duflot, Xavier Cantat]. 

On a Yamina Benguigui [Ministre des Français de l’étranger]. 

Il suffirait, on va mettre sa photo, je pense que ça sera encore plus efficace, comme ça on pourra pas dire que c’est 
moi qui suis grossier ou vulgaire. 

Non, c’est la réalité que je décris qui est grossière et vulgaire. Donc je suis bien obligé de dire des gros mots pour 
décrire. Quand on vous dit : qu’est-ce qu’il y a devant vous ? et que y’a une merde, vous êtes bien obligés de 
prononcer le mot « merde ». Vous allez pas dire que c’est du gâteau au chocolat, voyez. Donc c’est pas moi qui suis 
vulgaire, c’est la réalité qu’on nous impose. Moi j’essaye juste d’être précis. 

Donc je sais plus où on en était là ! 

Oui, alors Mélenchon se téléporte, tel le « chevalier blanc », avec tout son côté grotesque, face àMarine Le Pen. 

Marine Le Pen est implantée à Hénin-Beaumont depuis des années. C’était une stratégie pour montrer que le Front 
national avait pris un virage social absolument nécessaire et légitime. Elle est depuis des années à Hénin-Beaumont. 
Elle est quand même élue locale. 

Et là Mélenchon, en bon trotskyste – c’est-à-dire apatride – vient essayer de l’empêcher d’être élue députée du peuple 
dans une terre sociale et ouvrière sans passer par la proportionnelle et surtout, face à des candidats de gauche, sans 
report droite, extrême droite. Donc je décortiquerai la symbolique profonde pour le système de tout ça. 

Alors je rappelle que Mélenchon déjà, il faut le redire à chaque fois, est issu de l’administration coloniale par son père. 
Il est né en Afrique du Nord. Donc il fait partie typiquement de ces réseaux, liés à Jules Ferry, de la domination 
maçonnico-colonialiste. Il fait parti des ces « Lumières » qui éduquent à coup de pompe dans le cul les races 
inférieures. C’est d’ailleurs ce qui justifie sa haine des Tibétains par rapport à la Chine. C’est cohérent tout ça. Quand il 
est prochinois par rapport aux Tibétains, c’est exactement le chinois des Lumières qui vient amener à la rationalité 
matérialiste, à coups de pompe dans le cul, le Tibet. 
Moi j’ai une position assez subtile sur ce sujet-là, mais Mélenchon lui est cohérent. Il est, c’est Jules Ferry toujours, 
c’est les races supérieures laïcardes qui vont éduquer à coups de pompe dans le cul les races inférieures, qui peuvent 
être d’ailleurs, races inférieures, étendues aux goyim prolétaires quand on est comme lui un trotskyste issu de 
l’OCI [l’Organisation communiste internationaliste ], c’est-à-dire de Monsieur Boussel qui n’a jamais rien eu à voir ni 
avec le monde du travail ni avec le monde chrétien. 
Et parce que je rappelle, Mélenchon – si on a l’image –, il voit un journaliste de Canal + qu’il prend pour un militant du 
Front national – pour vous dire que ses catégories sont confuses – et il dit : « Ici c’est la classe ouvrière ». 

Alors je rappelle à Mélenchon – Baudruchon comme l’appelle Le Pen –, que j’appelle Merluchon , que lui ne fait pas 
partie de la classe ouvrière, non plus. Il est issu de l’administration coloniale par son père. Il vient typiquement des 
réseaux. Il est maçon au Grand Orient. 

Et je rappelle qu’au congrès de Tours [1922] à l’époque où le Parti communiste s’est séparé du Parti socialiste, il était 
interdit sous peine d’exclusion, d’être communiste et maçon. Le franc-maçon était considéré comme un traitre à la 
classe ouvrière et dans la collaboration de classes. 

Normalement si on était encore sans le communisme communiste, et si la CGT n’avait pas totalement rallié 
l’européisme via le syndicat européen [La Confédération européenne des syndicats (CES)], normalement Mélenchon 
serait chassé à coups de pompe dans le cul par les travailleurs communistes. 

Il a pris le contrôle, en tant que manipulation trotskyste, de la dernière bribe du Parti communiste français et d’une 
CGT effondrée et ralliée comme la CFDT, mais il ne fait pas partie de la classe ouvrière. Et normalement quand on va 
aux textes et à la logique, en tant que maçon, il n’est pas de la classe ouvrière. Faut pas oublier que Mélenchon n’a 
jamais mis les mains dans le cambouis sur une chaîne de montage. Sa réalité c’est que c’est un politicard professionnel 
qui met le tablier avec les frères trois points et qui est dans toute cette logique maçonnique qui est comme chacun le 
sait, la façon dont le capital contrôle en douce le peuple de gauche, pour garder le pouvoir global. Le maçon est un 
traitre de classe systématiquement. C’est vérifiable par toute l’histoire de France, l’histoire du mouvement ouvrier, etc. 

Donc ce Mélenchon qui est un trotskyste, politicard professionnel de formation, maçonnique de réseaux, qui a trente-
sept ans de Parti socialiste et qui a appelé à voter « oui à Maastricht » – qui est je dirais le cercueil de la mise à mort 
des acquis sociaux dans lequel après, y’avait plus qu’à planter les clous ; tout ça est prouvé –, aujourd’hui prétend 
protéger le travailleur français de la menace Front national. Il est totalement évidemment illégitime. 

Et je pense que son travail éternel d’agent trotskyste est d’empêcher justement cette réconciliation nationale du peuple 
petit bourgeois entrepreneur et de la classe ouvrière. C’est le même travail d’ailleurs que fait Todd sur le plan du 
concept, parce que de cette réconciliation qu’incarne le Front national de Martine Le Pen, viendrait réellement la prise 
de pouvoir contre le monde de la Finance – qui est à droite –, le grand Capital identifiable, et à gauche, les réseaux 
maçonniques qui sont payés par le grand Capital – c’est facile à voir – pour garder le contrôle sur la classe ouvrière. 
On est dans cette logique qui était très bien décrite dans l’Europe de l’entre-deux-guerres. 

Donc effectivement pourquoi Mélenchon va-t-il à tout prix essayer d’empêcher Marine Le Pen d’être élue à Hénin-
Beaumont ? 

Parce qu’il faut absolument que le peuple via les médias et les manipulateurs, que ce soit Todd ou Mélenchon, ait l’idée 
que ce qu’ils appellent « l’extrême droite » – qui est en fait le socialisme national –, l’idée que l’extrême droite, c’est 
l’auxiliaire de la droite et que c’est un des masques du patronat. 

C’est-à-dire que si Marine Le Pen se fait élire contre un candidat de gauche dans une terre ouvrière dévastée, c’est une 
catastrophe pour ce jeu d’images et de manipulations. 

En fait, le système ne pourra admettre des députés Front national que s’ils sont élus face à des candidats de gauche, 
avec l’aide de la droite classique. C’est-à-dire que s’ils sont bien des auxiliaires dans des désistements réciproques de 
la droite. C’est ce que tous les salopards comme Mélenchon ou comme Todd veulent faire croire. C’est-à-dire que le 
Front national serait à la droite de la droite d’affaires sarközyste et ne serait jamais qu’un auxiliaire éternel de la droite 
d’affaires. 
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Quand d’un seul coup le Front national de Marine Le Pen et de Philippot disent que : « Nous ne sommes pas plus de 
gauche que de droite ; nous sommes le social contre le mondialisme ; nous sommes le Travail contre le Capital », ce 
qui est la réalité de plus en plus, là le système est mal à l’aise et il est obligé d’envoyer des Mélenchon, essayer de 
faire battre Marine Le Pen – dans une terre ouvrière – par des gens de gauche qui trouvent donc qu’elle est plus à 
gauche que le candidat socialiste. 

Et ils sont obligés d’envoyer au tapin des « Todd » qui revalident le discours gauche-droite en disant que « le Front 
national est fini parce que Hollande va réconcilier la classe ouvrière avec le Parti socialiste. » Soit on est un imbécile 
quand on dit ça, soit on est un traitre un menteur et un salopard. C’est clair et net. 

Donc je ne sais pas ce qui va advenir du cirque Mélenchon-là, mais c’est hautement symbolique. 

Et ça nous amène à une extension encore plus grande sur tout ce qu’est la mascarade de l’antifascisme depuis l’après-
guerre. Parce qu’en réalité, le discours de Mélenchon, comme le discours de Todd, comme le discours de toute la 
gauche pseudo-sociale et progressiste, c’est de dire que ce qu’ils appellent l’extrême droite qui est en fait le 
nationaliste du XXème siècle – qui se comprend par rapport à une logique capitaliste, industrielle, européenne, etc. –, 
ils vous disent toujours que le fascisme, « l’extrême droite », c’est le masque de la bourgeoise et que 
systématiquement, c’est le masque de la bourgeoise et que ce n’est que ça. 

Ce n’est pas totalement faux. Mais en réalité, on se rend bien compte que la bourgeoisie d’argent, finalement, contrôle 
tous les opposants politiques. Donc aussi bien Mélenchon, le syndicalisme sous contrôle – qui était avant le 
syndicalisme qui se limitait à Force ouvrière et à la CFDT mais qui est aujourd’hui toujours CGT – sont des masques de 
la bourgeoisie et du Capital, via la maçonnerie, via les soumissions par les instances européennes, etc. Donc en réalité, 
cette idée que l’extrême droite, le fascisme, n’est que le « masque de la bourgeoisie » est une idée qui est 
partiellement juste mais qui n’est pas finalement différente de dire que finalement, le mouvement ouvrier officiel qui 
s’est mis en place depuis la liquidation du syndicalisme révolutionnaire, ou même du socialisme libertaire – c’est-à-dire 
ce qui va de Sorel finalement à Jaurès – tout ça aussi est une manière que l’opposition de gauche en France soit aussi 
un jouet finalement du capitalisme. C’est une évidence. 

Alors après la question qu’il faut poser, c’est qui de ce mouvement ouvrier non révolutionnaire, non radical – c’est-à-
dire qui passe par le parlementarisme, la représentation – qui est le moins finalement dans la main du capitalisme 
international, des deux. 

Et pour ça, y’a une vérification très simple qui met très mal à l’aise les gens de gauche comme Mélenchon ou comme 
Todd – ce qui fait qu’ils n’en parlent jamais – et qui surtout fait passer pour ce qu’elle est une Annie Lacroix-Riz, 
puisque c’est elle qui est sur ce combat-là de dire finalement « le fascisme n’est que le masque de la bourgeoisie ». Ce 
qui la pousse à dire que finalement Hitler était l’auxiliaire du capitalisme mondial. Et elle, elle va plus loin en disant : 
« et que Staline résistait contre ». 

Alors là je vais aller jusqu’au bout de mon analyse pour aller au-delà de Todd et de Mélenchon et mettre Annie Lacroix-
Riz, la communiste rentière, châtelaine du Vésinet, le nez dans son caca…. Qui pratique en général le « révisionnisme à 
deux vitesses ». C’est-à-dire qu’elle nie le génocide ukrainien par les forces staliniennes mais y’a d’autres génocides 
qu’elle remet pas en cause. Elle fait dans le révisionnisme bien-pensant. 

Alors je vais lui dire que si elle avait raison – on va aller au cœur des choses – et que Hitler n’avait été que le masque 
de la bourgeoisie capitaliste pour empêcher la révolution sociale marxiste léniniste incarnée par l’Union soviétique, ce 
qui est un peu aussi ce à quoi fait semblant de se raccrocher le maçon-socialiste Mélenchon, à ce moment là, à Yalta, 
on aurait vu Hitler, Roosevelt et Churchill assis ensemble sur la dépouille de Joseph Staline. Ça veut dire 
qu’effectivement face à la « menace rouge », à la menace socialiste anticapitaliste, effectivement comme le prétend 
Annie Lacroix-Riz et comme l’admettent tous les autres implicitement, effectivement le capitalisme américain 
représenté par Roosevelt, aurait marché la main dans la main avec cette bourgeoisie fasciste qui est le masque de la 
grande bourgeoisie, avec Hitler, pour exterminer le vrai danger… qui était la menace communiste ô combien réelle de 
l’URSS triomphante, etc. 
Or que s’est-il passé dans l’histoire réelle quelles que soient les lectures qu’on peut faire effectivement de l’ambigüité 
de toute cette époque en lisant Eustace Mullins, en lisant Douglas Reed, en lisantEzra Pound, enfin en lisant ceux 
qui ont effectivement montré les ambigüités de toute la montée de l’entre-deux guerre, etc. ? 

En dernière instance, ce qui est sûr, c’est qu’on a l’Amérique capitaliste qui a financé à fond les ballons Joseph Staline 
– donc le communisme soviétique – pour mettre à mort ce soi-disant auxiliaire de la bourgeoisie fasciste qui était Adolf 
Hitler, et le grand Reich allemand ! 

Et ça se vérifie puisque à Stalingrad, qui est le tournant de la guerre, les soviétiques gagnent contre Hitler… qui ne 
faisait jamais qu’empêcher soi-disant le bolchevisme d’envahir l’Europe capitaliste – c’était quand même sa fonction 
objective d’être le rempart du bolchévisme. On voit bien finalement que ce rempart du bolchévisme a été mis à mort 
par la puissance américaine capitaliste en finançant à outrance Joseph Staline ! Car je le répète, la victoire de 
Stalingrad – de Staline contre Hitler – s’est faite par un apport massif systématique et inconditionnel, de matériel 
militaire et d’argent américain. Et que c’est avec de l’armement américain et de l’argent américain que Staline a pu 
vaincre Hitler à Stalingrad. 

Donc si Annie Lacroix-Riz nous explique finalement qu’Hitler n’est jamais que le masque de Roosevelt, c’est étrange 
finalement qu’à Yalta, on ait sur la photo Staline, la main dans la main avec Roosevelt et Churchill, sur la dépouille 
d’Hitler… Normalement, si ces gens-là avaient raison dans leur analyse, et si leur antifascisme n’était pas une 
escroquerie et une pacotille, eh ben Hitler serait assis sur le fauteuil à côté de Roosevelt et de Churchill sur la dépouille 
de Staline. Or c’est l’inverse qui s’est passé. On le sait, c’est indiscutable. 

Donc finalement, qui est l’opposant le pus haï et le plus dangereux pour le capitalisme mondialiste ? Est-ce que c’est le 
communisme de Staline ou est-ce que c’est le national-socialisme d’Hitler ? 

Je n’ai pas à produire de réponse théorique à cette question, ou politique, ou morale. 

La réalité historique incontournable – et qui fait qu’Annie Lacroix-Riz ment ou est une idiote –, c’est qu’effectivement, 
le capitalisme mondialisé représenté par la puissance impériale américaine a choisi en dernière instance de financer 
Staline pour tuer Hitler, et pas l’inverse. Donc quelle est la cause surdéterminante qui produit ce choix ? 

Je vous pose la question. Qu’est-ce que le plus grave finalement ? Et qui s’est partagé le monde après guerre ? 
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Et nous sommes toujours finalement dans ce mensonge, et que nous devons dépasser pour voir le monde réel. 

Nous sommes finalement dans ce monde où face à la menace fasciste, soit totalement hypothétique comme l’a bien 
dit Jospin – qui a bien dit que l’antifascisme n’était que du théâtre en France et le Front national ne représentait pas 
du tout le fascisme [Lionel Jospin, 2 septembre 2007, France Culture] –, soit ce fascisme manipulé – 
puisqu’effectivement Hitler a été en partie financé dans sa montée au pouvoir mais peut-être aussi comme Saddam 
Hussein a été fiancé ; voilà y’a des complaisances pour des ennemis qu’on doit faire monter pour les faire tomber à un 
moment donné ; ce sont des stratégies qui renvoient là à des visions du monde qui sont plus proches de [Albert] Pike, 
ou effectivement des visions réellement profondes ; on voit bien effectivement que quelle que soit la manière dont on a 
accompagné certaine personnes et certains systèmes dans leur ascension, c’était pour mieux les faire chuter –, en 
réalité ce qui marche la main dans la main depuis l’après-guerre, c’est bien sous couvert « d’antifascisme », la 
bourgeoise d’argent et le socialisme institutionnel. 

Et c’est ça la réalité. Et toujours contre qui ? 

Contre les mouvements populistes qui essayent de réaliser l’union sacrée du prolétariat et de la petite bourgeoisie 
entrepreneuriale pour essayer de s’émanciper de ce pouvoir de l’argent, qui est à la fois le pouvoir du Capital tel qu’on 
le voit de la finance mondialiste, mais aussi la fausse gauche des réseaux maçonnico-trotskystes. 

Et on voit bien que cette mascarade est le pouvoir officiel, et ce à quoi n’ose pas toucher Todd quand il ment à la fin de 
ses analyses, et ce à quoi participe totalement un Merluchon quand il va essayer d’empêcher Marine Le Pen de gagner 
au nom du Front national une législative, élue par le mouvement ouvrier. 

Là on fait l’analyse globale de toute la mascarade d’après-guerre. On a fait un vrai travail sociologique de détricotage 
des vrais rapports de force, des vrais réseaux et des vraies oppositions, et des ennemies premiers et seconds 
selon Carl Schmitt bien compris. Il semblerait que même si le Capital n’aime pas le « rouge », dans sa hiérarchie des 
ennemis premiers et seconds, finalement il préfère s’allier au rouge contre le fasciste, que l’inverse en dernière 
instance ; et qu’il estime que le fasciste est bien plus dangereux donc pour ses intérêts de classe bien compris ; sinon il 
serait absurde dans ses positionnements ou dans ses choix. 

Ou alors il faut trouver des causes surdéterminantes qui sont peut-être au-delà du monde matériel et rentable. 

Mais peut-être là, on replongera finalement dans la mystique et dans la religion cachée… 

Mais là c’est une analyse. Il faut faire ce travail de sociologue jusqu’au bout, honnêtement. 

Et je défis quiconque, que ce soit Annie Lacroix-Riz, que ce soit Merluchon, ou que ce soit Emmanuel Todd, de venir, 
là, me porter la contradiction sur l’analyse globale que je viens de faire, sur le mensonge de l’antifascisme face à la 
photo de Yalta. 

Je finirai là-dessus. 
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Sarko s’exile au Maroc 
 

 

Oui, alors ça, c’est un petit sujet rigolo. 

C’est que moi j’avais dit que Sarközy, s’il était battu, ne resterait pas en France. 

D’abord parce qu’il faut comprendre qu’il a fait son bas de laine : il est riche. 

Il faut bien comprendre que quand on est président de la République, on touche un salaire dérisoire par rapport à la 
réalité du monde de l’argent et que c’est pas du tout ça qu’il faut remettre en cause avec – là je pointe du doigt la 
fausse gauche du nouveau gouvernement – [cette décision] de « baisser le revenu des ministres ». C’est pas ça qui va 
nous sortir de la crise économique, c’est de défier Wall Street. C’est pas de baisser les émoluments des collabos qui 
sont obligés de sacrifier leurs petits revenus. 

Ce que touche le président de la République est rien par rapport aux bonus de notre oligarchie capitaliste. 

Donc ça c’est pareil, c’est de la fausse gauche. C’est comme la parité, c’est de l’arnaque. 

Le faux social par la parité, le faux combat contre l’argent, en montrant du doigt la moyenne bourgeoisie française qui 
gagne 4000 euros et en disant : on va baisser un peu nos émoluments. 

Moi, je suis pas du tout pour qu’on baisse les revenus des hommes politiques français, des ministres, parce qu’à la 
limite, mieux ils seront payés, moins ils seront corruptibles. Et justement, j’en viens à ça. Quand on est président de la 
République comme Sarközy – j’en parlais l’autre jour avec un gros avocat d’affaires – il me disait que Sarközy avait 
piqué en pognon, en cinq ans, autant qu’avait pu piquer Chirac en quinze ans ! C’est-à-dire évidement, quand on est 
président de la République, c’est pas seulement servir, servir ! C’est se servir. C’est-à-dire qu’on est milliardaire après 
parce qu’on touche des rétrocommissions sur des comptes Clearstream au Luxembourg, sur tous les emprunts d’État 
et sur toutes les ventes d’armes. 

En général, le président de la République, c’est les rétrocommissions, et le Premier ministre, parce qu’il faut quand 
même se partager le gâteau, c’est les fonds secrets. Donc ces gens-là une fois qu’ils quittent le pouvoir, sont 
richissimes. C’était pareil pour Mitterrand, enfin je veux dire voilà. Ils sont richissimes avec effectivement de l’argent 
caché. Et c’est pour ça que pour le dépenser, à des moments… il faut bouger. 

Et donc y’avait deux raisons pour que Sarkozy s’en aille. C’est que un, maintenant qu’il n’est plus protégé par son 
immunité présidentielle, il va se prendre dans la gueule des mises en examen à tout-va. Donc il faut qu’il quitte le 
territoire sinon il va passer son temps au tribunal. Et deuxièmement avec l’argent qu’il a pris, ce qui est la logique 
effectivement du type qui a la signature – signature égal rétrocommissions ! 

Je vous parlerai pas du maire de Paris, tous les chantiers sans appel d’offre qu’il y a depuis des années, s’il n’est pas 
milliardaire, c’est vraiment que c’est une couillon. Et c’est pas juste un boulot difficile et fatiguant que ces gens-là font, 
après ils sont riches. C’est pas juste pour le plaisir de souffrir, de prendre des coups, d’être caricaturés, pour des 
revenus misérables par rapport au monde du privé, c’est ça que je veux dire. 

Donc là on sait que Sarközy s’en va au Maroc. Donc il va aller à Marrakech là où jouissent à peu près tous les 
cosmopolites qui aiment bien finalement jouir des rapports coloniaux. Y’a Bernard-Henri Lévy, y’ tous les colons, 
ceux qui ont une mentalité de colons, avec effectivement le pouvoir bien complaisant de Momo, de Mohamed VI. 

Effectivement, Marrakech paradis de la pédophilie, faut le savoir, faut bien le dire tout ça. 

Et on sait, là on l’a mis sur le site – on le remettra – que Sarközy s’est fait offrir un riad de 700 mètres carrés, je 
crois. Offrir, c’est-à-dire on offre pas à un président de la République, pour rien, une magnifique propriété à Marrakech. 
Ça s’appelle de la rétrocommission déguisée. C’est qu’il a dû rendre des services. [Sarközy a-t-il reçu en cadeau une 
villa au Maroc ? rue89.com] 

Et donc, là il s’est fait offrir un magnifique château et il va aller se goberger avec Carla quelque temps avant de 
réfléchir où est-ce qu’il va aller se baser, dans quel paradis fiscal, ou quel paradis je dirais judiciaire, il va aller se baser 
après pour échapper finalement à ce qu’on appelle l’état de droit. Parce que l’état de droit est une truc qui fonctionne 
avec un coup de retard, mais ça fonctionne un peu quand même. 

Donc, c’est assez marrant de voir que ce « grand français », hongrois par son père et juif de Salonique par sa mère, 
une fois qu’il s’est fait chassé pour avoir été un agent américain et un agent américain sur le plan militaire, 
géopolitique et financier, une fois avoir cinq fois liquidé une partie des stocks d’or pour soutenir la fausse monnaie 
dollar, une fois avoir envoyé nos soldats mourir en Afghanistan pour rien ,etc., il va se goberger un peu à Marrakech, 
dans un riad, à côté de tous les oligarques qui aiment finalement regarder suer le burnous et se faire servir par des 
colorés, parce que y’a plusieurs choix possibles. Il va transiter par là et puis après, il ira ailleurs. C’est la situation de la 
France. 

C’est-à-dire que pour être aujourd’hui un dirigeant français, il faut être le moins français possible et le plus antifrançais 
possible. Sinon on est Jean-Marie Le Pen, on est un patriote français, on est ce sur qui les français doivent cracher, 
c’est ça, simplement, parce qu’on est un patriote, qui a porté l’uniforme pour défendre son pays, qui a défendu toute 
sa vie son pays, sa culture, sa religion, etc. 

C’est la réalité objective. La France aujourd’hui, c’est le moins de France possible. 

Et c’est encore un peu plus dans le gouvernement actuel que dans le gouvernent précédent. 

Parce qu’on avait encore, dans le gouvernement précédent, un Guéant, un Guaino, un Buisson, qui étaient encore 
des patriotes en souffrance. 

Mais là c’est antipatriotique, antifrançais par la religion effectivement – parce que je rappelle que la France est un pays 
catholique, historiquement –, c’est antifrançais, anticatholique, antichrétien à fond les ballons. 

Et la question qu’on se posera, c’est où est-ce qu’ira Hollande et le gouvernement Hollande une fois qu’ils auront fini 
leur travail de mise au pas et de destruction mondialisto-sionisto-maçonnique ? 
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C’est la question qu’on peut poser pour s’amuser. 

Donc voilà effectivement, vous regarderez sur le site le magnifique riad qui a été offert à Sarközy et qui vaut beaucoup 
plus que tout ce qu’il a pu toucher comme émoluments officiels durant son quinquennat. Il n’aurait pas pu se le payer 
en étant le général de Gaulle. 

 

Quatrième partie 
 

« Je pense que la baudruche Merluchon sera dégonflée comme a été dégonflé le petit 
Besancenot qui est sorti, qui est dans poubelles de l’histoire » 

 

 

Italie : austérité et racket 
 

 

Oui, alors ça c’est intéressant, c’est que y’a un contexte quand même mondial qu’il ne faut pas négliger. Au-delà de la 
politique politicienne, c’est que nous avons un processus mondialiste qui est un processus d’unification politique par la 
destruction des différences culturelles, des États et des administrations étatiques représentant réellement les intérêts 
de l’État. Tout ça est une mise au pas mondialiste qui s’appelle le nouvel ordre mondial mais qui se couple aussi avec 
une logique financière qui est aussi une logique je le dis, kabbaliste, purement abstraire, qui est une destruction 
évidente de l’économie réelle et de la richesse réelle. C’est indubitable. 

C’est-à-dire que la manière dont Wall Street fonctionne ne peut amener qu’au chaos économique et à la misère totale. 
Ce qui veut dire que derrière, il y a un projet politique, c’est-à-dire de créer un chaos économique qui amène à une 
dictature oligarchique politique. 

Parce qu’on ne peut pas du tout justifier aujourd’hui le fonctionnement de la finance mondiale queTodd évidement ne 
comprend qu’à moitié puisqu’à la fin il termine sur l’Allemagne – il a du mal à terminer sur Wall Street ; peut-être qu’il 
y a du tribalisme là, qui fait qu’il y a des fils qui se touchent –, ce processus bien incarné par Lloyd 
Blankfein de Goldman Sachs [C.E.O. de Goldman Sachs] qui dit : « Je suis un banquier qui fait le travail de Dieu ». 
C’est un processus de destruction des richesses qui, s’il n’est pas totalement aberrant et absurde, ne peut se 
comprendre que quand il est un processus qui amène à une dictature policière par un chaos social voulu et contrôlé. 
Et si on regarde ce qui se passe en ce moment en Italie, pour y revenir, l’Italie qui était l’Italie deBerlusconi, qui était 
en fait une Italie assez guignolesque d’un type qu’on peut appelle néofascisme libéral finalement assez sympathique et 
qui laissait l’Italie fonctionner tel qu’elle a toujours fonctionné au XXème siècle, c’est-à-dire un pays qui a un État très 
faible, donc une fiscalité totalement contournée, et qui permet un tissu de PME-PMI très florissant qui fait la richesse 
de l’Italie. 
Là nous avons un Mario Monti qui est un mec de la Goldman Sachs, qui a été mis au pouvoir en chassant ce pauvre 
Berlusconi en le menaçant de le mettre en prison pour des histoires de ballets roses totalement insignifiantes ; c’est 
même pas du DSK, on s’en fout ; c’est même pas un sataniste et un pédophile ; ça reste une vieux qui tire de la jeune 
fille, de la femme post-pubère. Donc on est dans la tradition du privilège qu’on a vue dans toutes les sociétés, dans 
tous les systèmes, où le vieux riche a les moyens de se payer de la « chair fraîche ». C’est pas très grave en réalité. 
Mais en tout cas Berlusconi a été chassé du pouvoir en le menaçant de ça, ni satanisme, ni pédocriminalité, ni rien. 
Et finalement à la place, on a mis un gestionnaire de la Goldman Sachs qui là, fait son boulot. Étant donné que 
la J.P. Morgan et la Goldman Sachs ont ruiné les déposants qui ont mis de l’argent dans les banques, ils cherchent 
quand même à court terme de l’argent partout. Et il faut aller chercher l’argent où il est. Et donc là ils sont en train, 
comme ils le font avec la Grèce, de dépecer les États et la richesse des États pour faire rentrer de l’argent, pour cacher 
leur effondrement, avec le danger que ça représente quand même. 

Y’a tous ces processus qui marchent en même temps. D’aller vers le chaos mais quand même, de gérer ce chaos pour 
ne pas être victime du chaos. 

Et là on voit que Mario Monti a été chargé par la puissance bancaire américaine d’aller chercher l’argent où il est en 
Italie. Et donc ils sont en train de mettre en place, ou de remettre en place, le système fiscal en Italie tel qu’il 
fonctionne par exemple en France. 

Mais on sait que quand on va chercher l’impôt de façon drastique en Italie, on tue tout le système, toute la richesse 
italienne des PME-PMI. Ce qui veut bien dire que Mario Monti est chargé de détruire l’économie et la prospérité 
italienne pour aller prendre de l’argent pour l’envoyer dans le trou bancaire abyssal de la Goldman Sachs et de la J.P. 
Morgan. Ce qui fait quoi ? 

Ce qui fait qu’il y a aujourd’hui des italiens ruinés, notamment patrons de PME-PMI, qui attaquent les perceptions 
italiennes, et qu’ils sont obligés maintenant de mettre des militaires et des CRS devant les perceptions. 

Et qu’on commence à voir, comme par hasard, dans cette Italie des attentats arriver pour nous faire replonger l’Italie 
dans ce qu’on appelle les « années de plomb », c’est-à-dire des attentats sous faux drapeau, des manipulations avec 
des projets Monarch, etc., pour dévier une colère en chaos terroriste, qui est typiquement le logiciel italien de 
l’époque Gladio et de l’époque de la loge P2, pour effectivement essayer de dévier les colères de la classe moyenne, 
parce que c’est la classe moyenne qui va s’énerver, contre les racketteurs du gouvernement Goldman Sachs Mario 
Monti, via les perceptions. 

Donc comme par hasard, on a voilà un climat typique qui est l’Italie : destruction de l’économie d’un pays pour du 
racket pour l’oligarchie mondialiste financière, avec pour dévier les colères et rendre la question incompréhensible, des 
attentats extrême gauche ou extrême droite typiquement dans le schéma italien de l’époque des années de plomb, 
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qu’il faut bien analyser comme une manipulation impériale pour réduire à néant la colère néofasciste et la colère 
d’extrême gauche, et horizontaliser les luttes au lieu de les faire s’associer. 

C’est-à-dire pérenniser l’opposition gauche-droite comme le fait Emmanuel Todd par ses fausses analyses ou comme le 
fait un Mélenchon par ses missions maçonniques. 

Et l’Italie est un laboratoire intéressant, après la Grèce, du processus mondialiste de destruction. C’est un processus de 
destruction, et ça va être un processus de destruction et après de dictature mondiale policière sur des peuples réduits 
en esclavage, avec une misère contrôlée, avec des Patriot Act qui se mettent en place, qui se mettent en place 
notamment en ce moment au Canada, on le voit, puisque y’a la colère au Canada aussi. 

Très, très peu relayé par les médias tout ça... On voit en ce moment que ça pète en Grèce, mais ça on le voit. On a en 
Italie remise en place d’un chaos type « années de plomb » avec le même processus de destruction. Sans doute ça va 
arriver en Espagne. Je pense qu’on aura la résurgence de mouvements néofascistes très bientôt quand on va se rendre 
compte que finalement l’âge d’or de l’Espagne, c’était la période franquiste, par rapport à ce qu’a amené l’Union 
européenne et finalement, la soumission de Juan Carlos au mondialisme. Parce que finalement le sursaut 
démocratique de Juan Carlos, c’est sa soumission au mondialisme et sa trahison de l’héritage franquiste. Moi, je suis 
pas franquiste mais tout ça c’est des analyses objectives qu’il faut faire finalement sur ce qui va se passer dans 
l’avenir. 

On voit au Canada. Donc je salue mes amis et mes camardes canadiens qui effectivement en ce moment en prennent 
plein la gueule. Et on voit qu’a été voté au Canada une loi de type Patriot Act. 

De plus en plus, on a la mise en place de programmes économiques dits « de rigueur », ou je sais pas quoi, ou de 
« frugalité », qui sont en fait « saigner le cochon », le cochon de payant. Et pour contrer la colère populaire, mise en 
place d’un État policier. 

Donc c’est mise en place d’un État policier au service de la spoliation de Goldman Sachs et de la J.P. Morgan et 
globalement de la finance de Wall Street parce qu’effectivement, ils ont ruiné leurs déposants par des martingales 
kabbalistes totalement abstraites, c’est-à-dire produits financiers à haut rendement totalement délirants, qu’il faut 
qu’ils aillent chercher l’argent, et qu’ils n’hésitent pas, plutôt de rendre le pouvoir et d’abdiquer leur vision du monde, 
ils sont en train de saigner les classes moyennes européennes et mondiales là où il y a des classes moyennes qui ont 
produit de la richesse réelle depuis l’après-guerre. 

Ils sont en train de les saigner pour se protéger eux-mêmes et essayer de se renflouer et ne pas être désignés comme 
les responsables. 

Et pour se protéger et continuer leurs prédations, ils mettent en place, par des lois qui sont votées à la va-vite, des 
États policiers, partout. 

Et la question que je pose c’est : c’est ça que Hollande va se prendre dans la gueule dans quelques mois ou dans 
quelques années maximum, c’est deux ans maximum, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, c’est ce que 
nous allons vivre en France sous un régime socialiste maçonnico-sioniste. Et j’aimerais bien voir comment Emmanuel 
Todd va s’en sortir pour continuer à faire son numéro de guignol anti-Front national. Et j’aimerais savoir quelle va être 
la posture de Merluchon quand il va prétendre face à tout ça, représenter la défense des acquis sociaux de la classe 
ouvrière via la CGT, la CFDT, etc. 

Je pense que la baudruche Merluchon sera dégonflée comme a été dégonflé le petit Besancenot qui est sorti, qui est 
dans les poubelles de l’histoire. 

Ça va très, très vite le système médiatico-politique illégitime. C’est-à-dire que moi je peux faire venir 500 personnes 
dans une conférence, sans rien. Je vous garantis que quand le système médiatique abandonne une de ses 
marionnettes, que ce soit Besancenot hier ou Merluchon demain, ils font autant que Dominique Sopo quand ils 
organisent une conférence. C’est-à-dire que tout ça n’existe pas. C’est du guignol. C’est de la marionnette. Vous 
enlevez le canapé Drucker… D’ailleurs je pense que Mélenchon finira chez Drucker. Je sais pas s’il y est déjà allé où 
pas, mais c’est son destin. Et c’est tout ça la réalité. 
Et ce qui est bien, c’est que cette crise très violente que je prendrai moi-même dans la gueule sur le plan policier à un 
moment donné – je fais confiance à Monsieur Valls pour faire son travail de ministre de l’Intérieur de gauche – et vous 
verrez que tout ce qui va se passer dans les deux prochaines années en France va valider entièrement mes analyses, 
et qu’il faudra pour me faire taire, me foutre en tôle, c’est ça que je veux dire, et que ça sera fait par finalement ceux 
qui s’entendent. 
C’est pas Todd qui protestera, c’est ça que je veux dire. Todd, lui, ne sera jamais emmerdé par Valls. Il sera toujours 
copain avec Élisabeth Lévy, et ils s’égueuleront dans des dîners talmudico-bourgeois sur la manière « un peu 
inélégante » dont Élisabeth Lévy, en période de crise, est pour ses soutiens inconditionnels à Israël 
de Netanyahou Libermann, pousse à la ratonnade. Tout ça sera quand même, débouchera sur un débat voltairien, 
délicieusement voltairien, mais jamais sur une colère légitime, que devrait avoir Todd pour Élisabeth Lévy mais qu’il se 
permet d’avoir uniquement pour Philippot et Marine Le Pen. 

Je reviens là-dessus parce que je pense que la baudruche Todd, il faut toujours dégonfler les baudruches les plus 
plaisantes. C’est le gros travail aujourd’hui. C’est plus Besancenot. Merluchon, c’est quand même assez facile. Mais 
Todd, je pense qu’il va falloir le passer au grill de l’honnêteté intellectuelle, lui. 
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Les Serbes votent National ! 
 

 

On voit que l’Empire mondialiste qui a détruit la Yougoslavie, avait mis au pas effectivement un par un, toutes les 
communautés qui constituaient la Yougoslavie. Les Croates ont disparu en tombant dans le piège européiste. Les 
Slovènes, on ne sait même plus ce que c’est. En fin voilà. Les seuls qui résistaient un peu, c’était les Serbes. 

Et donc c’est pour ça que moi j’avais une sympathie pour les Serbes. Pas pour les exactions qu’ils auraient commises 
selon les dires de Bernard-Henri Lévy. Mais parce que c’est le grand peuple des Balkans qui était insoumis aux nazis, 
qui a toujours lutté pour son autonomie depuis le Moyen Âge. C’est le peuple le plus guerrier d’Europe. Donc j’ai un 
respect en tant que nationaliste traditionnaliste pour le peuple serbe, c’est une évidence. 

Et là je vois qu’enfin, après trois élections, ils ont voté pour le candidat nationaliste, même si bon ils donnent un peu 
des gages. 

Çà veut dire que les Serbes ne se sont pas totalement soumis à la domination européiste et européenne et surtout 
peut-être qui si ils osent prendre cette voie nationaliste, c’est peut-être qu’ils peuvent compter à nouveau sur un 
soutien de la Russie de Poutine effectivement qui s’étant rebectée… 
Je pense que le salut des Serbes ne peut venir que d’un soutien de la Russie exactement commeAssad ne peut 
survivre à la volonté de destruction extérieure, dont on reparlera tout à l’heure, que par effectivement le soutien de 
Poutine. 

Donc effectivement c’est un bon signe en ce moment, dans ce bras de fer violent entre l’Empire mondialiste et disons, 
les forces de résistance. L’élection du candidat nationaliste serbe est plutôt un bon signe, exactement comme la 
victoire des nationalistes hongrois. 

Ça veut dire que les petits peuples d’Europe centrale arrivent à échapper à la pieuvre européiste qui est aussi la 
pieuvre de mise au pas économique et sociale. Ça correspond à une plongée. 

Dans la période de crise actuelle, rallier l’Union européenne pour un petit pays comme ça, c’est la certitude d’une 
plongée sociale et économique. On va les bouffer, on leur pique leurs réserves d’or, et on les bouffe. C’est-à-dire que 
l’ogre ou la pieuvre européenne aujourd’hui ne peut survivre qu’en bouffant, en allant bouffer les petits États 
récemment ralliés. Au début elle donne des bonbons, comme un pédophile – elle l’a fait avec l’Irlande et l’Espagne ou 
le Portugal – et puis après elle bouffe. 

Et on voit bien que l’Irlande a plongé à cause de l’Europe. L’Espagne plonge à cause de l’Europe. Le Portugal, sans 
doute aussi. On voit bien qu’à long terme, c’est un ogre. 

L’Empire de toute façon est toujours quelque chose qui vit sur le dos des Nations. L’Empire généreux, je connais pas 
vraiment. 

Le sursaut nationaliste serbe est une bonne nouvelle comme le sursaut nationaliste hongrois. Évidemment par les 
médias dominants et les connards, ce sera analysé comme un prurit de fascistes, racistes ou des conneries… Mais ça 
c’est le boulot que je laisse à Mélenchon. 
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Information-désinformation 

Rébellion syrienne : une petite remarque… 
 

 

Oui, alors là je vais me faire plaisir un peu. 

Je fais remarquer qu’aujourd’hui, le discours officiel sur ce qui se passe en Syrie, même s’ils ont pas changé de camp – 
c’est-à-dire qu’ils ont choisi leurs gentils et leurs méchants –, ils valident totalement ce que je dis depuis le début. 

C’est-à-dire que ce n’était pas des manifestations populaires qui manifestaient pacifiquement pour une évolution du 
régime qui aurait été refusée par une dictature alaouite et à laquelle on répondait en faisant tirer l’armée sur des civils 
désarmés – parce que c’était ça qu’on nous vendait il y a quelque mois quand, moi, j’y suis allé en réalité voir. 

En réalité aujourd’hui il est bien admis que c’est un régime qui a opéré une mutation notamment avec le fils Assad, 
qui a derrière lui finalement la majorité de son peuple, mais qui se bat contre une tentative insurrectionnelle d’une 
minorité de sunnites extrémistes – parce que y’a plein de sunnites qui sont pro-régime – et qui sont armés et financés 
de l’extérieur par les puissances occidentales impériales via la Turquie, la Jordanie, le Liban, notamment en reprenant 
les mêmes guerriers Al-Qaïda qui ont été financés pour détruire la Libye de Kadhafi, sous le haut patronage 
de Bernard-Henri Lévy d’ailleurs. 

Et qu’aujourd’hui tout le monde est d’accord en disant quel que soit le camp qu’ils choisissent, pour dire c’est ça la 
réalité. 

C’est-à-dire qu’on est bien dans un pays qui subit une insurrection armée de l’extérieur, de combattants organisés dont 
le but est de faire tomber un régime bien qu’il ait l’adhésion de la population majoritaire. On est là-dessus. C’est ce 
que je disais depuis le début. 

Aujourd’hui à reculons, tous les médias officiels et tous les politiques officiels l’admettent. 

Ce qui prouve bien que je dis très souvent la vérité avec de l’avance. 

Ce que je disais sur le Syrie au niveau de la réalité globale, quel que soit le camp qu’on choisisse – et je le disais il y a 
des mois et des mois – aujourd’hui c’est admis même par mes ennemis et par les médias officiels. 
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Dieudonné : censure record ! 
 

 

Oui, alors là, il y a une affaire assez grave qui est l’affaire de Bruxelles. Il s’est passé quelque chose. Moi j’analyse 
toujours ça en sociologue. 

Dieudonné est allé à Lyon et sans aucune promotion et avec un boycott total, il a fait une salle de 3500 personnes, ce 
qui est un énorme succès. [Dieudonné à Lyon, avril 2012] 

Je pense que ça a agacé la communauté organisée. Y’a un certain Monsieur Jakubowicz là-bas – Lyon est une ville 
importante de la domination – et je pense que ça l’a profondément agacé. C’est insupportable, cette insoumission de 
Dieudonné est insupportable pour une communauté toute-puissante dont effectivement le maître-mot est la 
domination. 

Moi je sais qu’on m’a toujours dit : « Vous n’avez pas demandé pardon ! » Il faut demander pardon, voyez, il faut se 
prosterner. Et Dieudonné ne l’a jamais fait. 

Normalement BHL le sayanim, l’avait décrété de mort dans Le Point, et non seulement Dieudonné n’est pas mort, 
mais il est le plus gros vendeur de billets de spectacles vivants de France. Il faut le savoir. Dans le classement de la 
Fnac, ils mettent le deuxième, ils mettent pas le premier. Ils commencent au deuxième parce que le premier, c’est 
Dieudonné. Ça doit être très, très agaçant. 

Et comme par hasard, il est allé en Belgique là, et y’a eu un sursaut. C’est-à-dire comme le disent très bien d’ailleurs, 
c’était dans les médias canadiens : « La communauté juive ne veut pas de Dieudonné au Canada » [La communauté 
juive ne voulait pas de Dieudonné fr.canoe.ca] 

Au Canada, pour des raisons historiques, parce qu’ils n’ont pas à se reprocher quoi que ce soit sur la Deuxième Guerre 
mondiale et c’est un petit peuple qui résiste à la domination anglo-saxonne, ils osent dire la vérité : c’est-à-dire 
que c’est la communauté juive organisée qui ne veut pas de Dieudonné. 

Et là c’est pareil. La communauté juive organisée ne veut pas que Dieudonné puisse jouer en Belgique. 

Donc ils décrochent le téléphone, ils appellent le bourgmestre qui se met au garde-à-vous. C’est bien la réalité du 
pouvoir. Et là, il dit : y’a Dieudonné qui a loué une boîte de nuit, donc c’est privé. Non seulement il y a 700 personnes 
qui sont venues mais il y a encore 300 personnes dehors. Il va jouer deux fois. Et donc le bourgmestre menacé par 
le pouvoir – c’est pas le roi qui menace, c’est le vrai pouvoir – se dit : qu’est-ce que je peux faire, qu’est-ce que je 
peux faire ? Et dans la panique il envoie 300 flics, tout ça dans l’illégalité totale. 

[Une communauté], qui ne pouvant pas interdire quelque chose qui est d’ordre privé dans une boîte de nuit – et qu’en 
plus c’est un spectacle comique – fait pression sur le patron de la boîte en disant : « Si vous ne faites pas descendre 
Dieudonné de scène », en le menaçant. Ce que le type a fait avec dix gardes du corps. L’autre sait très bien qu’il a une 
boîte de nuit, si la ville décide de l’avoir dans le collimateur, entre l’hygiène, le machin, la sécurité incendie, etc., il est 
mort. D’ailleurs je pense qu’il est mort quand même, malgré sa soumission il aura des gros ennuis. Il a de bonne 
chance de perdre sa boîte, ou qu’elle soit fermée, fermeture administrative et tout. 

Donc là on a eu le truc incroyable de flics qui encerclent une boîte de nuit où un métis joue un one-man-show comique 
et avec le maire qui fait pression sur le patron de la boîte de nuit pour que Dieudonné descende de scène et pour faire 
peur et terroriser les gens qui sont venus rire, parce que d’un seul coup, c’est encerclé par la police en arme. 

Et là on a un dysfonctionnement médiatico-républicain intégral. Je pense que si Dieudonné – il a pris deux avocats – 
attaque, il gagnera parce que c’est illégal de a à z. 

Et puis on a derrière les médias à la botte qui mentent en disant « la police a eu l’ordre d’arrêter un spectacle parce 
qu’il y a eu des débordements antisémites avec un PV », comme s’il y avait un commissaire politique qui était dans un 
spectacle… et puis d’un seul coup il décide que y’a débordement antisémite et il fait rallumer la lumière et il fait arrêter 
tout le monde. Ça n’existe pas ça. C’est une absurdité. Y’a pas eu de PV, la loi ne fonctionne pas comme ça, même en 
Belgique, même si la Belgique est le paradis des pédophiles. Je parlerai pas de la vie privée du Premier ministre belge, 
qui d’ailleurs est le premier à avoir félicité François Hollande pour son élection. J’invite les gens à chercher dans la 
vie privée du Premier ministre belge-là. 
Je sais pas comment il s’appelle là, Di Rupo ou je sais pas trop quoi. [Elio Di Rupo] Enfin voilà. 
La Belgique est un pays où un type comme Dutroux peut finalement échapper à la véritable justice. Mais par contre, 
c’est un pays où on menace de mettre en prison Dieudonné et ses spectateurs parce qu’il est drôle et qu’il est 
impertinent. 
Parce qu’en fait ce que la communauté organisée toute-puissante ne supporte pas, c’est l’impertinence de Dieudonné, 
au sens du bouffon du roi. C’est qu’il est authentiquement drôle parce qu’authentiquement impertinent. Et là on assiste 
à tout un dysfonctionnement incroyable où on voit qu’à un moment donné, la communauté organisée s’agace et 
outrepasse les lois parce que Dieudonné a gagné tous ses procès dans les tribunaux administratifs. On ne peut pas 
l’empêcher de jouer. Y’a pas de trouble à l’ordre public. Il est le comique préféré des français par le nombre d’entrées. 
Il est effectivement le plus drôle. On parlera de la manière dont Timsit effectivement a appelé d’une certaine manière 
à son lynchage et à sa mise à mort au moins économico-sociale. 

C’est assez bizarre. C’est comme chez Todd, cette haine tribale des gens qui n’en sont pas et des gens qui finalement 
font ce qu’ils ne sont pas capables de faire, c’est-à-dire dire la vérité d’un côté ou être authentiquement drôle et 
subversif de l’autre. C’est assez étrange cette haine, n’est-ce pas, cette communauté de la haine que finalement on 
retrouve effectivement quand on lit l’Ancien Testament, quand on écoute les prêches des rabbins sionistes, des rabbins 
israéliens. Faut oser. [Voir le rabbin Mordechai Friedman] 

Effectivement il y a de la haine raciale pour les gens insoumis. C’est-à-dire que c’est la haine et l’appel à la vindicte 
pour les gens qui ne se soumettent pas. On en est là aujourd’hui. On est pas dans le racisme ou l’antiracisme. On est 
dans la haine pour les insoumis. 
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Nous sommes dans une domination de plus en plus visible d’une communauté finalement suprémaciste, racialiste – qui 
le démontre par son soutien inconditionnel à l’État d’Israël – qui s’agace d’une insoumission et d’une insoumission 
drolatique authentique – c’est-à-dire de quelqu’un qui fait honnêtement son travail de bouffon du roi – et qui décide de 
le châtier, de le punir, avec des méthodes qui sont proches de la lettre de cachet de l’Ancien Régime. 

Je pense que peut-être Louis XIV aurait eu ce genre d’abus de pouvoir. Mais je pense que par exemple sous Louis XV 
et sous Louis XVI, déjà la Monarchie n’avait plus l’esprit ni les moyens. 
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Pour en revenir à Timsit… 
 

 

Déjà je trouve ça scandaleux qu’un comique déverse une telle haine sur un autre comique, surtout un comique qui est 
plus drôle que lui. Il ferait mieux de regarder, d’admirer le travail du maître. Parce que y’a longtemps que Timsit n’est 
plus très drôle. Et si Timsit n’est pas drôle, c’est parce qu’il ose pas aborder les sujets sérieux et qu’il fait de la fausse 
subversion, de l’ironie de deuxième zone. Voilà c’est une comique pas drôle. 

Et je pense qu’il y a une vraie, non seulement une haine tribale envers Dieudonné pour son insoumission, mais il y a 
aussi une vraie jalousie d’un comique qui a été démodé et démonétisé par un comique authentiquement drôle parce 
qu’il a continué à faire le travail, le travail honnête de critique, de subversion authentique. 

Et je pense que dans la volonté de mise à mort de Dieudonné, de la manière dont on la comprend, il y a aussi la mise 
à mort d’un concurrent qui vous a mis au chômage, d’une certaine manière. Parce que c’est sûr que Timsit doit plus 
faire beaucoup d’entrées même via les comités d’entreprises et tout ça. 

Et je trouve incroyablement scandaleux le discours de Timsit sur Dieudonné. 

Je l’invite à aller au théâtre de la Main d’Or puisqu’il a dit que c’était un « repère de fachos ». Je pense que la Main d’Or 
est un repère d’antiracistes authentiques, alors que le réseau communautaro-professionnel qui a fait Timsit – là il suffit 
de regarder leurs allégeances, leur vision du monde – là on est plus proche du réseau de fachos et du réseau de 
racistes. 

Soit Timsit et dans la haine tribale et la solidarité tribale, et ça l’empêche de penser. Ce qui serait pas étonnant 
puisque si un mec comme Emmanuel Todd, qui est un mec cultivé, intelligent, n’arrive pas à sortir du tribalisme à 
certains moments et sur certains sujets, un crétin comme Timsit effectivement est obligé de tomber dedans 
immédiatement. 
Mais je le dis au cas où ça pourrait servir à quelque chose. Il faut qu’il fasse son autocritique et comprenne que c’est lui 
qui est dans la haine, que c’est lui qui est dans le tribalisme, c’est lui qui est dans le soutien au racisme, et pas 
Dieudonné, ni Soral et ni les gens qui vont les voir de plus en plus nombreux et qui sont eux le peuple de France 
black-blanc-beur. Il sujet d’avoir l’honnêteté de prendre des photos de mon public ou du public de Dieudonné. 

Donc Timsit, tu n’es pas drôle, tu es haineux, tu es finalement un tribaliste haineux sans talent, jaloux, agressif et qui 
à mon avis file un mauvais coton. 

 

Cinquième partie 
 

 

« Rousseau, ça amène à Robespierre, à Orwell, mais ça amène pas à Danton, ça amène pas à 
Jules Ferry ni même à Jean Jaurès d’ailleurs. Ça peut amener à Soral peut-être, oui. » 

 

 

Danseuses du Crazy Horse : soyons solidaires ! 
 

 

Ouais, ça c’est un sujet rigolo. Parce qu’en fait moi quand j’ai été jeune, j’ai fréquenté beaucoup les danseuses du 
Crazy Horse. D’abord parce que c’est des filles qui vivent entre elles dans des petits appartements en vase clos, 
souvent des étudiantes, des étrangères ; elles font ça momentanément et comme elles bossent énormément, c’est des 
filles qui finalement fréquentent très peu des gens du monde extérieur. Ce qui fait que quand vous en connaissez une, 
vous finissez par toutes les fréquenter, ce qui est assez drôle. 

Et là je me suis amusé parce qu’évidemment, j’ai toujours su que les danseuses du Crazy Horse, comme même 
d’ailleurs les Folies Bergère, font un boulot très dur et très mal payé. Et je me rappelle à l’époque, c’était 13 000 francs 
par mois de salaire, pour jouer deux fois par jour avec l’interdiction de fréquenter ; enfin y’a des normes assez ; il faut 
faire le même poids tout le temps, c’est les répétitions tous les jours, c’est-à-dire que c’est un régime qui correspond 
beaucoup à un régime militaire ou de sportif de haut niveau. Et en fait j’avais été étonné qu’elles gagnaient très peu. 
Et là je vois qu’elles gagnent 2000 euros par mois, ce qui est encore moins qu’à l’époque puisque deux mille euros par 
mois, c’est mois que 13 000 francs en quatre-vingt-cinq. 

Et là, elles se sont mises en grève pour la première fois. 

Alors moi j’ai rien, je vais pas faire du Mélenchon. Je trouve que le spectacle du Crazy Horse est d’assez bonne qualité, 
c’est l’image de la France, etc. 

Mais en fait, il faut voir que ces filles finalement qui ont une carrière assez courte et qui demande finalement d’être 
belle, d’être danseuse, etc., etc., gagnent très peu d’argent. D’une certaine manière, c’est un prolétariat parce que 
2000 euros, quand on peut travailler que trois, quatre ans de suite, avec autant de restrictions et autant de 
qualifications exigées, c’est très, très faible. 
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Donc je voulais faire remarquer que finalement, quand on est de gauche et qu’on mène des combats syndicaux, on 
peut finalement accompagner le combat pour un meilleur respect, par le salaire, des danseuses du Crazy Horse. Donc 
je voulais non pas appeler disons à la « déstabilisation » du Crazy Horse par une grève qui durerait, parce que je crois 
qu’elle s’est déjà arrêtée, mais effectivement faire remarquer, attirer l’attention sur le fait que les danseuses du Crazy 
Horse méritent une revalorisation de leurs salaires. 

Et je crois qu’elles l’ont obtenue partiellement, surtout que maintenant le Crazy Horse est rentré dans une logique 
globale effectivement avec des licences, etc., qu’ils ont sans doute les moyens de payer beaucoup mieux leurs 
danseuses que du temps où c’était une PME, la PME familiale de Bernardin[Alain Bernardin, fondateur du Crazy 
Horse]. 

Je pense que comme très souvent d’ailleurs, on est passé dans une logique multinationale mondialisée et que les 
salaires de base n’ont pas suivi. Donc j’accompagne cette lutte des danseuses du Crazy Horse et je dis effectivement 
qu’il serait moral que leurs revenus soient revalorisés en fonction de l’évolution du Crazy Horse qui a mon avis par sa 
logique de licence mondiale, a des moyens économiques bien supérieurs qu’à l’époque de Bernardin où il y avait qu’une 
seule boutique. 

Et que normalement cet argent devrait être un peu partagé avec les travailleurs et que 2000 euros par mois, c’est très, 
très peu payé pour une danseuse du Crazy Horse. Ça mérite bien plus. Et je le sais parce que je les ai longuement 
pratiquées. 
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Jean-Jacques Rousseau à l’honneur dans la revue Éléments 
 

 

Oui, alors je m’étais un peu fâché avec de Benoist parce qu’il avait traité un peu par-dessus la jambe mon 
bouquin Comprendre l’Empire, que je pense d’ailleurs qu’il a eu le temps de réfléchir depuis à voir que j’avais plutôt 
un coup d’avance sur lui qu’un coup de retard et qu’il l’avait lu un peu trop vite et en diagonale puisque son truc 
finalement, c’est de faire « Monsieur j’ai tout lu » ; quand on a tout lu, on risque d’avoir tout lu mal. 
Je l’avais un peu taclé et là je vois que comme je reçois quand même Éléments – je fais remarquer d’ailleurs qu’il me 
l’envoie toujours, ce qui est assez élégant de sa part – j’ai vu qu’il y avait un très bon dossier sur Jean-
Jacques Rousseau. 

Et moi j’ai toujours été agacé… Parce que je suis un profond rousseauiste. 

D’abord je suis intéressé par Jean-Jacques Rousseau car je suis comme lui citoyen de Genève, monté à Paris, il faut le 
savoir. Et parce que je pense que Jean-Jacques Rousseau est un très grand penseur. Très grand penseur ! Et en plus 
c’est un très grand penseur je dirais français, même s’il vient de Suisse plus ou moins comme moi. C’est un très grand 
penseur français et ça m’a toujours agacé les cons qui mettaient Rousseau dans la même valise que Descartes ou les 
penseurs des Lumières, c’est-à-dire un « penseur de gauche ». C’est bien plus subtil que ça Rousseau. 

Et là je vois que le dossier qu’a fait de Benoist sur Rousseau rejoint totalement le Rousseau que je connais, que j’ai lu 
et que j’ai compris. 

Et donc – puisque je m’étais un peu engueulé avec de Benoist et que je l’avais critiqué – il a fait un excellent dossier 
sur Rousseau. 

Et sa vision de Rousseau comme penseur finalement je dirais « conservateur révolutionnaire », penseur transcourant 
justement qui n’est pas dans la dichotomie gauche-droite lourdingue et qui à mon avis, on va le dire, est le penseur qui 
est le précurseur non seulement de Kant, mais de Marx, mais sans doute aussi de Orwell et qui est plutôt un penseur 
complexe de type, comme Nietzsche, dans un autre monde. 

C’est-à-dire que y’a un Rousseau de gauche et un Rousseau de droite et on ne peut jamais réduire Rousseau à une 
pensée de gauche ou de droite. Il y a chez Rousseau toute la critique de la pensée réactionnaire de l’Ancien Régime 
mais avec aussi déjà intuitionnés, montrés du doigt, tous les dangers de la pensée progressiste qui va arriver, sans 
jamais choisir entre l’une et l’autre, mais toujours en essayant de trouver la troisième voie, la voie juste, qui lui fait 
dire à la fois qu’il est romain… 

C’est un penseur critique de la pensée réactionnaire, mais c’est un penseur de la tradition qui amène àSorel, qui 
amène à Orwell même, de ces penseurs très subtils, bien plus subtils que Todd. 
Et je suis content que de Benoist ait réhabilité le vrai Rousseau parce que y’a rien qui m’insupporte plus que d’entendre 
des cons de droite ou d’extrême droite se moquer de Rousseau comme « le penseur du bon sauvage ». Y’a pas de bon 
sauvage chez Rousseau. C’est un penseur de la dialectique, bien plus subtil que ça, qui est l’inventeur de la pensée 
historique et qui est aussi un précurseur de Hegel avec son texte incroyablement moderne et génial sur l’inégalité, son 
histoire de l’inégalité parmi les hommes. [Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes] 
C’est l’anti-voltairien typique. Voltaire est un connard de libéral anglophile, c’est un très petit penseur, Voltaire. C’est 
un érudit mais c’est un très petit penseur. Rousseau est le grand penseur. Et Voltaire le prétentieux. 

Rousseau est un génie, et en plus c’est un génie autodidacte qui produit ses concepts. Tous les grands penseurs lui 
doivent quelque chose : Kant, Hegel, Marx. Et tous d’ailleurs le reconnaissent. Et c’est un penseur insaisissable. C’est 
le penseur qui a toujours prévu la critique de sa propre pensée, qui a toujours un coup d’avance en réserve. 

C’est-à-dire qu’il est d’une modernité éternelle parce qu’il est réactivable en permanence. 

Et de temps en temps je tombe sur un blog d’un petit con prétentieux qui s’appelle La faute à Rousseau, espèce de 
réactionnaire de droite… J’en ai marre des cons qui n’auront jamais le niveau pour penser Rousseau et qui pensent 
qu’ils sont de droite et que Rousseau est un penseur de gauche, de type progressiste à la Jules Ferry, précurseur de 
Jules Ferry. 
Rousseau ça amène à Robespierre, à Orwell. Mais ça amène pas à Danton, ça amène pas à Jules Ferry ni même 
à Jean Jaurès d’ailleurs. Ça peut amener à Soral peut-être, oui. 
Et je vais lire d’ailleurs pour rappeler la bêtise de certains cons de droite qui critiquent Rousseau alors qu’ils ne l’ont 
jamais lu et qu’ils n’ont pas les moyens de le lire, un texte qui était dans monAbécédaire de la bêtise ambiante, 
excellent livre de moi qui est une série de textes où déjà à l’époque, c’est-à-dire ça date de 2003 je crois, je redisais 
bien que Rousseau n’a jamais pensé le « bon sauvage » au sens que l’homme est naturellement bon, que le sauvage 
est bon, etc. Sa pensée est bien plus subtile que ça. C’est une pensée qui précède les thèses de Feuerbach, de Marx 
telles que Lucien Goldman les a comprises. On est pas dans le dualisme transcendantal ni dans la dualité qui amène 
à la bêtise de gauche d’un Todd ou à la malhonnêteté d’un Todd. Ça n’amène pas à Merluchon non plus. 
On est dans le génie intellectuel éternel, c’est-à-dire un type qui sera toujours un grand penseur quoi qu’il arrive. De 
même que je sais pas, vous écoutez les Beatles aujourd’hui, c’est jamais démodé dix ans après, vingt ans après, trente 
ans après. Et je peux parler pareil de Bach. On est chez les grands qui sont éternellement puissants intellectuellement, 
pas qui disparaitront avec leur époque… comme Todd – j’aime bien m’essuyer les pieds sur sa gueule. Alors ça 
s’appelle « Pas de bon sauvage chez Jean-Jacques Rousseau » : 

« Afin de mettre un terme au contre-sens séculaire qui soit pour s’en réclamer – gauchistes, écologistes –, 
soit pour s’en moquer – pessimisme de droite quant à la nature humaine – pense pouvoir tirer de la pensée 
de Rousseau l’apologie naïve de l’état de nature, le fameux mythe du « bon sauvage », j’offre ce petit texte 
extrait du Contrat social. » 

 

Donc là je vais lire Rousseau, et c’est un texte qui s’appelle « De l’état civil » : 
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« Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquable, en 
substituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait 
auparavant. C’est alors seulement que la voix du devoir succédant à l’impulsion physique et le droit à 
l’appétit, l’homme, qui jusque là n’avait regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes, et 
de consulter sa raison avant d’écouter ses penchants. Quoiqu’il se prive dans cet état de plusieurs avantages 
qu’il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s’exercent et se développent, ses idées 
s’étendent, ses sentiments s’ennoblissent, son âme tout entière s’élève à tel point, que si les abus de cette 
nouvelle condition ne le dégradaient souvent au dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse 
l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais, et qui, d’un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un 
homme. Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. »  

 

Donc là, c’est lui qui résume cette très subtile digression dialectique : 

« Ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qu’il 
possède. Pour ne pas se tromper dans ces comparaisons, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n’a 
pour bornes que les forces de l’individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la 
possession qui n’est que l’effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être 
fondée que sur un titre positif. 

On pourrait sur ce qui précède ajouter à l’acquis de l’état civil la liberté morale, qui seule rend l’homme 
vraiment maitre de lui ; car l’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est 
prescrite est liberté. » 

« De l’État civil » (1762). Du contrat social, Livre I, 
Chap. 8. 

 

C’est un texte très complexe, très subtil, de pensée dialectique d’un très haut niveau que même en le lisant, faut le lire 
plusieurs fois pour comprendre ce qu’il veut dire. Alors après, c’est mon commentaire : 

« Comment après lecture ne pas admettre que Rousseau dit exactement le contraire de ce qu’on s’acharne 
généralement à vouloir lui faire dire. Que n’en déplaise aux spontanéistes de gauche comme aux pessimistes 
de droite, le « bon sauvage » de Jean-Jacques Rousseau est un mythe. » 

 

Il n’y a pas de « bon sauvage dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau. C’est d’un niveau bien supérieur. 

Alors j’ai mal lu le texte mais je vous invite à le relire, à l’éplucher, à élever votre pensée au génie rousseauiste, c’est 
dans mon bouquin. Et j’invite le petit con-là du blog La faute à Rousseau, d’arrêter de se prétendre d’être un penseur 
réactionnaire de droite. C’est un con de droite. 

Rousseau est très au-delà de la gauche et de la droite. Et c’est pour ça que c’est un très grand penseur de gauche et 
un très grand penseur de droite comme l’a très bien fait remarquer Alain de Benoist dans le dernier numéro 
d’Éléments consacré à Jean-Jacques Rousseau dont nous fêtons là, le tricentenaire de la naissance. 

Je suis moi-même allé me protester à Genève la dernière fois où j’y suis allé, sur la petite île où il y a sa statue. J’ai fait 
quelques photos, on les mettra. 

Je suis très fier d’être un digne descendant et peut-être successeur de Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques 
Rousseau reste à jamais mon maître. 



154 
 

 

Polanski va tourner L’affaire Dreyfus 
 

 

Alain Soral – Polanski, comme souvent les gens issus de sa communauté d’ailleurs, a des casseroles de pédophilie. 
Pas de pédophilie dramatique parce que ce qu’il aime, c’est les gamines de quatorze, quinze ans. Donc elles sont déjà 
pubères, mais à la limite c’est pas comme certains, violer des gosses de deux ans. Mais dans l’Amérique puritaine, ça 
lui a couté cher. 

Donc en fait de peur d’avoir une condamnation grave pour une histoire sexuelle qu’il avait eue avec une fille. 

 

ERTV – Treize ans elle avait. 

 

Alain Soral – De onze ans qui en faisait quatorze ou je sais pas quoi [Samantha Geimer, treize ans], bon voilà c’est 
des histoires un peu sordide, il avait fui la justice américaine. 

L’Amérique ne rigole pas là-dessus. Donc il avait, dormant depuis des décennies et des décennies, malgré son statut 
de grand cinéaste de stature mondiale… 

C’est un grand cinéaste. Il a fait des chefs d’œuvre. Et il a fait Rosemary Baby’s (1968). J’ai revuChinatown (1974) 
l’autre jour. Le scenario est de Gérard Brach, oui Gérard Brach. C’est du chef d’œuvre de cinéma, c’est du grand 
cinéma. Donc moi, c’est pas parce que le mec d’un seul coup est critiquable sur un certain secteur que je vais nier son 
talent. 

Bon Polanski est une très grand cinéaste qui avait des casseroles on va dire de viol sur mineur – pas pédophilie, on va 
dire viol sur mineur – mais ça dormait depuis des années. 

Et à un moment donné, c’est réactivé et il se retrouve des années après sur la sellette. 

Or qu’est-ce qui s’est passé entre temps, ça je l’avais remarqué ? 

Il fait un film qui est passé assez inaperçu, qui est un très bon film, qui s’appelle The Ghost Writer(2010). Le sujet de 
ce film, c’est de dire en gros – c’est très explicite – que Tony Blair, l’ancien président d’Angleterre, a été toute sa vie 
un agent américain et qu’en fait il a travaillé pour les intérêts de l’empire américain et pas pour les intérêts anglais. Il 
fait ce film qui est un film subversif, critique. Derrière boum ! il se choppe, réactivation de sa condamnation pour viol. 
[Septembre 2009] 
Il se prend dans la gueule la réactivation finalement de son dossier de viol parce qu’il fait The Ghost Writer. 

La communauté organisée le sauve par tous les moyens. 

Là on a la solidarité tribale dont je parlais tout à l’heure qui peut être négative contre le goyim insoumis, 
avec Timsit ou les excitations injustifiées de Todd – injustifiées par le concept –, ou les solidarités injustifiées par le 
concept de Todd. Puis aussi, il faut « sauver le soldat Polanski ». 
Et d’un seul coup on a les BHL, les Machins, qui disent : de toute façon un génie juif mérite d’être traité comme un 
génie. Il a connu le ghetto de Varsovie, donc il peut violer des mineurs. 

On avait déjà eu ça avec l’affaire Goldman à l’époque, en soixante-quinze [Affaire Pierre Goldman] : « J’ai tué deux 
pharmaciennes et j’ai tiré sur un flic. Parce que moi je suis né en France, j’ai jamais rien vu, mais mes parents polonais 
ont été victimes de la shoah. » 

Donc on a toujours cette manipulation tribale de la souffrance des ancêtres, ce qui est d’ailleurs la définition du 
tribalisme, quand on prétend bénéficier des avantages de la communauté de sang et non pas seulement des siens. 
C’est-à-dire la transmission de la responsabilité, la responsabilité collective, le privilège collectif, tout ça c’est du 
tribalisme. Ça n’existe pas dans l’individualisme universaliste républicain. C’est le « vous » « nous », ça c’est 
typiquement tribal, transmission héréditaire de la valeur, transmission héréditaire de la responsabilité. Coresponsabilité 
au niveau de la fratrie des responsabilités. Tout ça c’est du tribalisme. « Je tue ton cousin parce que toi tu m’as fait 
quelque chose ». Ça n’existe pas dans l’individualisme mais ça existe dans le tribalisme. 

Et on voit bien que ces gens-là sont tribaux chaque fois qu’il faut réagir de manière émotionnelle, dans la désignation 
haineuse ou dans la solidarité. 

Donc là, le « soldat Polanski » est sauvé par la communauté organisée au nom de la solidarité tribale – c’est toujours 
selon des critères ethnico-racialo-confessionnels, jamais selon des valeurs de morale universelle – et il est sauvé. Mais 
après il faut qu’il rembourse la communauté qui l’a sauvé. Et comment ? 

Le remboursement arrive très vite. C’est là. Il doit tourner à partir de septembre un film sur l’affaireDreyfus. [Roman 
Polanski se lance dans l’affaire Dreyfus. Lefigaro.fr] 

Je pense pas que Polanski, à l’âge qu’il a, avec la carrière qu’il a, ait envie de se taper un film sur l’affaire Dreyfus. 

Mais je pense qu’il est obligé de le faire parce que c’est comme dans la mafia : on t’a sauvé mais il faut que tu 
rembourses. Et tu vas nous faire un beau film sur l’affaire Dreyfus, Polanski, qui sera nommé évidemment aux Césars, 
aux Oscars, etc., peut-être qui aura des prix. 

Parce qu’en ce moment, il y a une insoumission qui monte en France, qui est la réaction normale à une domination 
communautaire de plus en plus pesante et illégitime selon les critères républicains laïques bien sentis, dont les 
marqueurs sont l’affaire Dieudonné, Alain Soral, etc. Et il faut faire quelque chose pour réactiver la culpabilité et la 
soumission du goyim par la culpabilité en mettant en avant les grandes figures qui empêchent de comprendre la 
situation actuelle, en faisant référence à des situations d’hier. 
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Donc c’est la shoah, mais la Shoah, on est déjà à 100 %. Trois émissions par semaine, donc là ça chauffe. On ne peut 
pas ! Donner plus de doses de médicaments, c’est tuer le patient, à un moment donné. Là, la posologie, on nous dit on 
est au maximum. 

Donc là, on va nous faire faire un film sur l’affaire Dreyfus, par Polanski, où ça sera bien voyez  : la critique de la 
domination communautaire est toujours une stigmatisation, un préjugé sur des critères raciaux, voilà : l’affaire 
Dreyfus. 

Qui était déjà à l’époque une manipulation d’un cas sans intérêt pour disqualifier l’armée ou s’était réfugiée 
l’aristocratie française et rendre incritiquable la communauté dominante qui l’était déjà largement à l’époque, à travers 
une espèce de BHL de l’époque qui voulait se faire mousser le roudoudou qui était Zola, avec son « J’accuse… ! », c’est 
du BHL avant l’heure. 
Et puis derrière un journal déjà dans la main de qui on sait pas – ou de qui on sait – qui étaitL’Aurore je crois, avec 
derrière Clémenceau. C’est-à-dire le couplage de l’intellectuel et de l’homme politique, avec derrière la manipulation 
de l’opinion publique par les médias. 

C’est le premier cas de figure de logique de domination par tout ce système qu’on appelle « démocratique » – que j’ai 
démontré dans mon bouquin –, par ce que j’appelle la démocratie de marché et d’opinion. L’argent qui manipule 
l’opinion par les médias de masse avec les figures qu’on manipule : c’est l’homme politique stipendié et l’intellectuel. 

C’est d’ailleurs des catégories qui émergent au moment de l’affaire Dreyfus et qu’ils ont mises en place et validées par 
l’affaire Dreyfus. 

Et comme je le dis – pour des dialogues, des discussions que j’ai eus à savoir si Dreyfus était coupable ou innocent – il 
était normal de le soupçonner puisqu’il était franco-alsacien, juif et son frère avait opté pour la nationalité allemande, il 
était du cabinet où il y avait eu des fuites et il avait des dettes de jeu et des maîtresses. 

Donc il était parfaitement logique de le soupçonner. Et en plus, quand on lui a demandé de faire l’épreuve de 
graphologie pour vérifier si c’était lui, il a argué de douleurs aux mains pour ne pas se soumettre au test. Donc il était 
totalement normal, dans un premier temps, de le soupçonner. 

Après moi je le dis, il était forcément innocent parce que s’il avait été coupable, il n’y aurait pas eu d’affaire Dreyfus. 

C’est-à-dire que la communauté n’aurait pas misé sur lui pour culpabiliser à mort l’antisémite. 

Et je dis, s’il avait été juif et coupable, on n’en aurait jamais entendu parler. Parce que des espions juifs, double 
nationaux qui travaillent pour l’Allemagne, y’en a eu forcément dans ce contexte de tension entre 1870 et 1914-18, 
c’est une évidence. Et donc s’il avait été juif et coupable, on en aurait jamais entendu parler. 

Et s’il avait été innocent et breton, on en aurait jamais entendu parler non plus. 

Il fallait qu’il soit innocent et juif pour que la communauté organisée monte toute cette mayonnaise qui a profité 
à Clémenceau, à Zola – qui a sans doute d’ailleurs été assassiné après à cause de ça – et qui nuisait à un des 
derniers bastions de résistance de cette communauté qui tendait à prendre de plus en plus de pouvoir en France, qui 
était l’armée où s’était réfugié l’aristocratie française. Donc c’est ça la vraie explication. 

Donc l’affaire Dreyfus expliquée comme ça est très intéressante mais n’a rein à voir avec le catéchisme que va nous 
faire subir à son corps défendant dans un très mauvais film de propagande ce pauvre Polanski à qui la mafia qui l’a 
sauvé lui demande effectivement de rembourser pour son sauvetage tribal. 
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BHL à Cannes (sans l’aimer) 
 

 

Alain Soral – Oui ben là, alors là, là on est dans le. On hésite entre dégueuler, entre deux éclats de rire et de larmes, 
tu vois. 
BHL qui est un sayanim et qui représente et qui incarne à lui seul toute l’illégitimité insupportable de la domination sur 
la France de la fameuse communauté organisée on va dire, sioniste. 

Dans une situation normale, BHL ne devrait même pas exister. Ça serait un milliardaire écrivain du dimanche, de 
deuxième zone, qui aurait produit à compte d’auteur des œuvres dont tout le monde a rien à foutre et qui correspond à 
un petit marquis sans talent de l’Ancien Régime qui monte lui-même ses pièces de théâtre, ses machins et qui est la 
risée on va dire du bourgeois de talent. C’est le bourgeois gentilhomme, c’est tout ce que vous voulez, c’est un petit 
marquis. 

Mais bon petit marquis, à part que nous sommes aujourd’hui dans une aristocratie qui a changé, qui est ce que 
j’appelle une aristocratie sans noblesse, qui au lieu de régner au nom de Dieu et du roi et de la saine morale 
chrétienne, règne au nom du vol et du mensonge, de l’usure et du baratin sophistique. 

Et je crois que Bernard-Henri Lévy et le stigmate et la preuve de cette domination insupportable et illégitime par son 
omniprésence, son omnipotence justifiée par rien d’autre que ce que je suis le seul à dire. Parce qu’on a beau écrire 
sept livres pour lui dire – sept livres sur lui – pour dire que c’est un couillon, et que tout le monde a dit que c’était un 
nul, etc., il est toujours là et il déclenche des guerres, il s’invite dans les plateaux, etc. 

Donc on ne peut comprendre sa domination qu’à travers son appartenance à une communauté toute-puissante et par 
le fait qu’il est un des cadres à mon avis, de la communauté internationale bien comprise, ce que Jacob Cohen appelle 
un sayanim. [Jacob Cohen, Le Printemps des Sayanim, Kontre Kulture] C’est un des cadres de l’organisation de 
domination sioniste en France, sur la France. C’est clair. 

Et là il vient de se payer un film documentaire à sa gloire, sélectionné officiellement au Festival de Cannes, où il fait 
son numéro, où il montre comment il est à l’origine de la pacification libyenne qu’il présente comme un émancipation 
et une libération d’un peuple opprimé, alors qu’on va le répéter, la Libye était le pays qui avait le plus haut niveau de 
vie du moned arabe. Y’avait pas d’immigration, y’avait le plein emploi, un État social-providence inégalé. Kadhafi était 
en train d’offrir à l’Afrique un satellite autonome, de créer une monnaie qui était le dinar-or pour faire de l’Afrique un 
continent prospère et autonome. C’était son destin, son projet depuis qu’il avait renoncé au panarabisme et à la cause 
palestinienne puisqu’il avait vu que c’était plus gagnable. 

Et en bon agent de la domination mondiale, en bon sayanim, BHL est allé plonger ce pays dans la violence, dans la 
haine, dans la destruction tribale, en manipulant en plus l’Islam, pour faire de l’Islam des assassins sanguinaires 
sodomites. Donc il a fait un travail ignoble, satanique, qui normalement aurait dû lui valoir, si Cannes était quelque 
chose de respectable, de se faire jeter des cailloux et même de se faire lyncher par la foule, et que son film soit arrêté 
par les huées, et que l’écran soit lacéré. Et il est allé se pavaner à Cannes – je sais pas comment ça s’est passé – faire 
un documentaire qui doit être aussi grotesque que le documentaire qu’il avait fait qui s’appelait Bosnia, qui avait fait 
dire d’ailleurs à Kusturica, génie du cinéma, que sans doute BHL était la plus grosse nullité qu’il ait jamais rencontrée, 
enfin, etc. 

Faut se rappeler comment Kusturica, grand cinéaste, s’était moqué de BHL et du traitement à l’époque de BHL de 
l’affaire yougoslave. Toujours le même boulot dégueulasse de destruction avec derrière pogroms authentiques. Mais ça 
s’appelle autrement, c’est pas les pogroms, quand c’est pas des juifs on a le droit. Enfin voilà, derrière, c’est des 
milliers de morts. Les africains se font massacrer, les travailleurs noirs que protégeait Kadhafi, que Kadhafi aidait, se 
font massacrer par les espèces de cadres d’Al-Qaïda qui ont pris le pouvoir là-bas. 

Le pays a été dévasté, les acquis sociaux ont plongé, le droit des femmes a disparu mais ça le gène pas. Du moment 
que c’est bon pour Israël comme il l’a bien dit 

 

ERTV – À Ruth Elkrief, 

 

Alain Soral - À Ruth Elkrief, ça ne le gène pas. 

Donc on est bien là dans l’abjection absolue d’un type qui se vente par un film à sa gloire d’avoir détruit un pays, un 
peuple, selon des critères d’extrême droite. C’est-à-dire au nom d’un suprémacisme qui a tous les stigmates de la 
haine fasciste. C’est clair et net. 

Et j’aimerai bien savoir quand est-ce que cette mascarade BHL s’arrêtera parce que je pense qu’il y a deux marqueurs 
en France. Y’en a pas trente-six. Y’a l’affaire Dieudonné qui continue qui est le marqueur de la résistance. Y’a le 
marqueur BHL qui est le marqueur de la domination insupportablement illégitime et grotesque et jusqu’à la 
bouffonnerie. Et le troisième marqueur serait sans doute pour valider ces deux choses-là, le diner du Crif. 
C’est la réalité de la société française. Et je ne pense pas que tout ça va évoluer positivement grâce à l’élection 
de François Hollande et à la mise en place de son gouvernement. Ça va pas s’améliorer, je pense. 

Donc effectivement amusons-nous, je pense, à montrer la bande annonce du film, de l’auto-hagiographie de BHL par 
son documentaire, qui s’appelle. 

 

ERTV – Le Serment de Tobrouk. 
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Alain Soral – Le Serment de Tobrouk. On va mettre la bande annonce. On va bien rigoler. 
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Comprendre l’Empire 
Demain la gouvernance globale ou la révolte des Nations ? 
 

 

Mars 2011 : on est à 22 500 bouquins imprimés. 

Octobre 2011 : et ce bouquin vient encore, mon éditeur m’a appelé hier en me disant : « On en réimprime encore 
2000 exemplaires ». Petit à petit, l’oiseau fait son nid. 

Décembre 2011 : nous le réimprimons, là, cette semaine, pour la huitième fois. Nous en sommes à 32 000 
exemplaires. 

Mars 2012 : nous le réimprimons à nouveau pour la neuvième fois et nous allons atteindre les 34 000 exemplaires. 

 

36 500 exemplaires 

Certifié Quenelle 
Prix d’insoumission Denlfion 2012 
Pas vu à la TV 

 

« J’ai lu Comprendre l’Empire, j’ai vomi du sang pendant trois jours ? » 

Botul 

 
 

 

Alain Soral – Oui, alors ça c’est l’aspect positif. 
Exactement comme Dieudonné fait de plus en plus d’entrée, et aujourd’hui la communauté agacée pour son 
insoumission est obligée d’envoyer directement la police en faisant fi de toutes les lois de la République, ben moi, mon 
bouquin, qui n’existe pas et qui est le livre d’une espèce de dingo d’extrême droite, comme chacun sait, paranoïaque 
mégalomane – c’est-à-dire que je suis pas du tout du niveau d’Emmanuel Todd qui produit des petits essais de 
statisticien positiviste ; enfin je veux dire, j’ai la gentillesse d’en dire du bien mais c’est très, très en dessous de ce que 
je produis moi excusez-moi  ; ça se vérifiera, il faudra, vingt, trente ans pour le vérifier –, cet excellent 
bouquinComprendre l’Empire qui ose contrairement à Emmanuel Todd dire bien qui sont les responsables de la crise, et 
produire une vision globale bien plus globale et puissante et profonde que celle de Todd, sans parler de Merluchon, eh 
ben il se trouve qu’on arrive à notre dixième réimpression et que là nous en sommes maintenant – la dernière fois on 
était à 34 000 exemplaires –, là on en est à 36 500 exemplaires. 
Donc ça continue. Le livre est traduit, comme vous le savez en Russie, avec préface de Douguine, traduit. 
 

ERTV – En italien aussi. 

 

Alain Soral – En Corée du Sud, j’avais expliqué pourquoi la dernière fois. Je crois qu’il y a une traduction italienne qui 
se met en place. 

On m’a envoyé une photo, il était l’autre jour à la Fnac de Casablanca je crois, au Maroc. 

Enfin, il circule beaucoup au Maghreb, au Canada. 

Enfin ce livre petit à petit s’installe, parce que je crois que c’est quand même une synthèse qui explique notre monde 
de façon assez globale et profonde, un processus qui est en voie d’achèvement. 

Et que tout ce qui se passe depuis qu’il est sorti, c’est-à-dire un an et demi, donne raison à ce qu’il y a dans le livre. 

Et je pense que plus ça va aller, plus ce livre va être validé, et plus Todd va être mal à l’aise avec son baratin, en 
faisant comme ça avec ses pauvres mains [tic nerveux], que le Parti socialiste de Hollande a « réglé le problème Front 
national » parce qu’il a durablement réconcilié la classe ouvrière et les cols bleus étendus, c’est-à-dire le petit salariat 
avec la gauche. 

Y’a l’escroquerie Todd et la superficialité Todd, et puis la profondeur Soral qui se vérifie par le fait que ce livre en est à 
sa dixième réimpression. 

Et donc ça veut dire que tout ne va pas si mal. 

Y’a quand même des gens pour aller aux spectacles de Dieudonné, des gens pour lire mes livres et des gens pour se 
demander qui de Todd ou Marine Le Pen dit la vérité sur les vrais responsables de la crise. 
Et qui finalement des populistes ou de Mélenchon représente le mieux, le plus profondément, et le plus 
authentiquement, la défense du peuple de France, du peuple du travail et de la classe ouvrière, qui est l’enjeu d’Hénin-
Beaumont. 
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Alain Soral : entretien de juin 2012 

 

 
PREMIERE PARTIE 

« On est parti là, alors ? Donc, il n’y a pas de gag aujourd’hui. » 

Alors, on va parler du bilan des législatives pour ce qui nous intéresse, c’est-à-dire à mon avis, le seul parti 
d’opposition qui existe, qui est le Front national. Et en fait, malgré une énorme poussée en termes de nombre de 
votants, le résultat est quand même très, très faiblard, et montre bien comment le système de ce qu’on appelle la 
démocratie représentative verrouille totalement la démocratie. Puisqu’il y a deux élus. 

Et puis surtout là, je vais revenir sur ma divergence, d’une certaine manière, avec Marine Le Pen, c’est qu’en fait, il y 
a deux élus en régions Sud, sur la ligne qui n’est pas intéressante du Front, qui est la ligne ethnique en gros, qui est le 
vote petit-bourgeois, le vote retraité anti-immigrés, globalement. Alors que ce qui aurait été intéressant, et je pense 
que c’était ce qui faisait le plus peur au système, c’est que Marine se fasse élire dans le Nord, sur une ligne sociale, 
comme candidate, sur le plan de la gauche sociale, à gauche de la gauche. Et là, elle a échoué. 
Alors elle a échoué parce que tout le système, effectivement, était contre ça. C’est-à-dire que – je l’ai déjà expliqué la 
dernière fois et c’était d’ailleurs la mission du maçon Mélenchon, Mélenchon la truelle – c’est qu’en fait, le système 
bipartite gauche-droite. 
Et on verra bien, par l’élimination de Bayrou et par d’ailleurs, l’utilisation de Mélenchon et de son maintien dans la 
marge d’une espèce d’impuissance, que tout le combat du système aujourd’hui, c’est de maintenir le bipartisme 
gauche-droite. C’est fondamental. Et dans cette vision là, ils veulent bien qu’il y ait une gauche de la gauche et une 
droite de la droite qui servent de forces d’appoint et d’auxiliaires. C’est-à-dire l’extrême gauche pour le PS et ce qu’ils 
appellent l’extrême droite pour l’UMP. Ça, ça leur va. Ce qui veut dire que l’élection à la limite de Collard dont on 
reparlera – je ne parlerai pas de Marion Maréchal, c’est encore un petit peu différent –, mais enfin l’élection de 
Collard, ce n’est pas gênant. Parce que c’est un candidat « à droite de la droite » avec des alliances, extrême droite-
droite. Ça, ce n’est pas gênant pour le système. 
Ce qui était gênant pour le système, c’était le vote Marine Le Pen sur une terre ouvrière qui bat un candidat socialiste 
en étant plus à gauche que lui sur la question sociale. Ça, c’est ce dont le système ne veut pas, parce que ça met en 
l’air tout le baratin antifasciste qui avait d’abord été monté par les staliniens pendant la guerre mais qui après a été 
récupéré par les trotskystes et qui veut que ce qu’il appelle l’« extrême droite », systématiquement, soit la « droite que 
la droite », c’est-à-dire plus patronale que le patronat, plus libérale que les libéraux. Ce qui était évidemment faux, 
puisque ce qu’eux-mêmes appellent l’« extrême droite », qui est souvent en fait du nationalisme révolutionnaire, de la 
troisième voie, sont systématiquement des mouvements sociaux qui, quelque part, ont continué l’analyse de Marx sur 
comment être le plus à gauche possible sur le plan social en fonction du processus mondialiste financier, etc. 

Donc effectivement, pour que l’antifascisme reste une arme de destruction massive du système, comme l’antiracisme, 
il ne faut absolument pas qu’un candidat du Front national soit élu en terre ouvrière en étant élu par les ouvriers parce 
que candidat plus à gauche, sur le plan social, que le candidat de gauche officiel. Ça c’était ce dont le système ne 
voulait pas. 

Et il a gagné, en faisant l’union sacrée contre Marine Le Pen avec le rôle qu’a servi Mélenchon la truelle – on peut y 
aller. Et c’est assez triste parce que, moi, j’aurais préféré évidemment un seul élu au Parlement mais dans le Nord 
social et qui aurait été Marine Le Pen, que deux élus dans le Sud ethnique. Donc, de ce point de vue-là, c’est un échec. 

Et là où je vais lui faire une petite critique, c’est qu’elle a été battue pour 112 voix ou 117 voix. Ce qui est très, très 
peu. Or je sais, par mes informations, qu’elle a été battue parce que comme on le dit « les Arabes sont allés voter » au 
deuxième tour, contre elle, alors que normalement, ils restaient chez eux, notamment les vieux, etc. Ce qui veut dire 
que là, elle a payé, ce qui est à la fois triste mais moral, elle a payé pour sa ligne, totalement grossière, sur l’islam. 

C’est-à-dire que son positionnement antimondialiste est totalement cohérent et subtil. Mais sa position anti-islam est 
une position finalement « droitarde » qui fait de l’amalgame. Notamment sur l’affaire Merah, elle a très mal réagi. Et je 
pense qu’elle a inutilement et bêtement humilié des gens qui font partie de ce que j’appelle la « droite des valeurs » 
qui sont les musulmans patriotes, les musulmans du quotidien, et que quelque part, elle vient d’être sanctionnée, 
parce que ces 112 voix qui lui ont manqué, ces 112 voix qui ont été contre elle, c’est-à-dire qui ont été du côté du 
candidat socialiste, c’est les voix des musulmans qui se sont déplacés spécialement pour voter contre elle. C’est 
tragique parce que si elle avait eu un positionnement sur l’islam comme le mien, qui est un positionnement sans 
concession et sans démagogie, de tendre la main aux musulmans du quotidien, au nom de la droite des valeurs, sur 
les valeurs du Front national : respect de la famille, du patriarcat, de la hiérarchie, de la transcendance, opposition au 
monde mammonique, etc., etc., elle aurait été élue. Là, elle a été battue, alors qu’elle pouvait surmonter le Merluchon 
la truelle, elle pouvait surmonter l’« union sacrée » contre elle. Et ce qui l’a fait chuter, en dernière instance, pour 112 
ou 117 voix, c’est le vote musulman. Elle a bêtement insulté les musulmans en manquant de finesse dans son 
positionnement. Il n’est pas question d’être baboucholâtre, mais simplement d’être honnête et moral. 

Elle a très mal joué sur l’affaire Merah. L’affaire Merah ne montre pas du doigt le problème musulman en France. Il 
montre en France le problème de la délinquance et de la complaisance envers la délinquance qui vient d’un vison 
américano-trotskyste des choses. Et elle vient surtout de la manipulation des services, au service du sionisme, car 
l’affaire Merah est une « opération », quoi qu’on en dise, est un montage, est une manipulation, quel que soit le rôle 
qu’il ait joué. 

Marine Le Pen a très mal réagi sur cette question. Elle a eu une position qui n’est pas digne d’un chef d’État sur l’islam 
et les musulmans en leur déclarant la guerre assez globalement, même si certains prétendent le contraire, le message 
n’est jamais bien passé. Et ça lui a couté le fait de ne pas rentrer à la Chambre et de ne pas être élue justement en 
terre ouvrière sur sa ligne sociale. Ce qui est assez dramatique. 

Et surtout, ce qui est très triste, c’est que, finalement, elle a fait le sale boulot, elle a fait le gros boulot – car elle a fait 
un énorme travail – pour faire entrer à la Chambre des députés un avocat mondain franc-maçon lifté, sur une ligne 
finalement petite bourgeoise, rentière, retraitée, plus ou moins anti-maghrébine, c’est-à-dire Front du Sud, qui est 
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finalement – Le Pen père l’a bien remarqué d’ailleurs – assez catastrophique, parce que Collard n’a même pas sa carte 
du Front national. 

Donc, Marine, finalement, a été punie par là où elle a péché, et c’est le seul endroit où elle avait péché – c’est son 
manque de précision sur son opposition à un certain islamisme et à certains musulmans qui sont, je le dis moi, des 
mauvais musulmans, et qu’elle a amalgamé. Et finalement, le système l’a baisée, parce que le système est très fort, 
puisque finalement, tout son travail a constitué à faire élire un franc-maçon droitard, avocat mondain assez louche, qui 
a un parcours assez louche, et qui ne pose aucun problème au système, en réalité, on va s’en rendre compte très, très 
vite. 

Donc finalement, peut-être la seule satisfaction de ces législatives, c’est l’élection de Marion Maréchal-Le Pen dont je 
dirai simplement, pour en dire du bien, qu’elle relaie, elle, sur son blog, tous les mois, ma vidéo du moi. C’est un petit 
signe. Ce qui veut dire que mes vidéos du mois sont maintenant relayées par un élu de la nation, ce qui est quand 
même un bon signe. Et je l’en remercie. 
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Commentaire sur les commentaires du Commentaire des commentaires 
Alain Soral – Oui, alors, je lis un peu les commentaires, bon en général, très sympathiques. Et puis il y a toujours des 
trucs qui reviennent, des trucs qui ne passent pas. 
Alors je crois que les deux sujets, c’était sur Rousseau, quand j’avais bien expliqué la dernière fois qu’il n’y a pas de 
« bon sauvage » chez Rousseau. Dans la pensée de Rousseau, ça n’a pas de sens, l’idée du bon sauvage. Enfin, c’est 
une mauvaise interprétation. Il y a peut-être une phrase de Rousseau qui prête un peu le flanc. Donc je vais repréciser 
cette question, notamment pour des amis royalistes parce que c’est toujours embêtant de voir que Rousseau est très 
brutalement attaqué comme un penseur des Lumières, ce qui veut dire penseur libéral, puisque « les Lumières », c’est 
le libéralisme à la française. C’est la transposition française du mouvement libéral anglais, d’une certaine manière. Et 
on se rend bien compte grâce d’ailleurs au travail de Marion Sigaut, notre camarade [Turgot ou l’avènement du 
libéralisme : la fin de l’Ancien-Régime, egaliteetreconciliation.fr], qu’en fait, les Lumières ont amené en France le 
libéralisme, et que c’est ce qui a détruit la monarchie. 

Ce n’est pas l’absolutisme royal qui a été mis à bas parce qu’il était justement absolutiste, puisque ça n’existait pas. 
C’est qu’en fait, à travers les Lumières et les Encyclopédistes, ça a été finalement le triomphe de la pensée libérale, et 
surtout du libéralisme social. On le voit avec la Loi Le Chapelier, etc. Et c’est ça qui est systématiquement occulté. 

Et Rousseau n’est pas dans ce complot, je dirais. Il est très au-dessus de ça. Il est comme je l’ai dit, comme Nietzsche. 
C’est un penseur complexe, ambivalent, qui excède toujours les catégories gauche-droite, progressiste-réactionnaire, 
etc. Donc je vais revenir là-dessus, premier sujet. 

Et le deuxième sujet, c’était sur le philosémitisme. Alors chaque fois que je dis qu’il n’y a pas de philosémites avant 
1945, on me sort toujours. Alors la dernière fois sur Tolstoï, on a encore insisté. Alors je vais repréciser encore. Et là 
on m’a dit sur Nietzsche : Nietzsche philosémite ! Alors je vais bien creuser le sujet parce que c’est assez amusant. 
C’est un truc à double détente, le philosémitisme de Nietzsche. 

« Rousseau était avant tout un penseur des Lumières. » 

Un royaliste acharné 
 

Donc, « Le bon sauvage de Rousseau » (suite et fin) : 

« Il n’y a pas de bon sauvage chez Rousseau. Ça ne veut pas dire que l’homme est naturellement bon. 
Simplement que le mal qui est une valeur morale n’existe pas à l’état de nature. Le lion ne fait pas de mal à 
la gazelle, il la mange. La question du bien et du mal naît donc avec l’homme civilisé, c’est-à-dire quand celui-
ci s’élève par l’histoire au dessus des instincts pour devenir un être collectif soumis à la question morale. Là, 
seulement, naît la question du bien et du mal, à la sortir de l’innocence. Avant, à l’état de nature, cette 
question n’a pas de sens. Ce qui veut dire que la question du bien comme du mal sont à chercher, non dans 
la nature de l’homme ni bon ni mauvais, ou potentiellement les deux, mais dans la société qui oriente ces 
potentialités par ses valeurs. Et que c’est là qu’il faut mener le combat. » 

Bref, c’est une question philosophique sérieuse. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’en fait, Rousseau a inauguré ce 
qu’on appelle la pensée de l’histoire. Avant, il y a la pensée religieuse, c’est-à-dire l’idée du péché originel, par 
exemple. L’homme est marqué par le péché originel. C’est la croyance des catholiques. Et de l’autre côté, il y a la 
pensée qui est celle de Voltaire, la pensée antireligieuse qui dit : il y a une nature humaine, donc l’homme est un 
animal ; alors c’est de savoir, après, s’il est bon ou mauvais, etc. 

Et Rousseau introduit une troisième façon de penser qui est la façon de penser moderne révolutionnaire et qui n’est ni 
la pensée Dieu ni la pensée Nature, mais qui est la pensée Histoire comme processus où c’est l’homme, quelque part, 
qui se fait lui-même, comme être collectif, être moral, être social. Et cette explication, je l’ai donnée la dernière fois en 
lisant De l’état civil. C’est pour ça que Rousseau est le très grand penseur de la modernité, puisqu’il introduit la pensée 
historique, c’est-à-dire ni pensée religieuse ni pensée naturelle. Et tous les penseurs lui doivent quelque chose, ceux 
qui sont passés derrière lui : Kant, Marx, mais même le Nietzsche de la Généalogie de la morale et évidemment, La 
Raison dans l’Histoire, Hegel. C’est-à-dire que toutes les pensées après Rousseau sont historicistes. Et c’est lui qui a 
inventé ça dans ce génial bouquin dont j’oublie à chaque fois le titre qui est : 
ERTV – Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. 
Alain Soral – Voilà, le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes. La pensée comme processus historique 
et l’homme comme processus historique en cours, toujours en cours. 

Donc de dire l’homme est-il bon ou mauvais ? C’est dans sa nature. On peut tout faire dire à la nature. Et l’homme est 
celui justement qui est un animal social et culturel. Et ce qui veut dire que le combat du bien et du mal est à mener 
dans la société. C’est le combat des valeurs. Et l’excuse de la nature ou même l’excuse de la religion, péché originel ou 
animalité de l’homme, est une approche très, très médiocre et très, très faiblarde pour aborder la question du bien et 
du mal. 

Donc, je vais finir là-dessus. Ce qui veut dire que la philosophie est une question très sérieuse et que Rousseau est un 
très grand philosophe, qui inaugure l’ère moderne de la philosophie, et qui amène à tous les grands penseurs d’après 
lui. Et qui fait que Voltaire est un petit penseur libéral. 

Et sinon, il y a la religion. Mais on n’est pas dans le concept. C’est-à-dire le péché originel et l’homme à l’image de 
Dieu, etc., etc. C’est autre chose. Et Rousseau, donc, n’est ni un penseur religieux ni un penseur de la Nature. C’est un 
penseur de l’historicité totale. C’est pour ça qu’il est prékantien, prémarxiste, préhégélien, prénietzschéen. Et que c’est 
le maître de tous les penseurs. Et il n’est pas réductible, surtout pas, à un penseur libéral, à un penseur des Lumières, 
à un Encyclopédiste. Les Encyclopédistes le détestaient, faut pas oublier. 

« Nietzsche aussi était philosémite ! » 

Je cherche les philosémites d’avant 1945 
Nietzsche est un penseur subtil. Il s’oppose beaucoup à la brutalité de la pensée prussienne émergente et 
effectivement à l’antisémitisme prussien. Nietzsche est un penseur – exactement d’ailleurs comme Rousseau – est un 
penseur ambivalent. Ce n’est pas un penseur à système. C’est un penseur qui voit et qui anticipe la contradiction des 
systèmes dominants à venir et des systèmes des autres. Mais lui-même ne produit pas de système. Ce qui veut dire 
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qu’il y a un Nietzsche de gauche et un Nietzsche de droite. Il n’est pas lui-même cohérent. Il est cohérent dans les 
critiques qu’il fait des incohérences des autres. Mais lui-même ne produit pas de système. Il y a le Nietzsche de gauche 
deMichel Onfray, et il y a le Nietzsche de droite des nazis. Tous les deux existent. Il y a aucun problème. Il y a un 
Nietzsche racialiste, et puis il y a un Nietzsche de gauche qui est plus… Je vais laisser ça à Onfray, c’est plus son truc. 

Mais le Nietzsche de gauche existe. Le Nietzsche de droite existe. Et à chaque fois dire : Nietzsche n’est pas de droite 
parce qu’il y a un Nietzsche de gauche, ou : Nietzsche n’est pas de gauche parce qu’il y a un Nietzsche de droite. Il y a 
les deux. Nietzsche est un penseur critique. Ce n’est pas un penseur à système. C’est un penseur d’intuitions, ce n’est 
pas un penseur vraiment de concepts. C’est un penseur d’aphorismes. C’est un atypique. Et surtout avec un style très 
impressionnant, avec un pied presque dans la poésie. Il est dans la tradition presque des philosophes artistes. Mais ce 
n’est pas un penseur à système. C’est pour ça d’ailleurs que les penseurs qui aiment les philosophes à système parfois 
le méprisent. Ceux qui aiment Marx et Hegel ne savent pas trop où mettre Nietzsche. Mais bon, je veux clore là-
dessus. 

Maintenant, sur le philosémitisme de Nietzsche. Donc Nietzsche était antiprussien, profrançais, ce qui veut bien dire 
quelque chose. Et même à la fin de sa vie, par fâcherie envers Wagner dont il était un grand admirateur, Wagner qui 
est un antisémite carabiné. On verra, puisque maintenant on va faire « les antisémites du mois », c’est un génie de la 
musique, effectivement de l’art total – c’est lui qui a inventé l’art total et l’œuvre la plus longue de l’histoire de la 
création artistique, il faut le savoir [cf. La Tétralogie] – et un antisémite carabiné. 

C’est-à-dire : antisémitisme égale abruti, imbécile, crétin, etc. Très difficile à vendre quand on a une vraie culture. Ça 
j’y reviendrai régulièrement. 

Et donc à un moment donné, Nietzsche qui était l’ami de Wagner, se fâchant avec lui, prend partie, à la fin de sa vie, 
avant de devenir fou, pour Bizet et la légèreté française, c’est-à-dire pour Carmencontre le Parsifal de Wagner. Donc, 
il y a aussi une dimension humaine de colère, etc. 

Maintenant je vais revenir à. Effectivement Nietzsche est un grand admirateur des juifs. Il l’a écrit plusieurs fois. Mais 
pourquoi les admire-t-il ? 

Pour leurs capacités de haine et leur constance dans leur volonté de domination. Première chose. Deuxièmement, pour 
le fait qu’ils ont vaincu en tant que peuples de prêtres le Romains, c’est-à-dire des guerriers, par la manipulation 
sémantique et l’apologie du faible, et qu’ils ont été des corrupteurs. Il admire leurs capacités à avoir fait triompher ce 
qu’il appelle le « mal », par rapport à sa pensée du surhomme. C’est-à-dire les êtres faibles qui arrivent, par la 
dialectique, à imposer les valeurs qui détruisent le monde du bien de la virilité et de la force. 

Virilité : très important, on y reviendra tout à l’heure. 

Donc il aime, il est « philosémite » que pour des mauvaises raisons par rapport aux valeurs obligatoires universelles de 
1945. Le mot qui revient systématiquement chez Nietzsche quand il parle des juifs, c’est leur « inextinguible capacité 
de haine ». Il les identifie bien comme le peuple de la haine. 

Et pour ceux qui ne me croient pas, il suffit d’aller dans cet excellent bouquin de Blanrue qu’on va rééditer, Le monde 
contre soi. Anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme. Et vous avez, sur Nietzsche, vous avez 
trois pages de citations qui montrent effectivement qu’il admire les juifs pour leur « inextinguible capacité de haine ». 
Il parle même de : 

« C’est grâce à la faculté qu’ils ont de mépriser l’homme. C’est Rome contre le Judée, la Judée contre Rome. 
Il n’y eut point jusqu’à ce jour d’événements plus considérables que cette lutte, cette mise en question, ce 
conflit mortel. Rome sentait dans le juif quelque chose comme le contre-nature par excellence, un monstre 
placé à son propre antipode. À Rome, on considérait le juif comme un être convaincu de haine contre le genre 
humain ». 

Vous voyez ! Donc pour les crétins – parce que c’est les commentaires des commentaires – qui continuent à me dire : 
« Vous vous trompez, Nietzsche était philosémite comme Tolstoï était philosémite. » 

Évidemment, ce ne sont pas des antisémites carabinés. Les antisémites carabinés sont rarissimes en réalité. 
Même Adolf Hitler est très subtil dans ses propos sur les juifs, quand on veut bien le lire. 

Mais Nietzsche aimait et respectait les juifs pour des raisons aujourd’hui totalement antisémites, comme peuple à la 
haine inextinguible et dont la force a été la destruction du monde du bien, qui est le monde de Rome, et dont la 
capacité inouïe et remarquable est sa capacité à mépriser l’homme. Donc pour ceux qui veulent continuer à 
m’emmerder sur les philosémites d’avant-guerre, je vais continuer à les remettre à leur place, systématiquement. Je 
pense qu’on peut d’ailleurs enchaîner, je crois, sur [l’antisémite du mois]. 

 



163 
 

L’antisémite du mois (retrouvez-les tous !) 
Alain Soral – Oui, alors l’antisémite du mois. D’ailleurs, il y en a tellement, que comme je ne suis pas sûr de vivre 
encore très longtemps, je ne tiendrai pas. Donc je vais en faire plusieurs par moi. Donc là, j’ai fait Nietzsche, le 
« philosémite antisémite ». Qu’est-ce qu’on avait d’autre ? 
ERTV – Dostoïevski. 
Alain Soral – Alors là, oui, je vais aborder Dostoïevski, génie de la littérature, Russe ; on ne peut pas dire que ce 
soit un abruti et un crétin. Alors je vais vous lire une phrase de Dostoïevski que j’ai prise dans cet excellent bouquin de 
notre ami Félix Niesche qui s’appelle Ex-France que nous éditons et qui parle de tas de choses. Ce sont des petits 
textes, des texticules. Mais c’est excellent. Et là, j’y ai trouvé justement une citation de Dostoïevski : 

« Il me vient parfois en tête une fantaisie. Que se passerait-il en Russie, si au lieu de trois millions de Juifs 
qui s’y trouvent, il y avait trois millions de Russes et quatre-vingts millions de Juifs ? Que seraient-ils devenus 
chez eux, ces Russes, et comment auraient-ils été traités ? Les auraient-ils mis sur le même pied qu’eux-
mêmes ? Leur auraient-ils permis de prier librement ? N’en auraient-ils pas fait tout simplement des 
esclaves ? Ou bien pire encore, ne leur auraient-ils pas tout simplement arraché la peau ? Ne les auraient-ils 
pas massacrés jusqu’à la destruction complète comme ils l’ont fait avec les autres peuples de l’Antiquité aux 
temps de leur histoire ancienne ? Le youpin, sa banque, dirige maintenant tout : l’Europe, l’instruction, la 
civilisation et le socialisme. Quand toute la richesse de l’Europe disparaîtra, restera la banque du juif et sur 
l’anarchie s’élèvera l’Antéchrist. » 

Alors maintenant on peut me dire : bon ben, Dostoïevski, c’est un Russe, c’est un allumé ! 
Alors là, je vais enfoncer encore le clou. Parce que, comme ça, je pense que les commentaires après vont se clamer, 
commentaires intelligents. Je vais vous prendre un français inattaquable, socialiste, et socialiste du socialisme 
représentatif à la française, même pas un socialiste révolutionnaire, unProudhon, etc. : Jean Jaurès. Jean Jaurès, 
hein ! Alors, je vais vous lire un extrait d’un discours de Jean Jaurès dans un meeting socialiste de juin 1898, tout ça 
est tracé, au Tivoli-Vaux Hall, consacré au Congrès de Stuttgart. Jean Jaurès : 

« Nous savons bien que la race juive, concentrée, passionnée, subtile, toujours dévorée par une sorte de 
fièvre du gain quand ce n’est pas par la fièvre du prophétisme, nous savons bien qu’elle manie avec une 
particulière habileté le mécanisme capitaliste, mécanisme de rapine, de mensonge, de corruption et 
d’extorsion. » 

 
Citation de Jean Jaurès. Donc là, je pense que Monsieur Prasquier devrait demander qu’on enlève Jean Jaurès, qu’on 
le raye de la carte, c’est-à-dire qu’on supprime toutes les rues Jaurès de France, tous les lycées, etc., etc. C’est du 
lourd. Alors maintenant, deuxième citation de Jaurès, au cas où vous penseriez que ça serait dans un moment de folie. 
C’est sur la question juive en Algérie. Donc là on est le 1er mai 1895. Donc, c’est 25 ans après le décret Crémieux. 
Pour ceux qui veulent s’instruire, qu’ils cherchent ce qu’est le décret Crémieux et le rôle que ça a joué en Algérie, 
notamment, dans la relation des colons Français chrétiens avec les indigènes musulmans, etc. Donc deuxième citation 
de Jean Jaurès : 

« Dans les villes, ce qui exaspère le gros de la population française contre les Juifs, c’est que, par l’usure, par 
l’infatigable activité commerciale, et par l’abus des influences politiques, ils accaparent peu à peu la fortune, 
le commerce, les emplois lucratifs, les fonctions administratives, la puissance publique. » 

Jean Jaurès, éditorial politique de La Dépêche, Journal de la Démocratie, mercredi 1ermai 1895, 
numéro 9751, intitulé « La question juive en Algérie ». 

Donc maintenant si quelqu’un veut encore me défier sur les philosémites d’avant-guerre, j’en ai comme ça jusqu’à la 
fin des temps, des citations. Maintenant, je pense qu’on peut changer de sujet. 

 

DEUXIEME PARTIE 

 
« Donc j’ai perdu le fil là, c’est. » 

Le/la con(ne) du mois 

Oui, le con du mois, oui. On est obligé de garder nos rubriques pour être un peu constant. Alors ce coup-ci, j’ai hésité 
entre trois personnages. 

Mélenchon pour être allé défier Marine à Hénin-Beaumont. 
Caroline Fourest parce que j’ai vu une longue conférence où elle se présente comme militante antiraciste, une longue 
conférence en Israël, au côté de Finkielkraut, où elle vient en tant que militante antiraciste [juin 2012], au moment 
où, en Israël, on est en train de ratonner et de chasser les Noirs pour leur couleur de peau, c’est intéressant. 

Et le troisième que je vais finalement choisir parce qu’il y a longtemps que je l’épargne, et que je pense que c’est 
intéressant de traiter le sujet, notamment parce que le fil rouge de mon intervention ce mois-ci va être sur la 
dévirilisation, l’émasculation, la féminisation, comme aussi stratégie de destruction d’une certaine intelligence, droiture 
traditionnelle. C’est intéressant. 

Je vais prendre donc Ardisson comme con du mois parce que – on va le mettre dans la post prod – il a donné, je 
crois, récemment, une interview en disant que son problème, c’était qu’il était trop gentil et que notamment il avait 
commis l’erreur de gentillesse de donner, presque par accident, la parole à des gens comme moi et Dieudonné. 

Alors là, on est vraiment sur quelque chose de tragique, qui rejoint la domination que nous subissons actuellement et 
dont je parle régulièrement, et que j’ose – je dirais même pas affronter – mais que j’ose simplement nommer, parce 
que, finalement, je la subis. Et j’ai simplement le courage de la subir « de mauvaise grâce », simplement. 

C’est qu’Ardisson, aujourd’hui, après avoir été humilié et soumis, se comporte exactement comme ce qu’on appelle les 
« retournés ». C’est-à-dire qu’aujourd’hui, il fait le tapin, il donne des gages, et d’autant plus de gages qu’il a des 
choses à se faire pardonner. Et alors quand il intervient il dit effectivement : « J’ai commis l’erreur de donner la parole 
à Soral et à Dieudonné. » 
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Alors là, je vais quand même rappeler – c’est pour ça que c’est un peu le con du mois, parce que c’est facile pour moi 
de lui répondre, et dans le microcosme, tout le monde sait ce que je vais dire – c’est que d’abord, Ardisson était mon 
employeur. J’ai travaillé pour lui pendant des années. Je le connais depuis le début des années quatre-vingt, et il sait, 
je sais, et il sait parfaitement que je sais qui il est. Il se faisait appeler l’« homme en noir », rive droite. Donc il se la 
jouait « monarchiste de droite », réactionnaire. Il s’habillait en noir –l’« homme en noir » –, référence au noir : c’est 
fascisme italien. 

D’après des infos, ça reste à vérifier, le deuxième prénom de son fils serait Benito. Et il était évidemment comme tous 
les gens qui ont une posture catholique traditionnelle monarchiste, il était un antisémite carabiné. Nous en parlions 
souvent au téléphone. Il disait : « Les Russes, Moscou. » Il ricanait. Il m’a invité, comme vous pouvez le vérifier, à 
toutes ses émissions quand j’ai sorti mesAbécédaire, Misères du désir. C’est même lui qui faisait mes ventes. Et 
c’est une des raisons pour laquelle il a été dégradé comme le capitaine Dreyfus mais à l’envers et qu’il a perdu le 
service public et qu’il a été dégradé sur Canal +, à condition d’ailleurs, qu’il se soumette et qu’il demande pardon, 
d’une certain manière. Il l’a fait en faisant le procès médiatique de Dieudonné, on a les extraits très clairement, et en 
disant dans ce procès qu’il ne m’inviterait plus jamais. Alors que nous nous tutoyions depuis des années et des années. 
Et que quand il m’invitait, on se parlait d’abord au téléphone sur les portables et on mettait au point comment il allait 
m’aider à propager mon discours. 
Car en fait Ardisson est exactement comme l’est Taddeï aujourd’hui. Ça a toujours été un type qui n’avait pas le 
courage de dire ce qu’il pensait, mais qui aimait bien le faire dire par les autres. Et il m’invitait pour que je puisse 
propager cette pensée qui était aussi la sienne et qui est une pensée de résistance néo-traditionnelle et qui, par 
définition, montre du doigt une certaine communauté dominante que tous les penseurs cohérents, sur les valeurs que 
je défends, ont montré du doigt, avant moi, tant que c’était encore possible et qu’on ne risquait pas la mort sociale, 
économique, mondaine et voire physique. 

Donc ce qui est triste, parce que, là, j’en fais un cas d’école. Je ne m’attaque même pas à Ardisson. C’est une épave. 
Mais c’est que dans ce système de domination aujourd’hui, qui est de la domination non pas frontale et virile mais 
domination indirecte et triangulaire, ça produit de la terrible laideur morale. C’est-à-dire des êtres qui déchoient, qui 
sont systématiquement des collabos, où finalement ceux qui font le sale boulot sont ceux qui ont le plus à se reprocher 
car ils ont été retournés, exactement comme certains services de police se servent des pédophiles, comme on 
manipule – l’affaire Merah – des petits dealers et des petits voyous pour les retourner, pour leur faire faire le sale 
boulot, etc. On est dans cette logique abjecte où, finalement, les êtres qui ont essayé de résister, sont brisés, 
retournés, pour désigner à la vindicte leurs anciens amis qui ont eu le courage de garder la ligne, etc. 

Donc si je veux m’amuser, je dirai que ça me fait marrer quand Ardisson dit que les deux personnes qu’il n’invitera 
plus jamais, c’est Dieudonné et moi. Car je dirai que les raisons pour lesquelles Ardisson ne m’invitera plus, c’est 
notamment ma pensée. Et que sur cette pensée-là, Ardisson a été mon maître. C’est un type qui était fier d’exhiber, à 
l’époque, dans sa bibliothèque du deuxième étage, les Annales révisionnistes dont il avait l’intégralité. 

Donc, je dis : Thierry, tu sais que je le sais, je le sais. Donc quand tu me craches à la gueule, bon ben, là je m’amuse 
un peu. Je rappelle effectivement qui tu es. Que la différence entre toi et moi, c’est juste la lâcheté, la soumission, 
exactement comme la différence entre Jamel Debbouze et Dieudonné, c’est la lâcheté et la soumission. On a tous les 
extraits de Jamel Debbouze qui dit : « Dieudonné est le meilleur. Il ose dire tout haut ce que nous pensons tout bas. » 
Etc. Et quand on voit maintenant qu’il fait le sale boulot en l’appelant le « Dark Vador du comique », etc. Les initiés et 
nos maîtres savent exactement qui est Ardisson, qui est Jamel Debbouze. Et ils jouissent comme un chat avec une 
souris de leur faire faire le sale boulot, exactement je pense, comme Louis XI jouissait, quand il descendait, vous 
savez, ses prisonniers politiques dans ces petites cages qu’on appelait les fillettes, pour s’en servir comme conseillers 
contre ceux qu’il n’avait pas encore réussi à soumettre, anciens alliés de ceux qui étaient dans les cages. Enfin, on est 
dans ce monde abject. 
Pour en revenir à Caroline Fourest 

Quand je parle de ce monde de la dévirilisation, de ce monde où systématiquement nos dominants règnent par une 
violence indirecte, en cooptant, en manipulant, des retournés, mais aussi des tarés, des imbéciles, des dégénérés, on 
est là, par rapport à un monde traditionnel, dans un monde où, systématiquement, on règne à travers : des lesbiennes 
hystériques – il suffit de regarder dans les pensées traditionnelles, dans les religions, Sodome et Gomorrhe, etc. – ; à 
travers des traîtres ; des féministes hystériques ; des homosexuels revendiqués. 

Je rappelle quand même que l’homosexualité se définit par la sodomie. Il faut quand même… Voilà. Et que c’est ces 
gens-là qu’on met comme kapos du grand camp pour humilier, châtier les autres. Les SS, eux ne rentreront pas eux 
dans le camp, comme on le sait, se tenant à l’extérieur et faisant faire le boulot par les kapos qui sont des prisonniers 
qui châtient, humilient les autres, pour des petites gratifications. 
Et ce qui est marrant, c’est que la Caroline Fourest – on mettra des extraits de la vidéo – va en Israël en tant que 
combattante antiraciste alors qu’en réalité, elle est une militante féministe, lesbienne hystérique dont un des actes 
majeurs est d’avoir organisé, payée par la ville de Paris de – on sait, voilà, la mairie de Paris – Monsieur Delanoë, un 
festival de films lesbiens interdit aux hommes, par exemple, voyez [Festival international du film lesbien & féministe de 
Paris. Quand les lesbiennes font du cinéma. www.cineffable.fr]. 

Donc on est bien là, à mon avis, dans ce que j’appellerais une pensée pathologique. Il y a quelque chose d’ailleurs, 
dans sa manière de s’exprimer, d’hystérique. Pour moi, il y a une analyse clinique à faire, en dehors de la logorrhée, 
des mensonges et des contradictions, qui sont faciles à établir sur la durée. 

Parce que le boulot de Caroline Fourest a été d’attaquer Tariq Ramadan pendant des années, et là, récemment, elle a 
dit qu’il fallait être du côté d’Al-Qaïda en Libye contre Kadhafi qui était un laïc, selon ses catégories, qui mettait en 
avant les femmes, et qui aidait les femmes à accéder aux hauts postes. Alors qu’aujourd’hui, nous sommes dans un 
régime de charia. Quand elle dit qu’on doit être avec Al-Qaïda en Libye, elle fait le tapin, pour, je pense que son 
supérieur hiérarchique est sans douteBernard-Henri Lévy. On a un sayan de la communauté dominante, avec ses 
petits employés. 
On pourrait parler aussi par exemple de Yann Moix qui a, je le rappelle – là je vais m’amuser un peu parce que c’est 
une peu le jour où on va balancer un peu avec plaisir – Yann Moix, qui a préfacé le bouquin de Blanrue sur 
l’antisémitisme [Paul-Éric Blanrue, Le Monde contre soi], on peut le montrer. Et il faut savoir que Yann Moix était un 
des meilleurs amis de Paul-Éric Blanrue, Paul-Éric Blanrue qui est le secrétaire on va dire, presque celui qui reprend la 
suite de Faurisson, c’est-à-dire qui assume d’être un révisionniste, il l’est. Yann Moix a préfacé le bouquin de Blanrue, 

http://www.cineffable.fr/
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il était son ami. Yann Moix aujourd’hui travail, est un des chiens d’attaque de Bernard-Henry Lévy, et il est tenu par la 
communauté organisé, parce que quand il était jeune à Sciences Politiques, il a produit des écrits révisionnistes. Il faut 
le savoir. On a les preuves, par son frère notamment, par – comment il s’appelle d’ailleurs ? –, par Nabe, qui d’ailleurs 
ne sort pas ses dossiers ; sans doute il les garde en réserve. 

Donc on a là, dans ce monde de dévirilisation et d’inversion des toutes les valeurs, des gens qui dominent par une 
domination toujours indirecte et cachée, en se servant, pour faire le sale boulot, de gens déchus, dévoyés, dans la 
pathologie évidente. On a dit Ardisson. On a dit Moix. 

Alors je ne sais pas si Bernard-Henri Lévy sait que Moix est un ancien révisionniste et dont le meilleur ami était le bras 
droit de Faurisson. Je ne sais pas s’il le sait ? Sans doute le sait-il. Et il en jouit d’autant plus. Car je crois qu’il y a la 
jouissante cruelle du chat qui joue avec la souris. Et je pense que j’ai identifié cette jouissance d’agiter des 
marionnettes retournées. 
Toujours pour en revenir à Caroline Fourest… 
Donc Caroline Fourest qui aurait pu décrocher le pompon ce mois-ci mais qui a été battue par Ardisson, effectivement 
pendant qu’elle fait son petit numéro en Israël avec Finkielkraut sur : qu’elle est militante antiraciste, etc., etc. Et c’est 
pour ça qu’elle combat, je ne sais pas quoi, l’islam radical, on a une situation très étrange et très inquiétante en Israël 
où aujourd’hui il y a une volonté politique au sommet de l’État et de la représentation officielle – pas des mouvements 
extrémistes –Netanyahou, etc., de chasser les Noirs d’Israël en tant que Noirs, car Israël est une État effectivement 
qui revendique une ethnicité et un racialisme. Il n’y a aucun problème. 

L’État d’Israël pratique le droit du sang intégral, ce qui nous est totalement interdit à nous, à qui nos élites 
maçonniques ont imposé le droit du sol intégral qui est une absurdité totale. Ça n’a jamais existé dans l’histoire 
humaine. Et qui fait que par exemple, qu’un touriste africain qui va aller visiter Pékin, si par hasard, sa femme 
accouche à Pékin, son enfant noir sera chinois. Racontez ça à un chinois, il va éclater de rire. Il pense que c’est une 
plaisanterie, voyez. 

Et pareil, je peux le dire autrement. Si moi et ma femme allons en vacances en Algérie – ce qui serait assez original 
parce que ce n’est pas un lieu de tourisme – et que ma femme, par hasard, accouche en Algérie d’un enfant, cet enfant 
ne va pas être automatiquement Algérien. Or dans la France, c’est ce qu’on nous impose, et notamment qu’on nous 
impose comme quelque chose d’évidence. C’est-à-dire que quiconque pond un gosse en France, ce gosse est Français, 
qu’il soit noir, jaune, etc. Enfin voilà. 

Alors ce qui est marrant, c’est que ceux qui nous ont imposé ce processus de destruction de ce qu’on peut appeler un 
peuple et une nation. C’est un processus de destruction dont on paye aujourd’hui le prix, par l’attitude de l’équipe de 
France de football, on va le voir, et qui va nous amener lentement à la Yougoslavie. On est dans la phase préliminaire 
de la balkanisation effective de la France. On le voit par l’équipe de France de football, son attitude en ce moment, etc. 
On y reviendra un peu. Donc j’ai perdu le fil, là. 

Fourest, c’est, soit elle est totalement idiote, soit elle est totalement malhonnête. Mais voilà, quand elle va parler 
d’antiracisme en Israël au moment où Israël pratique la purification ethnique pour des questions de race, contre les 
Noirs, là on est au bout, du bout du mensonge et de la contradiction. Voilà, c’était pour finir. J’ai fait Fourest, j’ai fait 
Ardisson. 

Et Mélenchon ? 

Bon ben, c’était petite quenelle finale. C’était juste pour dire voilà, il avait voulu aller défier Marine Le Pen en terre 
ouvrière. Il a fait moins de deux fois moins de voix qu’elle, je crois, dans un bastion ouvrier. Ce qui veut bien dire que 
les ouvriers savent, sans aucun conteste, que de Marine Le Pen ou de Mélenchon, celui qui est le plus proche des 
ouvriers, est bien évidemment Marine Le Pen. Ça a été sanctionné par le vote. Et je le rappelle, Mélenchon est un 
franc-maçon socialiste en mission, qui sur toutes les questions sérieuses, on l’a vérifié, est toujours du côté impérial, 
toujours : sur la question libyenne, sur la question israélo-palestinienne, sur la question iranienne, sur la question 
syrienne, sur Maastricht. Toujours, toujours, toujours, du mauvais côté, selon moi, et du bon côté selon l’Empire. 
C’est pour ça qu’il a les médias avec lui, qu’il a ce traitement de faveur. Et il est une espèce de personnage qui a pris la 
place de Besancenot, parce que Besancenot avait été disqualifié par ses contradictions grossières. Mélenchon est un 
petit niveau au dessus. Sur la question sociale, il est un peu moins dans les contradictions grossières. Il s’adresse à un 
monde un peu plus adulte. Mais comme on l’a montré par les affiches, par sa clientèle, Clémentine Autain, ses 
sbires-là, il n’y a pas d’ouvriers chez Mélenchon. Il y a des profs droits-de-l’hommistes. Il y a des trotskards. La classe 
ouvrière n’est pas chez Mélenchon. Et d’ailleurs, pour faire la dernière remarque, le Front de gauche a été récemment 
obligé de sanctionner et d’exclure, plus ou moins, trois personnages pour soralisme. C’est-à-dire que finalement les 
moins cons du Front de gauche diffusent mes vidéos, partagent certains de mes points de vue, et sont sanctionnés. 
Moi je ne vire personne de mon mouvement, mais eux ont été châtiés. J’ai les noms, je crois. On va les dire. 
ERTV – Y’a René Balme. 
Alain Soral – Alors il y a René Balme qui a tété châtié pour soralisme. 
ERTV – Serge Uleski. 
Alain Soral – Serge Uleski. Et le troisième. 
ERTV – Philippe Marx. 
Alain Soral – Et Philippe Marx. Ce sont trois mélenchoniens, mélenchionards – je ne sais pas comment on dit – qui 
ont été châtiés pour soralisme. Alors je leur dis : allez jusqu’au bout de votre travail critique. Soyez vraiment 
courageux. Rejoignez nous parce que de toute façon, Mélenchon finira comme Besancenot. Donc gagnez du temps. 
Rejoignez-nous maintenant. 
 

TROISIEME PARTIE 
 
Alain Soral – Tiens, tu pourrais lire la phrase qu’il y a d’écrite, là ? 
ERTV – Macho : gros con pitoyable dont on a dit depuis trente ans à peu près tout le mal possible, mais aussi : mâle 
pudique à l’ancienne, qui respectait sa mère, protégeait sa femme et se sentait responsable de ses enfants. Soit le 
contraire de la demi-fiotte actuelle si fragile et toujours à sa propre écoute, dont les femmes avouent avoir de plus en 
plus de mal à se satisfaire. 
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Alain Soral – Voilà, c’est une citation d’un de mes bouquins et ça donne la définition positive du macho, car il y a 
toujours, dans le monde qui est par définition ambivalent, de la définition positive et négative de chaque chose. Donc 
quand je réhabilite le macho, je réhabilite le macho pour cette raison-là. 

Nouvelle loi sur le harcèlement sexuel 

Oui, alors là on est sur. La loi sur le harcèlement sexuel, c’est typiquement ce qu’on appelle les mesures de gauche 
sociétales. C’est-à-dire que la gauche a renoncé au social, a abandonné la classe ouvrière, s’est ralliée au mondialisme 
et donc accompagne de façon faux-cul mais systématiquement depuis 1983 toutes les mesures antisociales qui 
produisent ces inégalités de plus en plus accrues [cf. « Le tournant de la rigueur » en 1983] et a besoin de temps en 
temps de donner le change. Et on a ce glissement de la gauche sociale vers la gauche sociétale. Donc c’est toujours : 
droits des homosexuels, droits des femmes. 

Attention ! « droits des femmes ». Ces gens-là ont rétabli le travail de nuit des femmes ! Mais par contre, c’est des 
petits trucs sur notamment le harcèlement sexuel. Donc là, c’est la priorité du gouvernement et qui consiste toujours, 
systématiquement, à remplacer la lutte des classes qui existe et qui est effective et aggravée aujourd’hui, par la lutte 
des sexes. On fait effectivement des hommes, des prédateurs. Toujours désigner du doigt l’homme, l’homme comme 
prédateur alors que c’est souvent un ouvrier lui-même mis au chômage, d’ailleurs pas par des femmes, mais par 
l’oligarchie. Et de faire de la femme une victime, c’est-à-dire l’idiote utile du système qui pense effectivement qu’elle 
combat pour le progressisme en cautionnant ces bêtises. 

Et surtout je vais le dire en dernière instance, il y a réellement du harcèlement sexuel, ça existe. Et le seul remède au 
harcèlement sexuel, c’est le plein emploi. C’est assez facile à démontrer. Dans une période de précarisation de 
l’emploi, on a très peur de perdre son travail. Et le petit chef le sait. Et quand il vous met la main au cul, ce qui fait 
que, vous, femme, vous ne pouvez pas lui mettre une gifle, c’est que si vous perdez votre emploi, parce qu’il vous 
persécutera, il vous chassera, vous ne retrouverez pas de travail. En période de plein emploi, aucun petit chef ne peut 
se permettre de mettre la main au cul d’une subalterne ni d’abuser de la promotion canapé. 

Donc, comme une fois de plus on revient à Rousseau, la question morale se règle par la question sociale. Si on veut 
éviter le harcèlement sexuel, il faut se rapprocher du plein emploi. Et ce qui produit une augmentation sans doute 
sensible du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, c’est la précarisation de l’emploi, le chômage de masse, et le fait 
qu’aujourd’hui, le travailleur est systématiquement un travailleur précaire. Et on voit que l’Europe et les mondialistes 
vont bientôt faire sauter en France le statut du CDI pour généraliser le CDD. 
La réforme. Le plan de bataille des financiers 

« C’est regrettable pour François Hollande mais la nécessité d’une libéralisation du marché du travail est le résultat 
direct d’une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l’une sans avoir l’autre. » 

[Nicolas Doisy, le « chief economist » de Cheuvreux, premier broker indépendant en actions européennes, 
filiale du Crédit Agricole. Avec des bureaux dans quatorze pays, à Tokyo, San Francisco, Amsterdam, Boston, 
il conseille 1200 investisseurs institutionnels, notamment anglo-saxons – notamment des fonds de pension et 
des banques. Mars 2012] 

Et ça sera une des choses que sera obligé de faire Hollande à son corps défendant. Et que le remède au harcèlement 
sexuel, c’est le plein emploi. Et là, on est face à ce mensonge total, à l’absurdité de cette loi, cette stupidité, cette 
désignation de l’homme effectivement, et surtout cette destruction à travers l’homme, de la virilité, et aussi de la 
virilité intellectuelle. 

Car il faut avoir une certain virilité intellectuelle pour sortir cet argumentaire, cette concaténation, cet enchaînement 
intelligent de concepts qui veut bien dire que la question morale se règle par la question sociale et que le vrai remède 
au harcèlement sexuel, c’est le plein emploi. Je viens de vous faire la démonstration, voyez. 

La féminisation, l’hystérisation dont Caroline Fourest est une des démonstrations, la mise au ban et au rencard 
d’intelligences supérieures comme la mienne, fondées sur une virilité morale et physique authentiques, est d’empêcher 
ce genre de raisonnements qui raccordent la question morale à la question sociale, pour la domination, l’oligarchie, la 
droite et l’extrême droite telle que je la désigne moi. On va clore sur ce sujet. 
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Meurtres de Collobrières 

(17 juin 2012) 
Tragédie. Tragédie ! Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fait qu’il y a une délinquance d’origine immigrée ultraviolente 
aujourd’hui que nous n’arrivons plus ni à cacher ni à canaliser, et que moi, contrairement à Marien Le Pen, je 
n’amalgame pas avec l’islam. Au contraire. 

Je dis que quand les gens issus de l’immigration sont de pieux musulmans, leur système de valeurs les tient éloignés 
de la délinquance dans lesquels les attirent la dialectique de l’excuse permanente des éducateurs trotskystes et les 
mirages de la société à l’américaine mammonique, communautaire, de bandes, voyez. 

Les deux pièges pour un jeune issu de l’immigration, c’est, à l’inverse de l’islam et des valeurs – ce que j’appelle, moi, 
« le monde des valeurs » –, c’est l’excuse tiers-mondiste manipulée par un trotskyste et la fascination pour le gain 
immédiat, violent, par le non-respect des valeurs qui amène aux bandes ethniques américaines, etc., dont tout le 
système a fait la promotion à travers les groupes de rap minable, les Joey Starr, etc., à travers effectivement toutes 
ces dialectiques de l’excuse : il est immigré donc délinquant – comme s’il y avait un lien racial – qui a été validé par 
toute la gauche. Et donc c’est la première remarque. 

On est dans une période aujourd’hui où il est très difficile de cacher une catastrophe qui est la conséquence du 
regroupement familial, de l’idéologie du métissage, de la destruction d’un peuple, de sa cohérence morale et même 
ethnique, par une idéologie de la haine de soi. 

Car là, la haine de soi nous est vendue en permanence par « la France, peuple raciste, peuple colon, peuple collabo, 
etc. » Nous payons aujourd’hui, les prix de tout ce travail de destruction dont il faut désigner les coupables, ce que je 
fais d’ailleurs assez clairement. Nous avons de la violence ethnique en France très grave. 

Et là, nous avons, à un moment donné, donc un type – il suffit de mettre son nom, son CV ; d’ailleurs sa mère le 
désigne comme une ordure ; la mère qui, elle, est encore dans l’islam, dans les valeurs traditionnelles –, qui venaient 
de sortir de prison et qui aurait dû y retourner. Et là, on envoie pour l’arrêter, démagogie féministe intégrale, et pareil, 
négation de toutes les valeurs de ce qu’on appelle les valeurs naturelles, d’une certaine manière. J’emprunte ce terme 
au catholicisme pas au rousseauisme : c’est-à-dire un homme n’est pas une femme. Et on envoie deux gendarmettes 
dont une mère de famille avec deux gosses. Et qu’est-ce qui s’est passé ? 

Alors on dit que c’était une force de la nature parce qu’il faisait 1 mètre 80 pour 90 kilos. Je fais personnellement 1 
mètre 87 pour 90 kilos. Donc moi, il aurait fallu m’envoyer trois gendarmettes si j’étais un délinquant. Et qu’est-ce qui 
s’est passé ? 

On lui a envoyé deux petites gendarmettes, deux petites bonnes femmes, vingt et quelques années, trente ans, mère 
de famille de deux gosses, portant l’uniforme, uniforme qui incarne l’autorité du père. C’est déjà des confusions, des 
inversions de valeur qui au niveau symbolique sont très violentes pour un homme issu de sociétés patriarcales et 
traditionnelles. La femme incarne l’amour. Elle peut être mère, religieuse, médecin. Mais dès qu’elle est gendarme, flic, 
etc., ça pose des problèmes de représentation qui sont anthropologiques. Et donc, se faire arrêter par deux petites 
bonnes femmes, c’est déjà très pénible. Vous le constatez quand vous subissez des contrôles routiers par des femmes 
en uniforme qui simulent le phallus en se prenant pour John Wayne parce qu’elles n’ont pas le phallus – là on 
renverra Lacan –, avec ce côté grotesque et insupportable. 

Et surtout là, on est arrivé face à une réalité physique, qu’une femme n’est pas un homme. C’est qu’elles ont été 
désarmées toute les deux par ce forcené, et qu’il les a assassinées avec leurs propres armes. 

C’est-à-dire qu’il faut qu’on arrête de nous faire croire que les femmes soldats, c’est la même chose que les hommes 
soldats, et que les femmes peuvent faire la même chose que les hommes, dans le système traditionnel, on va dire 
l’industrie primaire et secondaire. Dès lors qu’il faut de la force physique, ce n’est pas la même chose. Tous les 
militaires le savent. Or, il y a aujourd’hui une volonté de parité par la force, liée à cette pensée maçonnique, cette 
pensée délirante qui est la négation et l’inversion de tout ce qui est évident, traditionnel et de bon sens : un homme et 
une femme, c’est pareil ; un hétérosexuel, un homosexuel, c’est pareil ; un enfant, un adulte, c’est pareil ; un 
pédophile et un hétérosexuel, c’est pareil. 

Enfin on est dans ce monde de confusion, d’indifférenciation de toutes les valeurs, qui fait qu’au bout du compte, on a 
deux femmes tuées dans des conditions atroces avec une qui rampait sous une voiture et que l’autre a tirée comme un 
lapin avec sa propre arme qu’il lui avait arrachée, et qui laisse deux enfants orphelins. 

Il fut arrêter avec ce mensonge et cette démagogie qui nous mènera jusqu’au bout du chaos qui est cette destruction 
de toutes les catégories anthropologiques morales, qui sont liées à la tradition, à l’évidence, au monde de la verticalité, 
etc. Et ça, c’est l’exemple parfait. 

Et qu’on ne minimise pas cette affaire. Nous avons là, l’entrée en collusion de deux choses : les conséquences de 
l’immigration incontrôlée, droit du sol intégral, que nous ont vendu ceux-là mêmes qui pratiquent le droit du sang 
intégral pour eux-mêmes, car ils savent très bien ce que ça pourrait avoir comme effets très, très néfastes sur leur 
capacité d’intégrité et de maîtrise d’eux-mêmes et donc de domination ; ils le savent très bien ; et de l’autre côté, le 
fait de confondre les genres et de dire que tout est possible. Ce qui rejoint d’ailleurs cette idée de « sexualité de 
genre », qu’on choisit sa sexualité. On est toujours dans ce même gloubi-boulga satanique, délirant, et qui fait qu’à la 
fin, il y a deux morts. 

Et qu’on ne nous dise pas : c’est un accident, ça ne remet pas en cause. Parce qu’on nous a dit : « Ça ne remet pas en 
cause… » Ça remet évidemment en cause toutes ces conneries dont il faut qu’on sorte. Les hommes ne sont pas des 
femmes. L’homosexualité n’est pas une sexualité normale, est une sexualité selon l’ordre de la nature dysfonctionnelle 
puisque but de la sexualité, c’est la reproduction. Et donc elle est culturelle. Elle est culturelle mais elle est anormale 
du point du vue que la norme,… c’est le naturel. 

Donc tout ça, il faut quand même arriver à la dire, avoir le courage de le dire, mais à le transmettre. On ne peut pas 
faire fonctionner une société humaine sur des absurdités permanentes qui au début sont des stupidités mondaines 
mais qui quand elles prennent le pouvoir, deviennent des aberrations sociales mortifères. On est plus dans les 
conneries de dîners mondains de lesbiennes chics et d’homos mondains, etc., que j’ai subis dans les années quatre-
vingt-dix. On est maintenant dans une dictature politique de ces valeurs-là qui amènent à des catastrophes sociales et 
mortelles. C’est clair. 
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Et comme par hasard, dernière remarque, tout ça est lié : François Hollande, pour bien montrer que « le changement, 
c’est maintenant », alors que c’est toujours du baratin, de l’habillage sociétal dans une logique de destructions des 
valeurs – on a baratin social, maquillage sociétal et toujours, dans de la destruction de valeurs ; c’est jamais positif – 
qui nome à la tête de sa sécurité, une femme. Bien évidemment qu’une femme, effectivement, peut s’occuper de 
sécurité de la même manière qu’un homme. C’est évidemment faux ! Et surtout ça nous vend des valeurs sur 
lesquelles il faut qu’on réfléchisse. C’est faux, c’est malsain et c’est dangereux. Et ça amènera, ce que j’appelle toutes 
ces symboliques de mort amèneront, à la mort réel, c’est-à-dire à l’effondrement total de notre civilisation, de notre 
société, dans un chaos de sang. Et on en est pas très loin. 
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Sur la violence directe et la violence indirecte 

(Ilias Kasidiaris, membre du Conseil politique et porte-parole du parti Aube dorée gifle Liana Kanelli, en direct, sur le 
plateau de la chaîne de télévision ANT1, le 7 juin 2012) 

Oui alors, c’est pareil. Dans un premier temps, il y a un côté gênant, dégoûtant, de voir un homme frapper une femme. 
Mais après, ça va me permettre de rebondir sur quelque chose qui est : de la violence directe et de la violence 
indirecte. 

Aujourd’hui, nous sommes dans un monde bourgeois, nous sommes dans ce monde dont Nietzschea parlé, où des 
prêtres faibles ont triomphé par du baratin et de la dialectique, finalement, du monde des forts ; c’est-à-dire Jérusalem 
contre Athènes, Jérusalem contre Rome. Nous sommes dans ce monde-là, et nous sommes donc dans ce monde de la 
dictature qui n’a même plus conscience d’elle-même, de la violence indirecte contre la violence directe. Cette violence 
indirecte étant par essence même la violence de la bourgeoisie, et si on veut employer une métaphore, la violence 
d’un Bernard-Henri Lévy par rapport à celle d’un Kadhafi. 

Qui de Kadhafi ou de Bernard-Henri Lévy est le plus sanguinaire ? 

Kadhafi a fait du bien à son peuple, il a amené une certaine prospérité sociale, il a fait l’égalité hommes-femmes, il a 
donné de la dignité à des travailleurs africains, il leur a donné le plein-emploi. Bernard-Henri Lévy, lui, qui est habillé 
comme une femme, qui a des postures de femmes, des avant-bras de femmes, des mains de femme, une vie de 
femmelette, est depuis qu’il est entré en politique, c’est-à-dire à la fin des années soixante-dix, un fauteur de guerre 
permanent. Il a partout, systématiquement, appelé à la guerre. Il a commencé par les Balkans, il a prolongé par l’Iraq, 
la Libye. Là, il appelle à la guerre en Syrie. 

Nous sommes typiquement dans ce monde de la dictature de la violence indirecte qui pense qu’elle n’a pas de compte 
à rendre parce qu’elle délègue la mise à mort et qu’elle n’a pas de sang sur les mains. Et cette violence indirecte, est 
effectivement cette violence bourgeoise typique. Et évidement, éminemment féminine. 

C’est-à-dire qu’il suffit de lire les textes classiques. La femme n’ayant pas accès à la violence directe procède toujours 
par la triangulation. C’est-à-dire qu’elle se sert d’un autre contre celui qu’elle veut atteindre : un homme, son amant, 
contre son mari, etc. Tout ça est très bien expliqué par Otto Weininger [Otto Weininger, Sexe et caractère]. 
Et finalement, quand on regarde cette scène telle que je l’analyse, on voit, finalement, un homme, qui est un homme 
viril et sans doute humilié par tout un processus social de violence indirecte qui l’amène à adhérer à Aube dorée, 
c’est-à-dire que c’est une victime sociale, et qui à un moment donné est dans une discussion de télé, avec tous ces 
codes bourgeois, du baratin, où le type doit se faire insulter, humilier, etc., etc. À un moment donné il craque, il craque 
nerveusement. Et comme il est un être naturel, normal et viril, je crois qu’il jette un verre à la figure de la femme qui 
l’insulte. Ce qu’avait fait d’ailleurs le petit [Arno] Klarsfeld contre Robert Ménard sans que ça ait choqué personne. 

Et je crois qu’à un moment donné – on remontrera la vidéo –, il craque nerveusement, et il met, main ouverte, une 
paire de gifles. C’est-à-dire qu’il redevient un homme finalement qui se laisse aller à la violence directe et qui n’arrive 
pas à se maintenir dans la violence menteuse, dans la violence indirecte par l’insulte. 

Ce que je subis moi en permanence : insultes – on reviendra – ; menaces de mort qui me sont envoyées 
anonymement, régulièrement ; persécutions mesquines : m’envoyer au tribunal alors que c’est moi qui demande 
justice. 

Cette violence indirecte, triangulaire, mesquine, satanique, qui dévolue naturellement aux femmes, c’est-à-dire aux 
êtres physiquement faibles et effectivement aux êtres qui ont décidé de régner non pas par la virilité de l’hoplite ou du 
Romain, mais par la manipulation, par le mensonge, le diviser pour régner, l’usure aussi, la soumission économique. 
On voit tout ça, on voit tout ce monde, ce monde qu’on appelle le monde capitaliste, qui évidemment a vocation à 
amener au pinacle, en dernière instance, les femmes, la communauté organisée dont on n’a pas le droit de parler, etc., 
etc., c’est-à-dire tout ce qui s’oppose à la virilité. 

Et donc, analysé comme ça, on voit un homme humilié qui est un looser et qui finalement a un moment donné, sombre 
dans la violence directe, tellement la violence indirecte qu’il subit lui est insupportable. Et c’est une violence indirecte 
de coalisés. Ils sont tous contre lui. Donc est-ce que c’est si horrible que ça ? 

C’est une défaite puisqu’effectivement, selon les codes qui lui sont imposés, il est vaincu. 

Et moi, je vois que dans les provocations que je subis, on m’a toujours poussé à la colère, au pétage de plomb et à la 
violence directe. Dieudonné l’a subi récemment quand on l’a expulsé par la force publique d’un théâtre. On a essayé 
de le pousser à la violence pour le désigner comme violent. 

Nous faisons, nous, les résistants authentiques, en permanence, d’énormes efforts pour ne pas sombrer dans la 
violence directe de la colère et quelque part, du désespoir. 

Ce qui renvoie peut-être aussi à l’affaire du chanteur Bertrand Cantat qui à un moment donné, insulté, humilié et 
giflé lui-même, rend la gifle, et qui est désigné comme un monstre, persécuté et détruit totalement. 
Nous sommes dans ce monde de la dictature de la violence indirecte, c’est-à-dire de la persécution économique, de la 
violence sournoise, triangulaire, etc., où nous les hommes traditionnels, finalement, qui aimons ce monde du duel, du 
défi direct, qui est le monde sain finalement, le monde du chevalier, le monde de Bayard, du chrétien sans reproche 
mais du Français sans peur, nous sommes en permanence en train de nous retenir, de ne pas sombrer dans ces 
provocations que nous subissons en permanence, par les insultes, les procès, les persécutions, etc., etc. 

Et quand je vois ce pauvre type d’Aube dorée céder, je comprends, quand j’ai fait toute cette analyse de processus 
global, que c’est lui la victime. Il est la victime, c’est clair et net. Et je dois être le seul à le dire. Et j’ai, moi, de la 
compassion pour lui. J’espère que ça sera bien compris. 
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Beigbeder / Starr : nouveaux potes ? 
Dans ce, pareil, toujours pareil, outing, je me suis forcé à voir récemment le film L’amour dure trois 
ans de Beigbeder. Beigbeder avec qui je me suis fâché à l’époque, parce que je lui avais amené le livre de Simon 
Liberati Anthologie des apparitions [Voir interview de 2005, parti 7] que j’avais réécrit et que ces gens-là, pour me 
remercier, m’ont craché à la gueule parce qu’ils avaient très peur quand ce livre a été nommé au Médicis, qu’on sache 
qu’Alain Soral avait été dans le processus de réécriture et avait été l’accoucheur, avait permis que ce livre soit édité. 
C’est exactement comme Ardissonaujourd’hui qui me crache à la gueule pour qu’on oublie qu’il a été mon maître et 
mon ami. J’ai eu ce même problème avec Beigbeder que j’ai connu jeune, je dirais, comme Ariel Wizman, pro-
palestinien, très lucide sur certains sujets, et qui a été progressivement retourné, ramené au bercail. Donc 
typiquement, ces retournés dévirilisés qui nous dominent aujourd’hui par la violence indirecte et triangulaire comme 
kapos du système : Wizman, Beigbeder, Ardisson, etc. Toujours ce même processus. Et pourquoi je vais revenir à ce 
film ? 
Ce film est très mauvais. C’est un film de bobo des années quatre-vingt-dix, insupportablement narcissique, faiblard, 
qui d’ailleurs fait du tort à Gaspard Proust qui est un très bon comique, mais qui comme là ne dit pas ses propres 
mots mais les mots de Beigbeder, à mon avis, ça ne lui rend pas service. Mais ce n’est pas le sujet. 
C’est que là, il y a mon vieil ami Joey Starr qui est dans le film dont je dis effectivement que c’est le piège typique, 
l’idiot utile consentant de la manipulation, mais qui incarnait quand même pendant des années la virilité physique. Il 
faisait peur physiquement, en général parce qu’il sortait en bande. Il venait toujours avec trente mecs des cités. Quand 
vous venez entouré de trente mecs de Montfermeil dans des soirées mondaines, vous pouvez faire peur. Tout seul, je 
ne pense pas vraiment qu’il aurait fait aussi peur. J’en suis à peu près certain. Mais bon, je l’ai vu arrivé en quatre-
vingt-neuf à Paris. J’ai vu comment il a procédé, très malin, il avait bien pigé comment ça marchait, etc., etc. 

Mais là, ce que je vois, c’est qu’en fin de course, lui qui incarnait quand même une certaine virilité du prédateur isolé, 
on va dire, et qui se permettait de faire peur à Ardisson sur les plateaux, de tutoyer et d’être mal poli avec les autres 
invités, sous-entendant qu’il avait la virilité physique et la capacité du poing pour s’imposer, je vois que dans le film de 
Beigbeder, il joue le rôle d’un pédé, d’un homosexuel, d’un fiotte. 

Et là, je vais faire une analyse, pas du film qui est très mauvais – ce qui me rassure ; ça m’inquiète plus quand les 
films sont bons, je vous le dis tout de suite ; quand les sales types font des bons fils, ça me perturbe beaucoup plus –, 
c’est que finalement, on a bien le rapport entre un prédateur isolé et une entreprise collective d’êtres faibles mais 
dominants : c’est la bourgeoisie mondaine. 

En fait, Beigbeder a toujours été terrorisé par les mecs virils dont moi, physiquement. Je l’ai giflé d’ailleurs. Ils portent 
en eux cette humiliation d’être des fiottes. Et la vengeance du bourgeois, la vengeance de l’être collectif dominant est 
toujours sur le long terme. C’est une vengeance collective sur la longue distance. Et là, on voit très bien que quand 
Beigbeder propose à Joey Starr dans sont film, c’est genre : « Joey Starr, t’es en bout de course. Les nouveaux jeunes 
ne vont plus s’intéresser à toi. Et il faut quand même que tu survives si tu ne veux pas retourner travailler. T’as 
échappé toute ta vie à l’usine. Il va falloir que tu acceptes les petits boulots qu’on te donne dans le culturo-mondain ! » 

Et qu’est-ce qu’on lui donne comme boulot maintenant, pour lui l’ancien rappeur rebelle, etc. : boulots de flics et 
boulots de pédé. Ce qui est vraiment une volonté froide, typiquement bourgeoise, et typiquement de cette violence 
triangulaire que je montrais tout à l’heure, d’humilier le type qu’on garde encore. T’es un mâle dominant en fin de 
course, tu es un prédateur isolé, t’es finalement très faible par rapport à cette cohorte de fiottes mais qui se tient les 
coudes et qui est la supériorité de la horde de rats sur le lion solitaire. C’est des métaphores animalières qui ont été 
filées très souvent. Et donc, on te file un boulot, mais ce boulot ce sera un boulot d’enculé. Tu vois ! 

T’es dans mon film mais tu fais la fiotte. Comme ça, je me venge de la peur physique que j’ai ressentie face à toi et qui 
est une humiliation, et je rétablis bien la hiérarchie, justement, dans ce monde dévoyé où le Romain, le Grec, l’hoplite 
n’a plus le pouvoir, mais ce monde, où règnent les fiottasses. 

Et donc, c’est ça que j’ai vu moi dans le film. C’est ce pauvre Joey Starr en fin de course, entièrement maquillé, avec la 
gueule détruite sans doute par des prises continues de substances illicites pendant de années – parce qu’il est 
entièrement maquillé, il a vraiment une gueule qui fait pitié. Il joue le rôle d’un mec qui se fait enculer par un surfeur 
et qui devient pédé, et qui se marie. Qui se marie ! C’est-à-dire mariage homosexuel. 

Et j’aimerais bien savoir comment il encaisse, comment il supporte ça, de jouer, soit les flics maintenant, soit les 
pédales dans les films de l’oligarchie. Et là, on voit bien – j’en parlais récemment encore avec Dieudonné – que quand 
l’oligarchie vous garde et qu’elle sait que vous n’êtes pas de leur monde au départ, car vous incarnez la virilité, vous 
incarnez une certaine insoumission intrinsèque, on vous garde à condition que vous vous soumettiez. C’est : « Rampe ! 
Demande pardon ! » Tu vois. « Fais allégeance ! » Il y a tout un rituel. 

Et là, nous avons donc bien la vengeance collective, et sur le long terme, de la fiottasse mondaine Beigbeder sur ce 
prédateur isolé, finalement très fragile sur le long terme, et très faible, Joey Starr qui en dernière instance, pour rester 
dans le culturo-mondain, accepte de faire le flic et l’enculé. 
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Retour sur les manifestations au Québec 

J’ai parlé très succinctement la dernière fois des émeutes. Il y a des émeutes partout en ce moment sur terre. Le saut 
qualitatif de la prise du pouvoir pratiquement définitive et en pleine lumière du nouvel ordre mondial, du mondialisme, 
produit des effets d’insoumission un peu partout : monde arabe, monde maghrébin, et notamment Québec. 

Moi, on m’a dit : « Il ne faut pas dire le Canada, il faut dire le Québec. » Ce n’est pas vrai. Le Canada, c’était bien le 
nom français évidemment qui a été usurpé par la puissance anglo-saxonne qui fait qu’il ne reste du Canada que le 
Québec. 

Nous sommes bien là dans une petite bulle d’un monde qui est un monde français, c’est-à-dire d’égalitarisme tel que 
peut le penser Emmanuel Todd – qui ne pense pas grand-chose mais qui ça, il peut le penser –, d’un monde 
égalitarisme à la française avec ces valeurs humanistes à la française, face à une domination typiquement anglo-
saxonne. Et là, la mise au pas de ce monde québécois, qui est aussi un monde viril puisque ce sont des Français qui 
ont encore quelque part la posture, la stature et même la diction des Français paysans du XVIIIème siècle. Ils ont 
même des patronymes. Quand on veut voir un générique de film avec des noms français, on regarde un film canadien, 
pas un film français où il n’y a pratiquement plus de Français. 

Il y a deux manières de voir des noms français à l’ancienne. C’est de voir les gendarmes, des pompiers volontaires ou 
des canadiens. Là, vous verrez, il n’y a pas de noms polonais, il n’y a pas de noms ashkénazes. Là, il y a du Français : 
du Guillaume, Le Peletier, Gontran. C’est pompier volontaire, ou québécois, là où il n’y a que des coups à prendre. On 
peut filer la métaphore encore, là. 

Et en réalité, qu’est-ce qu’on voit dans ces émeutes d’étudiants, aujourd’hui ? D’où sont venues ces émeutes ? 

De la hausse du prix des études. C’est-à-dire que d’un système égalitaire à la française où finalement les élites passent 
par le savoir et le savoir égal dans son accès et ne fonctionnent que sur le mérite intellectuel, on passe dans un monde 
anglo-saxon de reproduction des élites. 

Pas de ce crétin Bourdieu qui a contribué à détruire le système de la méritocratie française en faisant une analyse 
inversée, c’est-à-dire en détruisant le système français pour qu’on se mette, non pas à un système intégralement 
égalitaire, mais finalement de le détruire pour le soumettre au système anglo-saxon qui, lui, est une système de 
reproduction familiale du savoir par l’argent dynastique. 

Et en fait, c’est ça qui a produit cette explosion de rébellion au Québec. C’est très symbolique. C’est qu’effectivement, 
les Québécois qui ont une culture humaniste à la française, égalitaire, ne veulent pas de cette société oligarchique où 
le savoir est un privilège de castes par le prix d’inscription à l’université. 

Et on voit très bien que la mise au pas se fait par ce genre de marqueurs : la hausse du prix d’entrée dans les 
universités. 

Descoings avait fait le même boulot pour Sciences Po. Il avait fait exploser le tarif d’entrée à Sciences Po, mais il 
avait fait aussi de la discrimination positive avec des bourses pour qu’il y ait quand même du collabeur et du nègre de 
maison : voilà, processus totalement pervers. Descoings, finalement,… de temps en temps Dieu gagne sur Satan. On 
ne va pas en reparler mais son sort est scellé. 

Mais là, il faut bien comprendre que le Québec est un petit bastion francophone et francophile au sens profond du 
terme de cette société humaniste chrétienne catholique égalitaire française, car tout ça se combine, et qui résiste à sa 
mise au pas inégalitaire anglo-saxonne. 

Donc je salue une fois de plus la résistance de mes frères québécois et effectivement, notre sympathie intuitive vient 
du fait que nous sommes issus de ce même monde profondément humaniste, chrétien – au sens même je dirais 
chrétien catholique – et égalitaire qui est ce monde, effectivement, qui était la troisième voie gaulliste par rapport à 
l’empire anglo-saxon et à l’empire soviétique. C’était le modèle, l’universalisme à la française qui, par rapport au 
panslavisme et au panaméricanisme, aurait pu s’appeler le panfrancisme. 
Québec est encore un petit bastion panfranciste qui résiste, et je leur souhaite de résister jusqu’au bout. Et je soutiens 
leur combat, et je le comprends. Et je voudrais aider à le faire comprendre. 
 

QUATRIEME PARTIE 
 
« Là, je pense que là, je l’ai quand même entièrement habillé. Y’a la veste, le pantalon, le gilet, l’imperméable 
et les godasses. Voyez ce que je veux dire ! » 

Damas… où débutera la Troisième Guerre mondiale ? 
En ce moment, nous assistons à quelque chose de très grave et de très dangereux. C’est que l’Empire que j’appelle 
américano-sioniste, thalassocratique, judéo-protestant, néocapitaliste – c’est le même monde –, l’Empire, après avoir 
pris le contrôle d’un des derniers insoumis du monde de la décolonisation qu’était Kadhafi, a décidé de s’attaquer à la 
Syrie. J’en ai déjà parlé un certain nombre de fois. 
Il s’est passé un événement important, c’est que Poutine, avec les Chinois à ses côtés, a dit : « Non, je ne vous 
laisserai pas faire. Je ne vous laisserai pas faire ça. » Et il le fait comprendre en tapant du poing sur la table. C’est une 
puissance militaire qui a les moyens. 

Or là, on aurait pu penser que l’Empire avait compris et s’arrêterait à la porte de Damas. Or il ne s’arrête pas ! Il 
continue aujourd’hui de façon de plus en plus violente et monstrueuse, en payant des hordes de mercenaires – qu’on 
va appeler, je ne vais pas dire salafistes parce que c’est un mauvais mot, mais islamistes radicaux Al-Qaïda – qui 
aujourd’hui égorgent des femmes et des enfants [massacre de Houla], pour attribuer ça au régime d’Assad, c’est-à-
dire génère un chaos sanguinaire qui est systématiquement la méthode de l’Empire. 

Quand on sortait des charniers Timisoara pour faire tomber. On voit toujours les mêmes utiliser les mêmes méthodes 
pour disqualifier les mêmes, au service de la même chose. C’est-à-dire manipuler l’opinion publique en jouant de la 
sensibilité humanisto-humanitaire, en assassinant des femmes et des femmes, et en l’attribuant à l’autre. C’est 
l’Empire qui pratique systématiquement l’assassinat de femmes et d’enfants. Que ce soit à Hiroshima, à Dresde, à 
Gaza. C’est l’Empire qui le fait. C’est un marqueur du satanisme impérial. 

Le monde de la virilité et de la tradition ne fait pas ce genre de choses, il faut le savoir, ou le fait à la marge et 
rarement, et accidentellement. Et ce n’est pas dans ses valeurs. 
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Donc il est certain que les charniers qu’on trouve en ce moment et que les égorgements de femmes et d’enfants ne 
sont pas faits par l’armée régulière syrienne mais sont fait par les rebelles al-qaïdistes payés par le Qatar notamment, 
entraînés souvent par la Turquie, passant par la Jordanie, etc., etc. On sait tout ça, avec derrière le baratin de tout le 
système dominant, y compris Ramadan et Nabe. 

C’est pour ça que mes colères ne sont pas injustifiées. Elles sont cohérentes. Elles étaient anticipées et elles se 
vérifient de plus en plus d’ailleurs aujourd’hui. 

Et donc on voit aujourd’hui qu’on est à nouveau dans la Guerre froide typique où, là, ça se joue effectivement au 
Moyen-Orient, comme à l’époque ça se jouait par exemple en Indochine, où on a les Russes face aux Américains, tout 
simplement. Et que si à un moment donné, les Américains vont jusqu’au bout pour faire tomber Damas, nous serons 
dans une confrontation militaire pour la prise de Damas entre les Russes et les Américains. Même si c’est par des 
médiations, mais ça sera des médiations de plus en plus faibles. Et ça peut être le début de la Troisième Guerre 
mondiale. Parce que qui dit Damas dit engagement de l’Iran. Le Pakistan a dit qu’il serait du côté de l’Iran. Israël sera 
visé, forcément, puisqu’il est derrière tout ça, que ce soit l’Israël géographique ou l’Israël éternel. Donc nous sommes 
effectivement, là, à la porte de la Troisième Guerre mondiale. 

Or pour qui s’intéresse à l’eschatologie, notamment en s’intéressant aux excellentes conférences de Sheikh Imran 
Hosein dont d’ailleurs nous achevons en ce moment la traduction de Jérusalem dans le Coran dont nous serons les 
éditeurs pour la France – traduction longue et fastidieuse parce que précise ; et ce livre sortira. Si nous étudions et 
écoutons les excellentes conférences de ce très grand musulman, ce très grand savant de l’Islam qui est Sheikh Imran 
Hosein, il dit bien que dans les écrits traitant de la fin des temps dans le corpus islamique, la Troisième Guerre 
mondiale débutera à Damas et que c’est même à Damas que le Dajjâl, c’est-à-dire l’Antéchrist, se montrera 
physiquement aux hommes. C’est-à-dire que Damas, et sur le plan géopolitique et en termes d’analyse strictement 
matérialiste, ou sur le plan religieux – là il y a convergence comme je le dis depuis des mois et des mois – est le lieu 
géographique d’où l’Armageddon va commencer, puisque à un moment donné, il y a un saut qualitatif. Les gens 
disent : « Oui, mais on est déjà dans la guerre. » Non. Il y a l’avant-guerre et puis il y a la guerre. Ce n’est pas tout à 
fait pareil. L’Armageddon commencera par la prise de Damas. Nous ne sommes pas loin du début de l’Armageddon. 
Les mystiques et les géopoliticiens matérialistes s’accordent pour le dire. Et pourquoi ? 
Parce que l’Empire ne veut pas renoncer à son projet de domination totale. Poutine et Assad ne font que résister, 
incarner un monde multipolaire de résistance à la volonté hégémonique totale de cet Empire que j’ai nommé et qui 
d’ailleurs accomplit le projet biblique, biblico-protestant puisque c’est le même. Il faut bien le comprendre à un 
moment donné, que ce suprémacisme, ce prophétisme, est le même chez les protestants américains, qui sont des 
protestants dégénérés, et aussi chez ces juifs sionistes, qui sont aussi selon les juifs traditionnels – les juifs orthodoxes 
authentiques –, des dégénérés. 
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Les islamo-sionistes (conscients ou pas) 
Oui, alors là, on voit effectivement, dans les conférences évidemment de Sheikh Imran Hosein, les dangers qu’il y a 
de jouer à l’intérieur de l’islam de l’opposition sunnites-chiites. Et il dit bien aussi qu’il est bien montré que la victoire 
dans un premier temps du Dajjâl, c’est-à-dire de Satan – de l’Antéchrist des uns et du Messie des autres – passera par 
une trahison de tout un pan de l’Islam. 
On voit bien que cette trahison, c’est l’Arabie Saoudite et le Qatar et ce qu’ils incarnent. Ils sont aujourd’hui des 
satanistes, et je les appelle des islamo-sionistes. Ils sont des musulmans dévoyés, retournés, au service de la victoire 
du Dajjâl. Et dans les écrits prophétiques, c’est le rôle joués par les Qataris et les Saoudiens dans les entreprises de 
déstabilisation de tous les pays arabes. Et c’est le rôle plus ambigu joué par les Frères musulmans dans leur certaine 
collaboration et partage du pouvoir et de la mise au pas et de la domination par le chaos, de certains pays du Maghreb 
et de certains pays arabes. 
Et là, on touche du doigt finalement le mensonge que j’avais déjà désigné très vite, des « printemps arabes ». Les 
printemps arabes n’ont pas accouché de la libération des peuples. Ils ont accouché d’un chaos qui est à mon avis, dans 
ce qu’on appelle « régner par le chaos » – se référer à Friedman ou àNaomi Klein [La stratégie du chaos] – un 
processus préparant une domination plus forte. C’est-à-dire on a viré des petits potentats locaux. On a crée des 
élections bidon. On a créé surtout beaucoup de chaos économique, de violence sociale, pour finalement soumettre un 
peu plus au pouvoir bancaire des pays qui étaient déjà soumis, mais un peu moins directement. Et on génère du chaos 
social par la religion, dans le but de leur faire subir une domination plus violente et plus grande. 

Et je l’avais dit. Le marqueur pour ces peuples qui sont en révolte, c’est la solidarité à la cause palestinienne. Que ce 
soit le peuple tunisien, algérien, égyptien, le petit peuple est pro-palestinien. Et ce qu’il reprochait à ses élites, en 
général, c’est la soumission au sionisme par l’abandon de leurs frères palestiniens. Or j’avais dit, le marqueur 
notamment pour l’Égypte. 

Donc, c’est compliqué ce qu’il se passe en Égypte. On voit que c’est une espèce de bras de fer entre l’armée qui a 
toujours été et qui est sous contrôle américain depuis la chute de Nasser et le ralliement de Sadate, et les Frères 
musulmans qui sont dans une position assez ambiguë. Difficile à dire. C’est un monde complexe. Mais on voit bien que 
quel que soit ce bras de fer entre les Frères musulmans et l’armée – qui sera aussi un partage de pouvoir –, le 
marqueur que j’avais désigné qui était le blocus de la bande de Gaza : est-ce que ce blocus a été ouvert ou est-ce qu’il 
est resté fermé ? 
La réponse : rien n’a bougé. Ce qui veut dire que rien n’a changé au niveau, en dernière instance, du pouvoir. C’est-à-
dire que le peuple égyptien a été floué et le peuple égyptien n’a pas pris le pouvoir et n’est pas en train de prendre le 
pour. Car s’il prenait le pouvoir, c’est-à-dire que s’il était représenté par des représentants légitimes, la première 
mesure que ferraient ces représentants légitimes, c’est de faire sauter le blocus de Gaza en ouvrant la frontière 
égyptienne. Or de ce point de vue-là, ça ne bouge pas. Ce qui veut bien dire que pour l’instant, que ce soient les Frères 
musulmans ou les militaires égyptiens, ils sont sous domination sioniste ou en collaboration relative avec le sionisme 
sur cette question fondamentale. 
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L’Algérie dans le collimateur de l’Empire ? 
Alain Soral – Oui, alors l’Algérie, il y a deux questions. Je l’ai dit récemment – et c’est une intuition et ça va se vérifier 
parce que c’est une intuition intellectuelle –, le système, l’oligarchie mondialiste qui est en train de mettre au pas un 
certain nombre de régimes atypiques. 

Elle vient de négocier avec la junte birmane. Même les Birmans ! En mettant l’autre bidon-là, qui est en fait un agent 
anglais [Aung San Suu Kyi], plus ou moins en avant. Ça veut dire que la junte birmane, pour ne pas perdre totalement 
son pouvoir économique, a dealé avec l’Empire. On sait ce que ça veut dire. 

En ce moment, il y a des mises au pas de ceux qui n’ont pas voulu céder le pouvoir. Et sinon, des tractations. Mais on 
est passé à une phase, effectivement. 

Même l’éviction de Berlusconi, qui va revenir comme anti-européen dans le jeu politique italien, ce qui est très 
intéressant. Il va se révéler finalement comme un néofasciste sympathique. Le néofascisme dans l’histoire italienne. 
C’est des termes que je n’ai pas peur d’employer. Je ne suis pas Mélenchon, moi. Je suis dans le sérieux. 
On voit très bien que l’Algérie, l’oligarchie mondialiste, quelles que soient la perfidie, la subtilité, l’ambigüité, 
l’ambivalence de la junte militaire algérienne, l’oligarchie mondialiste ne laissera pas en état le régime algérien. Elle 
fera tomber l’Algérie comme elle a fait tomber la Libye. Et donc elle fera tomber ce régime laïque et militaire par 
effectivement quelque chose qui avait échoué dans les années quatre-vingt-dix, par une poussé d’islamisme radical de 
type Al-Qaïda, etc. Elle essaiera de le faire à tout prix. Car effectivement l’Algérie malgré tous ses défauts, est un pays 
antisioniste officiel, qui interdit les juifs de revenir dans ce pays de leur trahison par le décret Crémieux. L’Algérie sera 
prochainement attaquée de ma même manière qu’a été attaquée la Libye. 
D’ailleurs quand il y a eu le colloque, comment ça s’appelle, de cette espèce de truc des pays arabes-là. 
ERTV – La Ligue arabe. 

Alain Soral – La ligue arabe, le délégué qatari a dit au délégué algérien : « Vous êtes les prochains sur la liste. » [Le 
Qatar menace l’Algérie : « …votre tour viendra. » tunisie-secret.over-blog.com] Voilà donc ça se fera bientôt. 

Et là, il y a une situation intéressante, c’est que ça se fera par de l’al-qaïdisme et de l’islamisme radical présenté 
comme de l’islamisme authentique, exactement comme contre le régime bassiste des laïques et des militaires. Il y aura 
le même baratin. 

Et là, je pense que la position de Ramadan va être intenable. Pourquoi ? 

Parce que l’immense majorité des musulmans français sont des Franco-algériens. Et même s’ils sont musulmans, ils 
sont très profondément nationalistes algériens. C’est d’ailleurs leur contradiction que je montre du doigt. 

Ils ne supportent pas les nationalistes français. Ils vous disent que l’islam bien compris interdit le nationalisme, ce qui 
est faux. La Oumma qui est une communauté spirituelle, n’interdit pas, par ailleurs, d’être un national. Ce sont deux 
niveaux d’articulation, un peu comme dans le christianisme quand Jésus dit : « Rendons à César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il y a tout à fait la possibilité dans l’islam, d’être patriote et musulman. Vous pouvez 
chercher, vous trouverez. Y’a pas de problème. 

Et d’ailleurs, c’est démontré de toute façon par la pratique. C’est que les musulmans franco-algériens sont 
incroyablement patriotes quand il s’agit de l’Algérie. Ils sont même un petit peu durs sur la critique. Et ils ne laisseront 
pas détruire l’Algérie malgré toutes les critiques qu’on peut en faire. Et là, ils seront violemment pris dans une 
contradiction qui est leur attachement à l’Oumma et leur attachement à la nation algérienne. Et cette contradiction 
sera totalement incarnée par Tariq Ramadan qui en tant qu’agent qatari sera obligé d’accompagner la mise au pas et la 
destruction du régime laïque et militaire algérien au nom de l’internationalisme musulman, des « Révolutions de 
jasmin », etc. 

Et là, je dis : c’est la morale immanente et la vérité sur la longue durée. C’est que Ramadan qui est déjà très en porte-
à-faux et qui ne répond à aucune de mes questions, et qui est en train de perdre beaucoup de monde. Il est contesté 
de plus en plus en France et je dirais que comme représentant de l’islam, il a mangé son pain blanc. Tant mieux 
puisqu’il a joué un rôle utile, je l’ai dit. Et maintenant, il faut que ce soient les musulmans français qui parlent de 
l’islam en France, et des musulmans en France, et pas un Suisse d’origine égyptienne payé par les Qataris pour 
enseigner dans une université anglaise. Là, je pense que là, je l’ai quand même entièrement habillé. Y’a la veste, le 
pantalon, le gilet, l’imperméable et les godasses. Voyez ce que je veux dire ! Ça va être très difficile pour lui de 
répondre. Parce que moi je suis un Français en France payé par lui-même. Faut pas oublier. Ce n’est pas du tout la 
même chose. 

Alors après, on avait un deuxième sujet : c’est qu’on a plus ou moins annoncé cette année, qu’au défilé du 14 Juillet où 
il y a régulièrement des invités – ce qui est très ambigüe, processus mondialiste pervers –, il serait question d’inviter 
un contingent de l’armée algérienne. Alors là, ce qui me fait marrer, c’est qu’il y a quelque chose de satanique dans 
tout ça. 

C’est que chaque fois, récemment, que l’État français qui aujourd’hui est à la pointe de la manipulation impériale et 
même l’avant-garde de la mise au pas et de la violence impériale – on l’a vu en Libye avec l’armée française et BHL, 
on le voit en ce moment avec l’incroyable baratin que fait la France sur la Syrie, sans doute plus les experts militaires 
qui doivent être sur le terrain –, c’est que là il est question effectivement d’inviter un contingent de l’armée algérienne 
au défilé du 14 Juillet. Or, les deux dernières fois que des leaders arabo-musulmans ont été invités en France 
solennellement, c’étaitAssad pour un défilé du 14 Juillet et Kadhafi, comme vous le savez. C’est ce qu’on appelle le 
« baiser de la mort ». 
C’est-à-dire que ça veut dire clairement : si un contingent de l’armée algérienne peut défiler au 14 Juillet, c’est 
qu’effectivement, l’Algérie est le prochain pays sur la liste. Puisque à mon avis, ça fait partie des processus pervers et 
sataniques. Ça passe en général par une invitation française. Kadhafi du ciel où il est – et je le salue – peut en 
témoigner. Et Assad peut s’en souvenir car je vous rappelle qu’Assad avait été invité officiellement dans la tribune 
officielle à assister au défilé du 14 Juillet lorsqu’il y avait eu d’ailleurs, une allocution de l’acteur Kad Merad. 
Bouffonnerie intégrale, on a déjà oublié Kad Merad d’ailleurs, ce n’est pas grave ; il a eu son petit moment de gloire. 

Mais donc que les Algériens sachent que c’est pour bientôt, car la France aujourd’hui qui est la putain de l’Empire, et 
qui pose de ses lèvres de vieille putain abjecte, le baiser de la mort, sur ceux que l’Empire a désignés à la destruction, 
si un contingent de l’armée algérienne défile, comme c’est possible, le 14 Juillet, c’est bien la preuve que l’Algérie est le 
prochain pays sur la liste de la destruction impériale. Nous verrons à mon avis aussi, Bernard-Henri Lévy se 
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manifester. Ma petite digression est finie sur l’Algérie, Ramadan et le rôle de la France dans ce processus de mise à 
mort. 
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The Dictator par Sacha Baron Cohen 

(Prasquier qualité) 

Oui, alors là, moi je ne l’ai pas vu, le film, encore. Ce cinéaste, je le trouve très ambigu. C’est évidemment un israélien 
produit par Hollywood. Mais ce que je peux faire remarquer, c’est que ce film – j’ai regardé la bande annonce, on va la 
mettre –, est à l’évidence une caricature qui se moque en faisant rire de ce qu’on appellerait les potentats, le despote 
oriental, cette espèce de catégorie ontologisée du despote oriental, ce qu’on oppose toujours au modèle démocratico-
civilisé occidental, ce qui est très ambigu quand on regarde la réalité des faits. Mais qui renvoie à des espèces de 
dichotomies : civilisation et carnage, sur le monde blanc chrétien et le monde du despotisme oriental qui l’un 
amènerait à la démocratie, l’autre à la dictature systématiquement. Tout ça est contredit par la complexité de l’histoire 
et par les faits, mais ce n’est pas grave. 

Mais en tout cas, on a dans ce barbu-là dictateur, la caricature grotesque et très humiliante pour la civilisation arabe 
effectivement qu’un homme politique majeur arabo-musulman, selon ses valeurs, ne peut être qu’un dictateur 
sanguinaire, cruel, comique, dérisoire, etc. 

Je n’ai rien contre ce genre de film, et il est même possible que le film soit drôle. Selon Gilad Atzmon, il est 
dramatiquement pas drôle [Voir la critique du film The Dictator par Gilad Atzmon sur egaliteetreconciliation.fr]. J’ai une 
copine qui est peut-être moins cultivée que Gilad Atzmon, qui m’a dit que c’était rigolo. Je n’en sais rien. Il faudra que 
j’aille le voir. Ça me fait chier de filer de l’argent à Mammon et à Hollywood mais j’irai le voir. 
Ce qui est certain, pour rebondir, c’est que quand Dieudonné fait son film L’Antisémite qui est effectivement de faire 
une grosse comédie bouffonne en caricaturant une autre communauté, de façon à mon avis moins agressive, là on crie 
au scandale. 

Personne ne crie au scandale qu’on déshonore, qu’on humilie, qu’on ridiculise et qu’on caricature, le monde arabo-
musulman. Donc on voit bien là qu’il y a un plein pouvoir, la machine de guerre qui est Hollywood sur le plan 
idéologique pour systématiquement, par le rire ou par la peur, montrer l’Arabo-musulman et le monde musulman 
comme un monde qui amène systématiquement à la violence, à la dictature, à la persécution, à frapper les femmes... 
Donc à quoi sert ce Sacha Baron Cohen ? Qu’est-ce qu’on penserait si on faisait le même film à l’envers ? 

Et surtout, je vais faire une remarque. Dans tous les films, depuis l’après-guerre, il y a toujours le personnage négatif 
du mafieux sicilien, du proxénète antillais, du beauf français, on le voit bien dansDupont Lajoie joué par – petite 
remarque d’ailleurs –, joué par Victor Lanoux. Et j’ai mis très longtemps à savoir que Victor Lanoux, qui incarne le 
beauf dans les films Un éléphant ça trompe énormément, un film de Yves Robert, avec les dialogues de Dabadie. 
Alors je me dis : ouais ce beauf français, finalement, en fait, il s’appelle Robert Nataf. C’est un juif. Faut le savoir. C’est 
un juif. Donc ça veut dire que toute sa vie, il a joué très agréablement un personnage pour disqualifier finalement le 
Français de base : c’est-à-dire faire le Français de base qui est une gros con de raciste, macho, etc. 

Alors moi j’aimerais bien poser la question. Tout le monde y a droit, dans les stéréotypes cinématographiques. Le 
Chinois fourbe et cruel, le mafieux sicilien calabrais, tout ce que vous voulez, évidemment, l’allemand nazi, le beauf 
français, raciste, collabo, etc., etc. Il n’y a jamais, jamais, jamais, de personnage de juifs négatifs. Le Juif est toujours 
une victime, un être merveilleux, un virtuose, etc. 

Or, moi, j’ai connu toute ma vie, des juifs qui étaient des escrocs, des salopards, des voleurs. J’en ai connu beaucoup, 
et j’en ai connu une majorité. Je dînais l’autre jour avec un avocat juif franc-maçon de haut vol, qui était tout content 
de dîner avec moi, et qui me disait à table, pour faire le malin : « Je traite moi-même des affaires de procès pour des 
affaires commerciales et financières au tribunal de Paris. Il me dit, 80 % des affaires sont le fait de binationaux franco-
israéliens ». Il me disait : « Quatre-vingts pour cent des affaires au tribunal, d’escroquerie, etc., sont le fait de Franco-
israéliens. » C’est lui qui le disait. Vérifions. J’ai un jeune qui était en stage, en ce moment. Il me l’a confirmé. Je l’ai 
vérifié. Il me dit : « Oui, tout le monde le sait, mais effectivement... » Il n’y a jamais de personnages de juifs négatifs 
dans le cinéma. Pourquoi ? 

On peut se moquer des Noirs, des proxénètes antillais, des Français beaufs, des Boches, les dragueurs italiens, tout. Il 
n’y a jamais de personnages de juifs négatifs. Et on nous montre toujours, quand on nous montre de la propagande 
des années trente, la petite Sarah, la petite Rachel, des enfants qui jouent du violon, etc. Où sont les Bernard-Henri 
Lévy, où sont les Stavisky, où sont tous ceux que j’appelle ces prédateurs nomades, ces fauteurs de guerre ? Ils ne 
sont jamais nulle part. Pourquoi ? La question. 

Est-ce que ce serait de l’antisémitisme ? C’est de l’incitation à la haine raciale de montrer qu’il y a des mafieux en 
Sicile ? 

Y’a le peuple sicilien et la mafia sicilienne. On ne fait pas l’amalgame. Tous les Allemands ne sont pas nazis. On le sait 
très bien. On Fait quand même des films sur le nazisme. C’est de l’incitation à la haine raciale envers les blonds aux 
yeux bleus ? 

Comment se fait-il qu’il n’y ait jamais de personnages négatifs de juifs depuis 1945, alors que moi, personnellement 
dans ma vie, j’en ai rencontré beaucoup ? 

Escrocs, menteurs, voleurs, délateurs, ratonneurs. Ça s’est une vraie question à poser. Sacha Baron Cohen peut 
s’amuser à ridiculiser, à caricaturer le monde islamo-musulman. Où est l’équivalent ? 

Le seul qui a osé le faire, c’est Dieudonné. Dieudonné, on a interdit la projection de son film à Cannes, au marché du 
film – c’est totalement illégal ; ce qui veut bien dire que c’est aussi une succursale de la synagogue ; ce n’est pas moi 
qui le dit ; c’est une citation de Woody Allen dont on ne parlera pas de la sexualité déviante, c’est un autre sujet. 
Je dis bien, comment se fait-il que tout le monde, toutes les communautés du monde – je ne parle pas des Noirs de 
ghettos dans les films américains –, tout le monde a droit à son archétype négatif. Il n’y a que le juif qui 
systématiquement impose son archétype positif. Or au nom du réalisme ou au nom du cinéma comme reproduction du 
réel où est le George Soros, où est le Bernard Madoff ? 

Pourquoi personne n’ose-t-il créer un personnage comme ça ? Et qu’est-ce que ça démontre en termes de pouvoir et je 
dirais même, de dictature ? 

Donc, je dis : puisque Sacha Baron Cohen a le droit de faire son film de propagande, peut-être rigolo d’ailleurs, anti 
Arabo-musulman, ce qui fait partie de nos libertés et ce à quoi je suis attaché – pour moi il y a pas de sacralité, etc. ; 
je suis de ce point de vue-là, français – j’estime que Dieudonné a tout à fait le droit de faire L’Antisémite, ce film-là, 
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qui est un film on va dire, symétrique. Et je ne vois pas au nom de quoi Dieudonné serait persécuté, son film interdit, 
tenté d’être interdit par la Licra – à chaque fois les mêmes –, le Crif, Monsieur Prasquier, né en Pologne. Je pose la 
question. 

C’est une question de bon sens mais qui déjà demande un immense courage. 

Donc, où en sommes-nous aujourd’hui en France pour qu’en posant cette question, je risque pratiquement la mort, 
voyez ? 

Je ricane. 
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Le premier des Français (source officielle) 
Ah ! oui. Par le football, par la haine communautaire, par la haine de soi imposée à la France, par le travail des 
éducateurs trotskystes, par la main mise du sionisme sur la France, par l’image négative du Français de base produite 
par tout le cinéma de gauche, à travers notamment Robert Nataf [Victor Lanoux], nous arrivons à un moment donné, 
effectivement, à une France très pré-balkanique où la France est en train de disparaître. 
Et nous avons aujourd’hui un président de la République qui s’appelle Hollande, ce qui est assez drôle. De 
Gaulle s’appelait de Gaulle. Mendès France, il y avait encore « France » derrière « Mendès », ce qui était élégant, 
même si c’était derrière, pas devant. Mais là Monsieur Hollande n’est-ce pas, soumis à toutes les oligarchies 
mondialistes, nomades, etc., c’est une évidence – le pauvre, il n’a pas le choix –, et il fait une photo officielle où il a 
une tête de ce qu’il est. On dirait d’un pharmacien de province atteint de constipation. 
La France, c’était quand même la grande Nation. Quand on arrive au bout du bout du bout, à avoir ça comme 
« premier des Français », une espèce de petite chose qui ressemble à un dessert aux algues, à un chat coupé, la photo 
le dit bien. On regarde bien sa tête, la photo de Depardon, il y a tout. 

Mais ce qui est tragique, c’est qu’il y a une espèce de drapeau tout au fond du décor à gauche, à côté du drapeau 
européen, et plus excentré que le drapeau européen. Et c’est un drapeau hollandais ! 

Parce que quand même, normalement, un Français et un haut fonctionnaire, sait ce que sait un drapeau français. Là, 
c’est un drapeau hollandais. Normalement, cette photo officielle est illégale. Elle exhibe un drapeau européen et un 
drapeau hollandais d’un type qui s’appelle par ailleurs Hollande. 

Et c’est bien le symbole que la France est au bout du bout du bout. Et que ce pays qui incarne la troisième voie, le 
pays de ceux qui de temps en temps se lèvent pour dire « Non ! » 

Ce qui a pu être fait en Angleterre sous Thatcher n’est pas faisable en France. Car la France comme le Québec est 
attaché à un égalitarisme, à une conscience populaire. C’est la plus vieille nation du monde, il ne faut pas oublier, la 
France. 

Les Grecs ont inventé l’État-cité. Nous avons inventé l’État-nation. Ce n’est pas rien. 

Et c’est ça qui doit être détruit aujourd’hui. Car l’Empire a bien compris que ceux qui pouvaient résister à l’Empire à 
cause de sa vision du monde et de son échelle quantitative, pour des raisons quantitatives et qualitatives, c’était la 
Nation et rien d’autre. Je l’ai expliqué dix fois à des gens qui n’arrivent toujours pas à comprendre, ce n’est pas grave. 
Parce que la Nation est la plus grosse communauté humaine que l’histoire a réussi à réunir pour les faire marcher 
ensemble sur un même projet. 

Parce que l’Empire n’est pas une entité : c’est une nation qui règne sur d’autres nations. Il faut le savoir. 

La plus grande communauté humaine créée par l’histoire, c’est la Nation. Et seule une coalition de nations peut 
s’opposer à la violence et à la déferlante impériale. Pas les régions, malheureusement la Oumma non plus, pour des 
tas de raisons qui sont hors-sujet, mais que Sheikh Imran Hoseinexplique très bien. 

Donc, la Nation a été inventée par la France. La Nation est l’arme de résistance efficace et qui peut triompher dans une 
logique de coalition de nations, à la volonté d’hégémonie définitive de l’Empire mondialiste. Et la nation française, 
puisqu’elle a inventé cet outil efficace, doit être détruite. Et elle sera détruite bientôt, dans ce processus de destruction. 
Après la Syrie, après l’Algérie, nous passerons par la destruction de la France. 

La destruction de la France se fait déjà par l’Europe fédérale et l’Europe des régions, se fait par l’allégeance totale de 
nos élites à tout ce qui est antifrançais : Bilderberg, Siècle, Franco-américaine. 
Il faut voir qu’au somment de l’État français, et au sommet des élites politiques française, il n’y a que des antifrançais. 
Après Hollande, nous aurons droit à Copé. Je ne vais pas vous faire un dessin sur ce qu’est Copé. 

Donc la France sera détruite. 

Est-ce qu’à un moment donné, elle aura un sursaut ? Est-ce qu’une Jeanne d’Arc arrivera ? Et est-ce qu’elle 
triomphera, finalement, et participera de cette victoire sur l’Empire satanique ? Ou est-ce qu’elle sera détruite dans ce 
combat ? 

Je ne le sais pas. 

Mais c’est le combat de demain. C’est clair. 

 

CINQUIEME PARTIE 
 
« Quand j’avais sorti ma fameuse phrase qui a été condamnée par la justice française et donc je demanderai 
un jour réparation. Je demanderai un jour d’être réhabilité pour cette phrase qui était une phrase incritiquable 
sur le plan moral et sur le plan historique. » 

Dieudonné à Strasbourg : quenelle de 2000 ! 
Dieudonné, le mardi 29 mai 2012 au Zénith de Strasbourg 
Oui alors, Dieudonné est le résistant en chef, aujourd’hui à l’oligarchie française qui n’est jamais que le second rôle de 
l’oligarchie mondialiste. Et les marqueurs, on voit très bien ce que c’est. C’est le chantage à l’antisémitisme, la 
persécution par la communauté organisée qui instrumentalise la République pour des raisons systématiquement 
contraires aux valeurs républicaines : humanisme, antiracisme, égalité, etc. 
Et Dieudonné qui a tenu bon, contrairement à Ardisson, contrairement à Beigbeder, contrairement àWizman, 
contrairement à Yann Moix, puisque tous ces gens-là, je les ai connus pro-palestiniens, humanistes égalitaristes, etc., 
c’est-à-dire des jeunes gens avec des valeurs saines. Ils ont été retournés par le système, un système sataniste. 

Dieudonné a tenu bon. Et ce qui est intéressant, c’est que quelle que soit sa fin, qui sera de toute façon héroïque, il 
marque des points parce qu’il tient bon. Et c’est pour ça que c’est un très, très bon exemple d’espoir. 

Il devait aller à Strasbourg et la communauté organisée nous avait dit qu’elle l’empêcherait d’aller jouer là-bas. Or 
nous sommes quand même dans un état de droit en France, avec notamment un corps constitué qui s’appelle la 
Justice, qui est un corps assez orgueilleux puisque dans le monde deMontesquieu, c’est un des garants de la 
démocratie authentique. C’est trois pouvoirs : judiciaire, législatif, exécutif. 
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Et ils se font tellement humilier, et on leur demande tellement d’en faire des tonnes dans l’illégal, qu’on peut imaginer 
qu’ils commencent un peu à se rebeller. Et on voit que quand Dieudonné attaque, en général, il finit toujours par 
gagner. 

En réalité, il est face à une communauté dominante qui le martyrise et qui se sert pour le martyriser de sa domination 
sur le monde médiatique qui est devenu un monde de pur mensonge. 

Chaque fois qu’on parle de Dieudonné ou de moi dans les médias – d’ailleurs comme quand on parle de la Syrie ou tout 
ce qui touche aux intérêts de ladite communauté, intérêt à court ou moyen terme ou long terme –, on est dans le 
mensonge systématique. 

Et là, Dieudonné, finalement, malgré toutes les menaces qui avaient été faites : « On va faire interdite, le préfet, 
machin… », la loi étant la loi, il est allé jouer son spectacle comique à Strasbourg. Deux mille personnes sont venues 
acheter leurs billets, malgré la diabolisation, sans aucune publicité ni relai médiatiques. Deux milles personnes. Ce qui 
est beaucoup. Il faut savoir qu’Élie Semoun, la même semaine, est allé dans la même ville faire son spectacle, il a fait 
une salle de 700 places avec 200 invités. Et le reste, c’est des comités d’entreprise. 

Donc on voit bien que dans cet ancien duo, Dieudonné-Élie Semoun où on nous vendait le juif intelligent qui écrivait, et 
ne nègre con qui faisait le guignol, en fait, c’est Dieudonné qui écrivait. Élie Semoun est incapable de rien écrire du 
tout de drôle. Et comme il n’a plus d’auteur, il est de plus en plus mauvais. Et il n’a plus de public. Alors qu’il a tous les 
medias, la télé, les affiches, le lobby du comique, qui est le même lobby que l’autre. C’est un lobby communautaire 
aussi sous contrôle. 

Je crois que Coluche essayait d’en parler à la fin de sa vie, mais il est mort avant de pouvoir en parler un peu plus. Il 
devait jouer un spectacle en septembre et il est mort en août, ou en juillet, d’un étrange accident de moto. Je pense 
que Coluche aurait pu devenir le Dieudonné, déjà à l’époque, mais il en a été empêché par la mort brutale et soudaine. 

Donc finalement Dieudonné est allé jouer à Strasbourg devant 2000 personnes. 

Alors la Licra, qui est une espèce d’entreprise dont j’ai dit qu’elle était pour couvrir des assassinats politiques sur le 
territoire français, que ce soit sur le plan réel ou symbolique. Il suffit pour ça de lire La France licratisée d’Anne Kling, 
excellent livre qui raconte l’histoire de la Licra tel que c’est. 

Ça fait parti des organes de domination communautaire de la communauté organisée. C’est une arme pour soumettre 
les insoumis mais toujours avec soi-disant l’alibi de la République, des droits de l’homme et… de mes couilles. 

La Licra a réussi à exhiber vingt cloportes, on l’a vu, des vieux, des dégénérés, des débiles, avec des petites pancartes 
censées exprimer la vox populi anti-Dieudonné où ils disaient que « Dieudonné avait 4000 ans », où on voyait que le 
mec était un débile mental. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, la communauté organisée ne coopte que des tarés, des 
retournés immondes, c’est-à-dire des antisémites extrémistes retournés, de arriérés mentaux et des gâteux. En termes 
de force vive, ils n’ont rien avec eux. On avait donc là, vingt débiles, dont on mettra bien la débilité, et en plus qui 
traitent plus ou moins Dieudonné de singe à demi-mot, qui étaient des menteurs, des crétins, des stipendiés. Vingt, ils 
étaient vingt. 

Et en face, 2000 personnes qui viennent voir le comique bien qu’on leur ait dit que c’était le diable, etc. Et ça, c’est le 
rapport de force réel, quand on enlève la capacité de domination par une organisation d’argent et la capacité de 
mensonge par les médias, et une certaine soumission – et une soumission certaine – du politique. 

La réalité, c’est qu’il y a 2000 personnes d’un côté, et vingt de l’autre. C’est quoi le ratio ? 

C’est un pour cent. Un pour cent, c’est toujours le même ratio. C’est les 99 % qui se révoltent contre les 1 % dont je 
vous ai parlé dans Comprendre l’Empire que les Américains expriment aujourd’hui quand ils vont défiler sous les 
fenêtres de Wall Street [Mouvement Occupy Wall Street]. Je veux dire, tout est toujours cohérent. 

Dieudonné a démontré qu’effectivement, 99 % des Français avaient envi de l’écouter. Et surtout que quand ils allaient 
l’écouter, radio trottoir après, il n’y avait rien à redire à son spectacle. C’est un spectacle qui incarne totalement les 
valeurs de la République, mais de la vraie, l’humanisme français, on va dire, chrétien, laïcisé en égalitarisme. Ce que 
défendent aussi les Québécois, ce que je défends moi : l’antiracisme, l’égalité, la fraternité, la liberté, l’égalité, la 
fraternité. Dieudonné incarne la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Le Crif, la Licra incarnent finalement le mensonge, la domination au nom de la race, etc., etc. Ça se vérifiera 
systématiquement dans les temps à venir, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent. 
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Montée de l’antisémitisme en France ? 

(affaire de Villeurbanne du 2 juin 2012) 

Alors là, ça faite référence à l’affaire de Villeurbanne. On nous a encore vendu par le mensonge médiatique et la 
trahison policière de sa fonction, une Nuit de Cristal. 

Je rappelle que Finkielkraut qu’on prend pour un intellectuel en France avait parlé d’une « année de Cristal pour la 
France ». Rien que cette phrase prouve que c’est un guignol, un hystérique, un menteur, et un crétin. L’« année de 
Cristal », ça veut dire que c’est 365 jours de Cristal ! Et la France, ça aurait été 365 Nuits de Cristal de suite !! Voyez. 

Alors je vais être très clair. L’affaire de Villeurbanne, j’ai mes introductions aussi dans la police – beaucoup de policiers 
qui sont excédés des faux rapports qu’on est obligé de leur faire, etc. –, est une algarade entre deux groupes. C’est 
déplorable, mais c’est lié à la communautarisation de la France, à l’exhibition dans l’espace public de symboles 
religieux qui devraient être gardé pour l’espace sacré. Et en dernière instance, [une affaire] où il y a des gens qui 
passent quelques heures à l’hôpital, il n’y a pas de vrais blessés graves, etc. 

On parle de matraques, de machins truc. Je rappelle que moi, j’ai été ratonné à coups de marteaux, de matraques, 
avec sept blessés, dans une librairie à Paris, ça a été classé sans suite. Je rappelle que Madame Bourarach dont nous 
avons organisé la collecte et à qui nous avons trouvé un avocat [Dons à Même Bourarach, egaliteetreconciliation.fr], 
son mari a été noyé, assassiné par un groupe de gens dont le leader est un cadre de la Ldj qui a déjà été arrêté deux 
fois sur de lieux de ratonnade anti-Noirs et anti-Arabes avec des armes. Et que c’est tout ça qui est caché aujourd’hui, 
par les médias, la justice qui a du mal à faire son travail, le politique, d’une lâcheté et d’une soumission intégrale. 

Donc là, on monte en épingle une affaire de Villeurbanne qui est une algarade entre jeunes et due à la 
communautarisation de la France, due sans doute aussi à l’arrogance israélienne, au sionisme intégral de la 
communauté juive religieuse française, ce qui est de toute façon une hérésie selon l’orthodoxie, etc., etc., etc. On nous 
raconte qu’il y a eu une ignoble agression, etc., ce qui est tout à fait faux. 

Prétendre qu’il y a de l’antisémitisme en France aujourd’hui, est une escroquerie et une rigolade. Il y a par contre un 
permanent et insupportable chantage à l’antisémitisme. 

Et ce qu’on appelle aujourd’hui antisémitisme est finalement une réaction de soumission boudeuse, puisqu’on ne peut 
pas faire plus, à une domination communautaire de plus en plus visible, intégrale et injustifiée, puisqu’elle se fait 
toujours au nom des valeurs d’inégalité, au nom d’un pays étranger qui pratique la purification ethnique, le 
suprémacisme racial au nom d’une vision théologico-militaire. Enfin je veux dire, la contradiction est maximum. 

Donc il n’y a pas d’antisémitisme en France. Il y a par contre un insupportable chantage à l’antisémitisme qui devient 
obscène et qui, à mon avis je le dis, parce que c’est mon message, devient de plus en plus contre-productif. Donc il 
faut que ça s’arrête. 

Et l’affaire de Villeurbanne n’existe pas. 

Par contre ce qui existe, c’est l’affaire Bourarach, l’affaire Dieudonné, l’affaire Soral. Ça, ça existe. Et c’est 
systématiquement classé sans suite, transformé en fait divers alors que ce sont des crimes raciaux, etc., etc., etc. 

Et tout le monde le sait dans la justice, dans la police et chez les politiques, quand on en parle en privé. Je parle avec 
tous ces gens-là et tous ces gens-là me parlent. Et ils en ont plein le cul. C’est clair. 
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Des nouvelles de l’affaire de Toulouse ? 
Entretien de mars 2012 (extrait) 

Alors je le lis : 

« Soral, l’homme qui lèche la moule puante de la salope numéro un du système, MLP, ce qui doit vouloir dire 
Marine Le Pen. Toi tu préfères te faire enculer par papa Le Pen (combien on te paye pour sucer Jean-
Marie ?). » 

Alors je reçois entre autres choses, depuis des mois, des menaces de mort, des insultes, sur moi, ma femme, etc., de 
façon récurrente. J’ai demandé à mes informaticiens de loger l’envoyeur par un petit système de piège qu’on a fait. Il 
s’est connecté parce qu’on avait mis un truc. Ces menaces viennent systématiquement d’un ordinateur dans la mairie 
de Toulouse, donc probablement d’un employé municipal de Toulouse. J’ai porté plainte à la police ; c’est des menaces 
de mort sur moi, ma femme, etc., de violences annoncées, etc., etc. J’ai porté plainte à la police. J’ai écrit à la mairie 
de Toulouse. Je n’ai jamais obtenu aucun résultat pratique. C’est-à-dire que ces menaces continuent. Si, à partir d’un 
certain moment, ça s’est déplacé à l’université de Toulouse. 

Par contre, en faisant un travail de recoupement et d’enquête, j’ai désigné à un moment donné, comme possible 
coupable un type qui est un militant antifa notoire de Toulouse [Voir, entretien de novembre 2011, partie 2], dont je 
sais les propos qu’il exprime en privé contre moi, par des indiscrétions, parce que j’ai des gens un peu partout, et qui 
est employé municipal de la mairie de Toulouse. J’ai dit, comme ça ne s’arrêtait pas et que je n’arrive pas à obtenir 
que la police et la justice fasse leur travail, j’ai dit dans une vidéo qu’il est possible que ce soit ce type-là. Je ne vais 
même pas le renommer. Savez-vous ce qu’il se passe, depuis ? 

Je suis convoqué par un juge d’instruction à Toulouse, alors que je vis entre Bayonne et Paris, pour être envoyé au 
tribunal pour diffamation. Voyez. C’est-à-dire que quand vous vous plaignez d’être menacé de mort, que vous dites : 
c’est probablement quelqu’un et je demande à la police de vérifier. La police peut très facilement identifier les 
personnes qui m’envoient des menaces de mort par Internet. C’est ce que je demande. C’est moi qui suis. La dernière 
fois que j’ai été convoqué par un juge d’instruction, je suis envoyé directement au tribunal. Le juge d’instruction ne fait 
qu’un travail de relai. C’est donc me persécuter, me harceler, me convoquer dans une ville où je ne vis pas alors que je 
travaille, j’ai une femme, un enfant à charge. C’est à mes frais tout ça. 

Donc voilà comment ça fonctionne en France. Je suis convoqué par un juge d’instruction de Toulouse pour diffamation 
parce que j’ai osé dire : il y a quelqu’un qui m’envoie systématiquement de la mairie de Toulouse et qui est 
probablement municipal, que nous avons probablement identifié, par une série de recoupement cohérent, qui m’envoie 
des menaces de mort de la mairie de Toulouse. Et c’est moi qui me retrouverai au tribunal pour diffamation. 

Quand j’avais répondu à Dantec qui appelait à l’extermination des musulmans du monde entier par la force atomique 
par voie de radio, que je lui avais répondu. 
Mea culpa, Alain Soral interviewé par le site videodrom.org, le 3 juin 2006 (extrait) 
"Il faut que Dantec fasse un peu attention. Voilà, c’est tout. Donc Dantec, excuses-moi d’avoir été méchant avec toi, 
mais je voulais juste te prévenir qu’il fallait que tu ne mélange pas la science-fiction et la géopolitique. Donc, voilà, 
c’était pour t’aider. Voilà, couché Dantec !" 

Je m’étais retrouvé au tribunal pour diffamation. J’ai gagné ce procès-là, quand même. Je l’ai gagné. Et c’est comme ça 
que c’était moi qui m’étais retrouvé au tribunal. 

Quand j’ai fait écouter ce à quoi je répondais, et que j’ai obtenu, après une interruption de séance, qu’on écoute ce à 
quoi je répondais. C’est ça la justice. Les cinq juges qui étaient d’ailleurs cinq femmes, les bras leur en sont tombés. 
Mais l’avocat. Y’avait deux avocats dont l’un était un avocat de SOS Racisme contre moi, il disait : « Ce n’est pas. Il 
faut juger en droit. C’est hors-sujet. » Voyez. 

Alors il faut savoir si on juge en droit ou en équité, voyez. C’est toujours pareil, la casuistique. Cette violence indirecte, 
cette stratégie du mensonge, voyez. On a la réponse, mais on n’a pas la question. On a la gifle, mais on n’a pas les 
semaines, les années de persécution économiques, langagières, etc. Ce qui fait qu’à un moment donné, le type donne 
la gifle. Je parle toujours de la même chose. 

Donc là, je suis convoqué parce que je suis menacé de mort par mails moi et ma femme, depuis des mois et des mois, 
par des mails anonymes. Et parce que je demande à la police et à la justice d’identifier celui qui me menace pour faire 
son travail, c’est moi qui suis convoqué chez un juge d’instruction, pour diffamation. 

C’est comme ça que ça marche en France en ce moment, pour les gens qui osent s’attaquer, comme moi ou 
Dieudonné, au tout-puissant lobby qui n’existe pas et que personne n’ose nommer, tellement il terrifie tout le monde 
par son incroyable puissance. 
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Madonna n’aime pas Marine Le Pen (ouf) 
Alors moi, ce qui est marrant, c’est que j’ai connu Madonna. Pas intimement, mais elle était à Paris au tout début des 
années quatre-vingt comme danseuse. Elle dansait je crois à l’espace Clichy. Et je l’ai vu physiquement dans les 
soirées, etc. C’était une petite, avec du poil ici [joue], avec des grosses jambes, moche, mais visiblement qui avait un 
désir de réussite incroyable. Elle est l’anti-Janis Joplin. 

Janis Joplin incarnait le talent, la grâce, l’aventure de la musique pop qui était un artisanat d’art avec des jeunes qui 
avaient une certaine grâce, un talent inouï. 

Madonna, c’est l’industrie du disque où avec beaucoup de volonté, de professionnalisme, de division du travail, on 
arrive à produire un produit propre mais sans âme et qui lui ressemble. Et qui ressemble à ce monde des VIP, ce 
monde de l’oligarchie sataniste qui fait penser. On verrait bien Madonna avecBHL, avec Kissinger, avec Obama, 
avec Sacha Baron Cohen. Enfin voilà, toute cette merde. 

D’ailleurs je suis en train d’écrire une bande dessinée où on va tous les embarquer sur un bateau. On va rigoler, ça 
sera pour septembre, on en reparlera. 

Donc Madonna, qui était d’abord catholique, et qui jouait de cette catholicité, appartenait à la grosse communauté 
italo-catholique américaine s’est depuis convertie depuis à la Kabbale, cette espèce de secte New Age, néo-juive. Et le 
mot Kabbale est symptomatique, puisqu’effectivement, la domination financière mondiale, je l’ai dit, en dernière 
instance, c’est une domination par un processus kabbaliste qui est effectivement, de déconnecter l’économie du réel, 
d’en faire une soumission par le chiffre et les mathématiques pures, une soumission du monde réel et humain, réduits 
en esclavage par une dérive kabbaliste de l’économie réelle devenue finances mathématiques pures [Voir Entretien de 
décembre 2011]. Donc il y a un lien vraiment entre le satanisme, le kabbaliste et la domination oligarchique, avec ses 
marqueurs communautaires forts aujourd’hui. 

Et Madonna, finalement aujourd’hui, se réclame de cette religion new ago-judaïquo-kabbaliste qui s’appelle la Kabbale, 
qui d’ailleurs qui est un truc hollywoodien, et inaugure effectivement une tournée de chant ou ce qui consiste à chanter 
avec un micro – assez mal – des chansons écrites par d’autres en s’exhibant comme une vieille pute qu’elle est, qui 
existe entièrement à coup de bodybuilding, de piquouzes. 

Parce que c’est quand même tout sauf Sofia Loren ou Silvana Mangano. Ce n’est pas la grâce de la magnifique 
petite prolétaire ou paysanne qu’on trouve dans une cour de ferme dans l’Italie de l’après-guerre. C’est fabriqué 
entièrement. C’est un demi-boudin transgénique. 
Et elle, elle inaugure sa tournée de concerts où elle va. On a vu toutes ses provocations grotesques, toujours la fausse 
gauche sociétale, la fausse transgression, se mettre un doigt dans la chatte, parler de sexe… Enfin ridicule ! Lady 
Gaga a repris d’ailleurs la suite. On voit bien que c’est une des figures du satanisme et de l’éducation de la jeunesse 
aux antivaleurs sataniques. 
Elle commence sa tournée en Israël. Je pense d’ailleurs que les orthodoxes religieux, n’ont pas dû aimer. Et 
effectivement, elle trouve le moyen de montrer Marine Le Pen désignée comme ennemi des valeurs qu’elle 
représente – ce qui est très bon signe –, avec évidemment, la croix gammée, évidemment. Marine Le Pen et la croix 
gammée. 

Donc je rappelle bien que Madonna fait partie de cette industrie du showbiz satanique qui coopte et qui fabrique des 
putains pour corrompre la jeunesse. Donc en fait, quand elle s’attaque à Marine Le Pen, quelque part, elle la valorise. 
C’est quelque part, c’est cohérent. Et donc, on ne soit pas s’en plaindre. 

Et je ne dirais pas plus sur Madonna parce que de tout façon, elle est déjà vieille et elle est déjà remplacée par Lady 
Gaga. Donc je pense que maintenant, elle va être, dans le miroir, face à son vieillissement, les sous dont elle ne sait 
pas trop que faire, parce qu’elle est multimilliardaire sans doute, sa solitude, l’hostilité de ses enfants. Enfin c’est ce 
prix à payer, sur la distance, pour tous ces gens qui sont montés par la soumission au diable, par le mammonisme et 
la soumission à Satan. 

Il est possible qu’elle n’ait pas une vieillesse heureuse. 
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Michel Onfray défend Jean Soler ! (et l’antijudaïsme ?) 
Oui, alors là, y’a deux aspects. Alors d’abord, c’est dans Le Point.fr qui est l’organe où règne de façon totalement 
illégitime et grotesque Bernard-Henri Lévy, par son bloc-notes, où cette espèce de marquise de Pompadour nous fait 
part de ses états d’âme, toutes les semaines. Un des marqueurs de la domination de cette communauté illégitime par 
ses petits marquis qui normalement ne devraient même pas être pigistes. 
Donc dans Le Point.fr, Onfray fait une apologie de Jean Soler. Je vais remettre mes lunettes, parce que c’est assez 
précis. 
Alors déjà, Jean Soler est un intellectuel français qui a une œuvre assez conséquente. Nous avons d’ailleurs 
immédiatement commandé ses bouquins pour les vendre sur Kontre Kulture. Son dernier livre s’appelle Qui est 
Dieu ? C’est très, très intéressant parce que c’est un type qui critique les monothéismes. Et donc, la matrice, c’est le 
judaïsme, c’est la Torah, la Bible, le Pentateuque. Et qui explique bien ce dont aujourd’hui Onfray se fait le relai. 
Je rappelle qu’Onfray, il y a encore quelque mois, disait que Dieudonné devait être arrêté par la police pour 
antisémitisme. Il s’est passé quelque chose depuis dans la vie d’Onfray, à mon avis. Onfray est un type d’origine 
populaire qui a été très longtemps un con, c’est-à-dire un libéral libertaire. Depuis quelque temps, il a redécouvert la 
question sociale. Il anime une université libre, je ne sais pas où, à Nantes, en Bretagne ou en Normandie [université 
populaire de Caen], et récemment, il a commis un crime de lèse-communauté, mais qu’il n’a pas identifiée 
immédiatement : il s’est attaqué à la psychanalyse. Donc Onfray s’est payé la psychanalyse, et la mafia 
psychanalytique s’est payé Onfray. Ce qui lui a fait dire, à un moment donné : « Je ne suis qu’un pauvre goy. » On 
mettra l’extrait si on le retrouve : 

« Moi qui suis tout juste un goy terroir du bocage de Basse-Normandie » réponse de Michel Onfray à Élisabeth 
Roudinesco. Blogs.mediapart.fr 

Donc, il a bien compris que c’était une mafia ashkénaze. Et pour avoir moi-même croisé dans des raouts à l’époque où 
je fréquentais les jeudis du Seuil, ou certaines soirées littéralo-intellectuelles, j’ai pu voir la Roudinesco en personne 
pour voir qu’on était bien face à une maquerelle, et que c’était bien une escroquerie communautaire. 
Donc, ça a dû le rendre une peu énervé et un peu courageux, le Onfray. C’est toujours pareil. C’est comme quand on 
regarde ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, c’est ce très bon sociologue israélien qui nous le dit, Simon 
Epstein : la grande majorité des députés qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain étaient issus du Front populaire et 
membres de la Lica, ancêtre de la Licra. 
[Simon Epstein, Les dreyfusards sous l’Occupation, Un paradoxe français] 

Donc je pense qu’à un moment donné, ils ont été excédés, et qu’ils se sont un peu fâchés contre leurs anciens amis qui 
les ont un peu trop roulé dans la farine et qui les ont un peu trop humilié. 

Ce sont des processus historiques constants que nous constatons depuis la fuite d’Égypte, et qui ne font que se répéter 
de façon récurrente comme le reconnait le très bon et très sympathique rabbinRav Ron Chaya et que fait semblant de 
ne pas comprendre Élisabeth Lévy, menteuse professionnelle, agent israélien et sayan, quand elle ne comprenait pas 
ce que je voulais dire quand j’avais sorti ma fameuse phrase qui a été condamnée par la justice française, et dont je 
demanderai un jour réparation. 
Je demanderai un jour d’être réhabilité pour cette phrase qui était une phrase incritiquable sur le plan moral, sur le 
plan historique. 
Alain Soral, Complément d’enquête, France 2, 2004 : 
"Quand avec un Français, juif, sioniste, tu commences à dire : « y a peut être des problèmes qui viennent de chez 
vous. Vous avez peut-être fait quelques erreurs. Ce n’est pas systématiquement la faute de l’autre, totalement, si 
personne ne peut vous blairer partout où vous mettez les pieds. » Parce qu’en gros, c’est à peu près ça leur histoire, tu 
vois. Ça fait quand même 2500 ans que chaque fois où ils mettent les pieds quelque part, au bout de cinquante ans, ils 
se font dérouiller. Il faut se dire, c’est bizarre ! " 

Si je vis assez vieux, je demanderai réparation, pour cette unique condamnation infamante de toute ma vie, 
totalement injustifiée. 

Donc pour revenir à Onfray, Onfray fait l’apologie de Jean Soler qui effectivement dit que : 

« Le judaïsme et la religion qui est la matrice de tous les monothéismes et qui a inventé la haine raciale, le 
génocide et la purification ethnique. » 

Et que ça se vérifie actuellement par la politique israélienne. Et alors Onfray se cache derrière Soler pour dire ça, qui 
est une manière de balancer ce que tout le monde sait depuis toujours, mais qu’il n’avait pas le courage de dire et que 
maintenant il est devenu un peu courageux, à force d’être humilié ou même de n’avoir pas eu les fromages 
universitaires auxquels il avait droit, ou auxquels il croyait avoir droit. 

Parce que quand on partage très mal – comme disait Mitterrand : « Il faut que tout le monde mange. » – quand on ne 
donne que des ordres, qu’on humilie, et qu’on ne donne rien à bouffer, au bout d’un moment, même les plus lâches 
redeviennent un peu plus courageux par la colère. 

Donc c’est très intéressant de voir qu’Onfray qui était encore il y a quelques années, un con libéral-libertaire, est 
devenu aujourd’hui un type qui s’intéresse à la question sociale et qui ose montrer du doigt, à travers Jean Soler, la 
communauté organisée à travers sa matrice idéologique éternelle qui est l’Ancien Testament, en disant bien que la 
Bible, la Torah – qui ne sont pas les Évangiles, c’est pas du tout Jésus – est le corpus idéologique d’où sortent « la 
haine raciale, le génocide, la purification ethnique ». Et là je vais citer à la fois une phrase typique de l’Exode : 

« Je (Dieu) chasserai vos ennemis peu à peu au fur et à mesure que vous (les Hébreux) deviendraient plus 
nombreux et que vous occuperez le pays. Finalement votre territoire s’étendra de la mer des Roseaux à la 
mer Méditerranée et du désert du Sinaï à l’Euphrate – c’est le Grand Israël en construction – car je livrerai en 
votre pouvoir les habitants de ses régions afin que vous les chassiez. » 

Exode 23:23-33 

Donc la Bible est bien le projet sioniste et dit bien qu’un peuple élu, au nom d’un Dieu vengeur, ethnique et tribal, 
effectivement va dominer les autres nations qu’elle détruira et réduira en esclavage. C’est clair et net comme projet. 
C’est donc de l’incitation à la haine raciale, du suprémacisme ethnico-racial au nom d’un projet théologico belliqueux 
fondé sur la haine de l’autre systématique. 
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Ça rejoint ce que disait Nietzsche aussi, qui lui d’ailleurs s’en flattait car lui aimait une certaine constance dans la 
haine. Ça l’impressionnait, lui. Parce que ça avait sans doute un côté antisocialiste et antichrétien. 

Alors Jean Soler, je cite : 

« >"Tu ne tueras point" est un commandement tribal. Il concerne le peuple juif, et non l’humanité dans sa 
totalité. » 

Oui, « Tu ne tueras point », ça veux dire « Tu ne tueras point de Juifs ». C’est un code de solidarité communautaire. 
Ce ne sont pas des valeurs universelles. Là est le mensonge évidemment. Donc là, Jean Soler le dit bien. Tout ça je le 
sais, tous les érudits le savent : 

« "Tu ne tueras point ", est un commandement tribal. Il concerne le peuple juif et non l’humanité dans sa 
totalité. » 

Donc quand c’est « Tu ne voleras pas », c’est « Tu ne voleras pas un autre membre de ta communauté ». Mais tu peux 
par contre voler tous les autres : c’est le Talmud, etc., etc. 

Donc, c’est un code moral et juridique de solidarité communautaire dans un but d’efficacité collective dans un but de 
domination sur les autres à qui on peut faire tout ce qu’on ne fait pas entre nous. C’est ça que ça veut dire. 

« La preuve, Yahvé commande de tuer, et lisons l’Exode, 32:26-28 : >"Trois mille personnes périssent sous 
son ordre. > " Dans Contre Apion, l’historien juif Flavius Josèphe établit au premier siècle de notre ère une 
longue liste des raisons qui justifient la peine de mort : adultère, viol, homosexualité, zoophilie, rébellion 
contre les parents, mensonge sur sa virginité, travail le jour du sabbat, etc. Jean Sorel aborde l’extermination 
des Cananéens par les Juifs et parle à ce propos "d’une politique d’épuration ethnique à l’encontre des nations 
de Canaan". Puis il signale que le livre de Josué précise qu’une trentaine de citées ont été détruites. Ce qui lui 
permet d’affirmer que les Juifs inventent le génocide, "le premier en date dans la littérature mondiale "… Jean 
Soler poursuit en écrivant que cet "’acte généalogique’ est révélateur de la propension des Hébreux à ce que 
nous nommons l’extrémisme." Toujours soucieux d’opposer Athènes à Jérusalem, Jean Soler note que la 
Grèce, forte de cent trente cités, n’a jamais vu l’une d’entre elles avoir le désir d’exterminer les autres. » 

Michel Onfray 

C’est-à-dire que là Onfray s’appuyant sur Jean Soler, et Jean Soler s’appuyant sur la Bible, sont passés dans un 
antisémitisme carabiné qui n’est jamais que renouer avec l’antisémitisme permanent et éternel qui a été valable 
jusqu’a 1945, qui est de bien montrer que le judaïsme est la matrice de tous ce qui est de l’ordre de la haine raciale 
dans l’histoire du monde. 

Et que cette haine raciale a essayé d’être corrigée par le Christ qui a été mis à mort par le Sanhédrin pour cette raison-
là, a essayé d’être corrigée par la Oumma du dernier des prophètes arrivés,Mohammed, a essayé d’être corrigé par 
l’humanisme français, par le socialisme laïcard, etc., etc. 

Et que finalement, toute l’entreprise du monde a toujours été de résister, de corriger, ce projet de haine. 

Donc, moi, j’attends que Monsieur Prasquier réponde à tout ça. Qu’il nous dise. Je ne sais pas, il pourra peut-être dire 
que c’est sorti du contexte. Parce que c’est la grande phrase, effectivement. Alors là je lui dirais qu’effectivement que 
beaucoup des discours d’Adolf Hitler sont sans doute sortis de leur contexte. 

Donc là, j’ai lu des extraits de l’article de Michel Onfray, citant Jean Soler. Jean Soler qui a une œuvre très cohérente et 
très respectable et jamais attaquée, évidemment. 

Donc je dis bravo à Onfray pour ton courage tardif. 

Et maintenant, tu vas voir tout ce que tu vas prendre dans la gueule. Et je pense que bientôt, on te verra aux avant-
premières des spectacles de Dieudonné. 

Voilà, je vais finir sur ce petit sujet. 
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L’équipe de France n’a pas visité Auschwitz ! 

(Prasquier Denied ! Faute grave !) 
Oui alors déjà, on peut se poser la question de ce petit Monsieur Prasquier qui est je ne sais pas quoi, cardiologue, 
président d’une espèce de truc, qui représente officiellement un juif sur six, sachant que les juifs, je le rappelle sont un 
pour cent de la population française. C’est-à-dire qu’il y a quand même 99 % de gens, en France, qui sont ce qu’on 
appelle des « goys », c’est-à-dire des non-juifs. On est un peu majoritaire quand même. 
Donc ce Monsieur Prasquier donne toujours des. On l’a vu quand il a organisé le dîner du Crif. Il a le président sortant 
et le nouveau président qu’il tient sous son bras, et donc le président de la République, le premier magistrat de France 
je crois, Monsieur Sarközy à l’époque – qui là doit maintenant essayer de fuir la justice humaine, en attendant la 
justice divine – qui l’appelait lui-même « président ». 

C’est-à-dire que Monsieur Prasquier est le président des présidents, bien qu’il représente un sixième de un pour cent 
des Français. C’est assez compliqué. 

J’aimerais qu’on creuse un peu le sujet, que les sociologues fassent leur boulot, nous expliquent d’où vient l’incroyable 
pouvoir de ce Monsieur Prasquier, petit homme juif né en Pologne, je crois [né le 7 juillet 1945 à Gdansk en Pologne]. 
Et qui effectivement se consterne que l’équipe de France de football composée essentiellement d’Africains et de 
Maghrébins, c’est-à-dire de victimes de colonialisme français organisé par Jules Ferry et d’Africains victimes de la 
traite négrière. 
Je ne vais pas creuser ces sujets. Là on verra qu’il y avait de l’argent qui venait d’une certaine communauté qui en 
avait beaucoup. Tout ça est démontré, prouvé, dans le bouquin de Werner Sombart [Les Juifs dans la vie 
économique]. Moi, sur les sources, je suis assez inattaquable. 

Donc, je ne vois pas pourquoi les Arabes et les Noirs de France seraient allés se prosterner à Auschwitz, je ne vois pas 
pourquoi, surtout que c’était à 1500 kilomètres de l’endroit où ils jouaient au football. 

Les Anglais, eux y sont allés. Les Français eux n’y sont pas allés. Monsieur Prasquier n’et pas content. 

Je pense que les footballeurs s’en foutent que Prasquier ne soit pas content. Mais c’est intéressant de voir 
effectivement que tous les médias ont relayé que Prasquier, cardiologue, qui représente un sixième de un pour cent de 
la population française, enfin relayent systématiquement ses désidératas, envies, désirs, etc. 

Et qui nous dit bien effectivement que la nouvelle religion mondiale, c’est la Shoah, qui est une religion : c’est quelque 
chose d’inexplicable, d’inexpliquée, etc. C’est la plus grande tragédie de l’Histoire. Évidemment pas les siècles et les 
siècles de traite négrière, pas la bombe atomique sur les populations civiles japonaises. Et le truc, la croix, c’est la 
chambre à gaz. 

Et il faut, effectivement, que tous aillent visiter la chambre à gaz, comme avant je pense qu’il fallait se signer, mettre 
un genou en terre, etc. On est là-dedans. 

Alors moi je vois que les Anglais y sont allés. Les Français n’y sont pas allés. 

Et je me dis quelque part, tant mieux ! 

Parce que quand vous imaginez que dans cette pièce, à Auschwitz, qui fait je crois 100 mètres carré, pour que les six 
millions soient un chiffre possible, quatre millions et demi d’êtres humains sont morts en moins de deux ans, je crois. 
Ce qui est le plus grand prodige de l’histoire de l’humanité, si vous réfléchissez aux conditions matérielles que ça 
implique. 

Je me dis qu’heureusement que les footballeurs n’y sont pas allés parce que quand on voit comment cet espace doit 
être saturé de je ne sais pas quoi, de reste de gaz, ça aurait été peut-être même dangereux pour leur santé. 

Et je le dis d’ailleurs, si jamais ils y vont une autre fois, parce que cette fois ils n’y sont pas allés, la prochaine fois ils 
seront obligés d’y aller, parce que ça ne rigole pas. Je crois que la visite à Auschwitz et la chambre à gaz sera un truc 
dans le programme des écoles assez vite. Moi, j’y ai échappé à cause de mon âge mais je pense que mes enfants n’y 
échapperont pas. 

Alors je dis, si jamais vous vous êtes pris de malaise à cause des restes d’émanations de gaz dans la chambre à gaz, il 
y a une truc, c’est une petite porte en bois avec un carreau en verre qui est d’époque, et là je le dis, je donne ce 
conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. 

Et je dis d’ailleurs que c’est absolument tragique qu’aucun de ces quatre millions et demi de morts n’aient pensé à 
casser cette petite vitre, parce que vous imaginez que ça aurait pu sauver quatre millions et demi d’êtres humains. 
Comme quoi parfois l’ironie de l’histoire est incroyablement cruelle. Enfin voilà. 

 

SIXIEME PARTIE 
 
« Je vais finir par une note d’espoir, je dirais, où là les générations futures pourront dire : Soral était 
philosémite, voyez. » 

Téofilo Stevenson : gauche du travail, droite des valeurs 
(1952-2012) 
Repose en paix, camarade ! 
Téofilo Stevenson a été trois fois champion olympique de boxe poids lourd. C’est sans doute le plus grand boxeur de 
l’histoire de la boxe moderne. C’était on va dire l’anti-Mohamed Ali. Car en fait, il était dans un pays socialiste qui 
s’appelait Cuba, il n’a boxé qu’en amateur car le régime socialiste cubain estimait que la boxe professionnelle avait à 
voir avec les jeux du cirque et était quelque chose, de faire se battre des Nègres pour de l’argent devant un public de 
Blancs, avait quelque chose de malsain. 

On le voit d’ailleurs avec la fin tragique de Mohammed Ali, la maladie de Parkinson. Et surtout ce grand Téofilo 
Stevenson a vécu une vie humble bien que ce soit le plus grand boxeur de tous les temps. Il n’a jamais vraiment 
gagné d’argent. L’État cubain, pour le remercier d’avoir porté haut les couleurs de la révolution cubaine, de l’État 
cubain et du socialisme cubain lui a offert une maison où il a vécu heureux au milieu des siens. Il est resté cadre et 
entraîneur. Il a formé notamment Félix Savón qui lui-même a été trois fois champion olympique. Et Stevenson a été 
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trois fois champion olympique. Il aurait dû l’être quatre fois, parce qu’il y a eu le boycott des Jeux olympiques de Los 
Angeles. 

Et on voit là, un personnage incroyablement positif, c’est-à-dire un type qui n’a jamais recherché l’argent, qui a 
compris qu’il y avait quelque chose, que le bonheur était aussi fondé sur les valeurs. Quelque chose qui a existé dans 
le socialisme et dans l’espoir socialiste qui fait que moi, j’ai été communiste pendant des années. Il est mort très 
récemment. On n’en a pas parlé beaucoup. 

Il était important – on va montrer des vidéos – de montrer ce qu’a produit le régime cubain et la révolution cubaine sur 
lequel crache toute la gauche française notamment en organisant des espèces de cérémonies de glaviot notamment au 
Théâtre du Rond-Point avec des connasses siliconées commeCatherine Deneuve qui viennent parler sur le régime 
cubain. Qu’est-ce qu’on en a à foutre de ce que pense Catherine Deneuve de la révolution cubaine !? Je ne sais pas, 
voyez. 
J’ai un grand respect pour la révolution cubain et pour Fidel Castro parce qu’il a permis des êtres supérieurs, qui 
sinon auraient été des esclaves sous Videla, des êtres supérieurs, humainement et sportivement, comme Téofilo 
Stevenson qui est mort la semaine dernière. 
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Roland / Garaudy. Deux façons d’envisager la France… 
Sont morts en même temps Thierry Roland et Roger Garaudy. 
Roger Garaudy, il y a eu trois entrefilets pour dire que ce type, qui avait été résistant, enseignant, agrégé de philo, ami 
de l’abbé Pierre, combattant de la vérité, de la justice et de la défense des humbles toute sa vie, était devenu une 
merde immonde parce qu’à un moment donné, par un livre qui s’appelle – que nous avons là, tiens ! – Les Mythes 
fondateurs de la politique israélienne, en vente sur Kontre Kulture, par ce livre-là, il était devenu un ignoble salaud, 
une ignoble ordure parce qu’il était devenu « négationniste ». 
Nous sommes toujours dans le même processus. Antisémitisme, ça parle des sémites. MonsieurPrasquier n’est pas 
sémite. C’est une Polonais et en plus sa langue d’origine est une langue germanique. C’est le yiddish. 

De toute façon, le sémitisme est un racialisme et en plus, un racialisme linguistique. Donc, il n’y a rien de sémite chez 
ces gens-là. Donc pourquoi ne pas employer les vrais mots ? 

Judéo-critique, c’est beaucoup mieux. Ça critique une religion, donc un système de valeurs. 

Dans un État laïque comme la France, on peut critiquer une religion. Houellebecq n’a pas manqué de le faire en 
disant que l’islam était une religion d’enculeurs de chameaux. 

« L’islam ne pouvait naître que dans un désert stupide, au milieu de Bédouins crasseux qui n’avaient rien 
d’autre à faire, pardonnez-moi, que d’enculer leurs chameaux. » 

Michel Houellebecq, Plateforme 

Il a gagné au tribunal. Il a le droit de le dire. Donc j’ai bien le droit de dire que le judaïsme est une religion de 
menteurs et d’escrocs. La République française me l’autorise. 

Donc, Garaudy était un saint homme, un type qui a voué toute sa vie à la vérité, à la défense des humbles. Et à un 
moment donné, on me dit que c’est devenu une ordure parce qu’il a critiqué Israël et fait un lien entre Israël et une 
certaine mythification de la réalité historique qui s’appelle la Shoah. 

Je rappelle que la Shoah n’est pas dans Nuremberg. Pareil pour la Loi Gayssot. Le mot Shoah n’est jamais écrit dans 
Nuremberg. Ça n’existe pas, ça été inventé dans les années quatre-vingt. Donc je n’attaque les comptes-rendus de 
Nuremberg en critiquant la Shoah. Ce n’est pas dans Nuremberg. Donc déjà, voilà. Ça c’est pour mon avocat. 

Et donc, ce pauvre Garaudy serait devenu une ordure, parce qu’il serait devenu « négationniste ». Donc je dis, déjà 
toujours, on triche sur les mots. 

Le négationniste n’existe pas. Ce qui existe, c’est le révisionnisme qui est le processus naturel de l’historien qui est de 
toujours passer de l’idéologie dominante à quelque chose d’un peu plus objectif, qui aurait à avoir avec quelque chose 
de l’ordre des sciences humaines honnêtes, parce que plus on s’éloigne de la période historique jugée, plus on 
s’éloigne du pouvoir et donc, plus on peut passer de l’idéologie à l’histoire. Donc tout historien est par essence un 
« révisionniste ». Et qu’il est évident que la version officielle des vainqueurs, un an après la guerre, ne peut pas être de 
l’histoire. Et que pour faire de l’histoire, il faut de temps en temps, retourner travailler aux sources, aux documents, 
etc., avec du recul. 

Aujourd’hui, c’est tout l’inverse qui est fait. On a beaucoup moins de recul, aujourd’hui, sur la Deuxième Guerre 
mondiale qu’au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que dans les années cinquante, dans les années soixante, 
dans les années soixante-dix, quatre-vingt, etc. On ne fait que reculer, de ce point de vue-là, à cause notamment de la 
Loi Gayssot. 

La Loi Gayssot a été votée pour empêcher aux historiens de faire de l’histoire. Parce que sans la Loi Gayssot, ils 
auraient défoncé la mythologie shoahtique, c’est une évidence. 

Et donc Garaudy, à un moment donné, comme c’était un humaniste et qu’il s’était engagé du côté des Palestiniens, 
comme l’a fait Jean Genet, comme l’ont fait tous les humanistes dont le cœur a saigné sur l’injustice faite aux 
Palestiniens, il a fait le lien entre la Shoah et l’impunité israélienne. Et il a écrit ce bouquin : Les Mythes fondateurs de 
la politique israélienne. 

Il a été envoyé au tribunal, déshonoré, diffamé, lui qui était quelque part je dirais, intouchable moralement. Il avait été 
ministre communiste, membre du PC, il avait dénoncé la dérive stalinienne, il s’était fait exclure du PC parce qu’il ne 
voulait pas couvrir la pacification de la Tchécoslovaquie. Enfin, vraiment, c’était un saint homme. Et puis d’ailleurs il 
s’est reconverti au catholicisme puis à l’islam. 

Il a eu le même genre de processus, quelque part, que moi, Dieudonné, etc., les gens combattants de la vérité. 
Et là, je vois, les médias lui crachent un petit peu à la gueule en disant : « Bon, c’était un honnête homme qui à un 
moment donné est devenu une merde parce qu’il est devenu négationniste. » Comme par hasard, il a touché aux 
intérêts de la communauté organisée et de la manière dont la communauté organisée nous domine et nous écrase sur 
le plan symbolique. 
Un mot sur Thierry Roland ? 
Donc effectivement, Garaudy traité comme un chien crevé. Mais par contre, on en a fait des tonnes sur Thierry 
Roland. Qui était Thierry Roland ? 
Un con qui commentait le football. C’était un beauf total. C’est un peu comme Robert Nataf qui jouait les beaufs, sous 
le nom de Victor Lanoux. Là, lui, c’était un vrai con, un vrai beauf. 

Mais je veux dire, j’écoutais Thierry Roland, je regardais les matchs de foot, ça me fait marrer. 

Mais que dans un pays, on crache à la gueule d’un type comme Roger Garaudy dont on parle deux minutes dans les 
médias, et qu’on passe en boucle le panégyrique, l’éloge funèbre, d’un con comme Thierry Roland, prouve bien qu’on 
est une société malade et de valeurs totalement inversées. À un moment donné, j’ai regardé le journal du soir de TF1, 
le jour de la mort, tout le journal a été sur Thierry Roland ! C’est une catastrophe. 

Ce mec-là était un con, commentateur de football, qui disait à peu près tout le temps des conneries, qui était drôle à 
ses dépens. 

Donc, je m’honore d’appartenir au même pays que Roger Garaudy, grand humaniste, grand intellectuel, toujours du 
côté des pauvres, de la vérité, qui s’est sacrifié toute sa vie avec courage, mort à quatre-vingt-dix-huit ans, dans 
l’opprobre, la solitude et la pauvreté. Champigny, petit pavillon, etc. 
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Et de l’autre côté, voilà, Thierry Roland ! C’est la France, effectivement, qui fait qu’on est quand même aussi un pays 
de beaufs, un pays de supporteurs de football qui n’est pas capable de jouer au foot, un pays même pas capable de se 
rendre aux stades puisqu’on a les stades les moins remplis d’Europe. On les regarde à la télé, pour écouter Thierry 
Roland... 

Donc, comme je m’enorgueillis d’appartenir à la France de Roger Garaudy, j’ai aussi conscience d’appartenir à la 
France de Thierry Roland. Et ce n’est pas pour ma plus grande fierté. 
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Lettre d’un juif non talmudo-sioniste 
Oui, oui, alors moi, attention. Comme je ne suis pas un antisémite, c’est-à-dire que je ne crois pas à la transmission 
des idées par le sang. Voyez parce que ce serait ça l’antisémitisme. Je crois que les systèmes de valeurs se 
transmettent par l’éducation, et que même s’il y a une forte imprégnation sociale, qu’on appelle l’habitus chez les 
sociologies de deuxième zone-là, on a toujours, en dernière instance, les moyens par l’intelligence d’adhérer ou non à 
un système de valeurs, en fonction de critères moraux. 
Donc je ne pense pas qu’il y ait de la fatalité. Ce n’est pas parce qu’un type est né juif, qu’il porte en lui 
héréditairement, racialement et définitivement la laideur effectivement que Jean Soler désigne, que tous les penseurs 
classiques désignent. Donc je ne suis pas antisémite. C’est-à-dire qu’a priori, rien n’est jamais joué, rien n’est définitif, 
rien n’est congénital, c’est-à-dire contracté à la naissance et de façon définitive. 

Et donc, comme à la fois je montre du doigt une communauté organisée qui nous domine et qui domine aussi d’ailleurs 
sa masse et sa base en jouant souvent d’ailleurs contre elle. 

Il y a une lutte des classes cachée par le tribalisme à l’intérieur de la communauté juive. Les choix stratégiques des 
élites, par exemple de Bernard-Henri Lévy, vont faire le malheur des juifs de base qui vivent aux côtés des Français 
pauvres et des Français d’origine immigrée, c’est une certitude. 
Donc il y a des antagonismes de classes à l’intérieur de la communauté, et les élites communautaires jouent le jeu de 
la domination, avec d’autres d’ailleurs, dans une coalition oligarchiques mondialiste, en faisant souvent le malheur de 
sa base. C’est toute l’histoire juive décrite d’ailleurs dans La Controverse de Sion de Douglas Reed. 

Donc non seulement j’ai le courage de montrer du doigt les élites juives pour ce qu’elles sont, mais je tends la main 
aux juifs du quotidien, aux juifs de base, aux « juifs par hasard », parce qu’en fait, rien n’est racial, pour moi, 
contrairement à eux qui croient que le génie se transmet par le sang de la mère. Aujourd’hui, tous les petits cons de 
juifs qui te disent : « Nous sommes le peuple des prix Nobel, etc. », alors que lui vend des jeans au Sentier, je lui dis : 
toi, à par le prix Nobel de la connerie, t’as rien d’autres. Mon QI est bien supérieur au tiens. 

Et moi, je ne me prétends pas être de la race des seigneurs. Je suis un moyen bourgeois déclassé savoyard. Et mon 
intelligence vient essentiellement de mon travail et de ma souffrance. C’est les deux, comme d’ailleurs l’intelligence 
juive historique venait de son travail et de sa souffrance, de l’étude permanente du Livre et du fait d’être victime d’une 
hostilité, à cause effectivement des valeurs de leurs élites. Donc on voit bien que c’est la souffrance et le travail qui 
amène l’intelligence, pas la race. Et quand on commence à croire à l’intelligence raciale, on devient une bande 
d’imbéciles, et on devient Bernard-Henri Lévy. Voyez, là, la boucle est bouclée. 

Donc, je vais finir par une note d’espoir, je dirais, où là, les générations futures pourront dire : Soral était philosémite, 
voyez. Parce qu’effectivement, il y a toujours l’ambivalence et la morale, voyez. 

Donc déjà, je vais avant de lire l’extrait d’un jeune juif qui m’écrit. Parce qu’il y en a beaucoup de juifs qui m’écrivent 
pour me dire : « Je suis d’accord avec vous, je sais que vous êtes un homme de vérité. Ce que vous dites m’interpelle 
aussi. » Des orthodoxes, des laïques, y’en a, et y’en a tout le temps. J’en reçois, pas tous les jours, mais plusieurs par 
semaine. Ce qui est très bon signe. De même d’ailleurs que j’en reçois d’Algériens qui me disent : « Vous avez raison 
de critiquer l’Algérie », de musulmans qui me disent : « Vos critiques de la communauté musulmane de France sont 
fondées. » C’est pour ça que je fais ce travail, aussi. Globalement, c’est positif. Ça tire tout le monde vers le haut. 
Justement, je ne suis pas dans une logique de « haine », moi, voyez. Je suis dans une logique de main tendue et de 
réconciliation nationale. Mon association s’appelle Égalité et Réconciliation, pour une réconciliation nationale, gauche 
du travail, droite des valeurs. 
Donc déjà, je vais expliquer, ça fera peut-être même le lien avec Madonna et tout ça, pourquoi notamment les juifs 
orthodoxes m’écrivent pour me dire : « Nous vous soutenons. Pour nous le sionisme est une hérésie. » Je vais 
l’expliquer en lisant la petite note que j’ai faite à quelqu’un qui ne le comprenait pas récemment. 

 Je lui dis, voilà : « De l’orthodoxie à une nouvelle religion juive qui est le sionisme. » 

Le sionisme auquel s’est rallié finalement la majorité des rabbins. C’est-à-dire qu’effectivement, il y a eu une 
conversion des religieux à quelque chose qui était une hérésie religieuse. Mais c’est pareil avec nous pour Vatican II. 
Les religions sont en dernière instance historiques. Elles se soumettent à l’idéologie dominante. C’est pour ça qu’il faut 
aller aux textes sacrés, et aux apparitions et aux anges. C’est-à-dire que c’est de Dieu dont on doit tenir la vérité, pas 
des Églises. C’est très important. Je le dis aussi bien pour les musulmans qui voudraient suivre aujourd’hui le sunnisme 
officiel saoudien, pour les catholiques qui voudraient suivre Rome et pour les juifs qui effectivement voudraient le 
rabbinBernheim. Écoutez Dieu, allez aux textes. Les Églises sont par définition, fatalement des dévoiements 
historiques. Et je vais expliquer pourquoi : 

« De l’orthodoxie à la nouvelle religion juive qui s’appelle le sionisme » 

« C’est quand Rothschild qui est une réalité et une métaphore, c’est-à-dire la puissance économique juive, 
déclare qu’il a accumulé suffisamment d’argent et de pouvoir pour ne plus attendre Israël de Dieu mais se 
l’acheter lui-même. » 

C’est le processus qui a amené à Israël : déclaration Balfour, création de la Banque, etc. 

« Avec le ralliement progressif des juifs religieux au sionisme, on passe d’un peuple craignant Dieu et 
essayant de l’élever à l’exigence de sa promesse, à un peuple se prenant pour Dieu, sombrant dans le 
narcissisme et le racialisme. Ainsi, le juif pieu traditionnel savait que sa souffrance était une punition divine, 
c’est clairement dans les Écritures. Tandis que le juif moderne accuse partout le goy de sa souffrance et se 
croit le droit moral de déverser partout sa haine de l’autre pour son insoumission à sa volonté inextinguible 
de domination. »  

Là, on rejoint ce que je disais tout à l’heure, sur qu’est-ce que l’antisémitisme aujourd’hui. 

C’est quelqu’un que les juifs n’aiment pas, l’antisémite. Et c’est quelqu’un qui se soumet de mauvaise grâce à la 
domination juive. Ce n’est que ça. C’est clair et net. Les antisémites, c’est ultra-rare. J’en ai rencontré très, très peu 
dans ma vie. 

Et donc, je dis : ce peuple de la religion dévoyée où on achète ce que Dieu vous a promis et que vous devez mériter. 
On n’attend pas qu’il vous le donne. On ne le mérite plus, on l’achète en douce dans son dos. Je veux dire, c’est 
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vraiment une insoumission à Dieu caractérisée. C’est satanique. C’est la révolte contre Dieu. Et surtout d’avoir une 
récompense qu’on n’a pas méritée et qu’on ne mérite pas. Dieu les punira pour ça, c’est une certitude. 

Et c’est ainsi, je dis, c’est un peuple par ce ralliement à la religion sioniste devenu peuple de la haine dans la 
permanente inversion accusatoire. Nous sommes clairement aujourd’hui dans un peuple de la haine qui déclare sa 
haine du monde goy, sa gaine du Palestinien, sa haine de Dieudonné, sa haine deSoral, sa haine du Français de 
base, sa haine de Marine Le Pen, sa haine de quiconque ne se soumet pas à sa prétention suprémaciste racialiste 
fondée en dernière instance sur une domination par l’argent. 

Qu’est-ce que c’est que le sionisme aujourd’hui et la religion sioniste ? 

C’est quand Rothschild se prend pour Dieu et achète quelque chose qui devait être la récompense de Dieu à un 
peuple qui était sorti d’une période d’errance maudite parce qu’il n’était pas à la hauteur de l’élection divine. C’est-à-
dire que c’est une entreprise de corruption, et c’est le blasphème le plus grave qui soit. 

C’est pour ça que les juifs orthodoxes authentiques. Parce qu’aujourd’hui il y a des religions sionistes et des religieux 
authentiques. C’est compliqué, cette Église juive est dévoyée. Avant il n’y avait que les laïques sionistes contre les 
religieux antisionistes. Aujourd’hui, il y a toute la confusion des religieux sionistes. C’est pour ça que les juifs religieux 
me disent : « Nous ne reconnaissons pas l’autorité du rabbin Bernheim. Pour nous c’est un apostat et c’est un 
bolchevik. » [Voir Entretien d’avril 2012, partie 1] 

Voilà, j’ai tous ces documents à disposition. Et là, pour finir, je reçois la lettre de ce que j’appelle un juif non talmudo-
sioniste qui m’écrit : 

« Bonjour Monsieur Soral, j’espère que vous allez bien. Je suis en train de terminer le livre d’Atzmon. » 
Donc le très bon livre de Gilad Atzmon que nous coéditons et qui, lui, dit tout ça, explique tout ça [Gilad Azmon, Quel 
juif errant ? (The Wandering Who ?)] Juif israélien et grand musicien de jazz, type charmant avec qui j’ai dîné. Nous 
échangeons une correspondance. Comme quoi, il n’y a pas de fatalité et de races dans tout ça. Il faut partie, comme 
moi je l’espère, de la communauté universelle des honnêtes gens. Voilà, ça existe. Et qui ont effectivement, des tas de 
choses à se dire et peuvent constituer une communauté fraternelle au dessus d’ailleurs des nations, ce qui n’empêche 
pas les nations. Car nous aimons bien pouvoir échanger nos différences culturelles, au niveau culinaire, au niveau 
même linguistique, pour le plaisir de donner. C’est-à-dire je lui donne mon génie français, il me donne son génie juif 
bien compris. Voyez, c’est pour ça que nous sommes des antimondialistes car le mondialisme amène au melting-pot, à 
la culture unique, toujours d’ailleurs par son plus petit dénominateur commun, c’est-à-dire par le bas. Il suffit de 
regarder Joey Starr pour comprendre que c’est la vérité. 

Donc il me dit : 

« Monsieur Soral, j’espère que vous allez bien. Je suis en train de terminer le livre d’Atzmon. C’est une >"bombe >" 
comme on dit communément. Incroyable travail d’introspection et de réflexion critique sur la question juive. Au final, 
je dois avouer que l’essai fait mal et qu’il peut profondément déprimer une personne d’origine juive, quelle que soit 
une des trois catégories à laquelle il appartient. » 

Qui étaient : « le religieux », « le communautaire » et « le juif par hasard ». C’est un peu les catégories d’Atzmon. 

« Ce livre me confirme que cette communauté religieuse dont je suis originaire va s’en rependre plein la 
gueule » 

Effectivement, je le déplore aussi, et c’est contre ça que je lutte depuis ma condamnation de 2006 ou 2010, pour mes 
propos de 2004. 

« Je ne suis pas sûr que l’on assiste comme vous le soutenez à la victoire préliminaire du Dajjâl avant sa 
défaire future. » 

C’est-à-dire que lui ne croit même pas que ces gens-là vont gagner dans un premier temps, comme je le pense moi-
même en me référant aux Écritures : 

« Il est probable que l’État incriminé disparaisse bien avant. » 

Il parle d’Israël là. 

« Car la prise de conscience mondiale du mal et de son origine grandit tous les jours. » 

Ça veut dire ce que ça veut dire. Le mal, c’est Israël, aujourd’hui. C’est clair. 

« Ce n’est pas non plus évident que le soutien des États-Unis demeure indéfectible car ce soutien va contre 
ses intérêts stratégiques dans le monde arabo-musulman. » 

Oui, ça c’est le livre de Mearsheimer et Walt [John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. 
Foreign Policy]. Effectivement, aujourd’hui, la communauté juive organisée sioniste a pris le pouvoir sur l’Amérique 
contre les intérêts de l’Amérique profonde. Ça commence à ruer dans les brancards au niveau de certaines élites 
républicaines, au niveau de ce qu’on appelle les corps constitués : West Point, l’armée, etc., Plus le petit peuple 
américain protestant calviniste, ce peuple de pionniers, etc. 

Et c’est les révoltes en ce moment des 99 % conte les 1 %. Ça risque de mal finir. 

Faut pas oublier que l’antisémitisme éclate toujours dans les pays où la communauté juive est la plus puissante et la 
mieux installée. C’est l’histoire de l’Allemagne hitlérienne qui était faite de juifs parfaitement assimilés qui avaient fui la 
Russie puis la Pologne. Ils étaient heureux comme Dieu en Allemagne jusqu’au traité de Versailles. Donc pareil pour 
ceux qui veulent venir m’emmerder sur la culture historique, ils peuvent venir, y’a pas de problème. Donc il dit : 

« Ce n’est pas non plus évident que le soutien des États-Unis demeure indéfectible car ce soutien va contre 
ses intérêts stratégiques dans le monde arabo-musulman. » 

 

Il est clair que le jour où les Américains laissent tomber les Juifs, ils sont très, très mal. 

« Il n’est pas sûr non plus que les pays arabo-musulmans ou tout simplement musulmans restent désunis à 
jamais. Ce n’est clairement pas dans leurs intérêts, aussi. » 
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Là, je crois que malheureusement, il sous-estime le travail de destruction pervers qui a été fait par les islamo-
sionistes, l’Empire anglais, les sionistes, les Américains, aujourd’hui les Français, etc., etc. etc. Alors bon, ça c’est son 
point de vue. 

« Honnêtement, je pense que cela va faire mal, et il est possible que les gens comme moi qui veulent juste 
vivre en paix, en bonne entente et en bonne communion avec les autres, en prennent plein la poire. » 

Et ce jeune garçon s’appelle Florent D. 

Alors je dis à Florent D. : je suis tout à fait d’accord avec toi. Je suis d’ailleurs consterné que vos élites 
communautaires vous traitent finalement comme les élites capitalistes françaises ont traités le paysan français en 
l’envoyant dans les tranchées face aux paysans allemands. Ils vous envoient au casse-pipe. Je pense que Bernard-
Henri Lévy n’est pas votre ami. Il est même votre pire ennemi. Je pense que Prasquier n’est pas votre ami, il est votre 
pire ennemi. 

Et je lui dis que moi, vivant, Florent, tu pourras toujours venir te réfugier chez moi. 

Et je serais comme je l’ai fait, comme mes ancêtres, mes vrais ancêtres physiques, l’ont fait entre 40 et 45. Puisque je 
suis issu d’une famille de résistants savoyards. Mon oncle Jean, Compagnon de la Libération, d’ailleurs vient de mourir 
dans le Nord de la France. Lui, il a fait quatre ans de camps, deux tentatives d’évasion, rejoint de Gaulle dès l’appel 
du 18 Juin, aviateur observateur, descendu au dessus de l’Allemagne. C’est-à-dire que je viens moi d’une famille de 
résistants savoyards qui sont un haut lieu de la résistance. 
Pas comme, on va prendre un exemple, pas comme Michel Drucker. Je ne suis pas fils de collabo. [Se renseigner sur 
Abraham Drucker. Voir Maurice Rajsfus, Des juifs dans la collaboration. L’U.G.I.F 1941-1944] 
Donc je te dis, Florent D., car je ne suis un racialiste et que je suis un humaniste authentique : moi, mes amis et tous 
les gens d’Égalité et Réconciliation, nous te protégerons, en faisant virilement rempart de notre corps contre tous 
les ennuis qui pourraient un jour t’arriver malheureusement à cause de la folie de tes élites et à cause de la bêtise 
malheureusement des masses, qui malheureusement, se transforment quand les chose dérapent, comme on le sait, 
toujours en bête sauvage. C’est tragique, mais c’est là-dessus qu’a joué Bernard-Henri Lévy, n’oublions pas, pour faire 
liquider physiquement et sodomiser ce pauvre Kadhafi. Et je finirai sur cette note d’espoir, cette main tendue et cette 
mise au point morale et politique. Voilà. 

Sur ce, salut à vous tous et peut-être au mois prochain, si on me l’autorise. 
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Alain Soral : entretien de septembre 2012  

 
PREMIÈRE PARTIE 

 

« C’est bon. C’est peut-être un peu provo comme teeshirt, non ? Bon, je vais mettre un truc plus neutre. 

C’est mieux.  » 

 

 

Bientôt plus de « con du mois » ?  
 

Oui, parce que le « con du mois » m’a valu, la dernière fois, une plainte pour « injure et diffamation » de Louis 
Aliot. J’en avais parlé un peu la dernière fois. [cf. Entretiens de juin 2012 et décembre 2011] 
Je vais peut-être en reparler rapidement. En fait, j’avais dit que c’était con de sa part, dans le cadre d’une 
action politique, puisqu’il est numéro deux d’un parti politique, de se rendre en Cisjordanie [JSS News, le 11 
décembre 2011] avec un extrémiste sioniste proche de la Ldj [Michel Thooris] pour faire l’apologie de la 
colonisation de Cisjordanie qui, je le rappelle, est même condamnée par l’Onu. Et que ça n’apporterait rien au 
Front national de se mettre à dos, on va dire, les Français de sensibilité humaniste, plus les Français d’origine 
immigrée et musulmans. Je pense que ça s’est vérifié depuis, puisque je pense que cette hostilité affichée 
envers les musulmans a fait perdre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, puisqu’elle a été battue de 112 voix 

[Philippe Kemel : 50,11 %, Marine Le Pen : 49,89], et que je sais par son entourage que c’est les vieux 
musulmans qui ne vont jamais voter qui se sont déplacés pour aller voter contre elle au deuxième tour. 

Et par ailleurs, cette espèce de stratégie prosioniste qui correspond un peu à la sensibilité petite bourgeoise 
revancharde du Sud de la France a permis de faire élire l’avocat marron maître Collard qui s’est empressé de 
dire : un, qu’il ne rentrerait pas au Front, et deux, qui a même déclaré – on le mettra – qu’il détestait monsieur 
Le Pen. 

Donc, j’avais fait de Louis Aliot le « con du mois ». Je pense que c’était totalement justifié. Ce n’est ni une 
injure ni une diffamation : c’est un constat. 

Bon, après, on verra si la plainte va au bout. Mais si maintenant on va au tribunal quand on critique l’action 
politique d’un leader politique en période électorale, c’en est fini de la démocratie ! Enfin, on verra. 

 

La conne du mois : Martine Laroche-Joubert 
 

Oui, alors, j’ai choisi madame Laroche-Joubert. Je vais regarder un peu mes notes. Alors, j’ai appelé ça, c’est 
un nouveau concept, ça s’appelle le salafisme-fucking qui est le nouveau concept de la bourgeoisie occidentale 
qui consiste, en fait, à systématiquement se ranger du côté des takfiristes, c’est-à-dire des extrémistes 
musulmans qui haïssent l’Occident, la chrétienté et qui veulent revenir en arrière sur tous soi-disant nos acquis 
progressistes : droits des femmes, etc. 
Alors, ce qui est marrant, c’est que toute la bourgeoisie occidentale est systématiquement derrière eux et les 
aide à prendre le pouvoir pour renverser – on l’a vu en Libye, on le voit en ce moment en Syrie – des régimes 
laïques qui protègent les minorités chrétiennes – c’est très important –, en général qui promeuvent les droits 
des femmes ; chez Kadhafi, c’était notoire. Et alors, du coup, comme Martine Laroche-Joubert est l’héroïne, la 
grande défenderesse des rebelles, ce qu’elle appelle les « rebelles », qui ne sont jamais que des mercenaires 
stipendiés, des voyous payés par le Qatar pour crier « Allah akbar ! » chaque fois qu’il y a une caméra qui se 
présente devant eux et faire passer les musulmans aux yeux des masses occidentales pour des dingues, des 
arriérés et des assassins sanguinaires. 

Donc, je demande à madame Laroche-Joubert si elle est totalement stupide ou totalement stipendiée. Et si elle 
a envie demain, finalement, d’être lapidée, de ne plus pouvoir conduire une voiture comme en Arabie saoudite 

qui je le rappelle est une dictature au sens des droits de l’homme et de nos critères. 

Donc, ce mois-ci, la conne du mois sera Martine Laroche-Joubert pour essayer d’aider à mettre en place un 
régime qui l’enverrait, à mon avis, qui provoquerait déjà la perte de ses acquis sociaux et qui pourrait même la 
mettre en danger en tant que divorcée, mère d’Alexia Laroche-Joubert, je le rappelle, qui fait des émissions 
satanistes pour Endemol. Enfin, voilà. 
Je pose la question aujourd’hui de ce salafisme-fucking généralisé de nos élites occidentales. Est-ce que 
vraiment ça leur plait de mettre partout en danger la communauté chrétienne d’Orient et d’aider partout à ce 
que soient mis en place des régimes totalement hostiles à l’Occident, tout en nous disant par ailleurs que le 
salafisme et l’islam radical est la chose la plus dangereuse pour le monde ? Si c’est si dangereux, pourquoi est-
ce qu’ils font tout pour mettre ce genre de régimes en place, en Tunisie, en Égypte, demain en Algérie, hier en 
Libye et peut-être demain, malheureusement, en Syrie ? 
C’est une vraie question à poser. C’est un nouveau concept fort, le salafisme-fucking de nos élites. Il va falloir 
qu’on m’explique si c’est de la schizophrénie, de la stupidité ou de la haute trahison. 
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Martine Laroche-Joubert, donc, ça sera la conne du mois, ce mois-ci. 

Et d’ailleurs, la famille Laroche-Joubert est une grande famille. Mais en fait, elle n’est Laroche-Joubert que par 
la cuisse. Comme par hasard, un peu comme toutes nos élites traîtres à la nation, elles est née au Maroc et son 
nom de jeune fille, c’est Gabarra. Il faudrait chercher. Donc, voilà. Je vais finir sur cette petite rubrique de la 
« conne du mois » : Martine Laroche-Joubert. 

Ce qui n’est pas de la diffamation, de l’injure. C’est totalement argumenté. C’est un constat soit de stupidité 
soit de… Rappelez-vous ma fameuse citation : « Un journaliste, c’est un chômeur ; un journaliste qui travaille, 
c’est une pute ». 

Et là, on touche effectivement chez ces femmes physiquement agréables qui ont accédé à la haute bourgeoisie 
par la cuisse, à ce que le sociologue Michel Clouscard, qui a été mon maître, un grand sociologue marxiste, 
appelait le « semi-prostitutionnel » comme catégorie du culturo-mondain et ce qu’il appelait, quand il 
réfléchissait à cette poussée dans les années soixante-dix de ce genre de femmes, ce qu’il appelait les 
« putains culturelles ». Ce n’est pas de moi, c’est de lui. 
[Michel Clouscard, Le Capitalisme de la séduction - Critique de la social-démocratie, Éditions sociales 1981] 

 

 

Syrie : récapitulatif de la situation (leçon aux salafistfuckers) 
 

Oui, moi, je dis depuis le début, quel que soit l’épilogue de l’affaire syrienne et quel que soit la critique qu’on 
peut porter sur un régime autoritaire de type national et social qui était le baasisme syrien, qui n’était pas un 
régime gentil mais qui correspond à la réalité, à la réalité politique de tous les pays du Moyen-Orient, que ce 
soit. Ce sont des pays où il faut un leader qui d’une poigne de fer, maintient une cohésion ethnico-
confessionnelle en général un peu en férocité. Et c’est admis, à la limite, par tous les clans, quelque part. C’est 
un peu à l’ancienne. S’il n’y a pas ce genre de leader et de structure puissante, le pays éclate, comme a éclaté 
le Liban, comme a éclaté l’Iraq, comme a éclaté la Libye et comme éclatera la Syrie si l’Empire arrive à aller au 
bout de son projet de destruction. 

Donc, une fois qu’on avait bêtement critiqué l’autoritarisme du baasisme alaouite syrien, finalement avec une 
vision coloniale et colonialiste, c’est-à-dire de vouloir importer dans un pays qui n’a rien à voir avec le nôtre, 
une région qui n’a rien à voir avec la nôtre historiquement, religieusement, etc., nos petits principes de 
démocratie de marché et d’opinion, ce qu’on appelle « la démocratie » – donc c’est du colonialisme 
épistémologique – , mais une fois qu’on est honnête, on savait qu’il vaut mieux Assadque quoi que ce soit 
d’autres, si on veut que la Syrie reste un pays assez prospère, multiconfessionnel, laïque et qui protège dans 
une espèce de consensus ses minorités, où il n’y a pas trop de bain de sang, où il y a un niveau de vie assez 
élevé. Et ça, c’était mon analyse. 

Or, le système, l’Empire nous a présenté un régime dictatorial sanguinaire – ce qui est relativement faux – qui 

écrasait l’ensemble de sa population – ce qui est faux, et sa population se révoltait pacifiquement par des 
manifestations de rue qui étaient réprimées dans le sang. C’était totalement faux. 

En réalité, c’était des groupes d’extrémistes sunnites manipulés de l’extérieur au départ, qui faisaient de la 
provocation sanguinaire en attaquant des postes de police et en décapitant des policiers pour pousser le régime 
à la répression, avec derrière les médias occidentaux qui étaient là pour mentir et pour montrer la réaction à 
l’action. Petit à petit, il s’est fait jour que c’était de moins en moins des manifs armées d’extrémistes syriens 
sunnites. C’était de plus en plus, importés de Libye, payés par le Qatar sur une idéologie saoudienne, avec des 
conseillers militaires israéliens, anglais, américains, français et turcs, finalement des djihadistes sur le modèle 
Al-Qaïda, d’une internationale djihadique entièrement sous contrôle, quand on regarde les médiations, de 
l’Empire américano-sioniste, pour foutre en l’air un des derniers régimes, on va dire une des dernières Nations 
arabes issues de la décolonisation. Il faut le savoir. 

Et que finalement, tout ça correspond à un calendrier général impérialiste et impérial : l’Iraq, c’est fait ; la 
Libye, c’est fait ; et maintenant la Syrie. Toutes ces nations arabes issues de la décolonisation, pour les faire 
éclater en petites entités ethnico-confessionnelles, les faire passer au niveau sociétal sous la coupe du 
salafisme le plus brutal, le plus violent et le plus rétrograde selon nos critères, ce que j’appelle moi. Je dis que 
c’est la version arabe de ce que j’avais décrit, moi, déjà, comme ce qu’on appelait le « libéralisme sécuritaire ». 
[cf. Conférence de mai 2007 « Du libéralisme libertaire au libéralisme sécuritaire »] 

Parce qu’il faut savoir que l’Empire, après le laboratoire qu’a été l’Iraq, d’essayer de faire passer l’Iraq de force 
à la démocratie comme d’ailleurs ils l’avaient fait avant pour l’Afghanistan, a compris qu’il valait mieux laisser le 
sociétal à un islam radical rétrograde, puisque finalement, c’est un régime autoritaire qui maintient, au nom de 
la charia, le petit peuple sous une dictature militaire et morale à condition, c’est un partage de pouvoir, que le 
macroéconomique soit laissé à la Banque et à Wall Street. 

Et là, on le vérifie, puisque j’ai des documents qui me prouvent qu’en Tunisie, alors que la Tunisie était sortie 
des emprunts bancaires depuis 2007, la Tunisie vient de recontracter un énorme emprunt inutile et non-
nécessaire de fausse monnaie. 

Et donc, nous avons dans tout le monde arabe des révolutions voulues par l’Empire américano-sioniste dans 
l’intérêt de la Banque, c’est-à-dire de l’hégémonie du dollar, sur le dos des peuples et de leurs acquis, avec une 
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alliance perverse passée soit avec les Frères musulmans soit avec les salafistes les plus extrémistes qu’on 
appelle les takfiristes, pour produire une société libérale-sécuritaire où le pouvoir via l’armée est à l’Empire 
américano-sioniste puisque à chaque fois, les armées sont armées et encadrées par les Américains. 

C’est ce qui fait d’ailleurs la différence avec la Syrie qui est armée par les Russes. 

Et donc, on a, en fait, une société autoritaire pilotée en douce, via la répression militaire, par les Américains, 
qui est obligée de bouffer du faux dollar de force, et pour maintenir un semblant d’autonomie nationale et 
surtout une paix du petit peuple, une police des mœurs confiée dans un partage pervers aux extrémistes 
musulmans. Et c’est ça qui est entrain d’être importé, en ce moment, en Syrie. C’est ça qui a été fait en Libye. 

Et c’est ça que découvrent les idiotes comme Laroche-Joubert aujourd’hui en Tunisie, puisqu’on se plaint qu’un 
de nos Franco-tunisiens, représentant politique, s’est fait passé à tabac là-bas. 

Les experts sérieux, que ce soit Lugan, les gens des services français encore sur une ligne authentiquement 
gaulliste, l’avaient prévu, le savaient. 

Tout ça est une saloperie de l’Empire américano-sioniste qui se fait sur le dos des petits peuples musulmans, 
qui se fait sur le dos des minorités chrétiennes d’Orient, qui se fait sur le dos de l’image de la France au Moyen-
Orient et qui achève de détruire toute l’image de marque positive qui était la nôtre – et à juste titre – grâce à la 
parenthèse gaullienne, et qui en dernière instance pousse à la haine les musulmans et les chrétiens, et est en 
dernier instance l’intérêt de l’Israël bien compris avec un grand « I », de l’Israël éternel. 

 

Pourquoi les sionistes aident-ils les islamistes ? 
 

Pour digresser sur cette étrange stratégie de nos élites de systématiquement favoriser la venue au pouvoir 

d’extrémistes musulmans dont un des marqueurs est d’être absolument haineux envers la chrétienté, il faut 
parfaitement articuler ça avec le sionisme. C’est les sionistes qui en dernière instance ont intérêt à pousser à la 
haine entre chrétiens et musulmans, c’est-à-dire favoriser un certain islam extrémiste, takfiriste, haineux de la 
chrétienté, pour que les chrétiens en retour aient la haine des musulmans. 

Et on voit très bien les conséquences que ça peut avoir, notamment en France, sur la réconciliation nationale, 
et l’intérêt que ça a pour les sionistes de tirer leur épingle du jeu – comme toujours – du « diviser pour 
régner », et de finalement aider à un nettoyage ethnique antichrétien au Moyen-Orient pour se retrouver seuls 
face à des islamistes radicaux qu’ils auront entièrement payés en douce via les États-Unis pour les mettre en 
place, pour justifier après effectivement toute leur politique agressive et de se présenter comme ils le font déjà 
sur les autobus américains comme l’« avant-garde » de la civilisation face à la sauvagerie ; cette sauvagerie 
qu’ils payent, qu’ils mettent en place et qui n’est jamais, dans ce masque de Janus, que leur face cachée. 

Et d’ailleurs, là-dessus, je vais en profiter pour lire un extrait de Bainville dont j’ai fait la promotion la dernière 
fois pour son Histoire de France [cf. « Les vacances avec Kontre Kulture », ERTV, juillet 2012], que je vais 
sortir de cet excellent bouquin qu’on va rééditer bientôt, Le monde contre soi[Paul-Eric Blanrue, Le monde 
contre soi, Éditions Blanche, 2007]. Voilà ce que disait Bainville du sionisme en 1937. C’est posthume d’ailleurs. 
Il est mort en 1936 : 

« Le sionisme allumera sans doute en Palestine une hideuse guerre de religions : encore un de ces progrès à 

rebours que les traités auront valu au genre humain. L’Observatore Romano – donc le Vatican – signale, parmi 
les immigrants juifs qui arrivent en nombre, des fanatiques qui parlent de détruire les reliques chrétiennes. Ce 
n’est pas tout. Avec la guerre religieuse, le sionisme apporte la guerre sociale. Les Juifs venus de Pologne, de 
Russie, de Roumanie, réclament un partage des terres et l’expulsion des indigènes. Monsieur Nathan Strauss, le 
milliardaire américain – finalement comme Netanyahou – dit crûment que "les musulmans trouveront d’autres 
régions pour vivre". Admirable moyen de réunir, en Asie Mineure et même plus loin, tout l’Islam contre 
l’Occident. » 

 

Voilà. Ça c’est une phrase prophétique de Bainville qui montre bien qu’un des aspects du sionisme qu’il ne faut 
pas oublier, c’est de pousser à la haine des chrétiens dans le monde arabe. 

N’oubliez pas que le monde arabe, avant le sionisme, était une terre de coexistence des trois monothéismes 
abrahamiques, c’est-à-dire Islam dominant, mais judaïsme et christianisme. C’est encore le cas en Syrie, cette 
Syrie que madame Laroche-Joubert essaie de détruire. On a le problème des coptes, des minorités coptes 
aujourd’hui en Égypte, à cause du même processus. Et on a eu la même chose d’ailleurs dans l’Iraq 
de Saddam Hussein. N’oubliez pas que Tarek Aziz était un ministre chrétien. 

Et systématiquement, un des buts et des conséquences du sionisme – c’est les deux –, c’est la destruction du 

monde chrétien. Il ne faut pas oublier ça. 

Et finalement, chaque fois que je réfléchis à l’Histoire, la vraie haine du sionisme pris au sens le plus mythique 
du terme, c’est la haine du christianisme et du christianisme authentique qui est d’abord le catholicisme et 
ensuite la religion orthodoxe. On ne parlera pas de la religion réformée qui, elle, a été, malgré les écrits 
de Luther, a été totalement rachetée et retournée progressivement pour devenir finalement une antichambre 
et un judaïsme de substitution. 
 

Arrêt sur images du 27 avril 2012 : Todd ou la trahison du clerc 
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Entretien de mai 2012 
Alain Soral – Et surtout, je dis qu’après le déshonneur qui est son face-à-face avec Philippot, qui à mon avis 
marque, qui pour moi est quelque chose d’important – on le ressortira –, je pense qu’il y a le ridicule qui va lui 
tomber sur la gueule, bientôt. Parce que quand il prétend en plus que le Front national est fini parce que 

« Hollande a réussi à réconcilier la gauche avec le mouvement ouvrier », (…) il faut être un sociologue stupide 
ou un menteur, un malhonnête et un lâche, pour jouer ce petit jeu. Et surtout, quand on voit ce que Hollande 
va prendre dans la gueule et ce qu’il va faire dans les mois qui viennent, je pense que Todd, là, a mangé son 
pain blanc. Il va vraiment se ridiculiser. Voilà. 
 

 
Alain Soral – Eh ben, il se passe exactement ce que j’avais prévu. Donc, c’est bien de. Finalement, ce qui fait 
la qualité de mes interventions, c’est qu’il y a toujours une prise de risque quand on spécule sur un fait ou 
qu’on annonce quelque chose. Après, on voit si c’est avéré ou pas, parce qu’il y a quand même ce 
que Lénine appelait « l’éternel retour du concret », il y a le réel, les faits. Et je me positionne surtout par 
rapport à un demi-escroc qui est Emmanuel Todd qu’on peut déjà attraper par l’oreille : Todd le tricheur et 
Todd le menteur. Je crois qu’il parlait de « socialisme révolutionnaire » à propos de Hollande. 
 

ERTV – « Hollandisme révolutionnaire ». 

[Emmanuel Todd : « Je parie sur l’hollandisme révolutionnaire ! », Le Nouvel Observateur, 
tempsreel.nouvelobs.com, le 4 mars 2012] 
 

Alain Soral – « Hollandisme révolutionnaire » en disant que Hollande ne nous referait pas le coup 
deMitterrand. Je ferai remarquer que Mitterrand, pour passer à la rigueur, a attendu deux ans. Hollande a 
attendu deux semaines. Et on vérifie exactement ce que j’avais annoncé. C’est que Hollande n’a aucun pouvoir 
politique. Il est dans les mains effectivement de l’oligarchie européenne, bancaire et mondialiste. Toutes ses 
prises de positions sont des prises de positions de soumission à la logique bancaire. Ses positions en politique 
étrangère sont exactement dans la continuité de la trahison sarkozyste. 
[« François Hollande, premier chef d’État étranger à rendre hommage à Yitzhak Shamir », JSS News, 
jssnews.com, le 1er juillet 2012] 

[« France-Bahreïn : quand Hollande reçoit un dictateur », Le Point.fr, le 6 août 2012] 

On est dans cette alternance bonnet blanc, blanc bonnet où deux choses : on voit que pour faire de gauche, la 
seule chose que peut faire Hollande sans rien toucher aux lois européennes, à la domination bancaire et à 
l’alignement de la France sur l’impérialisme américano-sioniste, la seule chose qu’il peut faire, c’est créer des 
postes de fonctionnaires, donc, faire de la dette ; ce qu’il va faire un petit peu. 

Deuxièmement, pour compenser, aller chercher l’argent ailleurs, persécuter fiscalement les classes moyennes – 
ce qui est écrit et qui va arriver –, alors que les classes moyennes sont la classe productive et la classe 
démocrate, on le sait à travers toutes les études. Et quand on touche la classe moyenne, on met vraiment un 
pays en danger. 

Et le plus tragique, c’est que pour cacher tout ça, pour cacher son impuissance sociale et son ralliement à la 
droite sociale, il fait du sociétal à travers une petite ministre idiote qui est par ailleurs un petit agent marocain, 
[Najat Vallaud-Belkacem] qui veut – d’ailleurs c’est marrant –, comme toutes les anciennes demi-mondaines de 
la politiques, veut interdire la prostitution ou la criminaliser. C’est un peu Marthe Richard, vous savez, 
l’ancienne pute qui a fait fermer les bordels. C’est-à-dire qu’enfin, ça c’est une petite remarque amusante. Et 
bon, et donc, c’est effectivement la seule chose que nous promet finalement Hollande pour ce qui est de la 
gauche : c’est le mariage homosexuel et l’adoption par les couples homosexuels, c’est-à-dire finalement 
quelque chose qui revient à terme à une banalisation de la pédophilie. 

Donc, il n’y a pas de quoi s’extasier sur les premiers cent jours de Hollande. On sait déjà comment tout ça va 
continuer. 

Mélenchon va faire son numéro de critique « à la gauche de la gauche » pour donner l’impression qu’il y a une 
opposition de gauche. Ça sera du théâtre. 

Sans doute va-t-il être lâché progressivement par les écologistes, etc., etc., etc. Donc, il va se retrouver de 

plus en plus isolé. 

Et déjà Sarközy, on l’a totalement oublié au bout de cinq ans. On se rend compte que c’était un faux 
président. On nous avait parlé d’« omniprésident ». Mais en fait, c’est un ectoplasme. Il n’a jamais rien fait 
finalement que parler. Et il n’a jamais infléchi quoi que ce soit des diktats de l’Union européenne, de la Banque 
mondiale et des directives de l’Otan. En fait, il n’a jamais rien fait, il faut être honnête. On ne peut même pas 
dire qu’il ait fait quelque chose de négatif, il n’a jamais rien fait. 

Et Hollande est exactement dans la même position de l’impuissance politique totale. De toute façon, il a le 
physique de l’impuissance politique. Il faut s’en rendre compte. Il ressemble aujourd’hui à ce qu’il est, c’est-à-
dire finalement presque je dirais un exutoire, presque un épouvantail, l’homme qu’on pourra critiquer parce 
qu’effectivement, finalement, les politiques sont là pour qu’on les insulte et qu’on les critique, pour que les 
banquiers puissent se cacher derrière, le grand Capital puisse se cacher derrière, les agents d’influence puissent 
se cacher derrière. Et je ne sais pas comment il va faire pour tenir cinq ans. C’est à peu près la question. 
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Mais ça permet de démasquer, déjà, la malhonnêteté ou la stupidité d’un Emmanuel Todd. C’est-à-dire que plus 
la température monte, plus il faut être courageux pour oser dire la vérité sur le plan critique, et ne pas parler 
d’Hitler comme le fait Todd à chaque fois, en sautant des médiations, comme si l’Union européenne amenait à 
Hitler, comme si c’était la même chose, ce qui est une malhonnêteté totale. 

Et plus ça va, plus les demi-analystes, les demi-clercs, les demi-honnêtes hommes se retrouvent finalement 
face à leurs mensonges et à leur malhonnêteté. 

Et Todd, à mon avis, ça va être difficile pour lui de revenir avec le ridicule de l’« hollandisme révolutionnaire ». 
Il n’y aura pas d’hollandisme révolutionnaire. Todd ne pouvait que le conclure avec ses analyses qui ont 
précédé pendant un an la présidentielle et qui l’amenaient finalement au voteMarine Le Pen. Et donc, s’il ne l’a 
pas vu, c’est que c’est soit un gros malhonnête soit que c’est un énorme crétin. Voilà. 
 

Mélenchon, défenseur de Chávez ? 
 

Oui, alors ça, c’est un petit truc que j’aurais pu oublier parce que c’est un peu déprimant. Mais nous, on avait 
rencontré Chávez, avec Dieudonné à Damas, d’ailleurs à l’époque [Voyage au Liban et en Syrie, 2006]. 

Chávez, Assad sont la main dans la main parce qu’ils sont des résistants à l’Empire. Donc, pour ceux qui 

critiquent Assad en faisant semblant de soutenir Chávez, ce sont des tartuffes dont d’ailleurs Mélenchon. 

Et on avait rencontré Chávez à Damas. Et il nous avait dit de venir le voir à Caracas. Il y a eu après une espèce 
de tir de barrage des gens qui gèrent son image pour l’Occident et qui sont toujours malheureusement ces faux 
types de gauche, ces socio-traîtres professionnels qui sont les trotskystes. Et donc, ces réseaux trotskystes, en 
fait, font semblant de faire la promotion de Chávez et en fait le diabolisent en douce, empêchent les 
nationalistes révolutionnaires, les gens qui sont sur les mêmes valeurs que lui, d’accéder à lui et de faire 
intelligemment sa promotion. 

Et cerise sur le gâteau, Mélenchon, pour se faire passer pour un type de gauche, est reçu par Chávez qui 
malheureusement ne connaît pas très bien le dossier européen. Et là, je fais remarquer que c’est tragique que 
Chávez reçoive Mélenchon, comme si Mélenchon pouvait se réclamer du chavisme, alors que sur tous les points 
essentiels, ils sont en totale opposition. 

Je rappelle que Chávez est un militaire, ce qui n’est pas du tout le cas de Mélenchon. Avec Mélenchon, on est 
dans le gauchisme. Que Chávez est un nationaliste. Je rappelle que Mélenchon est un internationaliste issu de 
l’OCI [Organisation communiste internationaliste fondée en 1965 par Pierre « Lambert » Boussel], c’est-à-dire 
du lambertisme trotskyste qui est sans doute l’officine néomarxiste la plus antinationaliste qui existe. Que 
Mélenchon est un maçon du Grand Orient, c’est-à-dire un antipopulaire forcené et surtout, un anticatholique 
hystérique, alors que Chávez s’appuie sur les petits prêtres catholiques d’Amérique du Sud et est un promoteur 
de la théologie de la libération. C’est un militaire, un nationaliste, un anti-impérialiste et un catholique. Et tout 
ça, c’est le contraire de ce qu’est Mélenchon, je dirais le Mélenchon d’apparence et le Mélenchon profond. 

Et c’est tragique que Chávez, à cause d’un entourage pervers, se fasse manipuler et donne des brevets de 
révolution bolivarienne à un type comme Merluchon qui est un guignol et un faux type de gauche. 
Et d’ailleurs, je n’ai pas besoin de dire du mal de Mélenchon. Je pense que Mélenchon, celui qui en parle le 
mieux, c’est Maxime Gremetz [PCF]. 
Maxime Gremetz était le seul député d’origine ouvrière. C’était un authentique communiste de la 
tendance Marchais. Il a été totalement marginalisé par des tas de coups fourrés dégueulasses, etc. C’est un 
type à qui va mon respect. C’est pour ce genre de type que j’ai été au Parti communiste. 

Et si on veut savoir qui est Mélenchon avec un discours authentiquement mélenchonien, parce que finalement 
Gremetz est un authentique homme de gauche issu du peuple. Mélenchon est un acteur. Et je pense que celui 

qui parle le mieux de Mélenchon, c’est Gremetz. On remettra – je n’ai même pas besoin de parler –, on 
remettra deux-trois extraits de ce que dit Gremetz sur Mélenchon. La vérité sur Mélenchon sort de la bouche de 
Gremetz. Et c’est une vérité de gauche. Il faut toujours. Les menteurs de gauche, il faut les doubler à gauche, 
jamais à droite. Donc, je finirais là-dessus. 

 

DEUXIÈME PARTIE 

 

« Alain Soral – Elle est comment ? 

ERTV – Juive sénégalaise. 

Alain Soral – Juive sénégalaise. Ce qui est assez magique. On voit… Bien sûr, ouais…enfin, bien sûr ! » 
 

 

La fausse agression (antisémite) du mois 
 

Oui, alors ça aussi, c’est déprimant qu’on me reproche de beaucoup parler de ce sujet-là. Mais 
malheureusement, on va bien voir quand on va parler de tous les autres sujets que c’est systématiquement 
central. Normalement, on ne devrait pas en parler. Il n’y a pas d’antisémitisme en France. Les Juifs sont un 
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pour cent de la population française. Ils sont sociologiquement les mieux nantis et les mieux lotis de France en 
termes de communauté, sans doute aussi à cause de leurs qualités indéniables. C’est un peuple d’élite, « sûr de 
lui-même » comme l’avait dit le général de Gaulle. Également dominateur. Mais bon, ça c’est un autre sujet. 

Et là, on voit bien que les médias dominants n’arrêtent pas de nous parler d’antisémitisme en France, alors que 

la France est entièrement sous domination juive. C’est assez facile à vérifier : il suffit de regarder la 
superstructure française dans tous les domaines, regarder les noms et faire de la statistique. 

On voit bien qu’au niveau politique, au niveau administratif, au niveau culturel, au niveau médiatique, au 
niveau universitaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Juifs. Je rappelle par rapport à leur population, 
puisqu’ils sont un pour cent de la population française. Et si on veut, par exemple, lancer une petite quenelle 
à Jean Robin qui a d’ailleurs postulé pour être le « con du mois » – mais il est hors concours –, il suffit de 
comparer les musulmans au niveau de la superstructure française. Combien de musulmans recteurs de 
l’université ? Combien de musulmans ministres ? Combien de musulmans chefs, patrons de grands médias ? 
Combien de musulmans dans la grande banque ? Combien de musulmans patrons d’industrie ? Combien de 
musulmans hauts fonctionnaires ? Et on a la réponse immédiate au crétin Jean Robin. Qui a le pouvoir en 
France ? qui ne l’a pas ? et qui ne l’a plu ? 

Donc, normalement, on devrait même être plutôt discret sur cette domination juive qui est sans doute due à 

une communauté d’élite qui progressivement, effectivement, par son élitisme, monte avec le temps. C’est-à-
dire que ça s’explique sociologiquement. Mais normalement, il devrait plutôt y avoir une discrétion sur ce sujet 
parce qu’effectivement, on peut s’étonner que des gens qui sont un pour cent de la population française soient 
dans certains secteurs vingt pour cent, trente pour cent, quarante pour cent, soixante-dix pour cent. Ça 
pourrait étonner et agacer. Or, au lieu d’être discret et finalement, d’avoir le pouvoir discret et la puissance 
joviale, on n’arrête pas de nous harceler, nous, petit peuple de France sur des soi-disant agressions antisémites 
qui sont pratiquement toujours des fausses agressions, pratiquement tout le temps : l’histoire du RER [2004], 
l’histoire du rabbin Farhi [2003], l’histoire du local qui avait brûlé [2004], l’histoire de l’école en banlieue qui 
avait brûlé [2002 ?, 2003 ?, 2006 ?, 2009 ?]. Ce sont systématiquement des fausses agressions, des 
escroqueries à l’assurance, des trucs mensongers. 

Et là, maintenant, on a – on voit bien que ça doit correspondre à une inquiétude et un pilotage –, on a quelque 
chose d’assez malsain, c’est la fausse agression antisémite du mois – il y en a une tous les mois –, ce qui est 
de l’incitation à la haine raciale, de la tension communautaire gérée et programmée. Et puis alors maintenant, 
ce n’est plus comme avant où on nous inventait les agressions antisémites d’extrême droite. On parlera 
d’ailleurs de Breivik tout à l’heure pour voir ce que c’est l’extrême droite, l’extrême droite sioniste et franc-
maçonne. Ça n’a jamais existé dans l’Histoire, mais bon. Ça, c’est une petite parenthèse. On y reviendra. 

Alors avant, c’était l’extrême droite. Mais maintenant, c’est systématiquement des maghrébins musulmans soi-
disant qui produiraient des agressions antisémites. Je veux dire, j’ai été en banlieue, j’ai vu que dans des 
endroits comme le 93 – c’est assez vérifiable –, les Juifs le jeudi mettent la kippa systématiquement. Il n’y a 
pratiquement pas d’agressions par rapport au climat de tensions qu’on pourrait noter. 

C’est même assez notoire à quel point c’est même, il y a un climat d’apathie compte tenu des tensions 
internationales, et de la manipulation des médias et de la perversité communautaire pour faire monter les 
tensions. En réalité, il y a très, très peu d’agressions antisémites par rapport à ce que ça pourrait être compte 
tenu de la question israélo-palestinienne, de l’islamophobie systématique du monde occidental, des tensions 
moyens-orientales, etc., etc. Il y a plutôt une apathie totale des petites gens, on va dire, musulmans, sur cette 
question. On peut s’en réjouir, d’autres peuvent s’en agacer. Moi, je préfère ça. Mais c’est un constat. Il n’y a 
pas d’agressions antisémites en France. 

Et pour le démontrer, la dernière agression antisémite, on a vu Emmanuel Valls, notre ministre de l’intérieur, 
qui je le rappelle est Français depuis 1982 – c’est un Catalan – et qui déclare qu’il est « éternellement attaché à 
Israël ». Donc, on a un Emmanuel Valls, ministre de l’Intérieur qui fait une déclaration publique dans les média 
pour créer de la tension communautaire en déclarant qu’un jeune maghrébin musulman a agressé un juif dans 
le train, alors qu’il a le rapport de police – que j’ai eu aussi – qui dit exactement le contraire. Donc, en fait, il 
ment ouvertement, alors qu’il est ministre de l’Intérieur, pour créer de la haine raciale et des tensions 
communautaires en trichant totalement par rapport au travail que fait la police de base. 
Car la réalité de l’agression du RER de Toulouse [le train Toulouse-Lyon du 5 juillet 2012] qui a d’ailleurs 
tellement choqué des gens que le jeune maghrébin a pu avoir une interview où il pouvait rétablir la vérité dans 
le Midi Libre, je crois. La réalité, c’est qu’il y avait dans le TGV un jeune juif sioniste issu de cette école 
toulousaine [école Ozar Hatorah] où il y a eu cette étrange agression de l’affaire Merah dont on reparlera, qui 
est une manipulation des services forcément d’une manière ou d’une autre. 

Par contre, cette école confessionnelle était une école franco-israélienne qui, si on regarde bien – j’ai des 

témoignages, j’ai des gens qui sont pions dans ce genre d’écoles – n’est absolument pas une école qui promeut 
l’égalitarisme républicain, l’antiracisme. Mais c’est une école qui promeut la soumission à un État étranger, qui 
pratique la ségrégation raciale et le suprémacisme théologico-militaro-racial. 

Donc, ce petit juif communautaire sioniste était dans un train sans billet… sans billet ; c’était déjà un 
contrevenant. Il téléphonait non stop avec son portable sans aller sur la plateforme, à haute voix. Il gênait les 
gens du wagon dont une mère de famille avec un bébé. Le jeune maghrébin qui lui a demandé d’aller 
téléphoner sur la plateforme n’était pas un délinquant. C’était un jeune française qui allait intégrer l’armée 
française comme maître-chien. Donc, là, on est face à un militant israélien face à un Français patriote. Et 
effectivement, ça a tourné en bagarre. Et le jeune israélien suprémacisme théologico-racial lui a donné un coup 
de boule et lui a cassé le nez. Et après, il y a eu bagarre. Donc ça, ça ne s’appelle pas une agression 
antisémite. Ça s’appelle un voyou juif, israélien qui se tient mal dans un train et qui normalement aurait dû être 
sanctionné pour voyage sans billet, agression, etc., etc. 
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Et ce qui est catastrophique, c’est que le ministre de l’Intérieur, qui est beaucoup moins français que le jeune 
maghrébin qui voulait intégrer l’armée, ment ouvertement alors qu’il a le rapport de police, jette de l’huile sur 
le feu pour créer des tensions communautaires, et désigne à la vindicte, une fois de plus, les Français pauvres 
d’origine immigrée et de confession musulmane qui sont globalement : un, les victimes de la crise économique, 

et qui subissent depuis la loi sur le foulard via les réseaux maçonniques et la domination sioniste française, une 
diabolisation systématique, exacerbée et incroyablement dangereuse et malsaine pour la paix civile en France. 
Ça, c’est le résultat. 

Normalement, sous de Gaulle, un type comme Emmanuel Valls n’aurait jamais pu être ministre de quoi que ce 
soit. 

Et si à un moment donné, la France reprend le pouvoir sur elle-même, ce n’est pas ce genre de haut 
fonctionnaire que nous aurons, que nous mettrons en avant, si demain on veut sauver la France et ne pas faire 
de la France la prochaine Yougoslavie, ce qui est d’ailleurs plus ou moins ce qui nous est promis par le 
processus mondialiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire Merah : bientôt la vérité ? 
 

Personne ne peut savoir ce qui s’est réellement passé, parce que ce qui est sûr, comme le dit très 
bienChauprade, c’est que tout djihadiste de banlieue est un type qui est dans les mains des services. 
Chauprade l’a très bien dit. 
 

 

Aymeric Chauprade – Entretien sur ReOpen911.info 

Aymeric Chauprade – L’hypothèse, moi, que je défends depuis longtemps et qui est attestée par l’histoire dans 
de nombreux cas, c’est que le terrorisme, c’est d’abord un fait étatique. C’est d’abord le fait de services de 
renseignement. (…) On infiltre les milieux radicaux, qu’ils soient d’extrême droite, d’extrême gauche, islamiste, 
tout ce que vous voulez, ultrareligieux, on les infiltre. On détecte par des méthodes qui sont parfaitement 
rodées psychologiquement les profils susceptibles d’aller jusqu’au bout de l’acte, on canalise l’énergie de ces 
gens-là, on les amène jusqu’à la réalisation des attentats en les orientant. 

 

 

Entretien de septembre 2012 (suite) 
Que ce soit Al-Qaïda, machin, etc. On sait que ce mec était dans les mains des services puisqu’il était lié à 
la DCRI. On sait qu’il a voyagé partout, ce qui n’est absolument pas cohérent avec un jeune voyou local. Il est 
allé en Afghanistan, au Pakistan, en Israël, ce qui est normalement impossible même d’un point de vue des 
visas. Donc, il avait deux passeports. Donc, c’était plus ou moins « à l’insu de son plein gré », un agent 
manipulé. 
Qu’il ait fait quelque chose ou qu’il n’ait rien fait, de toute façon, il a été instrumentalisé de a à z. C’est une 
sorte de Lee Harvey Oswald. Il est possible même qu’il n’ait rien fait du tout, à part servir de prétexte, se 
faire assassiner et aider peut-être à la réélection de Sarközy en période électorale. On saura peut-être un jour 
la vérité, parce que si c’est une manipulation sarkozyste, peut-être que certains fonctionnaires honnêtes et 
fonctionnaires de gauche ont intérêt à ce que ça se sache. Mais l’affaire Merah pue de a à z. 

Donc, au mieux, taisons-nous sur l’affaire Merah, mais n’accréditons pas la thèse d’un jeune djihadiste 
représentatif des jeunes de banlieues dont le but était d’assassiner des enfants à la sortie des écoles et qui 
aurait été un électron libre. C’est absolument faux. Il est évident que cette affaire pue de a à e. 

Il était entièrement manipulé par les services, une fois de plus pour diaboliser les musulmans, manipuler 
toujours dans le même sens et pour les mêmes, toujours contre l’intérêt supérieur de la France qui n’est pas 
l’exacerbation des tensions communautaires mais au contraire, la réconciliation nationale sur quelque chose qui 
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finalement n’existe pas – mais j’aimerais bien que ça existe – qui s’appelle la République française une et 
indivisible qui ne reconnaît que des individus et l’État et rien entre les individus et l’État ; donc, qui ne reconnaît 
pas les communautés. Je le rappelle pour la haute fonction publique française qui va se prosterner au dîner du 
Crif. Tout ça n’existe pas, normalement, dans la Constitution française. C’est contraire à la Constitution 

française. Je le rappelle. Donc, là, fin de la digression sur Merah. 

 

Et là, on peut aller un peu plus loin, puisque fausse agression antisémite. On est encore dans ce sujet-là. Par 
contre, vraie ratonnade. Vraie ratonnade, c’est l’affaire Bourarach. 
 

 

Reportage sur la veuve de Saïd Bourarach, avril 2011 

Ça, c’est un geste, là. J’ai rien vu, j’ai rien vu. Il y a un an, mon mari, il a donné la mort pour vous. Je suis 
désolé, je le dis. Est-ce qu’y a eu au moins une petite affiche, au moins pour son fils ? Rien. C’est fatiguant, 
hein. Moi, je suis fatiguée. Ça fait un an que je me bats. J’ai même passé une annonce pour m’aider à payer un 
avocat. Personne qui m’a aidé. 

 

 

Remise des dons récoltés par Alain Soral et Dieudonné à Madame Bourarach (le 3 mai 2012) 

Alain Soral – Donc en fait, la justice n’a pas fonctionné. Les associations antiracistes n’ont pas fonctionné. 

Nathalie Bourarach – Voilà. 

Alain Soral – La solidarité musulmane n’a pas fonctionné non plus. Ce qui d’ailleurs. Ça veut dire qu’il n’y a 
peut-être pas tant de communautarisme musulman que ça, finalement. 

Nathalie Bourarach – Oui, y’a de la peur. 

Alain Soral – Y’a de la peur. C’est bien de le dire, oui. 

 

 

Entretien de septembre 2012 (suite) 
On a trouvé un avocat à la veuve. On fera bientôt une vidéo avec Dieudonné où on fera parler un des avocats 
pour nous raconter tous les dysfonctionnements du dossier. Je rappelle que du côté de ce que j’appelle, moi, les 
assassins, nous avons maître Kiejman, maître Szpiner et un ancien bâtonnier… enfin je veux dire, trois cadors 
dont un travaille pour la droite, l’autre travaille pour la gauche, enfin trois super avocats pour défendre des 
voyous dont l’un d’eux, le chef de la bande, est un type de la Ldj qui a été pris deux fois sur des lieux de 
ratonnades, ratonnades contre des Noirs et contre des Arabes, avec des armes. Et malgré tout, on a essayé de 
requalifier cette affaire en « accident », même pas en homicide. 

Donc, là, on est face à une vraie ratonnade où des extrémistes sionistes font mourir de noyade un pauvre 

maître-chien qui faisait la sécurité pour un Bricorama ou je ne sais pas trop quoi. Donc, ça, c’est bien identifié. 
Et on nous vend en permanence des agressions antisémites de maghrébins musulmans. On est face au 
mensonge, face à la manipulation. 

Et ce qui montre bien la hiérarchie des pouvoirs et comment finalement, aujourd’hui, ce qu’on appelle la 
République française est un ramassis de malhonnêtes, de manipulateurs, qui jettent de l’huile sur le feu 
systématiquement pour des intérêts qui ne sont pas du tout les intérêts du peuple de France et de la France. 
C’est clair et net. 

 

Cindy Léoni : la relève ! 
 
Alain Soral – Alors là, c’est amusant. Comment elle s’appelle ? 
 

ERTV – Cindy Léoni. 

 

Alain Soral – Alors, on nous vendu, on a eu l’ignoble Sopo qui a fini par dégager, qu’on appelaitSopo-
sitoire, Sopo-rifique. Rien que d’en parler, j’ai des aphtes, quoi, voilà. Et là, on a une nouvelle qu’on nous 
présente. Elle est comment ? 
 

ERTV – Juive sénégalaise. 
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Alain Soral – « Juive sénégalaise », ce qui est assez magique. On voit… Bien sûr, ouais…enfin, bien sûr ! Je 
pense que c’est le lobby sénégalais qui s’est servi d’une pauvre juive manipulée pour effectivement que les 
gens issus de l’immigration africaine puissent avoir le contrôle sur quelque chose qui en dernière instance les 

défend qui est SOS Racisme. J’ai mis, moi-même qui viens de l’extrême gauche couillonne comme 
monsieur Rouillan dont on parlera plus tard, des années pour savoir queHarlem Désir [président de SOS 
Racisme de 1984 à 1992] était en fait un juif ashkénaze alsacien qui avait été mis là par le Parti socialiste pour 
rouler dans la farine des mouvements légitimes au départ, on le sait qui s’appelait au départ la Marche des 
Beurs [Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983], venue de la banlieue lyonnaise, je crois, de 
Vénissieux, et qui était d’ailleurs au départ quelque chose fait par un prêtre ouvrier [Christian Delorme], enfin 
quelque chose de très sain. On sait comment ça a été entièrement retourné, manipulé par le Parti socialiste et 
les étudiants juifs de France via le collectionneur de montres Julien Dray [Serge Malik, Histoire secrète de SOS 
Racisme, Albin Michel, 1990] qui a échappé, qui a eu un « rappel à la loi » mais dont on rappellera qu’il était 
capable à un moment donné d’acheter des montres à complications 250 000 francs en liquide sans pouvoir 
justifier d’où venait l’argent. Donc, là, on est bien dans quelque chose, dans un système bien sale, bien laid. Et 
donc, moi, j’ai mis des années à comprendre ce qu’était SOS Racisme. Et finalement, SOS racisme, c’est 
toujours la même chose. C’est ce que Houria Bouteldja appelle l’« indigénat ». Mais finalement, elle me 
montre moi ou le Front national : c’est eux qu’il faut qu’elle montre. Finalement, ça prolonge ce qu’était 
l’Algérie après le décret Crémieux. C’est finalement. 
Nous avons une petite communauté qui en manipule une autre au service de l’Empire. Avant, c’était ces 
Maghrébins de confession juive, puisque c’était des Berbères qui par le décret Crémieux étaient chargés de 
gérer les indigènes, alors qu’au départ, ils étaient leurs propres concitoyens. Et ce qui, à mon avis, est le départ 
de la haine antifrançaise de la part de l’immense majorité des musulmans algériens. Donc, on est là finalement 
dans l’indigénat. Les Indigènes de la République, ça a un sens à ce niveau-là. C’est la manière dont on se fout 
de la gueule des Français d’origine immigrée, essentiellement maghrébin et subsaharien, en les mettant 
systématiquement sous la tutelle de Juifs issus en général des élites du Parti sosioniste via les étudiants juifs de 
France. Et là, on a cette petite. 
 

ERTV – Cindy Léoni. 

 

Alain Soral – Cindy Léoni qui doit être très, très légitime en banlieue, et qui doit venir de banlieue – qui doit 
bien connaître le sujet –, et qui est on va le… judéo-sénégalaise. Voilà. Exactement commeDieudonné est 
« camerouno-nazi ». C’est à peu près aussi crédible. 

Donc, là, on est dans la grosse farce, dans la grosse plaisanterie de la grotesque domination que je démontre, 

moi, de cette espèce de hiérarchie communautaire en France, ce mensonge républicain parfaitement malsain et 
illégitime. 

 

Incidents à Amiens (13-14 août 2012) 
 

Oui, ben Amiens, c’est le climat général de la France qui se balkanise progressivement, où on additionne trois 
facteurs. C’est crise économique, fracture ethnico-religieuse entretenue et manipulations communautaires, 
voire policières. 

Emmanuel Valls est allé faire son numéro là-bas. Il s’est fait d’ailleurs très mal recevoir, à juste titre. Parce 
que vous imaginez bien que dans ce genre d’endroits où il y a beaucoup, beaucoup de Français d’origine 

maghrébine et de confession musulmane, on sait très bien pour qui roule Emmanuel Valls puisqu’il le déclare 
lui-même. Et effectivement, on se doute bien qu’il n’est pas là pour aider ces pauvres gens. 

Alors, il y a plusieurs aspects, effectivement, dans cette affaire. L’histoire, en fait, c’est un contrôle de police 
tout à fait justifié sur des délinquants, puisque ce sont des zones de non-droit maintenant où on roule en 
scooter à plusieurs, sans casque, etc., avec un contrôle de police musclé qui se passe à côté d’un enterrement… 
enterrement communautaire. Et effectivement, immédiatement ça pète, puisque la famille d’origine maghrébine 
et musulmane qui enterre se sent agressée par les policiers. Les policiers se sentent légitimes dans leur travail 
de maintien de l’ordre. Et derrière, effectivement, il y a des émeutes, émeutes dont il faut le dire, qui sont 
provoquées par les dealers dans le but de faire reculer la présence républicaine en manipulant des voyous. Et 
effectivement, systématiquement, on brûle une maternelle, une école, enfin un lieu de vie finalement 
républicain. 

Et donc, on a ce facteur qu’il ne faut pas négliger. C’est qu’aujourd’hui, ces zones de non-droit qui sont des 
zones d’économies parallèles qui ne vivent que sur l’argent du trafic de drogue avec la complicité des parents 
qui aujourd’hui sont nourris par leur propres enfants, dès que y’a un échauffement dû à des tensions 
communautaires entre Français de souche, représentés par la police, et Français d’origine immigrée élevés dans 
la paranoïa par SOS Racisme et poussés au chômage par la politique néolibérale française appliquée 
depuis Fabius, effectivement, il y a les dealeurs qui s’en servent pour jeter de l’huile sur le feux en payant des 
types pour faire des émeutes, gueuler, tirer à la chevrotine, pour que progressivement, l’État français régalien, 
c’est-à-dire la police, se retire de ces territoires pour les laisser entièrement au pouvoir des bandes de 
trafiquants de drogue. 
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Ce qui nous ramène finalement à Pablo Escobar et ce qui nous ramène à la situation mexicaine. Et c’est ça qui 
se passe aujourd’hui en France partout dans les banlieues : banlieues de Grenoble, banlieues parisiennes, etc. 
C’est-à-dire la prise du pouvoir économique, puis politique des bandes de délinquants qui sont passés de la 
petite délinquance au grand banditisme et au gros trafic de drogue. 

Et d’ailleurs, on l’a vu récemment, au sommet de ce trafic de drogue aujourd’hui, qui est essentiellement le 
trafic de la cocaïne, nous avons quelque chose dont a pas trop le droit de parler, ce qu’on appelle la mafia juive. 
On le voit dans l’affaire Neyret, on le voit sur l’affaire grenobloise. C’est tout à fait véritable. Au sommet de 
cette pyramide. Finalement, comme au sommet de SOS Racisme, il y avait Julien Dray et cet argent qu’il ne 
peut pas justifier – en liquide –, au sommet de tout ce trafic de drogue qui pourrit les banlieues, il y a aussi les 
« élites ». Les élites sont issues de la même communauté avec l’impunité israélienne, la technique bancaire et 
cette « intelligence supérieure ». 
Le sale boulot, les flingueurs sont faits par les petits maghrébins, très jeunes. Mais les cadres, les intelligences, 
les organisateurs sont en général issus de la communauté qu’on n’a pas le droit de nommer. Ce n’est pas de 
l’antisémitisme. C’est de la vérification sociologique appuyée sur des enquêtes de police. C’était même 
récemment dans Marianne, je crois. On arrive à trouver ça aujourd’hui dans Marianne, qui en a peut-être 
marre qu’on l’appelle « Myriam » et qui essaie de répondre aux vœux républicains de son fondateur Jean-
François Kahn. Ils osent sortir de plus en plus des trucs sur Marianne 2, sur la Syrie, sur ce genre de bandes 
mafieuses, etc. On a ça aujourd’hui, bizarrement, dans Marianne, et même parfois dans Rue89 qui ne fait pas 
que de l’apologie de la Fistinière. De temps en temps, ils sortent un truc un peu honnête sur ce genre de sujets. 

[« Affaire Neyret : David Metaxas l’avocat du "milieu lyonnais "mis en examen », Rue89Lyon, le 21 mars 2012] 

[« Le milieu juif fait son grand retour », Marianne 2, marianne2.fr, le 19 août 2012] 

[« La Fistinière, petite maison (du fist-fucking) dans la prairie », Rue89, rue89.com, le 19 juin 2011] 

Donc, moi, tout ce que je dis est sourcé de a à z. Il n’y a jamais d’« incitation à la haine » ou quoi que ce soit. 
C’est un froid constat sociologique qui d’ailleurs montre du doigt en général des minorités, des élites 
corrompues, des élites illégitimes et jamais des communautés, que ce soit la communauté française de souche, 
la communauté catholique, la communauté juive de base ou la communauté maghrébo-musulmane de base. 
J’évite toujours ce genre d’amalgames qui est fait par contre systématiquement par les autres. Je le dis pour 
ceux qui seraient tentés de m’envoyer au tribunal. 

J’ai deux manières de me défendre. C’est mon érudition, mon honnêteté et ma popularité. Voyez ce que je veux 
dire [index en direction du logo du RAID]… 

 

TROISIÈME PARTIE 

 

« Bakounine qui est l’anarchiste par excellence était un antisémite carabiné. Il faut quand même que vous vous 
cultiviez un peu, bandes de crétins ! » 

 

 

 

L’antisémite du mois (retrouvez-les tous !) 
 

Ben oui, ça c’est pareil. C’est une rubrique, je l’ai lancée comme ça, comme une boutade, parce que j’ai dit 
dans une vidéo du mois, qu’on présente tout le temps les antisémites – qui est un terme totalement fallacieux 
puisque sémite renvoie à une population, au nom de leur langue, c’est-à-dire langue sémite, langue indo-
européenne ; donc, la majorité des Sémites sont les musulmans aujourd’hui montrés du doigt et le peuple 
palestinien – , et quand on parle d’antisémitisme, en fait, on parle de gens qui critiquent le judaïsme en général 
pour des raisons de gauche et des raisons de laïcité républicaine, puisqu’effectivement, le judaïsme – il suffit de 
lire les deux textes sur lesquels on peut s’appuyer pour démontrer, que ce soit la Torah ou le Talmud –, c’est 
un suprémacisme théologico-racial fondé dans l’Ancien Testament sur la brutalité physique et dans le Talmud, 
dans l’ère chrétienne, sur l’usure et le mensonge systématique envers les non-Juifs. 

Donc, à un moment donné, on a le droit selon des saines valeurs républicaines, d’être judéo-critique ou 
antijudaïque. Je le suis personnellement parce que c’est une religion, donc un système de valeurs, qui n’est pas 
compatible ni avec les droits de l’homme, ni avec l’universalisme républicain, ni avec l’universaliste grec, ni 
avec la charité chrétienne. C’est en porte-à-faux avec toutes ces valeurs. 

Donc, j’avais dit : c’est assez agaçant de traiter d’antisémite et donc de crétin – parce que c’est ça qu’on nous 
dit –, et de salopard, et d’extrémiste de droite, des gens qui critiquent le judaïsme pour des raisons de gauche 
évidentes. Et j’avais bien fait remarquer qu’il n’y avait pas de philosémites avant 1945. Le philosémitisme 
obligatoire, systématique, est venu finalement de la parenthèse hitlérienne sur laquelle il faudrait réfléchir : à 
qui profite le crime, n’est-ce pas ? 

Et j’avais dit ça comme une boutade. Et effectivement, les gens sont tellement lobotomisés qu’ils avaient du 
mal à le croire. Et j’ai dit : non seulement il n’y a pas de philosémites avant 1945, mais les rares philosémites 
qu’on trouve le sont pour des raisons antisémites. J’avais fait remarquerNietzsche. Nietzsche est philosémite 
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parce qu’il admire les Juifs pour leur capacité à mépriser l’homme, c’est-à-dire le goy, et leur constance dans la 
haine. Donc, ce n’est pas, voilà. Alors, maintenant. 

J’ai fait découvrir aussi que tous les grands auteurs du monde, depuis 2500 ans, avaient sorti leurs petites 

phrases critiques, et injurieuses, et antisémites. Donc, je continue mon travail puisque malheureusement, on 
continue à m’en parler. Alors évidemment, je ne vais pas chercher des antisémites de droite ou d’extrême 
droite, réactionnaires, néotraditionalistes, etc. Ce qui est intéressant, c’est que moi je montre que tous les 
maîtres à penser, les saints patrons, de la France républicaine laïque et de gauche institutionnelle, c’est-à-dire 
le panthéon français, sont aussi des antisémites. 

Ce coup-ci, je vais vous offrir Montesquieu [1689-1755] qui est quand même le penseur de la démocratie par 
la tripartition, c’est-à-dire qui est au cœur de l’esprit démocratique français. Je vais vous offrir Voltaire [1694-
1778] qui est au Panthéon. Je pense que Prasquier, monsieur Prasquier, devrait demander que Voltaire soit 
sorti physiquement du Panthéon, car c’est un antisémite hystérique qui, au niveau de son antisémitisme, est au 
niveau de Bagatelle pour un massacre [Louis-Ferdinand Céline, Bagatelle pour un massacre, 1937], et dans la 
drôlerie, et dans la méchanceté. Il faut le savoir. C’est vérifiable. Je vais vous sortir Balzac [Honoré de Balzac, 
1799-1850] qui est le plus grand écrivain français de l’ère du roman : c’est le grand romancier français. Je vais 
vous sortir Michelet[Jules Michelet, 1798-1874] qui est l’historien de la IIIème République ; ce n’est 
pas Bainville. Michelet et Jules Verne [Jules Verne, 1828-1905] qui est aussi un progressiste, par définition. 
Donc, j’y vais. 
Donc, Montesquieu, dans les Lettres persanes. Ça date de 1714. 

« Tu me demandes s’il y a des Juifs en France ? Sache que, partout où il y a de l’argent, il y a des 
Juifs. Tu me demandes ce qu’ils y font ? Précisément ce qu’ils font en Perse  : rien ne ressemble plus à 
un Juif d’Asie qu’un Juif européen.  » 

 

Ce n’est pas particulièrement philosémite comme déclaration. 

Maintenant, je vais vous sortir une petite phrase de Voltaire, dans son article du Dictionnaire philosophique. Ça, 
ça date de 1765 : « Tolérance », section 1 : 

« C’est à regret que je parle des Juifs : cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait 
jamais souillé la terre. » 

 

Ce n’est pas particulièrement philosémite. 

Balzac, dans Illusions perdues, qui d’ailleurs est assez nuancé sur le sujet. C’est comme les gens intelligents : 
ils savent faire la part des choses. Alors, Balzac dans Illusions perdues : 

« Si une grande maison de banque a tous les jours, en moyenne, un compte de retour sur une valeur 
de mille francs, elle touche tous les jours vingt-huit francs par la grâce de Dieu et les constitutions de 
la Banque, royauté formidable inventée par les Juifs au XIIème siècle, et qui dominent aujourd’hui les 
trônes et les peuples. » 

 

C’est une phrase totalement antisémite avec laquelle d’ailleurs est totalement d’accord Attali quand il le 
revendique. On verra comment d’ailleurs Attali a entièrement pompé dans Les Juifs, le monde et 
l’argent [Jacques Attali, Les Juifs, le monde et l’argent, Fayard, 2002] le bouquin de Werner Sombart que 
nous rééditons, qui s’appelle Les Juifs et la vie économique [1911] qui est le livre le plus sérieux sur cette 
question du rapport entre les Juifs, le capitalisme et la domination par l’argent. 
Après, je passerai à Jules Michelet. Donc, Jules Michelet, c’est l’historien de la République française. C’est l’anti-
Bainville. C’est l’apologète de la Révolution française. C’est celui qui a voué aux ténèbres l’Ancien Régime au 
nom de l’absolutisme. C’est l’historien de la République. Alors voilà. Dans La Bible de l’humanité [1864], « Les 
Peuples du Crépuscule », édité par Claude Mettra, page 282 : 

« Tout le progrès des Juifs aboutit à la stérilité profonde. » 

 

Ce n’est pas non plus très philosémite. 

Et après, en dernier, je vais vous citer Jules Verne, grand écrivain du progrès technique, pareil, adoré des 
Américains, adoré de la jeunesse, dont plein de romans ont été adaptés par le cinéma hollywoodien. Alors là, 
j’ai deux citations. Ça, c’est tiré du Château des Carpates (1889) : 

« On verra le sol passer peu à peu de la race indigène à la race étrangère. Faute d’être remboursés de 
leurs avances, les Juifs deviendront propriétaires des belles cultures hypothéquées à leur profit, et si la 
Terre promise n’est plus en Judée, peut-être figurera-t-elle un jour sur les cartes de la géographie 
transylvaine. » C’est-à-dire de la Roumanie. 
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Bon, pas très philosémite comme citation. J’en ai une deuxième. Celle-là est tiré de son livre moins 
connu, Hector Servadac, publié en 1877 [publié dans la revue Magasin d’éducation et de récréation]. 

« C’était un homme de cinquante ans qui paraissait en avoir soixante. Petit, malingre, les yeux vifs mais faux, le nez busqué, la 
barbiche jaunâtre, la chevelure inculte, les pieds grands, les mains longues et crochues, il offrait ce type si connu du Juif allemand 
reconnaissable entre tous. C’était l’usurier souple d’échine, plat de cœur, rogneur d’écus et tondeur d’œufs. L’argent devait 
attirer un pareil être comme l’aimant attire le fer, et, si ce Shylock fût parvenu à se faire payer de son débiteur, il en eût 
certainement revendu la chair au détail. D’ailleurs, quoiqu’il fût juif d’origine, il se faisait mahométan dans les provinces 
mahométanes, lorsque son profit l’exigeait, chrétien au besoin en face d’un catholique, et il se fût fait païen pour gagner davantage. 
Ce juif se nommait Isac Hakhabut… » 

 

Pff ! Y’a pas plus antisémite que cette description de Jules Verne qui rejoint totalement la description de Léon Bloy dans Le 
Désespéré [1887], qui rejoint le Shylock [Le Marchand de Venise, William Shakespeare, 1596-1597], qui rejoint le Juif chezDickens, etc., 
etc., et qui bien sûr ne ressemble absolument pas à aucun Juif qui n’ait existé dans l’histoire, et qui fait que l’antisémitisme est totalement 
absurde parce qu’on ne voit pas pourquoi des gros porcs, européens, chrétiens, blancs et jaloux persécuteraient des petites filles ou des 
petits garçons parce qu’ils sont virtuoses de violon ou très doués pour les mathématiques, puisqu’évidemment, l’antisémitisme, c’est ça et 
rien d’autre. Ça ne parle jamais de Bernard-Henri Lévy, des Bernard-Henri Lévy qui ont traversé l’histoire, des Attali, des Alain Minc, 
des Madoff, des Bernanke, etc. Ça n’a jamais existé, ça n’existe pas. 
Le philosémite du mois ! (date limite : 20 novembre 1945) 

 

Je le répète une fois de plus. Je fais un travail de pédagogie, de vérité historique, d’ironie par rapport à une 
réalité stupide et délirante. Mais je sais faire la part des choses. 

Donc, là, je dis qu’effectivement, on peut aussi trouver des auteurs philosémites qui reconnaissent, 
effectivement, des qualités, ces qualités indéniables de « communauté sûre d’elle même et dominatrice ». Et là, 
j’en ai trouvé un, c’est assez drôle. C’est un lecteur qui me l’a envoyé. AprèsNietzsche, ce que j’appelle, c’est 
ce qu’on appelle le philosémite pour de mauvaises raisons : j’en ai trouvé un, c’est Arthur de 
Gobineau [Joseph Arthur de Gobineau, 1816-1882]. Alors lui, il dit beaucoup de bien des Juifs. 
Malheureusement pour nous tous, c’est considéré comme l’inventeur du racisme. Il est l’auteur de l’Essai sur 
l’inégalité des races humaines (1853-1854). Et je vais vous dire ce qu’il dit des Juifs. Lui, il en fait l’apologie. Il 
dit : 

« Les Juifs se trouvaient dans une position analogue, entourés de tribus parlant des dialectes d’une 
langue patente de la leur, et dont la plupart leur tenaient d’assez près par le sang ; ils devancèrent 
pourtant tous ces groupes. On les vit guerriers, agriculteurs, commerçants ; on les vit, sous ce 
gouvernement singulièrement compliqué, où la monarchie, la théocratie, le pouvoir patriarcal des chefs 
de famille et la puissance démocratique du peuple, représentée par les assemblées et les prophètes, 
s’équilibraient d’une manière bien bizarre, traverser de longs siècles de prospérité et de gloire, et 
vaincre, par un système d’émigration des plus intelligents, les difficultés qu’opposaient à leur 
expansion les limites étroites de leur domaine. Et qu’était-ce encore que ce domaine ? Les voyageurs 
modernes savent au prix de quels efforts savants les agronomes israélites en entretenaient la factice 
fécondité. Depuis que cette race choisie n’habite plus ses montagnes et ses plaines, le puits où 
buvaient les troupeaux de Jacob est comblé par les sables, la vigne de Naboth a été envahie par le 
désert, tout comme l’emplacement du palais d’Achab par les ronces. Et dans ce misérable coin du 
monde, que furent les Juifs ? Je le répète, un peuple habile en tout ce qu’il entreprit, un peuple libre, 
un peuple fort, un peuple intelligent, et qui, avant de perdre bravement, les armes à la main, le titre 
de nation indépendante, avait fourni au monde presque autant de docteurs que de marchands. » 

 

Tout cela est très vrai et très apologétique. 

« Après les Arabes, je citerai les Juifs, plus remarquables encore en cette affaire, parce qu’ils ont 
émigré dans des climats extrêmement différents, de toute façon, de celui de la Palestine, et qu’ils n’ont 
pas conservé davantage leur ancien genre de vie. Leur type est pourtant resté semblable à lui-même, 
n’offrant que des altérations tout à fait insignifiantes, et qui n’ont suffi, sous aucune latitude, dans 
aucune condition de pays, à altérer le caractère général de la race. » 

 

Donc, là, nous avons une apologie très réaliste faite par Gobineau du Juif comme quelqu’un d’incroyablement 
capable de se développer malgré l’hostilité de l’environnement naturel, incroyablement capable de s’implanter 
parmi les autres en restant toujours lui-même, ce qui aujourd’hui serait considéré comme de l’antisémitisme. Et 
je rappelle qu’on est là, on est dans la malhonnêteté de l’idéologie dominante. C’est que nos élites qui sont très 
communautaires comme on le sait, les autres étant soumis – d’ailleurs soumis à un tel point qu’ils ne s’en 
rendent même plus compte ; c’est-à-dire qu’ils boivent le catéchisme de Fernand Nathan et de Mallet et 
Isaac sans même s’en rendre compte –, c’est qu’on nous dit toujours que Gobineau est le père du racisme. Et 
évidemment, c’est un aristocrate français catholique. Ce qu’on oublie de dire, c’est que dans la théorie des 
races de Gobineau, Gobineau dit que les Blancs ont l’intelligence et que les Noirs ont la sensibilité, et que pour 
atteindre au sommet du génie humain, il faut métisser les Noirs et les Blancs. Ce qui est donc une apologie du 
métissage et une reconnaissance du génie spécifique des races. 
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Et de ce point de vue-là, Gobineau est infiniment moins raciste que Maïmonide [Moïse Maïmonide, 1138-
1204], Maïmonide qui est le plus grand rabbin des rabbins et le maître à penser de tous les Juifs authentiques, 
c’est-à-dire rabbiniques, qui lui dit que les Noirs sont des singes et des animaux et qu’il faut surtout se 
maintenir pur de tout métissage. Donc, dans la hiérarchie du racisme, Maïmonide qui est le maître à penser du 

judaïsme talmudo-sioniste le plus classique, le rabbin des rabbins, ce Maïmonide est infiniment plus raciste que 
Gobineau. 

Or, on nous met toujours Gobineau comme « saint patron du racisme », et jamais Maïmonide, sachant 
d’ailleurs qu’historiquement, Maïmonide écrit bien avant Gobineau. 

Et je le rappelle. Autant le catholicisme issu de l’universalisme chrétien est un antiracisme fondamental, autant 
l’antichristianisme juif, puisque le judaïsme après le Christ ne se définit que par l’antichristianisme, c’est-à-dire 
le talmudisme, est un refus du christianisme. Et c’est dans le Talmud qu’est la vérité du judaïsme, puisque c’est 
par le Talmud qu’on peut comprendre comment on doit lire ce tronc commun chrétien et juif qu’est l’Ancien 
Testament, c’est-à-dire la Torah. C’est le Talmud qui dit comment les Juifs doivent lire la Torah. Et c’est bien 
dans la Torah et dans la Torah lue par le Talmud qu’est la matrice du racisme mondial, c’est-à-dire du racisme 
élevé à l’universalisme. Puisque tout tribalisme primitif est raciste, puisque chez les peuples primitifs, il y a les 
hommes qui sont ceux de la tribu et les « sauvages » qui sont ceux d’à côté, et qui ne sont pas des humains, 
qu’on peut tuer, manger, tout ce que vous voulez. 

Donc, l’anthropologie de base, de toute façon, c’est le racisme. Mais ceux qui ont amené le racisme et le 
racialisme à l’universalisme, ça s’est fait par le judaïsme, le judaïsme de la Torah et du Talmud. 

Et ceux qui s’y sont opposés, c’est le Christ par l’universalisme chrétien et la charité, ce sont les Grecs par 
le logos qui est au-dessus des races, et les musulmans aussi par le prosélytisme musulman qui n’est pas une 
religion de race. 

Donc, les maîtres du racisme au sens épistémologique du terme sont les Juifs. Or, ce sont eux aujourd’hui qui 
ont la haute main sur l’antiracisme institutionnel et qui passent leur temps à traiter les autres de racistes. Alors 
qu’en fait, il n’y a de racistes qu’eux. C’est la réalité. 

C’est ce que démontre parfaitement Jean Soler [Jean Soler, Qui est Dieu ?, Éditions de Fallois, 2012] et ce que 
commence à comprendre ou à oser dire Michel Onfray à force de se faire maltraiter parce qu’il a osé mettre le 

doigt sur la charlatanerie freudienne qui était une charlatanerie communautaire. 

Donc, je reviens toujours sur les mêmes sujets mais parce que ça fait sens et qu’on est quand même là face à 
quelque chose de prépondérant, de surdéterminant, dans notre actualité, dans la réalité de notre monde 
occidental contemporain. Ce n’est pas de ma faute. J’aimerais bien pouvoir parler d’autre chose, mais à chaque 
fois on revient à ça. 

Donc, effectivement, je vous ai trouvé un philosémite : Arthur de Gobineau. On va finir là-dessus. 

 

 

« Barrès et Bakounine philosémites, non ? » 

Je ne devrais pas poser ce genre de questions 

 

Bon, alors, pour finir sur ce sujet, comme je suis obligé de répondre aux gens qui commentent. Alors, à chaque 
fois que je dis qu’il n’y avait pas de philosémites avant-guerre et que tous les penseurs de l’histoire de 
l’humanité, d’où qu’ils viennent, ont un point commun finalement, une convergence universelle, qui est leur 
égal antisémitisme, toujours d’ailleurs pour les mêmes raisons, avec le même constat. C’est quand même 
assez. Même Bernard Lazare en avait tiré des conclusions, Bernard Lazare qu’on réédite [Bernard 
Lazare, L’antisémitisme, son histoire et ses causes, 1894]. Parce que bizarrement, c’est un grand juif au sens 
très respectable du terme mais il est très peu réédité, ce qui est assez bizarre. De même qu’Otto Weininger. 
Bon ça, c’est un autre sujet. 
Alors, là, il y a deux commentateurs qui ont voulu faire les malins et qui m’ont dit : oui, vous dites des bêtises, 
– parce qu’évidement je ne dis que des bêtises comme le fait bien remarquer Jean Robin – comme 
philosémites, il y a… alors ils m’ont mis Barrès et Bakounine. Barrès et Bakounine. Alors, c’est amusant. 

Alors Barrès [Maurice Barrès, 1862-1923], ce n’est pas totalement faux. Au moment de la Guerre de 14, au 
moment où il est parti dans une hystérie cocardière qui déshonore relativement le Barrès respectable d’avant, – 
qui était un penseur de gauche, il faut bien, nationaliste de gauche –, effectivement, Barrès s’extasie sur le 
patriotisme des Juifs français pendant la Guerre de 14. Donc, effectivement, il n’est pas très antisémite. 
Maintenant, si vous voulez savoir si Barrès est un philosémite, vous demandez aux leaders de la communauté 
juive. Pour monsieur Prasquier, Barrès, c’est un ignoble penseur d’extrême droite. Et comme là, moi, je vais 
toujours aux textes, je vais vous lire quand même Scène et doctrine du nationalisme, de 1902, de Barrès. 
Donc, voilà, Barrès est-il philosémite ? Ben, je vais laisser juger après la lecture de sa prose : 
« Les Juifs n’ont pas de patrie au sens où nous l’entendons. Pour nous, la patrie, c’est le sol et les ancêtres, 
c’est la terre de nos morts. Pour eux, c’est l’endroit où ils placent leur plus grand intérêt. 
Leurs "intellectuels" arrivent ainsi à leur fameuse définition : "la patrie c’est une idée". Mais quelle idée ? Celle 
qui leur est la plus utile, et par exemple, l’idée que tous les hommes sont frères, que la nationalité est un 
préjugé à détruire, que l’honneur militaire pue le sang, qu’il faut désarmer et ne laisser d’autre force que 
l’argent, etc. Là-dessus, faut-il les appeler "sales juifs "ou "premièrearistocratie du monde", vous en penserez 
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ce que vous voudrez, selon votre tempérament et selon les circonstances. Ce n’est point intéressant mais vous 
ne nierez point que le juif soit un être différent. » 
 

Alors, pour le petit con qui m’avait envoyé sa remarque sur « Barrès philosémite », si ça c’est du 

philosémitisme, alors, effectivement, demain, je peux peut-être devenir rabbin. Voilà. 
Maintenant, on va passer à Bakounine [Mikhaïl Bakounine, 1814-1876], ce qui est beaucoup plus intéressant. 
C’est marrant parce que c’est dans les « B », il ne doit pas être très loin [dans le livre dePaul-Eric Blanrue, Le 
monde contre soi, Éditions Blanche, 2007]. Bakounine, parce qu’effectivement, avec Bakounine, ça va nous 
rapprocher d’un crétin indicible qui est le pauvre Rouillan qui vient de m’insulter notoirement parce que j’ai eu 
la gentillesse de relayer une de ses interviews à la demande d’ailleurs de ceux qui l’avait faite, 
puisqu’effectivement, c’est intéressant de voir ce que raconte un type de l’ultragauche qui a passé vingt ans de 
prison pour homicide, parce que c’est quand même un assassin. Moi, j’ai relayé ça, j’en ai regardé que dix 
minutes parce que la phraséologie d’ultragauche m’insupporte tellement c’est faible sur le plan conceptuel. Et le 
type m’insulte. Mais il m’insulte en tant qu’anarcho, on va dire en tant que type de l’extrême gauche libertaire. 
Donc, le maître de la pensée libertaire, il faut aller au panthéon. Il y a quatre grands penseurs de l’anarchie. Il 
y a Bakounine que je vais citer. Il y a Tolstoï, Malatesta et [Max] Stirner. Enfin voilà, il y a des 
grands penseurs de l’anarchisme. Mais Bakounine, c’est l’anarchiste par excellence. 
Alors maintenant, comme en général je me fais traiter systématiquement par des crétins d’extrême gauche, 
et notamment des anarchistes de la CNT [Confédération nationale du travail], les nervis du NPA – on se fait 
traiter d’antisémites par ces gens-là –, je vais quand même leur rappeler ce que disait Bakounine des Juifs. 
Bakounine qui est l’anarchiste par excellence était un antisémite carabiné. Il faut quand même que vous vous 
cultiviez un peu, bandes de crétins. 
C’est dommage que Rouillan qui a fait vingt ans de prison, il aurait pu lire un peu ! Évidemment, il a passé 
vingt ans en tôle, je ne sais pas ce qu’il a fait… pas fait de la musculation visiblement ; mais il ne s’est 
pas cultivé non plus. C’est un peu dommage. 
J’ai beaucoup de compassion pour ce pauvre type dont je rappelle qu’il a été entièrement manipulé parles 
services dans le règlement de compte de l’affaire de l’atome français et la conséquence qu’a eu la révolution 
islamique d’Iran sur l’histoire de l’atome. En fait, il a été manipulé par les services pour assassiner des 
types [René Audran, Georges Besse] dans des histoires de règlements de compte franco-irano-
iraqiens. Donc, c’est un crétin, un manipulé – et en plus, je pense qu’il l’a fait pour de l’argent –, et qu’il 
faudrait quand même qu’il en rabatte un peu. Intellectuellement, c’est un crétin. Politiquement, c’est un 
imbécile. C’est aussi un manipulé de a à z. C’est un assassin, il ne faut pas oublier. Et son analyse du monde 
est d’une misère, d’une pauvreté. On le verra d’ailleurs par l’injure qu’il fait des soraliens. On dirait un ado du 
NPA ou de la CNT de dix-huit ans. Le type a soixante ballets et quand même un parcours qui aurait pu lui 
permettre de réfléchir un peu. 
Alors pour Rouillan et pour les crétins anarchistes de la CNT, et globalement tous ces petits cons d’extrême 
gauche qui veulent me donner des leçons soit de marxisme soit d’antifascisme, etc., je vais quand même leur 
citer Bakounine. Je pourrais citer d’autres choses, il y en a des tonnes et des tonnes, mais je vais citer un truc 
pas trop long. Alors, c’est Lettre aux internationaux de Bologne, 1872 : 

« Les Juifs constituent aujourd’hui en Allemagne une véritable puissance. Inquiets, nerveux, curieux, 
indiscrets, bavards, remuants, intrigants, exploitants comme le sont les juifs, partout : agents de 
commerce, belle-lettristes, politiciens, journalistes, courtiers de littérature en un mot, en même temps 
que courtiers de finance. Ils se sont emparés de toute la presse de l’Allemagne à commencer par 
les journaux monarchistes les plus absolutistes et, depuis longtemps ils régent dans le monde 
de l’argent et des grandes spéculations financières et commerciales. Ayant ainsi un pied dans la 
banque, ils viennent de poser ces dernières années dans le socialisme, appuyant ainsi leur postérieur 
sur la littérature quotidienne de l’Allemagne. Et bien, tout ce monde juif qui forme une seule secte 
exploitante, une sorte de peuple sangsue, un parasite collectif dévorant et organisé en lui-même, non 
seulement à travers les frontières des États mais à travers même toutes les frontières d’opinion 

politique, ce monde est en grande partie du moins, à la disposition de Marx d’un côté et des Rothschild 
de l’autre. » 

 

Alors ça, c’est une déclaration de Bakounine qui est le maître de l’anarchisme, et elle rejoint totalement la 
vision des Juifs d’Hitler dans Mein Kampf. Donc, à tous les petits crétins libertaro-extrême gauche qui 
pensent qu’ils sont des anarchistes et qui se réclament de Bakounine, y compris monsieur Rouillan, il faudrait 
soit qu’ils changent de crèmerie, soit qu’ils se posent des questions sur leur bêtise, et surtout qu’ils arrêtent de 
traiter les gens comme moi d’« antisémites », au nom de Bakounine. Parce que moi, je n’en suis pas là. 
Très, très loin. 
 

Persécutions en cours ? 
 

Ah oui, alors, je n’arrête pas là d’être convoqué par la police, dans tous les sens. Voilà, on me convoque. On 
me convoque. Alors à cause de la plainte d’Aliot, je l’ai dit. À cause de la plainte d’un anarcho-extrême gauche 
de Toulouse que je soupçonne de m’envoyer des menaces de mort. J’en ai encore reçu une hier, tiens ! 
Toujours du même. Et je n’arrive pas à ce que la police fasse son travail, c’est-à-dire de loger le type qui me 
menace de mort, systématiquement depuis la mairie de Toulouse. 
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Mais, donc, c’est moi qui suis convoqué par la police pour être interrogé parce que je traite monsieur Aliot de 
crétin quand il va s’extasier sur les colonisations de Cisjordanie et qu’il fait perdre, du coup, la députation à 
Marine Le Pen. 

Je me fais convoquer par la police parce que je demande qu’on arrête de m’envoyer des menaces de mort de la 
mairie de Toulouse et que je soupçonne quelqu’un, après avoir fait un travail d’identification qui me paraissait 
relativement cohérent et fondé. Donc, effectivement, la pression monte. 

 

Facebook : banni trois jours ! 
 

Alain Soral – Oui, alors ça, ce qui est marrant, c’est qu’effectivement, comme tous les gens qui sont bannis 
des médias sous domination, ce qu’on appelle les « médias d’occupation », j’essaie d’exister par Internet et je 
fais feu de tous réseaux sociaux : donc je me sers de Facebook, de Twitter, etc. Ça, c’est pour les crétins qui 
me disent : vous vous compromettez et vous vous contredisez en allant sur ces réseaux sociaux, etc. 
Non. Mon but, c’est de faire passer le message au plus grand nombre, et je me sers de tout ce que je peux, 
comme à l’époque où j’allais chez Évelyne Thomas ou chez Mireille Dumas. Parce que ce qui est important, 
c’est le massage qu’on fait passer. Pour moi, le medium n’est pas le message. Ça, c’est du baratin de 
[Marshall] McLuhan qui a d’ailleurs un petit fondement, effectivement : on ne peut pas dire la même chose 
dans un média écrit que dans un média télévisuel ; l’un est plus propice à l’émotionnel et l’autre à la logique. 
Bon, ça avait un petit sens. Mais il ne faut pas. Une remarque topique ne devient pas un principe systématique 
et général. 
Donc, moi, je vais partout où je peux faire passer le message sachant que je suis banni des médias officiels 

pour les raisons que vous savez, comme Dieudonné, toujours pour les mêmes raisons qui montrent bien la 
hiérarchie du pouvoir en France de façon explicite. Donc, je suis beaucoup sur Facebook. Et récemment, je me 
suis amusé à relayer un truc assez drôle mais assez choquant qui venant de Rue89. 
[« La Fistinière, petite maison (du fist-fucking) dans la prairie », Rue89, rue89.com, 19 juin 2011] 
Rue89, je rappelle que ce sont des gens venus de Libération [Pascal Riché, Pierre Haski, Michel Lévy-
Provençal] qui ont été rachetés par Le Nouvel Obs, et que c’est très, très peu goy et très, très peu catholique 
comme noyau dur. Et donc, ils faisaient l’apologie d’un truc étrange qui s’appelle laFistinière qui est un endroit 
à la campagne, une espèce de Relais & Châteaux ou d’hôtel où les gens vont se faire fister, c’est-à-dire coller 
des bras dans le cul. 

Et moi, j’avais juste mis comme remarque : « enculés », pour rigoler, parce que je trouve ça étrange ; je peux 
trouver ça drôle, mais je trouve ça assez inquiétant : c’est ce que j’appelle la massification du satanisme ou le 
satanisme de masse. 

Les déviations sexuelles et les délires transgressifs ont toujours existé, existeront toujours. Mais ça doit être 
des pratiques cachées et des pratiques minoritaires, donc, d’élites. Ce qui est très dangereux, c’est ce que 
j’appelle la massification. C’est-à-dire qu’à un moment donné, on fait l’apologie de ces pratiques sataniques, 
transgressives et extrémistes, pour les masses. Car il est très dangereux que ça se massifie. J’avais bien parlé 
de massification de la pédophilie à un moment donné qui était le vrai danger. Et là, je parle de massification de 
pratiques de type que j’appelle satanique, il faut bien le comprendre. 

Et ce qui est bizarre, c’est que pour avoir relayé cet article et ces vidéos que je n’ai fait que relayer. En plus, ça 
venait déjà de Facebook. Donc, je n’ai fait que… Je ne sais pas comment on dit. Il y a un terme. 

 

ERTV – Follow. 
 

Alain Soral – Ouais, enfin voilà, j’ai relayé un truc de Facebook sur Facebook – je ne l’ai même pas importé – 
et en mettant « enculés », ce qui est un terme objectif : quand on se fait mettre un truc dans le cul, ça 
s’appelle « enculer ». 

Je rappelle ce qui définit radicalement l’homosexualité, c’est la sodomie. C’est quelque chose qui se passe 
autour du trou du cul. Ce n’est pas de ma faute si des gens au lieu de se définir face aux autres, dans la 
société, par leur profession, leur religion, leur origine de classe, c’est-à-dire plombier, bourgeois, catholique, se 
définissent par une pratique sexuelle qui consiste à pénétrer un anus ou à se faire pénétrer l’anus. 
Ontologiquement, un homosexuel est quelqu’un qui se définit comme enculé ou comme enculeur. C’est leur 
problème. C’est eux qui décident de se montrer comme ça aux autres. Donc, quand je mets « enculés », ce 
n’est pas, une fois de plus, une diffamation, c’est un constat. Effectivement, tout ça tourne autour du trou du 
cul. 

Ce qui n’est pas un lieu qui dans aucune civilisation – puisque c’est le lieu des fesses, de la défécation –, qui 
n’est pas un lieu sanctifié ni sanctifiable. Le regard peut être sanctifié, parce que c’est le miroir de l’âme, 
l’oreille, parce que c’est par là que rentre la musique, la bouche, parce que c’est le lieu de l’expression de la 
fonction symbolique qui s’appelle le langage. Mais le trou du cul est quelque chose qui se situe au bas de 
l’échelle des valeurs, au bas de l’échelle corporelle, parce que c’est par là que sort la merde. 

Donc, quand on se définit par le trou du cul, c’est un positionnement qui veut bien dire quelque chose sur 
le plan politique, symbolique. Et je ne fais que le constater. 

Donc, ce qui est étrange, c’est que relayant cette apologie de la Fistinière – on remettra le lien pour que les 
gens regardent ce que c’est –, apologie faite par Rue89 pour leur faire de la publicité, pour leur amener du 
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monde [« Il y a une grande recherche de spiritualité dans cette sexualité », Rue89], où on explique qu’on jouit 
dix fois plus en se faisant coller un poing dans le cul que par l’orgasme traditionnel [« "on peut avoir un plaisir 
fou par son cul en faisant appel à certaines glandes. C’est comme si on jouissait de la bite mais multiplié par 
mille" », Rue89]. Enfin, il y a vraiment un prosélytisme de quelque chose qui est, non seulement de l’ordre de 

la malsainité intégrale, mais qui touche à la pratique illégale de la médecine, puisqu’il faut faire des lavements, 
etc., etc. 
C’est-à-dire qu’un lieu auquel je ne m’oppose pas parce que je pense que la transgression existe ; je suis un 
lecteur du Marquis de Sade. Mais qu’on en fasse l’apologie pour les masses et qu’on tourne ça à la 
gaudriole, et que quelque part même on dédiabolise le truc me paraît éminemment malsain sur le plan 
idéologique et politique. Je ne sais pas quel est là-dedans la vision de Rue89. 
Il y a toujours cette entreprise de démoralisation globale de la société et de démoralisation de masse. 
Alors, pour en revenir à ça, résultat des courses : j’ai été banni pendant trois jours de Facebook 
pour« incitation à la haine ». C’est-à-dire que d’avoir ricané sur l’apologie et la propagande pro-Fisitinièreavec 
la chapelle Fistine et tout ça. Toujours cette anticatholicisme rabique de la maçonnerie, des enculés, et de la 
communauté dont on n’a pas le droit de parler. Parce que c’est toujours très anticatholique tout ça. 
Je découvre de plus en plus la haine anticatholique depuis 1789, et qu’en réalité, nous sommes face à une 
entreprise systématique de haine anticatholique qui renvoie également, qui m’amène à une lecture aujourd’hui 
différente de l’affaire Dreyfus. L’affaire Dreyfus est une entreprise de haine anticatholique. Ce n’est pas une 
entreprise antisémite du tout. C’est l’inverse. On est toujours dans l’inversion accusatoire et dans l’inversion 
transfert systématique. 
Donc, j’ai été banni pendant trois jours de Facebook pour « incitation à la haine ». Voyez. 
Et ce qui est étrange, c’est que, en contravention totale avec les règlements internes de Facebook, au bout de 
trois jours, j’ai en apparence récupéré mes pages. Mais je n’ai jamais récupéré le droit de commenter les 
commentaires et jamais récupéré le droit de répondre à mon courrier. C’est-à-dire qu’illégalement Facebook 
m’empêche de fonctionner. 
Et là, je me doute bien que Facebook est sous contrôle, et qu’aujourd’hui, les gens qui se servent de Facebook 
pour faire autre chose que de la dragouille stupide et de la démoralisation bébête et qui s’enservent pour faire 
de la pédagogie ou de l’intelligence critique, sont finalement mis sur la touche par Facebook. 
Donc, j’aimerais bien savoir comment fonctionne Facebook. J’aimerais même demander à un avocatcomment 
se fait-il que je peux être banni, empêché de faire fonctionner Facebook, sans aucune justification, aujourd’hui. 
Puisque ça fait trois semaines que j’attends de pouvoir avoir le droit de commenter les commentaires qui sont 
sur ma page et répondre à mon courrier. 
Donc, je le dis pour les gens de Facebook. Par ma page publique et par ma page privée, je ne peux plus vous 
répondre et je ne peux plus commenter vos commentaires. 
J’ai créé une nouvelle page, je verrais bien combien de temps ça durera [facebook.com/alain.soral.1]. 
Mais voilà, Facebook me bannit effectivement parce que je traite des enculés d’« enculés », ce qui est quand 
même assez paradoxal. Mais pas inexplicable quand on a la vision globale que j’ai, ce que j’ai compris et ce que 
je vous fais comprendre chaque mois un peu plus. 
 

alainsoral.fr : site illégal ! 
 

Ça fait des mois qu’on me dit : pourquoi vous avez ce site dégueulasse qui vous fait tellement de torts ? 
Effectivement, il y a un site – on va le mettre en lien, on a fait le constat d’huissier : donc, le petit malin qui l’a 
créé, il peut le fermer maintenant, le constat d’huissier est fait –, il y a un site qui s’appelle alainsoral.fr – on va 

le mettre en illustration – qui est une usurpation de mon identité, une incitation à la haine raciale, à la haine 
religieuse, etc., etc., c’est-à-dire quelque chose qui tombe sous le coup de la loi plusieurs fois. 

On a logé le créateur de cette petite page, alors voilà, que nous allons attaquer en justice, bien sûr. Parce qu’on 
usurpe mon identité pour me faire du tort, me faire dire des choses que je ne dis pas, etc., etc. 

On est toujours dans la manipulation permanente de gens qui n’existent que par le mensonge et la 
manipulation qui est leur mode d’être et leur rapport à l’autre systématique. 

Alors donc, j’ai trouvé, on a trouvé le nom de cette personne. Alors, on ne va pas dévoiler son identité pour 
l’instant. Son prénom est Ilan, qui n’est pas vraiment un prénom catholique ni musulman d’ailleurs, et il est 
ancien membre de l’Union des étudiants juifs de France. Il n’en est plus maintenant parce qu’il est passé à la 
vie professionnelle. Donc, voilà, on va mettre en illustration. 

Donc, ce site « alainsoral.fr » ne vient pas de moi. C’est quelqu’un qui usurpe mon identité pour inciter à la 
haine, me diffamer et essayer d’instrumentaliser contre moi. 

Nous allons l’attaquer en justice à partir du constat d’huissier que nous avons fait, et nous verrons bien si la 
justice fonctionne correctement ou si c’est toujours dans un seul sens et de façon contraire à la loi et aux 
valeurs républicaines. Donc, je vais finir là-dessus. 

 

Lettre d’un jeune libraire licencié pour avoir promu Comprendre l’Empire ! 
 

Oui, alors là, c’est pareil. C’est lui qui nous a contactés. C’est un employé d’une librairie. Il avait mis en avant 
mon livre Comprendre l’Empire, qui je le fais remarquer est à sa onzième édition et s’approche des quarante 
mille exemplaires. On était encore classé dans les cent premiers d’Amazonau mois d’août. On est même 
tombés en rupture de stock parce que c’est les vacances et que ni Amazon ni mon éditeur qui était en vacances 
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n’ont vu le coup venir. Donc, on est même tombés en rupture de stock. C’est-à-dire que les ventes 
progressent. Au bout d’un an et demi, on en vend plus encore qu’au départ. 
Donc, c’est un livre qui est rentré dans la liste des meilleurs vente de l’Express et du Nouvel Obs, c’est un 
livre qui n’est pas interdit, et c’est un livre qui a sur cent trente-deux critiques sur Amazon, genre cent vingt-

cinq critiques dithyrambiques. Et c’est un livre qui m’a valu les félicitations téléphoniques d’anciens ministres. 
C’est un livre aujourd’hui qui est traduit par les Coréens du Sud, qui vient de sortir en Russie [édité par 
Alexandre Douguine] et qui va sortir en portugais et en italien. C’est un livre reconnu comme un livre de haute 
qualité. 

Eh ben, ce petit libraire, ce petit employé de librairie, sur une plainte, a été convoqué par sa hiérarchie et est 
en train d’être renvoyé de son boulot pour « faute grave » pour avoir conseillé la lecture et donc l’achat de mon 
livre dans cette librairie. 

Alors, au début, je n’avais pas dit. On a déjà communiqué là-dessus mais je n’avais pas dit qui c’était. Alors, il 
s’agit – puisque tout ça, ça finira aux prud’hommes –, il s’agit de la librairie Decitre qui est située au 9-11 
Grand Rue, à Grenoble. Donc, à Grenoble, cette librairie Decitre vire un de ses employés parce que cet employé 
a conseillé d’acheter mon livre, mon livre effectivement qui n’est condamné par aucun procès, qui est édité et 
distribué par Interforum, qui est un bestseller de l’année. On mettra sans doute ce qui lui est reproché, c’est-à-
dire les phrases d’incitation à la lecture de livres extrémistes ou je ne sais pas trop quoi. 

[« Un employé d’une grande librairie menacé de licenciement pour avoir mis en avant Comprendre 
l’Empire d’Alain Soral », egaliteetreconciliation.fr. Extrait : « "Prosélytisme !" répondit à l’employé zélé la 
hiérarchie qui regretta que soit mis en avant un livre aux "idées extrémistes" »] 
Je ne pense pas que là-bas les livres de Bernard-Henri Lévy. Je ne pense pas que La Guerre sans 
l’aimer aurait valu le renvoi de l’employé de librairie, alors que c’est une apologie de la haine, de la guerre et de 
la destruction systématique. C’est combien ? Cent soixante mille morts, je crois, en Libye. Bernard-Henri Lévy… 
Moi, je n’ai pas de sang sur les mains. 

Bernard-Henri Lévy, depuis vingt-cinq ans, fait assassiner des gens, en Bosnie, au Kosovo, enfin en ex-
Yougoslavie, en Iraq. Il a été de tous les appels à la guerre : en Afghanistan, en Libye, etc. Mais ses livres ne 
sont sans doute pas interdits par la librairie Decitre, 9-11 Grand Rue, à Grenoble. C’est une entreprise 
lyonnaise, je crois. 

Donc, nous soutenons ce jeune employé de librairie. Nous l’incitons d’ailleurs à aller se battre aux 
prud’hommes. Car être mis à pied, licencié, pour avoir conseillé la lecture d’un livre est totalement illégal, 
scandaleux de la part d’un libraire, et montre une fois de plus un dysfonctionnement total de la France, toujours 
sur les mêmes sujets et à cause des mêmes. 

 

QUATRIÈME PARTIE 

 

« Et donc, si aujourd’hui on dit que la France, c’est la collaboration et c’est Pétain, il faut dire aussi que le Crif, 
c’est l’UGIF. » 

 

 

Hollande déshonore la France (un peu plus) 
 

Beaucoup de Français de gauche et de droite – et d’ailleurs pour la première fois des hommes politiques de 
droite ont osé dire que trop, c’était trop – se sont scandalisés de l’ignoble petit numéro qu’a fait le chef de l’État 
français, celui qui représente la Nation et le peuple français, sur la commémoration du Vel’ d’Hiv. 

On est passé de Mitterrand – je ne parle pas de Gaulle –, de Mitterrand qui refusait qu’on montre du doigt la 
République française dans cette affaire, puisque le consensus qui avait été signé après-guerre et qui est un 
consensus qui protégeait et la République française dans sa collaboration, mais également les Juifs collabos, 
c’était une réconciliation nationale dans l’honneur en disant, en gros : la continuité républicaine, c’était de 
Gaulle, la parenthèse pétainiste est la conséquence directe de la défaite allemande. 
Ça a été une divine surprise pour certains, mais globalement, pour le peuple de France, ça a été une 
catastrophe. Il faut le rappeler quand même. C’est cinq ans d’humiliations, et de vache maigre, et de 
souffrance, et la mort pour certains. C’est pour ma famille la ruine, je le répète, puisque ma famille a été ruinée 
sous l’Occupation. Mon oncle Jean qui vient de mourir a fait quatre ans de camps. Ma grand-mère a été otage, 
et mon père malgré sons très jeune âge a été obligé d’être réfractaire au STO et était membre de l’armée 
secrète. Donc, là-dessus, comme beaucoup de savoyards, je n’ai pas les casseroles de la famille Drucker. 

Bien que je ne sois pas tribaliste, je ne pense pas que le mérite se transmette ni la responsabilité collective, 

c’est-à-dire que je n’ai rien fait, donc je n’ai pas à être fier, mais je peux quand même être fier relativement de 
là d’où je viens. Je suis issu d’une famille de résistants savoyards et du côté de père et du côté de ma mère. Du 
côté de ma mère, c’est les Raisin, du côté de mon père, c’est les Bonnet. Que les gens cherchent. Glières d’un 
côté, Compagnon de la Libération de l’autre. Mon oncle s’appelait Jean, pour ceux qui veulent chercher. Il est 
mort il y a quelques mois. Et il fait partie des rares authentiques Compagnons de la Libération, rejoint de Gaulle 
dès 1940, observateur, aviateur, descendu au dessus de l’Allemagne, quatre ans de camps, deux évasions. Il 
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n’y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Même dans ceux pour qui la Résistance est une rente. Quand on 
cherche. Donc, je ne me rappelle plus sur quoi j’étais, là. 

Oui, donc le Vel’ d’Hiv. Donc, aujourd’hui, le président de la République vient humilier le peuple français, nier 
totalement ce qu’a été la Résistance et le gaullisme pour dire en gros que la France, c’est la collaboration, la 
honte et l’humiliation permanente et éternelle avec derrière réparations ; il y a toujours un petit billet à 
toucher. C’est toujours la faute imprescriptible – ce qui n’existe nulle part dans aucune loi ni chrétienne ni 
républicaine – et réparation ad vitam æternam – réparation morale et pécuniaire, puisque derrière, il y a 
tentative, aujourd’hui, d’aller piquer de l’argent à la SNCF, après aussi aux aciers des rails, aux cuirs des 
coussins… Enfin voilà, on peut, c’est sans limite. Si on ne met pas nous une limite à ça, nous, citoyens français, 
il n’y en a pas de limites. On sait qu’il y en a qui ne s’arrêtent jamais. Le principe, c’est tant que je gagne, je 
rejoue. Il n’y a pas de morale, il n’y a pas d’autocensure, il n’y a pas de sens même de la mesure : on est dans 
l’hubris hystérique. 

Et donc, Hollande est allé déshonorer la France, déshonorer sa fonction en commémorant le Vel’ d’Hiv. 
Maintenant je vais rappeler ce qu’était le Vel’ d’Hiv. 

Le Vel’ d’Hiv, effectivement, c’est la police française qui sous la pression allemande – il ne faut pas oublier que 
tout ça n’a existé que parce que nous avons déclaré la guerre à l’Allemagne et que nous l’avons perdue –, 

effectivement qui par la police française rafle quelques milliers de Juifs dans un vélodrome qui s’appelle le Vel’ 
d’Hiv. Il faut rappeler. Et là, je vais effectivement remercier Jean Robinqui est hors concours pour le crétin du 
mois de m’avoir prêté ce livre que je ne lui ai pas rendu parce que comme il m’injurie depuis, je pense qu’il a 
du mal à venir le rechercher. Mais s’il veut venir le rechercher, il a qu’à venir me voir. Je ne lui rendrai pas 
seulement le livre [Maurice Rajsfus, Des Juifs dans la collaboration, L’U.G.I.F. 1941-1944, 1980]. Je lui rendrai 
aussi la monnaie de sa pièce sur deux-trois injures que je n’ai pas appréciées. 
Il ne faut pas oublier que y’a pas seulement l’État français qui a collaboré à travers sa police. Et là, je citerai 
[Maurice] Bardèche. Quand on fait une guerre à l’Allemagne, on la perd, on signe un armistice, il y a une 
continuité administrative qui fait qu’on vit sous le joug du vainqueur, et qu’il faut bien imaginer que dans un 
pays de quarante millions d’habitants, tout le monde ne va pas partir à la nage à Londres. Donc, de toute 
façon, il était logique que la police française fasse son boulot de collabo, comme quand elle le fait aujourd’hui 
quand elle vient m’arrêter. Voyez. Elle fait son boulot de collabo parce qu’elle n’a pas le choix. C’est le principe 
de la soumission administrative, de l’obéissance aux ordres, etc. 
Donc, de ce point de vue-là, je suis assez d’accord avec monsieur Prasquier. La République française, 
effectivement, c’était la République de Pétain. Mais, il y en avait aussi une autre. Et on a décidé que la bonne, 
c’était celle de de Gaulle, parce que ça permet la réconciliation nationale, ça permet la continuation du roman 
national positif, ça permet, effectivement, que tous les types de banlieues ne haïssent pas les Français de 
souche en les traitant systématiquement de lâches et de collabos. Ça n’avait que des effets positifs. 
Et c’était surtout négocié après-guerre puisqu’on a blanchi, effectivement, la France, grâce à de Gaulle. Mais on 
a aussi blanchi tous les Juifs de la collaboration de l’UGIF – l’UGIF est l’ancêtre direct du Crif – qui eux ont eux-
mêmes fourni la liste des gens qu’il fallait aller rafler. Car je rappelle que le consensus pétainiste, c’était : nous 
sauvons les Juifs de France avec la collaboration des institutions juives françaises, et nos rendons à la 
puissance occupante les Juifs issus du Reich allemand qui sont les Juifs polonais, les Juifs tchèques et les Juifs 
allemands réfugiés en France… qui sont d’ailleurs, comme par hasard, le père de tous les juifs haineux 
d’aujourd’hui, c’est-à-dire Finkielkraut, etc. D’où la phrase : « La France mérite notre haine, etc. » [Alain 
Finkielkraut : « Ce pays (la France) mérite notre haine : ce qu’il a fait à mes parents fut bien plus violent que 
ce qu’il a fait aux Africains », entretien accordé au journal israélien Haaretz, le 17 novembre 2005]. 
C’est-à-dire que les Juifs français ont collaboré aussi au niveau des instances représentatives au Vel’ d’Hiv. 
C’est-à-dire qu’ils ont dit : on se débarrasse des Juifs étrangers pour se sauver, nous, Juifs de France. Et c’était 
le consensus de la réconciliation nationale de Pétain. C’est de dire à l’Allemagne : vous prenez les Juifs 
ressortissants du Reich qui sont des sans-papiers, c’est-à-dire des clandestins et des ennemis du Reich ou des 
gens qui sont dépendants du Reich au sens administratif et militaire et policier, mais vous ne touchez pas aux 
Juifs français. C’était ça le deal, ce qu’on cache systématiquement. Et la rafle du Vel’ d’Hiv se fait avec la 
collaboration des institutions juives représentatives de l’époque qui est l’UGIF qui, je le répète, est l’ancêtre du 
Crif, il faut le savoir. Voilà. Et donc, si aujourd’hui on dit que la France, c’est la collaboration et c’est Pétain, il 
faut dire aussi que le Crif, c’est l’UGIF. 
Or, je vous rappelle qu’à la Libération, les Juifs collabos de l’UGIF qui étaient très nombreux. Quand on lit Les 
décombres de Rebatet, [Lucien Rebatet, Les Mémoires d’un fasciste – Les décombres, 1942], Rebatet dit qu’il 
quitte Vichy tellement il y a de Juifs à Vichy autour de Pétain, dont le premier,Emmanuel Berl, mari de Mireille 
du Petit Conservatoire, écrivait ses discours. Il faut le savoir. Donc, si à un moment donné. Il faut savoir que 
les Juifs collabos ont échappé aux tribunaux d’épuration à la Libération et qu’ils ont été jugés en interne par la 
communauté juive elle-même, ce qui s’appelle d’ailleurs, une mise en place illégale et totalement 
antirépublicaine de tribunaux rabbiniques. Je ne vois pas pourquoi, quand on est un juif collabo, on échappe à 
la justice de la République. C’est déjà totalement antirépublicain, ça fait partie des dysfonctionnements qui 
montrent que finalement, la République n’est peut-être pas tout à fait ce qu’on croit. Ou d’ailleurs, peut-être 

que la phrase débile et délirante de BHL est vraie puisqu’il avait bien dit un jour sur France 2, à une heure de 
grande écoute, devant Arlette Chabot : « ces synagogues qui sont le symbole de la République ». Je pensais 
que c’était une stupidité. Finalement, c’est peut-être vrai. 
Enfin, donc, si l’idée c’est que les juifs collabos ont échappé à la justice parce qu’ils étaient collabos à cause de 
la pression de Vichy et la pression allemande, exactement comme le père de monsieur 
[Michel] Drucker [Abraham Drucker] qui était un juif collabo de première qui envoyait les petits juifs non-
français à la déportation notamment à Nice en leur regardant la quéquette et qui a terminé médecin-chef du 
camp de Drancy, on pouvait toujours dire : oui, mais il n’avait pas le choix, parce que pour sauver les Juifs de 
France, il fallait balancer les enfants d’Izieu – non, excusez-moi, j’ai dit une connerie – les juifs niçois. Donc, à 
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ce moment-là, d’accord. Mais à ce moment-là, on va dire la même chose : si la police française et la haute 
administration française a été obligé de faire une politique antijuive qui n’était pas du tout la politique française 
d’avant 1939, c’est parce qu’elle a la pression de la victoire allemande et de l’Occupation allemande. 

Donc, si les juifs collabos ont échappé à la justice de l’épuration, la haute administration française aurait dû y 

échapper pour les mêmes raisons. Or, on ne pardonne rien à la France qui a été obligé de se comporter comme 
elle s’est comportée à cause de la domination allemande. Mais par contre, on pardonne tout aux juifs collabos 
parce qu’effectivement, il y avait la révolution nationale de Pétain. 

Ce qui veut dire qu’on est toujours dans le deux poids, deux mesures, dans la malhonnêteté, et dans 
effectivement ce qu’on appelle la « double éthique ». Donc, ce qui veut dire qu’on est bien au niveau de cette 
vision de l’histoire, ou disons de ce qui s’est passé à la Libération et au niveau du discours politique 
d’aujourd’hui, effectivement, dans la double éthique juive et non pas dans l’universalisme républicain et 
l’analyse sainement républicaine. 

Et nous remettrons, je crois, pour enfoncer le clou, la manière dont Mitterrand répond à Elkabbach[François 
Mitterrand  : Conversations avec un Président – Jean-Pierre Elkabbach, 1994] quand Elkabbach, mandaté par la 
communauté, lui demande d’accepter, en trahissant le pacte de réconciliation nationale qui avait été signé avec 
de Gaulle, d’accepter cette saloperie que Chirac a accepté, car Chirac est une merde. Je crois que c’est Marie-

France Garaud qui disait : « On pensait qu’il était du marbre dont on fait les statues, il est de la faïence dont 
on fait les bidets ». Chirac a accepté de mettre le doigt dans l’engrenage de la soumission et du déshonneur 
national, et il nous à tous déshonoré par cette soumission qui est aussi une soumission d’allégeance à la 
puissance : reconnaître la responsabilité de l’État français dans le Vel’ d’Hiv, c’est faire ce que Mitterrand, lui-
même, a toujours refusé de faire, et ce qui lui a valu d’ailleurs qu’on lui ressorte sa Francisque derrière, parce 
que nos maîtres savent punir ceux qui ne leur obéissent pas même quand ils les ont financés toute leur vie. Et 
à cause de Chirac, on a eu une soumission de plus en plus grande chaque année. 

Et on en arrive là, à l’ignoble prestation de Hollande qui est censé représenter les Français et pas la 
communauté juive organisée, et qui déshonore la Résistance, ma propre famille, le gaullisme, et qui trahit le 
pacte républicain en plus sur un mensonge historique. 

Donc, je dis : si on doit condamner la haute administration française, la police française et le peuple de France 
tout entier. Ce qui est d’ailleurs du tribalisme puisque c’est la responsabilité collective et héréditaire, ce qui 
n’existe pas dans la vision helléno-chrétienne qui est l’individu et le pardon. C’est-à-dire là, on est dans le 
tribalisme juif intégralement, c’est-à-dire ni pardon ni oubli, responsabilité collective et transmissible. C’est ce 
qui définit le tribalisme : la responsabilité collective et transmissible. C’est-à-dire je tue ton cousin parce que 
toi, tu as tué quelqu’un. Et je tue les gosses parce que les parents ont fait quelque chose. Dans le monde de 
l’universalisme républicain, il n’y a que la responsabilité individuelle. 

Je n’ai rien fait, je suis né en 1958. Aucun Français, aujourd’hui, n’a rien fait et n’est responsable de rien de ce 
qui s’est passé entre 1940 et 1945. Et si on doit juger effectivement les collabos, jugeons tous les collabos. Et 
donc jugeons aussi les cadres de l’UGIF. Or, personne ne vous parle jamais de l’UGIF. C’est pour ça que moi, je 
vais montrer ce livre de Maurice Rajsfus qui a écrit sur l’UGIF, c’est-à-dire sur les juifs français collabos parce 
que lui, ses deux parents – c’est un juif d’origine de l’Est –, ses deux parents ont été assassinés à cause de la 
collaboration des juifs collabos. 

Et il faut savoir que ce livre que m’a prêté Jean Robin – je le remercie – a été édité une seule fois ; il n’a jamais 
été réédité. L’éditeur qui a eu le courage de l’éditer a subi un attentat à la bombe, il faut le savoir. C’est-à-dire 
qu’il y a une communauté qui sait se faire respecter et sait faire respecter la loi du silence avec des principes de 
type mafieux, ultraviolents, il faut bien le rappeler. Violence que je subis, que Dieudonné a subi, que subissent 
tous les gens qui essaient de faire passer un peu de vérité. 

Et j’ai rencontré moi-même Maurice Rajsfus, en 2004. Et il m’a dit : nous avons un point commun, c’est que 
nous avons tous les deux été ratonnés par la Ldj. 

Donc, là, je rappelle bien que dans la communauté, certains juifs de vérité qui vont contre les intérêts 
supérieurs des élites communautaires se font châtier exactement comme les goys, exactement comme dans la 
mafia, un cadre de la mafia qui à un moment donné joue contre les intérêts de la mafia, ou essaye de 
s’émanciper ou de sortir de cette logique communautaire se fait persécuter, voire assassiner. 

Et ce pauvre Maurice Rajsfus, pour avoir essayé de faire savoir qu’il y avait toute une histoire des juifs collabos, 
s’est fait ratonner par la Ldj. L’éditeur qui a édité ce livre a subi un attentat à la bombe qui, à mon avis, ne 
vient pas des jésuites ou des islamistes. Et pour vous dire que c’est un sujet éminemment brûlant qui demande 
beaucoup de courage, mais qui est connu de tous les gens qui connaissent un peu l’histoire. Je pense que 
monsieur Nora connaît très, très bien été histoire-là. Mais par contre, personne n’en parlera jamais parce qu’il 
faut un grand courage pour en parler : c’est dangereux. 

Mais, pour finir sur le Vel’ d’Hiv, je veux bien la responsabilité, le procès de la collaboration mais jusqu’au bout. 
Ou alors, on respecte le pacte de réconciliation nationale, on arrête d’humilier le peuple français avec ça, alors 
que ça s’est passé il y a plus de soixante ans, qu’on est dans une période de chômage de masse, qu’il y a de 
gros problèmes à régler, et qu’il y en a plein le cul de demander pardon pour des choses que nous n’avons pas 
commises, pour des fautes que nous n’avons pas commises. Voilà, O.K. C’est clair ? Donc, Hollande, cesse de 

nous déshonorer, s’il te plaît. Voilà. 

 

 

Ni pardon ni oubli 
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Oui, alors là, c’est pareil. J’aurais pu oublier, mais c’était tellement abject. On a vu cet été, relayé par les 
médias collabos, grotesques, quelque chose d’ignoble, parce qu’en nous sommes quand même en terre 
chrétienne, il ne faut pas oublier. La France et le catholicisme, c’est consubstantiel. Et le catholicisme, c’est ce 
qui est le plus proche du message du Christ. Ce n’est pas le protestantisme tel qu’il est advenu, qui réintroduit 

la primauté de l’Ancien Testament sur les Évangiles, la prédestination, c’est-à-dire qui est un retour au 
judaïsme en réalité. Nous, nous sommes dans le monde de la charité du Christ, de l’universalisme chrétien. 

Et c’est infiniment insupportable de voir quelque chose de l’ordre de la vengeance tribale, c’est-à-dire de voir 
des jeunes cons aller persécuter un vieillard de plus de quatre-vingt-dix ans, qui était un petit policier hongrois 
– c’est-à-dire que ce n’est pas Eichmann – et de voir dire : voilà, on fait la justice contre le plus vieux nazi 
vivant. Ça n’a rien à voir avec la justice. Tout ça a à voir avec la vengeance, l’ignoble vengeance tribale. Et ça 
ne fait que nous montrer chaque jour un peu plus que la communauté organisée qu’on n’a pas le droit de 
nommer parce qu’elle est toute-puissance n’a rien à voir avec les valeurs, les saines valeurs de l’universalisme 
grec et de la charité chrétienne, qui fait qu’à un moment donné, on oublie ou un pardonne et qu’on laisse 
crever dans l’oubli et la misère une vieille merde quoi qu’elle est fait, de plus de quatre-vingt-dix ans. 
S’acharner jusqu’au bout pour persécuter ce pauvre type, le martyriser, l’humilier, surtout par des jeunes cons 
qui n’ont aucune légitimité pour le faire, et tout ça avec derrière le sourire béat de l’ignoble porc Klarsfeld, 
tout ça montre bien qu’on est là dans la pire des vengeances tribales, quelque chose d’ignoble. 

Et je le dis, moi qui suis chrétien et qui parle avec les gens de la rue, on en a marre, on en a plein le cul de 
cette haine tribale, que les médias, que la République française, que le monde chrétien globalement soient 
asservis à cette haine tribale permanente, systématique. Il y en a marre. Voilà. 

Donc, on va montrer les images. Ce pauvre petit flic hongrois qui est une petite merde humaine sans doute, 
laissez-le crever en paix. Arrêtez de nous imposer, au moins par l’image, faites-le en douce comme vous savez 
si bien le faire. Mais arrêtez d’exhiber dans les médias de masse votre haine tribale et votre vengeance ignoble. 
C’est très dangereux pour vous, à terme, parce que ça vous montre pour ce que vous êtes : des anti-
universalistes, des antichrétiens, des tribalistes haineux qui finalement ont un goût très prononcé pour la 
vengeance inextinguible et notamment le sang des vieillards, le sang ; je ne parle pas de la Palestine, des 
femmes et des enfants. Tout ça est ignoble, répugnant. Et à mon avis, vous devriez comprendre à un moment 
donné, qu’il faut cesser. Parce qu’au lieu de vous servir, ça commence à vous desservir gravement. 

Et je pense d’ailleurs que beaucoup de Juifs du quotidien ne valident pas ce genre de conneries que finalement 
les médias à la botte relaient par soumission. Et je pose cette question : est-ce que vous êtes sûrs que c’est 
bon pour la communauté ? Globalement, je pense que ça devient même contre-productif. 

 

Inquisitio – La série de l’été ? 
 

Oui, alors, Inquisitio, c’est intéressant parce que là, on est dans le métapolitique, série télé de l’été que j’ai 
regardée un peu. Les bras m’en sont tombés, et ça m’a fait réfléchir à cette question dont je vous ai parlée tout 
à l’heure. C’est, en ce moment, ce travail de haine anticatholique qui finalement est permanent depuis la 
Révolution française, explique beaucoup plus l’affaire Dreyfus qu’en réalité l’antisémitisme d’État. Je le 
démontrerai chaque jour un peu plus. 

Et ce feuilleton de merde et en France, qui est une terre catholique. Il n’y a pas besoin d’être spécialement 
bainvillien pour comprendre que la France et le catholicisme ne font qu’un. 

La France, c’est le pays de l’helléno-christianisme qui amène à l’universalisme, qui amène finalement aux droits 
de l’homme, et c’est fondé sur le logos et la charité chrétienne. Et finalement, le logos et la charité chrétienne, 
là où ils convergent en France, c’est dans ce catholicisme gallican qui s’appelle, voilà, cette unité du 
catholicisme et du destin français depuis le baptême de Clovis. Ce n’est pas rien. 

Et là, nous avons une espèce de feuilleton de masse pour l’été qui est historiquement une saloperie et quelque 

chose qui est contraire à toute la réalité historique, qui est fait par un type dont on va rappeler le nom, qui 
n’est pas [Nicolas Cuche, réalisation, cocréateur – Jean Nainchrik, producteur]... donc ce n’est pas un 
catholique non plus. Mais il a dû toucher du gros pognon pour faire cette merde. Il a d’ailleurs revendiqué 
l’absurdité historique du truc. Mais ce n’était pas son problème. 

Mais le fil rouge de cette série, c’est de systématiquement montrer le catholicisme comme une religion 
d’abrutis, de haine et effectivement, les élites religieuses comme des fanatiques sanguinaires. Et évidemment, 
derrière, le progressiste, le mec bien, etc., c’est le juif. 

C’est systématiquement montré comme ça, alors qu’il était assez facile de démontrer que le catholicisme est 
une religion qui est là pour adoucir la violence monarchique en termes de rapports de classes, qui de toute 
façon en termes d’écriture est quand même là pour porter la parole du Christ via les Évangiles, c’est-à-dire 
universalisme de l’élection et la charité. Alors après, quelle que soit l’instrumentalisation historico-politique 
d’une religion, les fondamentaux du catholicisme sont les fondamentaux les plus sains en termes, je dirais, de 
droits de l’homme, d’égalitarisme, de charité, etc., etc. C’est assez vérifiable. Alors que le judaïsme, une fois de 
plus, c’est l’inverse. 

C’est dans l’Ancien Testament : le suprémacisme racial, la purification ethnique, la haine de l’autre, comme le 
rappelle très bien Jean Soler [Jean Soler, Qui est Dieu ?, Éditions de Fallois, 2012], et dans le Talmud : la 
haine du Christ, de son message, le refus de l’universalisme, c’est-à-dire de la généralisation de l’élection, le 
refus de la charité, la haine du goy, le mépris du goy, la manipulation du goy, l’exploitation du goy, etc. 
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Donc, nous faire croire dans un téléfilm de merde que le catholicisme est le vecteur du racisme, de la haine de 
l’autre, de la bêtise, de l’obscurantisme, etc., et que la voie du progressisme, c’est le judaïsme – c’est ce 
feuilleton qui nous le dit –, est une escroquerie intellectuelle et historique de a à z. 

Et je rappelle quand même, en France, la majorité du peuple français est encore catholique, ce qu’on appelle le 
catholicisme culturel même si ce n’est plus pratiquant. Et que cette série télé passée sur la chaîne nationale, 
sur le 2, payée avec notre argent, est là pour insulter finalement le peuple de France dans ses fondamentaux 
qui est sa sensibilité chrétienne et catholique. 

Et que c’est parce que le Français a cette sensibilité chrétienne et catholique qu’il est aussi complaisant et gentil 
avec le Juif. Il ne faut pas oublier. La lutte contre l’antisémitisme ne passe pas par les valeurs du judaïsme, 
parce que si on connaissait les valeurs profondes du judaïsme, il n’y aurait pas cette sympathie. La gentillesse 
philosémite passe, non pas par l’admiration pour le judaïsme, mais tout simplement par la charité chrétienne, 
et la gentillesse chrétienne, et la douceur chrétienne et catholique. 

Donc, détruire le substrat catholique français, c’est aussi dangereux à terme, parce que si le Français est aussi 
complaisant avec sa minorité dominante juive, c’est parce qu’il est catholique, fondamentalement. Il ne faut pas 
l’oublier. Donc, il est pour moi, intolérable, insupportable, stupide et dangereux à terme, que le service public 
fasse de la propagande anticatholique systématique et rabique, et en montrant quelque chose d’entièrement 

faux qui est de faire croire que le judaïsme est le progressisme contre l’obscurantisme catholique. C’est 
effectivement exactement l’inverse. 

Le judaïsme talmudique est un obscurantisme intégral, tous les grands intellectuels juifs du XIXème siècle le 
disent. On s’appuie là-dessus sur les livres que nous vendons nous-mêmes, Israël Shahak[Israël 
Shahak, Histoire Juive – Religion Juive : Le poids de trois millénaires, 1994] et Bernard Lazare [Bernard 
Lazare, L’antisémitisme, son histoire et ses causes, 1894]. 
Et la voie vers la lumière, c’est le catholicisme. Si la France a pu être la nation qui a vu émerger les droits de 
l’homme et l’humanisme tel que nous l’entendons, c’est-à-dire qui commence parMontaigne, puis Pascal, 
puis Rousseau, pour arriver finalement aux valeurs universelles humanistes, c’est parce que la France est un 
pays qui a deux mamelles au niveau épistémologique : le logos grec et la charité chrétienne. Et le logos grec et 
la charité chrétienne, c’est la France catholique. 
Donc, c’est dangereux et dégueulasse de cracher sur le catholicisme français et la France catholique – je vais le 
dire une fois de plus –, et c’est un mensonge total de dire que le judaïsme est la voie du progressisme, le 
catholicisme est la voie de la réaction et du racisme. C’est évidement l’inverse. Ce queDieudonné qui ne 
s’appelle pas Dieudonné par hasard, a parfaitement compris aujourd’hui. 
Et donc, je dis aux Français qui sont catholiques : il n’y a de français que le catholicisme. Soyez fiers d’être des 
catholiques. C’est par la France qu’est passé l’humanisme qui a amené aux droits de l’homme totalement 
retournés et dévoyés par l’Empire judéo-protestant américain. Et l’origine de l’humanisme, c’est le catholicisme 
français. Il suffit de regarder l’histoire intellectuelle et littéraire de l’Europe entre le XIIIème siècle et le XIXème 
siècle. Et ce n’est pas Maïmonide. 
Et ceux qui veulent m’emmerder, s’ils me font chier, je ferai lire des extraites du Livre des égarés de Maïmonide 
[Moïse Maïmonide, Le Guide des égarés, 1190] qui trône dans les bibliothèques de toutes nos élites, de 
Badinter, etc., etc. Vous pouvez vérifier, ils ont tous les œuvres complètes de Maïmonide. Et vous allez 
comparer les Évangiles au Livre des égarés de Maïmonide, et vous allez voir qui est obscurantiste, qui est 
progressiste, qui est droit-de-l’hommiste et qui ne l’est pas. 

Donc, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, arrêtez de nous insulter, arrêtez d’insulter la France très 

catholique, et arrêtez de nous faire passer le judaïsme pour le vecteur de la lumière, et le catholicisme pour 
l’obscurité. C’est évidemment l’inverse, y compris d’ailleurs dans le Code noir pour ceux qui s’y intéresse. C’est 
encore un autre sujet sur lequel nous viendrons. 

 

Case départ (Lionel Stekete, Fabrice Éboué, Thomas Ngijol, 2011) 
 

Alors, Case départ est une saloperie. C’est un film qui a été fait pour contrer Dieudonné, l’influence 
de Dieudonné, et l’empêcher de faire son film qui lui était sur le Code noir. 
Pour ceux qui s’intéressent au Code noir, c’est à un moment donné la royauté française très catholique qui 
chasse les Juifs d’un commerce dont ils avaient le monopole, ce qui est entièrement vérifiable par Werner 
Sombart [Werner Sombart, Les Juifs et la vie économique, 1911], livre que nous rééditons d’ailleurs, et aussi 
par les travaux de la Nation of Islam [The Nation of Islam,The Secret Relationship Between Blacks and Jews (La 
Relation secrète entre les Noirs et les Juifs) – Volume Two – How Jews Gained Control of the Black American 
Economy, 2010], c’est-à-dire des Noirs Américains qui vont chercher à voir qui les avait vendus comme 
esclaves. Et eux, ils ont trouvé. Livre qui n’est pas traduit en français pour l’instant mais qui sera sans doute un 
jour traduit. 

Le Code noir avait pour but de chasser les Juifs du monopole du commerce des esclaves pour le christianiser 

car effectivement, pour le rendre moins brutal et aussi d’ailleurs le récupérer. Ce qui dit bien une chose : c’est 
que les Juifs avaient le monopole du commerce du trafic d’esclaves, ce qu’on appelle « le commerce du bois 
d’ébène », le « commerce triangulaire ». C’est démontré par Werner Sombart, c’est démontré par toutes les 
archives juives américaines. 

Et quand Le Nouvel Obs fait un numéro spécial et dit : les Juifs n’ont jamais vendu d’esclaves, c’est contraire 
à leurs valeurs, et le Code noir les en empêchait, c’est un mensonge éhonté puisque leurs valeurs leur 
permettent parfaitement de vendre des esclaves. Il suffit de lire Maïmonide et ce qu’il pense des Noirs, et il 
suffit de lire la Torah et les exégèses rabbiniques sur cette question de l’esclavage. C’était dans leurs valeurs, 
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ils étaient les maîtres du commerce international, et ils ont toujours été là où il y avait de l’argent à faire. Et il 
n’y avait aucune raison qu’ils ne le fassent pas. 
Donc, le film Case départ est un film très malsain. D’abord parce qu’il essaye de faire rire sur la traite négrière 
qui est, en termes de quantité, la plus grosse persécution de masse et la plus honteuse qui ait existé, bien au 

dessus que la Shoah qui n’a duré que quelques années, qui ne sont jamais que des Blancs qui se persécutent 
entre eux, des Blancs d’Europe de l’Est qui se persécutent entre eux. Il ne faut pas oublier. 
Le scandale de la Shoah, c’est qu’on a fait avec des Blancs, c’est-à-dire des Khazars, c’est-à-dire des Européens 
d’Europe centrale, ce qu’on faisait traditionnellement avec tous les peuples dominés du tiers monde. Ce n’est 
pas moi qui le dit d’ailleurs, c’est Aimé Césaire [« que ce nazisme-là (…) on a fermé l’œil là-dessus, on a 
légitimé, parce que, jusque-là, il ne s’était appliqué qu’à des peuples non européens » Aimé Césaire, Discours 
sur le colonialisme, 1950]. C’est ça le scandale. Le scandale de la Shoah, c’est qu’on fait avec des Blancs ce 
qu’on faisait traditionnellement avec des Noirs. Et c’est ça qui choque. 
C’est comme quand Eminem se met à dire des conneries. Ça choquait parce que c’était un rappeur blanc qui le 
disait. Il disait exactement la même chose que les rappeurs noirs, mais les rappeurs noirs ont le droit de dire 
des conneries. C’est un peu le même parallèle. Après, il faudrait expliquer les arrière-plans racistes qu’il y a 
derrière. 
Donc, Case départ est un film dégueulasse qui essaye de faire rire sur la traite négrière et – on verra les 
extraits – qui fait passer, toujours, systématiquement, comme le film de Spielberg [Amistad,1997] qui a été 
commandité par Hollywood pour contrer le travail de Farrakhan et de Nation of Islam sur ce dévoilement de 
vérités très gênantes qui est que les grands maîtres de la traite négrière comme financiers, et comme 
armateurs, et comme vendeurs, sont les élites juives – pas tous les Juifs évidemment, mais les Juifs au sens ou 
on dit, ce n’est pas les catholiques. Donc, effectivement, il a fallu camoufler tout ça par le mensonge de masse, 
comme toujours. Et ça a donné le film de Spielberg, sans doute commandité. 

Et en France, nous arrivons après l’effet Dieudonné à la même chose. Il faut fabriquer un film pour continuer à 
mentir, pour que les Noirs des banlieues ne sachent pas finalement que les plus racistes de tous sont, au 
niveau des écrits, sont les Juifs talmudiques et non pas les catholiques, puisque nous, au moins, on a fait la 
controverse de Valladolid [Débat théologique sur la colonisation du Nouveau Monde, 1550-1551]. Enfin, on 
s’est posé la question effectivement de la honte et de l’antichristianisme de l’esclavage. 

La tragédie, c’est qu’en décrétant que les Américains du Sud étaient des humains, on s’est mis à persécuter des 
Noirs. Ça, c’est l’histoire de la controverse de Valladolid. Mais au moins, on s’est posé la question, 
effectivement, que normalement nous étions tous des humains et des frères en Christ, et que l’esclavage était 
incompatible avec les valeurs du catholicisme. Donc, il y avait une contradiction qui a posé des problèmes, alors 
que cette contradiction ne se pose pas du tout, n’existe pas dans le judaïsme. 

Donc, ce film Case départ est un film ignoble, parce que c’est un film qui essaye de rigoler sur la traite 
négrière. C’est un film qui essaye de montrer qu’il y a une parenté entre la persécution juive et la persécution 
noire et qui dit en gros que les Juifs et les Noirs sont les mêmes victimes et donc frères en esclavagisation, les 
mêmes victimes des méchants Blancs chrétiens et catholiques. C’est ça que ça raconte. 

Donc, on voit à un moment donné qu’un juif protège un esclavage noir parce qu’effectivement, il se sent 
solidaire contre le méchant esclavagiste blanc, catholique, évidemment antisémite. 

Donc, on va rappeler la vérité historique. Les plus gros armateurs de bateaux, les maîtres du commerce 
d’esclave étaient les Juifs. Les Blancs n’étaient jamais que les pilotes des bateaux, mais ils n’étaient pas les 
armateurs. Et donc, le Juif n’était absolument pas le protecteur de l’esclave noir. C’est un mensonge. Il était 
son premier exploitant. 

Et si à un moment donné, on a apporté un peu de moralisation et de charité chrétienne dans ce commerce 
honteux, c’est par le Code noir, c’est-à-dire par l’intervention de la monarchie catholique. Ça, c’est rétablir la 
vérité historique. 

Donc, posons-nous la question de savoir pourquoi systématiquement on produit des films pour cacher la vérité 
historique, mentir et systématiquement monter les populations immigrées contre les populations blanches, 
chrétiennes de souche, et cacher le rôle dégueulasse joué par certaines élites communautaires, que ce soit 
l’affaire Bacri [affaire Bacri-Busnach, 1797-1827], le décret Crémieux en Algérie dont ne parle pas beaucoup 
monsieur [Benjamin] Stora quand il nous parle de l’histoire de la pacification de l’Algérie, ou quand on nous 
parle effectivement du Vel’ d’Hiv et donc de la collaboration française – on ne nous parle jamais trop de l’UGIF, 
du rôle joué par l’UGIF, ancêtre du Crif –, etc., etc., etc. 

C’est-à-dire que nous avons toujours cette domination par le mensonge, et le diviser pour régner, et l’incitation 

à la haine, toujours en cachant ses propres responsabilités collectives et en mentant totalement, en inversant 
totalement la réalité historique. 

 

CINQUIÈME PARTIE 

 

« C’est-à-dire que la valeur d’échange devient la valeur d’usage, ce que Baudrillard appelait lui-même 
dans L’Échange symbolique et la mort, le stade structural de la valeur. Bon là, si Todd ne peut pas suivre, je lui 
expliquerai. » 
 

 

Condamnation de Breivik – Pourquoi tant de pub ? 



214 
 

 

Oui, alors, on peut se réjouir de la condamnation de Breivik qui est quand même une espèce de gros con qui a 
assassiné soixante-quatorze – je ne sais pas combien – adolescents qui étaient des militants propalestiniens 
souvent issus du métissage. Moi, je suis contre le métissage. Je ne vois pas très bien ce que font les 

musulmans en Norvège. C’est en Norvège, hein !? Il n’y a pas de lien, il n’y a pas d’épopée coloniale 
norvégienne qui justifierait tout ça. 
Donc, à la fois je peux comprendre que le Norvégien de base s’étonne d’un métissage extravagant d’un pays 
scandinave, etc., etc., mais Breivik, c’est comme un peu Rouillan. C’est quand même. Y’a pas de quoi de la 
ramener quand on a du sang sur les mains. Ce que je remarque, c’est qu’il lui a été fait beaucoup de publicité, 
à Breivik, et que quand il fait son espèce de numéro comme ça au tribunal [bras droit tendu, poing fermé], ça 
doit faire bander beaucoup d’identitaires, de racialistes européens blancs, et finalement, ça joue un certain jeu 
de promotion d’une certaine montée de la haine raciale et de la haine antireligieuse. 

Je ferai remarquer d’ailleurs que les mêmes qui promeuvent l’immigration poussent à la haine antimusulmane 
et à la haine des immigrés. C’est les mêmes qui font les deux. 

Et je fais remarquer que quand on dit que Breivik est un type d’extrême droite, il est franc-maçon et sioniste. 
Normalement, l’extrême droite, ce qui définit l’extrême droite par les gens qui définissent – c’est toujours défini 
négativement l’extrême droite par ceux qui luttent contre : les antifascistes, les cons comme Rouillan –, je veux 
dire, normalement un franc-maçon – on a la photo avec son tablier ; Vénérable je crois – et un sioniste déclaré 
n’est pas un type d’extrême droite typique. En général, l’extrême droite historique, c’est antimaçonnique, et 
antisémite, et aussi donc anti-Juifs global, donc plutôt antisioniste, si on regarde l’histoire. 

Donc, ce qui est marrant, c’est qu’on dit toujours que Breivik est un type d’extrême droite. Mais on ne fait pas 
remarquer qu’il est franc-maçon et sioniste, et que finalement, c’est en tant que militant sioniste qu’il est pour 
la purification ethnique, la pureté de la race, la haine du musulman et le refus du métissage qui est d’ailleurs un 
refus du métissage à deux vitesses, quand on réfléchit bien : c’est métissage pour nous et refus du métissage 
pour les autres. Il suffit de regarder ce qui se passe en Israël aujourd’hui avec la communauté africaine. 

Donc, je rappelle bien que Breivik n’est pas un militant d’extrême droite typique. C’est un militant de cette 
nouvelle extrême droite qui domine partout en Europe et qui en général va chercher ses ordres à la Knesset 
[Filip Dewinter, Geert Wielders], c’est-à-dire l’extrême droite Liberman-Netanyahou. C’est une extrême 
droite sioniste et franc-maçonne. Ce n’est pas un petit détail que de le faire remarquer. 

Et à part ça, qu’il crève. Et donnons-lui le moins possible la parole parce que sinon, pour moi, c’est de la 
propagande déguisée de le médiatiser et de le montrer. Si on voulait ne pas nuire et ne pas pousser au 
prosélytisme, on le cacherait beaucoup plus. 

 

Guerre mondiale – Quand ? Pourquoi ? 
 

Alors, le vrai gros sujet d’actualité, c’est le futur bombardement de l’Iran par l’État d’Israël. Et là, on voit bien 
qu’on est à la veuille de quelque chose, je le dis depuis des mois, qui ressemble à la Troisième Guerre 
mondiale. Et on a toujours la concomitance de trois faits qui nous ramène à toutes les périodes de troubles du 
XXème siècle : c’est une crise bancaire carabinée, une guerre fabriquée de toutes pièces et qui n’est pas 
nécessaire, et derrière, l’implication à chaque fois de l’État d’Israël, que ce soit par la Déclaration Balfour 
[1917], la partition de 1948 ou là, effectivement. On a à chaque fois : faillite bancaire du système bancaire 
mondialiste c’est-à-dire Wall Street ; guerre provoquée – la Deuxième Guerre mondiale est évidemment une 
réponse, la seule réponse qui a marché aux conséquences de la crise de 1929 ; la crise de 1929 n’a été résolue 
que par la Deuxième Guerre mondiale et pas par le New Deal, on le sait pertinemment – ; et à chaque fois, 
gains de territoires pour Israël. 

Et ces trois choses, finalement, sont totalement systématiquement articulées. Et c’est là-dessus, c’est pour ça 
qu’il faut lire Sutton [Antony C. Sutton, Wall Street et la révolution bolchevique, éditions Le Retour aux 
Sources, [1974] 2012 ; Wall Street et l’ascension de Hitler, éditions Le Retour aux Sources, [1976] 2012], qu’il 
faut lire Douglass Reed [Douglas Reed, La Controverse de Sion, 1956], qu’il faut lire Mullins [Eustace 
Mullins, Les secrets de la Réserve fédérale, éditions Le retour aux sources, 2010], et qu’il faut écouter Soral et 
pas Emmanuel Todd. Parce que nous sommes là. 
Donc là, on voit que s’il n’y a pas de guerre bientôt, un, pour dévier les responsabilités, deux, faire l’union 
sacrée contre un ennemi, et trois, faire un rebond économique par la destruction totale et par la guerre –parce 
que c’est finalement la même logique –, s’il n’y a pas cette guerre, seront montrés du 
doigt comme responsables de la faillite bancaire mondiale à venir ceux qui ont monté la combine. Ceux qui ont 

monté la combine, c’est effectivement ceux – on va montrer la vidéo d’Attali où il parle des pantalons à une 
seule jambe vendus à Christian –, c’est-à-dire ceux qui ont monté un système économique où la production 
devient secondaire et ce qui devient premier, c’est la spéculation. C’est le gag d’Attali. C’est-à-dire que la 
valeur d’échange devient la valeur d’usage, ce que Baudrillardappelait lui-même dans L’Échange symbolique 
et la mort [1976], le stade structural de la valeur. Bon là, si Todd ne peut pas suivre, je lui expliquerai, parce 
que c’est là où l’on voit ce que c’est qu’un intellectuel de premier plan par rapport à un petit statisticien de 
deuxième zone. 
Donc, là, nous sommes bien dans ce que décrit Werner Sombart [Werner Sombart, Les Juifs et la vie 
économique, 1911], ce dont se vante Attali, c’est-à-dire un capitalisme financier purement spéculatif de type 
kabbaliste qui en dernière instance est une entreprise de destruction de richesses et de chaos, et qui amène 
forcément soit à l’effondrement qui donc désigne les responsables, c’est-à-dire Wall Street comme, à la limite, 
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comme épistémologie financière et aussi comme communauté, comme noyau dur communautaire – c’est 
indiscutable ça –, donc, soit c’est eux qui se font chopper, soit pour ne pas se faire chopper, ils font ce qu’on 
appelle l’union sacrée contre l’ennemi commun qu’il faut fabriquer. 
Dans les années trente, ça a été Hitler. Quand on lit Eustache Mullins et quand on lit Douglas Reed, on voit que 

finalement Hitler qui était l’ennemi le plus dangereux était à la fois désigné comme ennemi, et financé, et aidé 
entièrement dans son accession au pouvoir, exactement aujourd’hui comme l’Occident et l’idiote Joubert par la 
cuisse [cf. supra, première partie, « La conne du mois : Martine Laroche-Joubert »] nous disent que le 
salafisme, le wahhabisme-salafisme takfiriste est le danger pour l’Occident. Mais on le finance partout et on 
l’aide à perdre le pouvoir partout au Moyen-Orient. 
Donc, il y a bien un Empire qui est responsable d’une crise et d’un effondrement, qui fabrique un méchant, et 
qui le finance, le fabrique, le sponsorise – il existe en germe –, le fabrique – exactement comme Goldstein 
dans 1984 d’Orwell. Le fabrique et le finance pour justifier que le petit peuple d’Occident aille se battre contre 
lui. Hier, c’était Hitler, demain ça sera l’Islam. L’Islam a qui on aura donné le pouvoir sur toutes les anciennes 
nations : Algérie demain, Maroc, Tunisie, Égypte, Libye – attention, c’est – Syrie, Iran – s’ils arrivent à détruire 
l’Iran –, Pakistan, Afghanistan. Enfin, on voit bien que c’est tout le monde arabe. Donc, on aura créé, 
sponsorisé l’ennemi, exigé l’union sacrée contre l’ennemi commun. 
Et là, on voit bien les pubs sur les bus américains qu’on va remontrer [In any war between the civilized man 
and the savage, support the civilized man. Support Israel, defeat jihad. « Dans une guerre entre l’homme 
civilisé et le sauvage, soutenez l’homme civilisé. Soutenez Israël, aidez à la défaire du Jihad »], pour finalement 
faire un énorme bain de sang. Ça, c’est Bagatelle pour un massacre. 

[« Il faut qu’on nous saigne encore… à fond… deux… trois… dix guerres bien atroces. (…) Tous les 
peuples de la Terre seront enchaînés au trône d’Israël, à la suite d’une guerre mondiale atroce ou les 
trois quarts des populations seront décimées », Louis-Ferdinand Céline, Bagatelle pour un massacre, 
1937] 

 

Pour finalement que les mêmes élites rebondissent, non seulement ne soient pas vouées aux gémonies pour 
leurs responsabilités, mais rebondissent et fassent la culbute au niveau de la puissance d’argent, puisque la 
guerre est quelque chose d’éminemment rentable pour ceux qui vendent les armes et qui prêtent l’argent. Il 
suffit de voir qui prête l’argent pour les guerres et qui vend les armes. 

Et surtout, là on renvoie au livre de Sheikh Imran Hosein, Jérusalem dans le Coran [Imran N. 
Hosein,Jérusalem dans le Coran – Un regard islamique sur le destin de Jérusalem comprenant une réponse 
musulmane aux attaques du 11 Septembre aux États-Unis, Kontre Kulture, (2002) 2012] dont je suis l’éditeur 
pour la France, que derrière. Comme la Guerre de 14 a permis la Déclaration Balfour [1917] et le foyer juif en 
Palestine, la Deuxième Guerre mondiale a permis 1948, c’est-à-dire la création d’un État juif et la partition de 
1948. 
Et la Troisième Guerre mondiale qui ne se fera plus cette fois, enfin qui se fera contre le nouvel Hitler – on a 
bien BHL qui fait son numéro de sayan  : le « fascisme islamique », etc. –, c’est-à-dire contreAhmadinejad et 
tout ce que ça entraînera demain. Donc, on aura bien par cette guerre contre un salafisme sponsorisé et 

totalement impuissant militairement, et inefficace, et je dirais même financé pour ça, on aura comme le dit à 
mon avis Sheikh Imran Hosein, une pseudo-guerre de défense d’Israël menacé par ces salafismes qui les 
entourent et qui ont été entièrement mis en place par eux via l’argent du Qatar, via l’idéologie saoudienne et 
via la destruction de tout ce qui résiste authentiquement : les Nations arabes issues du panarabisme ou un 
islam non dévoyé, c’est-à-dire qui ne passe pas par les islamo-racailles payés par les islamo-sionistes, c’est-à-
dire par les djihadistes que nous trouvons aujourd’hui en Syrie et qui viennent souvent d’ailleurs de Libye, qui 
sont les islamo-racailles, des voyous payés sept fois le minimum salarial pour assassiner systématiquement en 
criant « Allah akbar !  » chaque fois qu’une caméra se présente. 
Il faut savoir qu’ils sont payés pour crier « Allah akbar !  », et payés pour les sionistes par les Saoudiens et les 
Qataris parce que les sionistes font en plus payer par leurs partenaires minoritaires. En plus, c’est toujours très 
bien pensé globalement. Ça rapporte à tous les niveaux. 

Donc, nous aurons cette Troisième guerre défensive après la guerre de 1966 et la guerre du Kippour, qui 
officiellement nous sera présentée comme une défense de la petite élite européenne judéo-chrétienne, on va 
dire, qui représente le « génie occidental », face au monde des sauvages qui plait tant aujourd’hui à madame 
Joubert – les fameux rebelles syriens –, et qui amènera au Grand Israël, comme je le dis, qui est le seul 
moment où Israël peut être viable par lui-même après l’effondrement des États-Unis et peut-être même le 
lâchage des États-Unis. C’est-à-dire cet Israël qui correspond au projet sioniste originel qui est Israël de 
l’Euphrate au Nil [« À ta descendance je donnerai ce pays à partir du fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve, le 
fleuve Euphrate », Genèse 15:18], qui correspond au drapeau israélien, et qui permettra à Jérusalem de 
devenir la capitale du nouvel ordre mondial et du monde, et qui sera le lieu de vente et de convergence de 
toutes les énergies fossiles et gazières. C’est-à-dire enfin un Israël viable totalement par ses ressources et non 
pas un Israël qui ne vit que par la manipulation via le lobby sioniste de l’Empire en voie d’effondrement 
américain. 

On voit bien qu’Israël n’est viable que par le Grand Israël, que ce Grand Israël se fera par la Troisième Guerre 
mondiale contre le nouvel Hitler sponsorisé qui sera le salafisme wahhabo-qatari-takfiriste entièrement 
sous sponsoring, et que finalement, ceux qui paieront les pots cassés de cette conflagration qui passe par une 
agression de l’Iran, seront, je le dis, en premier lieu le petit peuple israélien qui sera sacrifié par ses élites 
mondialistes oligarchiques, comme le petit peuple juif polonais, russo-polonais et allemand a été sacrifié par les 
élites juives américaines – on le sait par des lettres de rabbins qui se plaignent – pour effectivement que la 
Shoah permette la partition de 1948. 
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On a des lettres de rabbins qui se plaignent que les élites juives américaines les sacrifient et les condamnent à 
mort parce qu’ils ne laissent pas le pouvoir hitlérien, via les négociations de Himmler, les laisser partir contre 
le d’argent dans les pays [Voir notamment « L’accord de transfert » de 1933]. Tout ça est tracé de a à z. 

Et la phrase, effectivement, des élites sionistes américaines – « élites sionistes américaines », ça renvoie à 

[Benjamin] Netanyahu qui est un américain, qui n’est pas le petit peule d’Israël – qui disait bien à l’époque : 
tout juif qui ne meurt pas en Palestine, il vaut mieux, pour Israël, le Israël de demain, il vaut mieux qu’il meure 
dans le Reich allemand. C’était ça la phrase. 

Il ne faut pas oublier qu’il y a à l’intérieur de la communauté juive une lutte des classes féroce entre la masse 
juive et ses élites juives qui est cachée par deux facteurs importants qui est le tribalisme, c’est-à-dire 
l’incroyable solidarité tribale produite aux forceps par les élites juive qui est une paranoïa d’État – on le voit en 
voyant le film Diffamation [Defamation, Yoav Shamir, 2009] –, aussi par un autre facteur qui est la thèse 
d’Abraham Léon du « peuple-classe » [Abraham Léon, La conception matérialiste du la question juive, 1942], 
c’est que globalement, un peuple monoclasse, donc, c’est-à-dire que les antagonismes de classes à l’intérieur 
du monde juif ne sont pas un antagonisme prolétariat-bourgeoisie. C’est un antagonisme intérêts supérieurs de 
la communauté, à terme. 
Et ce qui fait que finalement, le peuple juif qui a par Marx amené à la conscience de classes partout, est la 
communauté qui a le moins de conscience de classes à cause de sa réalité monoclasse et à cause de son 
tribalisme exacerbé du fait de ses élites. 

Mais en réalité, il y a une lutte des classes différente de la lutte des classes goy à l’intérieur de la réalité globale 

juive qui est très bien expliquée par le bouquin de Douglas Reed, entre les élites, ce qu’on appelle les Lévites et 
le Sanhédrin sous le Christ, et le petit peuple juif. 

Et il faut savoir, pour renvoyer Finkielkraut à sa bêtise, à sa malhonnêteté, à sa schizophrénie, lui qui a la 
nostalgie des juifs du shtetl [« Nous les aimons bien plus que la Joconde, ces Juifs d’un autre âge : le 
pathétique est de rigueur quand il s’agit d’évoquer les faits et gestes des anciens hassidim », Alain 
Finkielkraut, Le juif imaginaire, 1981], c’est-à-dire du judaïsme de type du ghetto rabbinique russo-polonais du 
XIXème siècle, qu’il n’y avait, un, pas plus obscurantisme que cette communauté juive-là : c’était l’interdiction 
de lire un autre livre que le Talmud, c’est un régime totalitaire, policier totalement obscurantiste qui a été 
dénoncé par tous les juifs des Lumières du XIXème siècle, les plus grands esprits les plus brillants. Et là, 
Finkielkraut, là-dessus, est un imbécile, parce que s’il avait vécu dans le ghetto talmudique du XIXème siècle 
d’où il vient par ses parents, il n’aurait jamais pu s’extasier sur Heidegger ni lire une phrase de littérature 
française. C’est pour ça que c’est un imbécile, et un schizophrène, et un menteur. 

Mais donc, pour finir, je rappelle bien que l’histoire juive, si on étudie les rapports de classes dans la 
communauté juive, c’est toujours une élite qui à travers ses rabbins et ses tribunaux rabbiniques oblige le petit 
peuple juif à obéir à la loi à coups de pompes dans le cul, c’est-à-dire à coups de sacrifices, de condamnations à 
mort et de fouettage. Il faut bien le savoir. Et que systématiquement, le petit peuple juif qui rêve finalement de 
paix, et parfois même d’assimilation, et même de conversion, puisque c’est la même chose. 

La conversion chrétienne et l’assimilation républicaine, c’est de permettre au Juif de sortir du ghetto qui est 
d’abord un ghetto volontaire qui est le refus de l’autre, qui est le mur – Wall Street – qui évidemment voudrait 
pouvoir vivre enfin en paix avec le reste de l’humanité. Il en est interdit par ses élites rabbiniques. Et il en est 
interdit à coups de pompes dans le cul. 

Et c’est ça la permanente histoire du châtiment du peuple juif par ses élites et aussi, la manière dont 
régulièrement le petit peuple juif est envoyé au casse-pipe et au sacrifice par ses élites. 

Eh ben, ces gens-là, pour faire le Grand Israël, c’est-à-dire le Commonwealth juif, c’est-à-dire piloter le monde 
dans ce nouvel ordre mondiale, à partir de Jérusalem, cette logique du Grand Israël n’est absolument pas la 
logique expansionniste du petit peuple, mais se fera sur le massacre du peuple israélien pour faire un 
Commonwealth juif mondialiste qui est voulu et piloté par les élites, les héritiers des Lévites, par les élites 
sionistes juives américaines d’une certaine manière. C’est-à-dire que le cœur du sionisme mondial, c’est 
Londres et New York. Finalement, ce n’est pas Tel Aviv. Et si demain Jérusalem devient la capitale du monde 
piloté par ces élites juives, ce qui est le projet déclaré d’Attali, ça se fera sur le sang du petit peuple israélien, il 

faut le savoir. 

C’est ce qu’a compris parfaitement Jacob Cohen [Jacob Cohen, Le Printemps des Sayanim,L’Harmattan, 
2010]. C’est ce que malheureusement n’ont pas compris les imbéciles séfarades marchants de jeans de la Ldj 
française qui le jour où ils feront leur alya, feront leur alya pour crever en première ligne face à l’armée 
iranienne pour un projet de banquiers oligarchiques basés à New York qui les méprisent et qui les prennent 
pour de la merde. 

Qui les méprisent, les prennent pour de la merde et les envoient au casse-pipe comme la bourgeoisie française 
a envoyé au casse-pipe le petit peuple paysan et ouvrier français dans les tranchées à la fois pour gagner une 
guerre dont ils étaient seuls à tirer les marrons du feu, et aussi pour saigner à blanc un petit peuple qui se 
révoltait régulièrement contre sa bourgeoisie depuis 1830-1848 et la Commune. 

Donc, il ne faut pas oublier qu’il y a une logique de la persécution des élites d’une communauté sur sa base. Et 
ça a toujours été la réalité. Et que les gens qui ne comprennent pas que les élites juives peuvent jouer contre la 

base juive n’ont rien compris à la réalité humaine. Car qu’on prenne le brahmanisme hindou, la monarchie 
française ou la société bourgeoise, à l’intérieur des communautés humaines, ce sont toujours les élites qui 
vivent sur le dos de leurs masses par l’exploitation économique et les élites qui régulièrement envoient leurs 
masses potentiellement révoltées au casse-pipe dans des guerres. C’est l’explication de la Guerre de 1870 – 
[Henri] Guillemin dont nous montrons les vidéos l’explique très bien –, l’explication de la Guerre de 14, 
l’explication de la Guerre de 39. Même Annie Lacroix-Riz est capable, je suis capable d’être d’accord avec elle 
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sur le choix de la défaite sur la guerre de 1939-1945 de certaines élites bourgeoises françaises [Annie Lacroix-
Riz, Le choix de la défaite – Les élites françaises dans les années 1930, Armand Colin, 2006]. 
Donc, on est très capable d’expliquer, sans se mettre à porte-à-faux par rapport à la morale, que les élites 
bourgeoises françaises ont toujours joué contre leur peuple au niveau de l’exploitation et même au niveau du 

bain de sang guerrier. Pour ça, on a même des films de monsieur Tavernier. Mais quand on dit que c’est 
valable aussi pour la communauté juive, qu’il y a des antagonismes de classes. Il n’y pas de métaphysique de 
la communauté juive. Il y a des antagonismes de classes dans la communauté juive, je le dis, qui sont masqués 
par ce qu’Abraham Léon appelle le « peuple-classe », c’est-à-dire que c’est globalement un peuple uniclasse et 
aussi par le tribalisme inouï qui n’existe plus chez nous, qui est maintenu de force par leurs élites, c’est-à-dire 
la paranoïa sur l’antisémitisme, de faire croire que le danger pour le juif, c’est l’antisémite, c’est-à-dire Soral, 
alors que le danger pour le Juif, c’est Prasquier, Bernard-Henri Lévy, Bernanke, Netanyahou et sans 
doute Kissinger. C’est ça qu’ils n’arrivent pas à comprendre. Et c’est ça, malheureusement, qui est tragique 
pour eux, puisque c’est eux qui sont sacrifiés en dernière instance pour cette incompréhension. 

Donc, dans cette guerre à venir israélo-iranienne, un, ça passera par le bain de sang pour le petit peuple 
israélien qui n’a aucun intérêt à cette guerre, il faut le rappeler. Deuxièmement, cette guerre n’est absolument 
nécessaire. C’est une guerre voulue pour des raisons effectivement d’antagonismes sociaux de plus en plus 
grand en Israël. Israël est en train de s’effondrer parce que c’est un artifice social. Le petit peuple israélien se 
révolte contre ses élites libérales qui sont d’ailleurs à l’étranger, il ne faut pas oublier. Ils ne vivent pas en 
Israël. Israël est l’équipe de foot d’une oligarchie, exactement comme les équipes de foot pour les riches russe, 
les Qataris. C’est exactement la même chose. 

Donc, cette union sacrée voulue par Netanyahou et aussi pour cacher qu’Israël est en train d’exploser sur les 
antagonismes de classes, première chose. 

Deuxièmement, effectivement, projet du Grand Israël qui n’est pas un projet du petit peuple israélien mais un 
projet de l’oligarchie mondialiste judéo-protestante oligarchique, qui est une coalition dans laquelle les Juifs 
héritiers des Lévites et du Sanhédrin sont le noyau dur mais ne sont pas tout seuls. Il faut bien le comprendre. 

Et troisio, cette guerre n’est absolument pas nécessaire. Un, parce que d’abord l’Iran n’a pas la bombe 
atomique. Même s’ils l’avaient, ils ne pourraient rien à faire. On n’imagine pas, vu la profondeur stratégique 
d’Israël, les Iraniens balancer une bombe atomique sur un pays qui est peuplé de Palestiniens. Je veux dire, il 
faut déjà voir. Et avec en plus un nuage atomique, compte tenu de la géographie, qui leur reviendrait dans la 
gueule et qui reviendrait dans la gueule de toutes les nations chiites comme l’Iraq, etc. Il ne faut pas oublier 
que nous avons un arc de domination chiite là-bas. Ce qui fait que, un, l’Iran n’a pas la bombe, deux, ils ne 
peuvent pas menacer Israël avec. Donc, c’est un double mensonge. 
En revanche, ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’Israël a la bombe atomique en contravention de toutes les lois 
internationales de non-prolifération. Il faut rappeler qu’Israël a la bombe en contravention de toutes les lois de 
non-prolifération, que cette bombe leur a été donnée par un travail d’espionnage et de noyautage de la nation 
française par la IVème République française qui est aussi traître à son pays et aussi vendue à Israël que ne l’est 
aujourd’hui le Parti sosioniste et le noyau dur du gouvernement français antigaulliste et anticatholique autour 
de François Hollande. 

Donc, la bombe israélienne est une bombe illégale, et c’est une bombe française. Et c’est elle qui menace le 

monde arabe. Et c’est elle qui pousse à la prolifération atomique. Et pas l’inverse. 

Donc, on est à chaque fois, comme pour tous les sujets dont j’ai parlé, dans l’inversion transfert et l’inversion 
accusatoire où l’État sioniste est un État artificiel qui n’a aucune légitimité, contrairement à l’État perse qui 
n’est pas expansionniste, qui est multimillénaire et qui a toujours été protecteur des Juifs. Il faut lire Esther 
[« Le Livre d’Esther », L’Ancien Testament]. Il faut lire les Écritures. 

Donc, pourquoi cet acharnement antiperse par l’État sioniste alors que les Perses sont les protecteurs des Juifs, 
y compris aujourd’hui ? 

La minorité juive d’Iran n’est absolument pas persécutée, et est présente au Parlement, et vit en paix et en 
bonne intelligence. 

Donc, l’Iran n’a pas la bombe, ne veut pas s’en servir contre Israël. C’est Israël l’agresseur de toute façon 
depuis soixante-deux ans. C’est Israël le pays illégitime et pas la Perse d’Ahmadinejad. La Perse n’a aucun 
projet expansionniste et ce depuis des siècles, n’est qu’un pays systématiquement attaqué par les Anglais, les 
Français et globalement l’impérialisme anglo-saxon qui a amené à l’Israël contemporain. 

Et donc, nous sommes bien là dans une inversion totale de la réalité des faits. Et nous sommes donc face à une 
Troisième Guerre mondiale absolument pas nécessaire, déclenchée sous un faux prétexte par l’oligarchie 
mondialiste pour cacher sa faillite bancaire, rebondir économiquement alors qu’elle est en faillite, ne pas être 
prise comme responsable de la crise mondiale, accéder aux pleins pouvoir mondialistes à travers le Grand 
Israël qui est un projet oligarchiste mondialiste et pas un projet des pionniers et du petit peuple israélien. Donc, 
là, nous avons bouclé tout ce dossier. 

Et malheureusement, cette marche vers la guerre se fait par la complicité de nos élites stupide. Là, j’ai parlé de 
la « conne du mois », Le Figaro, [Christophe] Barbier. Il y a un extrait de Barbier sur la nécessité de la 
guerre, alors que c’est contre l’intérêt supérieur de la paix mondiale, contre l’intérêt supérieur des minorités 

chrétiennes d’Orient. C’est-à-dire que c’est une saloperie intégrale. Et nos élites sont en train de collaborer à 
ça. 
Ce qui est un scandale absolu, un scandale qui vaut que je mette ma vie en danger en dénonçant tout ça. Car il 
faut bien comprendre qu’en disant tout ce que je dis là, je mets réellement ma vie en danger. Et je pense que 
les gens qui m’écoutent et me suivent savent exactement par qui je risque demain d’être mis à mort, même si 
ça se fait par des médiations salafistes, et pourquoi. Mais je pense qu’à un moment donné, au nom de la France 
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éternelle, de celle de Clovis, de celles de François Ier et de celle de de Gaulle, il est important, aujourd’hui, 
de dire certaines vérités, car ce n’est pas de la rigolade. 

Nous sommes à la veille d’une Troisième Guerre mondiale dans laquelle nous serons impliqués totalement, et 

en termes de guerre civile, et d’implication guerrière. 

Car si, demain, Israël attaque l’Iran, l’Iran se défendra, déjà. Le Pakistan a dit qu’il se rangerait du côté de 
l’Iran. Seront impliqués dans cette guerre, immédiatement, l’Égypte, enfin tous les pays arabes, mais 
évidemment, la Russie et la Chine à travers la question syrienne, car la Russie ne peut pas reculer plus qu’elle 
n’a reculé en abandonnant déjà la Libye. N’oublions pas que la Syrie est le débouché de la marine russe sur la 
Méditerranée. 

Donc, de toute façon, nous arrivons là à une Troisième Guerre mondiale qui finalement remet face à face 
l’Empire américano-sioniste et la grande Russie orthodoxe de Poutine avec derrière les Chinois qui sont du 
côté russe, discrètement. 

Donc, nous sommes réellement là dans une vraie guerre mondiale qui est une vraie guerre mondiale comme il 

n’y en a jamais eue – parce que je ne vois aucun pays, peut-être à part certains pays scandinaves, échapper à 
l’implication guerrière immédiate –, à cause de cette saloperie globale qui est ce projet américano-sioniste à la 
fois bancaire, et oligarchique, et délirant, face à une Troisième Guerre mondiale qui sera sur une courbe 
exponentielle par rapport à la première et à la deuxième. 

La première, c’est vingt millions de morts. La deuxième, c’est cinquante millions de morts. La troisième, compte 
tenu des armements en présence et du nombre de nations impliquées, peut aller allègrement aux 200 millions 
de morts, 500 millions de morts. Il n’y a pas de problème. 

Et nos élites oligarchiques sont, n’oublions pas, des gens pour qui la vie humaine n’a aucun prix. Ce sont, 
comme je l’ai dit, des satanistes. Leurs valeurs ne sont pas des valeurs de charité et de respect de la vie 
humaine. 

Quand on est capable de spéculer sur les matières premières alimentaires et de condamner à mort, via des 
montages de Goldman Sachs et de JP Morgan, 500 millions d’enfants du tiers monde. C’est la réalité de ces 
dernières années. Vous pouvez le vérifier en étudiant, enfin en regardant ce que nous explique Jovanovic. Si 
on peut faire crever 500 millions de types du tiers monde de faim pour de la spéculation sur le modèle dont se 
vante Attali – le pantalon à une jambe vendu au crétin qui s’appelle Christian, on remettra bien ; ce n’est pas 
moi qui balance tout ça, je ne fait jamais que décrypter, remonter le puzzle –, on peut faire crever 500 millions 
de pauvres arabes et de pauvres goys gaulois, exactement comme on fait crever nos soldats aujourd’hui en 
Afghanistan pour rien. On peut en faire crever 500 millions, il n’y a pas de problèmes. Ça sera un grand bain de 
sang, comme le dit Bainville, entre musulmans et chrétiens, finalement. 

Pour le plus grand profit de qui ? 

À vous d’en tirer les conclusions. 

 

Licenciements chez PSA : un problème franco-français ? 
 

Oui, là, c’est une manière de voir que tous les sujets sont imbriqués et qu’on est bien dans une nécessite d’une 
vision hégélienne. C’est-à-dire que le vrai, c’est le tout. C’est une totalité globale. 

Tout à l’heure, j’ai parlé de Hollande et de l’impuissance de Hollande, etc. J’aurai pu parler de PSA. Je ne sais 
pas si je l’ai vaguement abordé. Mais PSA, c’est l’impuissance du gouvernement Hollande et c’est aussi la 
question iranienne. 
On nous a raconté récemment que PSA allait fermer une usine, ce qui met des milliers de travailleurs français 
au chômage, parce que son chiffre d’affaire était catastrophique et que PSA avait fait des mauvais choix 
stratégiques. Il y a un énorme mensonge sur ce sujet. D’abord, il faut savoir que PAS, à cause de son jumelage 
forcé dans un processus mondialiste avec un groupe américain – je ne sais pas si c’est General Motors –, est 
obligé de renoncer au marché iranien qui est son gros marché étranger. Je crois que le marché iranien faisait 
cette année 25 % du chiffre d’affaire de PSA. L’effondrement de PSA, de Peugeot Citroën, c’est l’obligation de 
renoncer, pour des raisons d’embargo et de boycott débile, de renoncer au marché iranien. Ça, on le dit très 
peu. 

La CGT l’a dit une fois, puis on leur a fait fermer leur gueule. Et après, ils sont montés au créneau pour montrer 

du doigt la « famille Peugeot ». C’est toujours pareil. L’idiot utile qui est toujours là pour montrer du doigt 
l’entrepreneur évidemment responsable. 

La famille Peugeot, ils ont fabriqué Peugeot, ils sont inventé Peugeot. Excusez-moi, mais la valeur ajoutée ne 
pousse pas sur les arbres, ce que les marxistes ont souvent eu du mal à comprendre. Il faut quand même qu’il 
y a ait des créateurs de richesses. Avant de savoir si la richesse est mal partagée, il faut la créer. 

Contrairement au livre imbécile de Georges Bataille, La Part maudite [1949], la richesse dans la société 
humaine ne pousse pas sur les arbres. La condition naturelle de l’humanité, c’est la rareté, c’est l’économie de 
la rareté. Donc, avant de se poser la question du partage des richesses, il faut aussi voir d’où vient la création 
de richesses. Or, la création de richesses vient rarement du socialisme intégral. On a pu le vérifier par 
l’effondrement de l’URSS, mais souvent malheureusement de la possibilité de la libre entreprise et de la vraie 
libre entreprise, pas du système oligarchique dans lequel on est qui est un système, je le dis, intégralement 
libéral sur le plan philosophique mais totalement antilibéral sur le plan économique. 
Là aussi, si Emmanuel Todd a du mal à comprendre, il m’appelle, je lui expliquerai. 
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PSA est en train de s’effondrer déjà parce qu’il est obligé de renoncer à 25 % de son chiffre d’affaire, cette 
année, en gros, qui est le marché iranien. Ça lui est imposé de force de manière totalement stupide sur le dos 
du travailleur français. 

C’est-à-dire qu’une fois de plus, la logique impériale américano-sioniste prime sur l’intérêt du travailleur 
français et même l’intérêt du capitalisme français. Parce que parfois, les intérêts peuvent être convergents sur 
le plan national. 

Et le gouvernement français totalement impuissant, malgré les numéros de guignol de ce 
pauvreMontebourg qui pourrait se déguiser en catcheur mexicain. Il va voir PSA. On leur dit : la loi 
européenne et les lois du libéralisme fait que tu fermes ta gueule et que tu ne peux rien faire. Donc, soit on 
nationalise PSA et on fait une vraie révolution nationale socialiste. Et effectivement, on refait du plein emploi. 
C’est tout à fait facile à démontrer. 
Même Todd peut le déduire. Et d’ailleurs, ça le démange de le déduire. C’est pour ça qu’il faut qu’il crache 
sur Marine Le Pen et qu’il parle d’Hitler à contresens au dernier moment, parce qu’effectivement, c’est ce 
qu’Hitler a fait entre 1933 et 1939, du capitalisme d’État planifié. 
C’est ce que font les Chinois en ce moment pour dominer le monde. C’est ce qu’a fait Staline pour 
effectivement faire le bon en avant de l’époque du décollage de la Russie, après 1924. Et c’est ce qu’a essayé 
de faire l’Amérique avec le New Deal, mais elle n’y est pas arrivée. Donc, de toute façon, le national-socialisme 
est le salut logique de toutes les…, qui sauvent des contradictions du libéralisme effréné. Ça a été vérifié 
systématiquement et ça se vérifiera demain soit parce qu’on y arrivera finalement, soit négativement parce 
qu’on sera incapable de le faire. 

Le « hollandisme révolutionnaire » dont parle Todd, c’est du national-socialisme à la française. Il faut qu’il aille 

jusqu’au bout de son raisonnement. Ça veut dire qu’à un moment donné, l’État rétablit le plein emploi en 
pouvant piloter la stratégie de PAS, non pas au niveau de la recherche ou du développement industriel, mais au 
niveau de la stratégie globale dans l’intérêt d’un capitalisme français de type colbertiste et dans l’intérêt du 
plein emploi français. S’il ne peut pas le faire, c’est à cause des lois européennes, à cause des lois bancaires 
mondiales, etc., etc., etc. Je peux vous démonter ça vingt mille fois. C’est indiscutable. 

Et là Todd, c’est pareil, il est obligé de fermer sa gueule et de mentir comme un arracheur de dents. 

Au lieu de dire que finalement PSA se casse la gueule à cause de l’embargo imposé et inutile sur le marché 
iranien, on nous dit que c’est parce que c’est une entreprise familiale héritée d’un noyau dur familial qui est la 
famille Peugeot. Or, on remarque que Peugeot a des problèmes aujourd’hui parce qu’ils ont deux fois moins 
délocalisé que Renault. Et pourquoi ils ont deux fois moins délocalisé ? 

Parce que ça reste une entreprise familiale nationale. S’ils font rentrer, comme on l’exige, des actionnaires 
libres, c’est-à-dire issus des noyaux durs mondiaux, c’est-à-dire si on dénationalise encore plus Peugeot comme 
Renault, ça amènera à beaucoup plus de délocalisations et beaucoup plus de destructions d’emplois français. En 
général, quand il y a une entreprise familiale, il y a toujours une implantation française – on le voit 
avec Michelin – et une volonté de rester un peu français, malgré les lois de l’économie capitaliste mondiale 
dont se réjouit Attali. C’est-à-dire qu’ils résistent à un processus imposé de l’extérieur et qui fait qu’à la fin, 
effectivement, on est dans une délocalisation totale où il n’y a plus aucun travailleurs français parce que de 
toute façon, on ne joue même plus sur le marché national mais sur le marché mondial. On n’a plus besoin que 
le consommateur français soit un salarié français quand on joue sur le consommateur étranger. 

Pour maintenir du salariat français, il faut aussi s’intéresser au consommateur français. C’est-à-dire que quand 
Peugeot ou Renault sait que son premier acheteur est le consommateur français, on est bien obligé de 
maintenir du salarié français. Mais quand on est dans une logique mondialiste, on n’en a plus rien à foutre du 
salarié français puisque majoritairement, l’acheteur est un étranger. 

Donc, on voit bien finalement que le nationalisme est quelque chose de vertueux au niveau du capitalisme 
national et du capitalisme social. Et c’est ça la logique d’ailleurs vertueuse du national-socialisme. Annie 
Lacroix-Riz n’a pas encore bien compris. Mais si elle travaille, elle y arrivera elle aussi. 

Donc, c’est parce que PSA est une entreprise familiale française à noyau dur français que y’a encore de l’emploi 

français. Et finalement, l’attaque vient de l’extérieur : on les oblige à céder du capital aux prédateurs 
mondialistes. Et la conséquence de cet éclatement du noyau dur nationaliste, et français, et patriote des 
Peugeot amènera à une délocalisation accrue et à un chômage accru en termes d’emplois français Peugeot. 
C’est vérifiable par l’évolution du système Renault par rapport au système Peugeot. 

Mais il y a toujours un con de la CGT pour montrer du doigt la « famille Peugeot » comme si elle était 
responsable. Alors qu’en fait, c’est plutôt l’inverse. C’est elle qui a produit de la valeur ajoutée et c’est elle qui 
protège encore un peu les emplois français. 

C’est là où à un moment donné, même moi le marxiste, je suis obligé, à un moment donné, de faire un travail 
honnête et de voir que désigner l’entrepreneur national familial comme un prédateur alors que c’est plutôt 
quelqu’un dans un contexte de mondialisation qui protège l’emploi français, c’est un travail qu’il faut faire et 
que ce con de Rouillan est incapable de faire. 
C’est pour ça que c’est l’idiot utile du système, qu’il soit manipulé par les services ou par le NPA. Je veux dire, 
quand on veut jouer les durs de dur de la révolution, même par le bain de sang, on n’est pas 

derrière Besancenot, connard. Tu vois ce que je veux dire. Et on ne se permet pas d’insulterAlain Soral. 
Voilà. 

[« Cet ignoble ver de terre ose utiliser mon nom et mes mots. (…) Aucune discussion n’est possible avec la 
racaille réactionnaire », Jean-Marc Rouillan, « Mise au point de Jean Marc Rouillan à propos de la vermine 
soralienne », août 2012] 
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SIXIÈME PARTIE 

 

« On a vu Patrick Bruel commenter les concours hippiques. Là, il y a un problème. Excuse-moi. » 

 

 

Pussy Riot, c’est quoi ce truc ? 
 

Alors, les Pussy Riot, on n’arrête pas d’en parler aujourd’hui. Personne ne sait ce que c’est. C’est un faux 
groupe de rock punk féministe qui n’a jamais produit un morceau. En réalité, c’est une création du département 
d’État pour, dans la guerre froide qui a lieu actuellement, diaboliser Poutine par tous les moyens en 
s’appuyant, comme toujours depuis Mai 68 et cet imbécile et très intelligent de collabo de Cohn-Bendit, en 
s’appuyant sur la bêtise des jeunes. C’est la stratégie de l’Empire américain, c’est de s’appuyer sur la bêtise des 
jeunes pour toujours diaboliser des résistants à l’Empire au nom de l’idéologie libéral-libertaire, c’est-à-dire où 
on cache le libéral derrière le libertaire. 
Alors là, ça consiste à ce qu’une bande de connasses russes sans talent – on le montrera – baisent à poils dans 

des musées, se rentrent des poulets dans la chatte, et après un certain nombre de fois – on a mis sur le site les 
textes de Israël Adam Shamir, etc. – profanent des lieux de culte jusqu’à ce qu’effectivement l’État russe soit 
obligé d’intervenir. Parce que ce n’est pas la première fois. Si là, elles se retrouvent au tribunal pour avoir 
profané une église, c’est parce que c’est un travail systématique qu’elles font depuis des mois [Deux autres 
tentatives à la cathédrale Elochovsky], et qu’à la fin, finalement, elles ont fini par être arrêtées, envoyées au 
tribunal et condamnées deux ans alors qu’elles auraient pu en prendre cinq. Elles sont libérables au bout d’un 
an. 

Et il faut bien comprendre que, un, musicalement, Pussy Riot, c’est de la merde. Deuxièmement, c’est une 
entreprise de provocation du département d’État américain. Ça n’a rien à voir avec la Russie authentique. Trois, 
une fois de plus, ça agresse quelque chose de fondamental qui est l’Église orthodoxe en Russie qui est quelque 
chose qui, comme d’ailleurs le catholicisme social en France, est du côté des pauvres, et qui comme par hasard 
est systématiquement persécuté par l’oligarchie mondialiste capitaliste judéo-protestante. 

On voit bien qu’il y a un anti. Exactement comme il y a un anticatholicisme permanent en France depuis la 
Révolution française dont le moment de victoire définitive est l’affaire Dreyfus, je le dit bien : ce n’est pas une 
période d’antisémitisme, c’est une période de mise à mort de l’Église catholique, de son prestige et de l’armée 
française, donc de l’aristocratie catholique française, etc. 

Là, c’est pareil. On a une agression de quelque chose qui fait la force de la Russie en ce moment qui est le 
rapprochement du pouvoir politique et du pouvoir religieux – qui est d’ailleurs la réalité de tous les pouvoirs 
sains –, c’est-à-dire de Poutine qui marche la main dans la main avec l’Église orthodoxe pour tenter de faire 
une union sacrée russe à la fois sur le plan économique, le plan idéologique, et pour essayer d’avoir un roman 
national qui permet à la Russie de fonctionner. Parce que sinon, ça éclate à cause des rapports de classes et ça 
éclate à cause des manipulations étrangères. 

Donc, les Pussy Riot sont des provocatrices stipendiées par l’Empire américain avec des médiateurs qui sont 
tous issus de la communauté dont on n’a pas le droit de parler [Plutser-Sarno, Shenderovich, Marat Gelman]. Il 
suffit. On les mettra. Il n’y a pas un orthodoxe et il n’y a pas un catholique là-dedans. Une fois de plus. Donc, 
elles sont payées pour faire de la provocation antireligieuse, antirusse, par l’Occident avec tous les relais 
imbéciles comme l’idiote-là, Duflot, je crois, [Cécile Duflot, ministre de quelque chose] à qui on pourrait mettre 
plus qu’une cagoule mais une camisole tellement elle est stupide. 

Qui finalement sont connues et célèbres grâce à ça puisqu’il y a eu des dépôts de brevets, de machins ; elles 
vont se faire un max de pognon grâce à ça alors qu’elles n’ont aucun talent, rien du tout. C’est vraiment, d’un 
point de vue musical, c’est vraiment nul. 

C’est-à-dire que c’est musicalement de la merde, politiquement de la manipulation malsaine venue de 
l’étranger. Toujours par les mêmes. 

Et donc, c’est toutes les raisons de dire, pas qu’on se réjouit de la condamnation des Pussy Riot, mais que c’est 
une provocation qui a obligé Poutine, à la fin, à les envoyer un peu se calmer en prison. 

Mais qu’il faut bien que le petit peuple manipulé et les jeunes dont la connerie immense est toujours manipulée 
par l’Empire depuis Mai 68, les révolutions colorées, les révolutions de jasmin, il faut que les jeunes se posent 
la question de savoir à quelle sauce on les mange et comment on les manipule. 

Voilà. Les Pussy Riot est une immense manipulation du département d’État américain qui manipule la bêtise 
adolescente. 

Que les adolescents auxquels je m’adresse et finalement qui m’écoutent relativement ne tombent pas dans ce 
piège et pour une fois montrent qu’ils existent, c’est-à-dire qu’ils sont autonomes et qu’ils existent en temps 
que jeunesse, en n’étant pas systématiquement les idiots utiles de l’Empire. 

 

Madonna. Ça sent l’écurie ! 
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Ben ça, c’est. Je rebondissais par rapport à la dernière fois. J’avais traité des vieux tapins du système en fin de 
course, quand ça commence à sentir l’écurie. J’avais parlé de Joey Starr [cf. entretien de juin 2012, partie 3, 
« Beigbeder / Starr : nouveaux potes ? »] obligé de faire le flic et la pute dans des films minables, le sodomisé, 
le client de la Fistinière [cf. supra, troisième partie, « Facebook : banni trois jours ! »] dans des films mauvais 

parce que c’est la pute en fin de course.  
Là, on voit la pauvre Madonna qui est mise au rancart d’abord par la limite d’âge. Parce que quand on a tout 
basé sur son cul, un cul de vieille, ça n’intéresse personne. Elle est finalement doublée aujourd’hui, remplacée, 
par Lady Gaga qui est encore plus nulle qu’elle d’ailleurs ; on voit qu’il y a une montée de la nullité. 
Et là, elle essaye de faire un numéro. Alors, elle s’est payé Marine Le Pen. Alors, elle s’est un peu ridiculisée. 
À l’Olympia, on l’a traité de vieille salope. Sa propre clientèle l’a traité de salope et lui a demandé de 
rembourser. 

Là, en Russie, elle a voulu justement faire « soutien à Pussy Riot ». Un ministre russe, parce que les Russes 
sont quand même moins dégénérée que nous, l’a traité de vielle pute et lui a demandé, si elle voulait exhiber la 
croix, qu’elle remette sa culotte. 

Enfin, voilà. On a vraiment. Ça sent l’écurie pour Madonna. Je pense qu’elle est milliardaire. À la limite, qu’elle 
ait l’humilité de se retirer, et qu’elle échappe au syndrome de la pute, vous savez le syndromeMarthe 
Richard, vous savez, l’ancienne pute qui après donne des leçons de morale en vieillissant. Il y a rien de plus 
risible – c’est très bien montré par Audiard – que l’ancienne pute qui s’embourgeoise [Les bons vivants, Michel 
Audiard, 1965]. 

Et finalement, c’est un peu. Madonna, c’est un peu la même chose. C’est la vielle pute en fin de course qui 

commence à tous nous fatiguer, à nous déprimer, qui a un côté grotesque et pitoyable. 

Il serait temps qu’elle se retire et qu’elle jouisse de son pognon dans le silence et l’anonymat parce que là, 
franchement, ça commence à ne plus fonctionner. 

Et je pense que les gens même qui l’ont aidé à monter vont bientôt lui montrer du doigt la direction de l’écurie 
où elle pourra aller gérer ses diverses descentes d’organes… 

 

Delarue (1964-2012) – De la justice immanente 
 

Oui, alors, pour ne pas parler que d’Empire toute la journée, je voulais parler de Delarue qui vient de mourir 
parce que un, je l’ai bien connu. C’est un ami de jeunesse. On s’est connu parce qu’on sortait avec – un peu de 
people – avec la même fille, enfin l’un après l’autre, qui était une jeune mannequin de chez City Models qui 
avait un prénom de fruit dont je dirais pas parce qu’elle a dû refaire sa vie, mais qui s’appelait Isabelle, et qui 
était une jolie fille. Et donc, je le connaissais à l’époque où il habitait rue du Cherche-Midi, tout début quatre-
vingt. 
C’était un type très gentil, très bien élevé, assez cultivé. Ce n’était pas un mauvais bougre, exactement 
d’ailleurs comme, j’ai connu un peu moins intimement mais j’ai connu un peu [Christophe]Dechavanne. C’était 
plutôt des braves mecs. 

Et en fait, ils sont tombés dans le piège de la réussite, de ce qu’on appelle le culturo-mondain médiatique, et ce 
piège, finalement, l’a détruit. Parce que finalement, il avait à peine quarante-huit ans. Il est mort. Voilà. Il était 
beaucoup plus riche que moi. Malheureusement, il a choisi de faire de la merde. Et comme il était assez fin 
cultivé, il savait qu’il faisait de la merde. Pour supporter de faire de la merde, c’est-à-dire de faire le gendre 
idéal pour la ménagère de moins de cinquante ans, alors qu’il était capable intellectuellement peut-être de 
suivre ma voie, il a pris des substances illicites que j’ai pas été obligé de prendre autant que lui, et surtout pas 
les mêmes… Parce que moi, je suis plutôt dans la paix des opiacés plutôt que dans l’hystérie de la cocaïne. 
C’est deux voies différentes. 

Finalement, il est devenu riche et célèbre en faisant de la merde. Pour supporter de faire de la merde parce 
qu’il n’était pas totalement débile et vulgaire profondément, il a été obligé de prendre des produits pour 
supporter ça. Et ces produits l’ont tué parce que son cancer, à mon avis, vient de cette prise massive de 
produits. 

Donc, ce qui veut dire que là, on peut réfléchir non seulement au jugement dernier. C’est que quand il va se 
retrouver face à Dieu, il est obligé de passer par un moment de purgatoire parce que globalement, il a quand 
même – on a beau dire qu’il était gentil, machin, etc., – il a travaillé du mauvais côté, il n’a pas mis son 
intelligence au service du beau, du bien et du vrai. C’est une certitude. 

Et finalement, aujourd’hui, moi, je suis toujours vivant en ayant fait toutes les bêtises qu’il ne fallait pas faire 
soi-disant pour intégrer l’oligarchie culturo-mondaine, et lui a fait tout ce qu’il fallait. Je suis vivant, il est mort. 
J’ai une œuvre, il n’en a pas. 

Et surtout, je vais raconter, je l’ai croisé il y a quelques mois, à un vernissage d’un ancien ami qui ne l’est plus 
d’ailleurs, Nabe pour ne pas le nommer. C’est intéressant de savoir que Nabe arrivait à vendre des tableaux à 
Delarue. Il a toujours été très bon, Nabe, pour se vendre un peu aux gens du système : Nathalie Rheims… 
Enfin, c’est assez rigolo de voir ça. Et en fait je l’avais croisé au vernissage de Nabe. Et comme on se 
connaissait bien, on se tutoyait depuis des années. Je l’avais de temps en temps au téléphone. Il ne m’a jamais 
invité dans aucune de ses émissions et je ne lui ai jamais demandé. C’était assez drôle, c’était pour qu’à la 
limite, pour pas qu’il y ait de porte-à-faux. Donc, il m’a fait inviter dans des émissions qu’il produisait [C’est 
mon choix, Réservoir Prod], Évelyne Thomas, etc., mais jamais dans les siennes. Et je n’ai jamais voulu être 
dans une émission face à lui parce que comme j’avais de la sympathie pour lui en privé, ça m’aurait fait chier 
d’être face à son masque. 
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Donc, c’est intéressant parce qu’à la fois on était copain. J’aurais pu m’appuyer sur lui pour qu’il m’invite. Il ne 
m’a jamais invité. Je ne lui ai jamais demandé. 

Mais je l’avais croisé, donc, il y a quelques mois, au vernissage de Nabe. Et il était totalement détruit par la 
cocaïne : il avait des crises, des bouffées délirantes de haine et de crises de larmes, il était blême, il était, on le 
voyait, physiquement il était très abimé, il avait le visage cireux. Il a voulu casser la gueule à un photographe 
de manière hystérique à un moment donné. Donc, il avait des bouffées de haine. 

Et à un moment donné, ce qui était très triste, c’est qu’on s’est parlé cinq minutes en privé. Et il m’a tenu la 
main, et il s’est mis à pleurer. Tu vois. Et j’ai vécu cette chose-là deux fois dans ma vie. AvecJean-Edern 
Hallier, à un moment donné, quand Jean-Edern Hallier m’a dit un jour : tu sais, moi aussi je suis un mec bien. 
Il s’est mis à pleurer. Et j’ai eu la même chose avec Delarue qui m’a pris la main : Alain, etc., m’a regardé dans 
les yeux et a eu des larmes aux yeux. 

Et je me suis dit pour qu’un type qui est millionnaire, gendre idéal, une réussite totale – et c’était avant sa 
chute pour la cocaïne, c’était avant, donc il était encore au top du top – me prenne la main en pleurant avec 
une espèce de respect, de dire en gros, quelque part, j’ai raté ma vie peut-être, et avec un respect évident. 

Parce qu’un mec comme Delarue ne vient pas me voir dans un lieu public, me serrer la main et parler avec moi 
de manière. Exactement comme quand Julien Cazarre se fait prendre en photo avec moi – pour ceux qui 
savent qui il est –, ces gens-là ne le font pas par hasard. C’est-à-dire qu’il y a un vrai respect. 
Et donc, là, Delarue vient de mourir. Je pourrais l’insulter ou me moquer de lui comme je me moque d’un mec 
pour qui j’ai beaucoup plus de mépris comme Guillon. Delarue était plutôt en privé et humainement un mec 
plutôt bien, un mec fin, cultivé, assez charmant. 
Et malheureusement, d’avoir fait de la merde dans la télé de masse à l’époque Elkabbach – il ne fait pas 
oublier qu’il y a Elkabbach derrière tout ça, comme toujours, on retrouve toujours les mêmes genres de gens – 
finalement ça l’a tué. 

Et là, il y a une justice immanente. Je ne l’insulterai pas mais c’est une justice immanente. Il a péri par là où il 
a péché. 

Et c’est important. Il est important de croire à la justice immanente qui est finalement le mot discret de la 
justice divine. Parce qu’il n’est pas normal que les méchants ne soient pas punis et que ceux qui ont choisi le 

mauvais chemin triomphent. 

Donc, sa mort m’a fait de la peine. Je savais qu’il allait mourir, j’en étais certain. Il avait un cancer incurable et 
je savais qu’il allait mourir. C’était écrit. Donc, ça ne m’a pas étonné. Et j’ai déploré sa fin. 

Mais en même temps, elle est totalement morale et justifiée. Et lui même sans doute le savait et le 
reconnaissait. 

Et donc, je dis, c’est un exemple, ça doit être un exemple pour les gens qui m’écoutent et les gens qui se 
posent des questions sur ce que c’est que la vie. La vie, c’est-à-dire la vie ici et la vie au-delà, pour ceux qui 
croient réellement en Dieu. Parce qu’on croit en Dieu parce qu’on le craint. C’est-à-dire qu’on se pose la 
question de savoir comment ça se passera quand on sera face à lui. Sinon, c’est qu’on est un menteur, et un 
tartuffe, et un escroc. Ou alors, c’est qu’on est un adorateur de Satan. 

Et là, ça peut expliquer BHL, Attali, etc., etc. C’est-à-dire que leur Dieu n’est pas le nôtre. C’est la Dajjâl. Et 
donc, que ça soit valable, que les gens réfléchissent à ça, les jeunes qui cherchent à réussir ou pas : qu’est-ce 
qu’il faut sacrifier et pas sacrifier du mondain et de la vérité ? 
Finalement, il y a une morale et une logique dans la fin de [Richard] Descoings pour qui j’avais le plus 
souverain mépris [cf. entretien d’avril 2012, seconde partie, « Un de moins »]. Il y a une logique et une morale 
dans la trajectoire et la mort de Delarue pour qui j’avais une certaine sympathie. Mais ça ne change rien. La loi 
morale est au dessus de nous tous. Et cette loi morale, en dernière instance, est juste pour les cas que je viens 
de citer. 

Et je trouve ça beaucoup plus choquant quand elle ne l’est pas. 

Si jamais BHL meurt dans son lit, ça, ça serait plutôt le signe d’une certaine victoire de Satan, même si on le 
sait qu’un des noms de Satan est le « Maître de la Terre ». Il faut le savoir. Satan ne règne pas au ciel mais il a 
un certain pouvoir sur la Terre. Dieu, lui, n’est pas sur Terre. La Terre est un lieu d’épreuve. Il nous regarde 

comme un arbitre et il nous jugera. Mais il n’intervient pas directement. Il faut quand même bien comprendre 
ce que c’est que notamment la théologie catholique. C’est pour ça qu’il y a les anges gardiens qui ont été 
supprimés depuis Vatican II de la théologie catholique et dont je le rappelle, le jour traditionnel des anges 
gardiens est le 2 octobre qui est le jour de mon anniversaire. Et je salue mon ange dont je connais le nom. 

Et je rappelle bien quand même comment fonctionne la morale chrétienne et la morale catholique. Il ne faut 
pas oublier – pour nos amis musulmans aussi – : être religieux, en dernière instance, c’est prouver qu’on craint 
Dieu dans ses actes. 

Et que personne après ça ne vienne me donner de leçons de théologie authentique. 

Et je peux même poser la question en annexe : comment Ramadan fait-il aujourd’hui pour accepter l’argent 
des Qataris s’il est capable de comprendre ce qui se joue en ce moment, notamment en écoutant un grand 
théologien musulman qui est Sheikh Imran Hosein dont nous venons d’éditer le libre fondamental qui explique 
effectivement tout ce qui se passe en ce moment, écrit en 2002, je crois – donc il avait de la grosse avance –, 

et qui s’appelle Jérusalem dans le Coran ? Voilà. 
J’ai un très grand respect pour Sheikh Imran Hosein. J’en ai un peu moins pour Tariq Ramadan. Ce qui ne 
veut pas dire d’ailleurs que. Ce n’est pas non plus Daniel Cohn-Bendit et ce n’est pas non plus Bernard-Henri 
Lévy. Mais je pense qu’il a été séduit. Je pense que, malheureusement, le diable qui existe et les envoyés du 
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diable lui ont chanté une chanson aux oreilles qui ont un peu perturbé sa saine compréhension de la religion du 
Dieu unique. Pour ne pas en dire plus. 
 

J.O. 2012 – Où en est le monde du sport ? 
 

Oui, il faut forcément parler des Jeux Olympiques, puisque c’était hier, en gros. J’ai un jugement très partagé 
sur les Jeux Olympiques. J’ai regardé. Alors, il y a deux choses. 

Déjà, on voit que les Jeux Olympiques ne fonctionnent que sur l’apologie de la Nation, c’est-à-dire le 
patriotisme pur et simple de type Coubertin, barrésien. C’est un truc d’extrême droite de ce point de vue-là. 
C’est-à-dire qu’on ne veut pas que le meilleur gagne : on veut que ton compatriote gagne. 
Et même les journalistes droits-de-l’hommistes les plus cons qui sont les journalistes sportifs qui sont souvent 
très, très bêtes. Et général, les commentateurs sportifs intelligents sont les anciens champions. Et les 
animateurs issus du journalisme droits-de-l’hommistes sont d’une bêtise abyssale, gentils et bêtes comme un 
goy quoi, comme un goy catholique [cf. entretien de janvier 2012, première partie, « Ce que cache 
l’antisionisme juif de gauche »]. 

Et en fait, ils ne voient pas la contradiction fondamentale de vouloir que le compatriote gagne alors que c’est du 
nationalisme intégral. Ils devraient dire que le meilleur gagne, qu’importe sa nationalité. Or, si tu dis ça, 
l’Olympisme s’effondre. On mouille tous pour le drapeau. 

Ce qui veut dire que le nationalisme est quelque chose de très ancré qui a à voir avec le peuple et qu’on ne 
peut pas éradiquer, en réalité. C’est un fondamental anthropologique : l’amour de sa communauté et de la plus 
vaste communauté qui a existé dans l’histoire qui est la Nation, et qui n’est pas l’Empire. Il n’y a pas de cause 
impériale. Ça n’existe pas. Il n’y a que des causes nationales. 

Donc, on a l’apologie de la Nation par les Jeux Olympiques, mais c’est au service du mondialisme. On est donc 
dans une espèce de processus nationalo-mondialiste. C’est-à-dire que vous aimez vos champions de la Nation, 
mais ils appartiennent tous à une « grande famille humaine » qui s’appelle le monde, et à la fin, c’est la 
partouze. C’est-à-dire après le côté un peu impressionnant du défilé qui est un défilé de Nations, le porteur de 
drapeau, quelque chose d’un peu martial, d’un peu viril, on a l’espèce de partouze boîte de nuit finale de la fête 
de clôture qui est de mettre les Nations au service du mondialisme. 

Autant le défilé du départ a quelque chose d’un peu propre et d’un peu sain et renvoie à l’olympisme grec ou à 
quelque chose qui a un peu de la gueule, comme les jeux Olympiques de Berlin [1936] filmés par Leni 
Riefenstahl [Le triomphe de la volonté, 1938] qui est quand même autre chose en termes d’élégance que la 
merde que nous a imposé l’Empire anglais comme cérémonie de clôture, qui est une espèce de syncrétisme qui 

avait à voir avec Hollywood, Disney Land – c’était dégueulasse, c’était d’une laideur –, avec les Spice Girls, de 
la bouilli mondialiste dégueulasse. Mais on voit bien qu’on est passé du nationalisme au début au nationalisme 
au service du mondialisme, à la fin. Et qu’autant, quand ça reste nationaliste, il y a une beauté, une fierté, une 
pudeur virile, quelque chose à laquelle on peut adhérer, et à la fin, c’est la partouze, la boîte de nuit, le people, 
enfin de la merde satanico-mondialiste qui pue la boîte de nuit d’Ibiza, Fuck Me I’m Famous ! de Guetta, les 
Spice Girl. Enfin, quand on a un peu de goût. Autant les tambours chinois, c’était magnifique pour ceux qui ont 
vu [J.O. de Pékin, 2008] – la beauté, ça existe ! –, et autant là, on est dans la vulgarité, la laideur mondialiste 
qui va toujours avec le people, le coin VIP, le bling-bling, l’argent, etc. 
Et on voit bien que dans ce processus global, il y a une peopolisation des sportifs de haut niveau qui est assez 
répugnante. On voit de plus en plus qu’on essaye de faire une jonction entre le show-biz. On a vu Patrick 
Bruel commenter les concours hippiques. Là, il y a un problème, excuse-moi. Donc, on voit bien qu’il y a 
une peopolisation, et une show-bization, et une bling-blingation du sportif de haut niveau qui s’est déjà fait par 
le football, football, sport de plus en plus apatride, antinationale, avec des équipes de foot qui posent tous les 
problèmes qu’on a aujourd’hui, où le champion de l’équipe de France n’est plus Français, n’en a plus rien à 
foutre de la France, déshonore la France, etc. Il est milliardaire mais pas respectable, irrespectueux ni respecté 
[Exemples parmi tant d’autres : Hatem Ben Arfa, Karim Benzema]. 
On a bien effectivement ce processus d’amener des champions patriotes en général d’ailleurs qui ont peu 
d’argent mais qui sont éminemment respectables avec les valeurs du sport telles que je peux, moi, les 
respecter, on les amène vers le coin VIP, le show-biz et le bling-bling mondialiste. On le voit dans la manière 
dont ils essayent d’amener Teddy Riner à ça, dont ils essayent d’amener [Tony]Parker. Alors, qu’à chaque 
fois finalement, ils ont encore un rebond sain. Je me bats pour le drapeau. Je sacrifie de l’argent pour jouer 
pour l’équipe national – c’est très joli ce qu’a fait Parker –, où il y a quand même le côté sain qui est lié à « on 
préfère le sport à l’argent et on aime le drapeau ». 
Et on essaye de les amener par la corruption de l’argent au mondialisme bling-bling dégueulasse qui amène 
à Madonna. 

Il y a rien de plus dégoûtant que de mettre côte à côte un mec du show-biz, c’est-à-dire une merde satanique, 
et un champion de sport qui est un mec qui a travaillé des années pour atteindre à l’excellence par des 
sacrifices, une souffrance et une maîtrise réelle. 

Un champion de sport est quelqu’un qui maîtrise quelque chose. Un « héros », enfin je veux dire un VIP du 
bling-bling est le pur produit d’une machine fondée sur le baratin de l’attaché de presse et je ne sais pas 
comment on dit, Michel Nègre (sic), de la merde. Il n’y a pas de maîtrise et pas de talent réel. C’est-à-dire que 
Bruel ne sait pas chanter, ses chassons sont de la merde, ce n’est pas lui, il restera rien. Alors que quand un 
mec saute six mètres à la perche, il y a réellement une maîtrise. Et il est très dégueulasse de mettre ensemble 
un mec du show-biz et un sportif. Et surtout, on nous prétend dans le système à la con médiatique, que 
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finalement, c’est le mec du show-biz qui valorise le sportif, alors qu’en fait, c’est l’inverse. Le mec du show-biz 
dévalorise le sportif. Et en fait, c’est le mec du show-biz qui bénéficie un peu de l’aura symbolique du sportif. 

Car en réalité, le peuple par son instinct très sûr, sait que le sportif est un héros alors que l’autre est un 

incrusteur, un manipulateur, et un petit malin, et une merde. Et je veux dire, finalement, on souille le sportif en 
le mettant avec le mec du show-biz alors qu’en général, on demande au mec du show-biz de dire quelque 
chose de bien sur le sportif. J’en ai rien à foutre de ce que pense Patrick Bruel du Cadre Noir de Saumur. Voyez. 
Rien à foutre. Ça ne m’intéresse pas. Et je pense qu’il n’a rien à en dire. Et de toute façon, je pense que le 
Cadre Noir de Saumur a tout à perdre à se commettre avec des gens du show-biz. 

Et ça, il y a vraiment tout ce côté malsain dans cette mascarade olympique, c’est d’essayer finalement de faire 
servir la beauté du sport et la beauté du nationalisme pur sans lien avec l’argent, pour essayer de valoriser 
quelque chose qui est de la merde, qui est le mondialisme marchant. Et on est dans ce processus là. 

Et ce processus dégueulasse se voit par la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques qui est une immonde 
partouze mondialiste emplie de vulgarité et de laideur en manipulant finalement quelque chose de très beau qui 
est la maîtrise du sport par d’authentiques champions qui se battent au départ pour peu d’argent, pour le 
drapeau. Parce que quand on prend le triple médaillé olympique qui fait du canoë-kayak [Tony Estanguet], c’est 
un mec qui s’entraîne toute l’année dans des cours d’eau en France, il n’y a jamais une caméra pour venir le 

voir. Je ne pense pas qu’il a gagné beaucoup d’argent. Et là, on est face à quelqu’un d’éminemment 
respectable. Il y a un être humain forcément qui est un mec bien dans la vie civile parce que toute 
sa praxis l’amène à être un honnête homme. Et on n’a pas besoin de mettre à côté Laurent Fabius, c’est-à-
dire une merde du politique issu du mensonge, de la manipulation, de la trahison permanente, ou une merde 
du show-biz qui est l’addition de l’absence de talent, du sponsoring et du baratin des attachés de presse. 

Les Jeux Olympiques, c’est à la fois très bien et très mal. Et il faudrait bien arriver à ce que – 
malheureusement, ce n’est pas nous qui avons la clé –, mais au niveau de notre interprétation, de ne pas jeter 
le bébé avec l’eau du bain, c’est-à-dire d’admirer nos champions français quand ils essaient d’atteindre 
l’excellence par un énorme travail sur eux-mêmes qui est l’humilité par le travail du corps, de bien séparer ça 
de la manipulation show-bizo-pognon-mondialiste qui essaye de les séduire, de les chapeauter, de les 
corrompre. Il faut bien séparer les deux. « Oui » au sport de haut niveau. « Non » à la show-bization. 

Et malheureusement, la corruption et le piège, c’est l’argent. On le sait très bien. Et il y avait tout ça dans les 
Jeux Olympiques. Et je pense qu’effectivement, de la beauté du sport comme incarnation de la fierté nationale 
dans ce qu’elle a de plus respectable, c’est-à-dire la lutte des champions, ce qui est un truc qui remonte à la 
nuit des temps, qui amène, enfin il y a ça dans tout le monde primitif, l’affrontement des champions pour leur 
communauté, ça c’est la cérémonie d’ouverture. Et qui amène à la cérémonie de clôture à un énorme barnum 
sataniste avec des symboles satanico-maçonniques [Ordo Templi Orientis], etc., basé sur l’argent, le sexe, la 
laideur, l’absence totale de talent mais remplacé par l’argent ou avec les Spice Girls qui est le symbole parfait. 
Ça peut être Madonna, etc. 

Donc, c’est bien de faire cette analyse-là. Ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain. Séparez bien le bon grain de 
l’ivraie. Respectez les sportifs de haut niveau, parce qu’ils sont éminemment respectables. Ce sont des 
champions au sens classique du terme, ce sont des héros. Et essayez, dans votre admiration, de les protéger 
de leur corruption et de la souillure par ce monde ignoble, non pas de l’argent parce que ça pourrait être de 
l’argent – l’État les aide à devenir des champions par un investissement logique –, mais de cet argent qui les 
amène à la vulgarité du show-business. 

Et d’ailleurs, on voit que dans leur manière de parler, aujourd’hui, quand on regarde la manière dont 
s’exprimaient les champions dans les années trente, quarante, cinquante, soixante, ils ont de plus en plus une 
phraséologie de connards du show-biz et d’animateurs de télé. 

La réaction aussi dans la victoire est de plus en plus d’une grande laideur. 

Pourquoi les championnes, les femmes, hurlent-elles comme des poufiasses et des charretiers chaque fois 
qu’elles font quelque chose ? 

L’escrime qui est un sport d’élite aristocratique, ça m’insupporte toujours de voir ces connasses hurler chaque 
fois qu’elles ont fait une touche. On n’est pas obligé de hurler chaque fois qu’on a fait une touche. 

Dans le temps, nos champions de ces sports très élégants – on n’a pas encore ça dans l’équitation, mais ça va 
venir – ne font pas WARRR !, hurler comme des poufiasses vaginales chaque fois qu’elles mettent une touche. 
Est-ce que ces gens-là prennent conscience de la laideur, de la vulgarité que représentent leurs hurlements à 
chaque fois ? 

On n’est pas obligés de se tenir comme un chanteur vulgaire. Donc, allez chercher vos valeurs chez les Grecs, 
chez les hoplites, dans la haute aristocratie anglaise, là d’où vous venez, et arrêtez de hurler comme des 
footballeurs et comme des poufiasses. Ce n’est pas obligatoire. Réfléchissons bien à ça. Et regardons – si on 
veut mettre des archives – des interviews de grands champions, Fausto Coppiparlant après des victoires ou 
[Marcel] Cerdan. Regardez comme ces gens-là se comportaient dignement, comme des gentlemen, et étaient 
d’une pudeur, d’une absence totale de vulgarité, dans la victoire – dans la défaite, c’est évident –, mais dans la 
victoire. 

Découplons totalement la performance sportive de la vulgarité qui n’est jamais qu’un effet de mode. Il n’y a pas 
de nécessité derrière. C’est comme l’évolution dans le phrasé des speakers de radio. Tout ça est de la mode. 

Et je lance un message aux sportifs de haut niveau : arrêtez de hurler comme des porcs, et surtout pour les 
femmes, arrêtez de vous comporter comme des poufiasses parce que ce n’est pas nécessaire. Il n’y a aucune 
raison de le faire. Et posez-vous la question : pourquoi vous déshonorez-vous par cette image de laideur 
chaque fois que vous accomplissez un acte éminemment respectable qui est soit de marquer un but, etc., etc. ? 
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Et je me rappelle que le premier qui nous a déshonorés comme ça a été ce gros con de Yannick Noahqui est 
très mauvais chanteur, Camerounais bien moins respectable que Dieudonné, quand après la victoire à la 
Coupe Davis, il nous a fait cette ignoble farandole qui déshonorait à la fois la France, le tennis et l’Afrique. Je ne 
vais même pas aller plus loin, on va le remontrer [Victoire de la France en Coupe Davis, 1991]. Et ce jour-là, il 

a déshonoré l’Afrique, le tennis et la France. Voilà. 

Et malheureusement, il a été – je l’ai bien connu à l’époque des boîtes de nuit – un des mecs qui ont fait la 
jonction entre le show-biz, le pognon et les sports de haut niveau. C’est pour ça que ça n’a jamais été un grand 
sportif, parce qu’il y avait trop de show-biz et trop de pognon pour qu’il ait. Il a quand même gagné qu’une fois 
Roland Garros. C’était le mec qui promettait beaucoup mais qui n’a pas beaucoup tenu. Et aujourd’hui, il fait de 
la musique de merde. Voilà, je veux dire, il a été un des premiers à faire tomber le sport de haut niveau dans la 
vulgarité, avant les footballeurs et tout ça. 

Et je lance un message aux sportifs de haut niveau. Essayez de prendre conscience de ce que vous représentez 
comme modèle d’élégance, de génie. Vous êtes éminemment respectables. Vous n’avez pas à copier les codes 
communicationnels et les expressions de la pire merde qui soit qui sont les riches stipendiés du show-biz. 

Le football est déjà perdu à ce niveau-là. Il y a des tas de sportifs de haut niveau qui ne sont pas encore 
tombés là-dedans, notamment d’ailleurs le triple médaillé de canoë-kayak. Il ne s’est pas mis à se toucher les 

couilles et à hurler après avoir gagné trois fois la médaille d’or. Et si vous pouviez revenir à un peu d’élégance, 
ça serait bien pour vous, ça serait bien pour le sport, et ça serait bien pour la jeunesse, et ça serait bien pour 
quelque chose qui a une valeur en soit qui est la beauté. Il n’y a rien de plus beau que le sport en-soi bien 
exécuté. 

Pourquoi souillez-vous la beauté de vos gestes et de votre victoire par des gestes si vulgaires, à la fin de vos 
performances ? 

Et pour bien expliquer ce que je veux dire, tu montreras en postproduction un petit montage rapide de ce 
déferlement de laideur et de vulgarité physique. Voilà. 

 

E&R présente Sanguisterrae 
 

On fait de la critique à E&R pour aider les gens à s’élever, à comprendre, c’est-à-dire élever leur conscience 
citoyenne. C’est ce qu’on peut faire de mieux pour aller vers plus de démocratie. C’est que les gens votent en 
conscience. Pour ça, leur amener le matériel que les médias dominants, les intellectuels stipendiés, ne leur 
amènent pas. C’est-à-dire que si moi je parle de ce dont je parle un peu systématiquement, c’est que je ne 
parle systématiquement que de ce dont les autres ne parlent pas systématiquement. C’est-à-dire que je fais le 
contrepoids. Donc, E&R, c’est ça. 

Et E&R, c’est aussi une logique de solidarité et de réseaux. C’est-à-dire que nous faisons de l’édition comme 
chacune le sait. Nous faisons systématiquement travailler des gens de notre mouvance. C’est du réseau de 
solidarité. 

Alors, dans cette logique-là, nous avons créé Kontre Kulture qui salarie et fait travailler à la maquette, à la 
mise en page, à la correction, à la logistique, que des gens d’Égalité et Réconciliation dont certains sont salariés 
à plein temps et d’autres rémunérés. Dont toi. Ce qui veut dire que c’est vertueux de ce point de vue-là. Et 
nous aidons des gens d’Égalité et Réconciliation qui sont souvent dans les difficultés économiques puisque leur 
compréhension des choses de ce monde les pénalise pour trouver un emploi. C’est évident aujourd’hui que 
quand on a tout compris, on a plus de mal à trouver un emploi que quand on est un petit con qui croit tout ce 
que lui a dit Descoings à Sciences Politiques. Voyez. 
Donc, aussi, nous aidons des gens de chez Égalité et Réconciliation à monter des entreprises, car nous ne 

sommes pas comme Rouillan, un crétin qui ne s’est pas posé la question de la liberté, et de l’économie, et de 
la liberté par l’économie, mais quelqu’un comme Georges Orwell qui a critiqué le capitalisme par le 
socialisme, et le socialisme par le capitalisme. Ils ont fait le travail intégralement. 
Donc, nous sommes effectivement favorables à la petite entreprise qui est le lieu de la liberté et de 
l’intelligence sociale par la praxis, comme l’avaient compris d’ailleurs les socialistes révolutionnaires, les 
syndicalistes révolutionnaires, ceux qu’on appelle les marxistes libertaires, etc., etc. Bon, c’est à mon avis 
indiscutable aujourd’hui. La PME est le lieu de la liberté, de l’intelligence. C’est aussi la pensée deMichéa à 
travers sa réhabilitation des populistes américains, etc. 
Donc, une fois de plus, Rouillan, je t’emmerde. Intellectuellement. Je respecte tes vingt ans de prison, je les 
déplore. Mais, t’es quand même un con intellectuellement, et t’as pas de leçons à me donner. Et c’est 
catastrophique de voir que t’as le discours d’un ado anarcho-gauchiste de dix-huit ans, alors que t’as passé 
soixante berges. C’est catastrophique. Ferme-là ! Tais-toi ! 
Donc, je reprends. Donc, nous aidons des militants d’E&R à monter des entreprises. Nous les finançons, nous 
les aidons. Et là, donc, nous avons aidé des jeunes qui font de l’écologie pratique qui 
s’appellent Au Bon Sens qui est un couple qui vit à la campagne, qui fait des produits écologiques. Nous les 
avons aidés et grâce à nous, ils en vivent avec eux, femme et enfants. Nous sommes très fiers de ça. 

On n’est pas sponsorisés par la ville de Paris. On n’est pas comme ces cons de gauchistes qui font de la 
contestation du système, payés par des subventions d’État. On va au bout de notre logique. On est dans 
l’opposition au réel. 

Et donc, nous avons aidé les jeunes d’Au Bon Sens, nous avons monté Kontre Kulture. À chaque fois, ça fait 
travailler et vivre des gens pour faire autre chose que de la merde. C’est bien compréhensible. 
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Et là, nous avons aidé des anciens militants d’Égalité et Réconciliation qui ont participé activement à la Liste 
Antisioniste de façon très courageuse et à qui ça a posé des problèmes en termes d’emploi, et qui ont monté, 
parce que ce sont des gens liés à la Bourgogne, qui ont monté avec nous, enfin on les a aidé à le monter, un 
site de vente de vin par correspondance [sanguisterrae.fr]. 

Et donc, ils sont à la fois, ils travaillent avec des viticulteurs, et ils vendent du vin en essayant d’échapper aux 
intermédiaires. 

Ce qui veut dire qu’on défend le patrimoine français qui est le vin, on aide des petits producteurs enracinés qui 
sont des viticulteurs, et on aide des militants d’E&R qui ont organisé cette mise en relation du consommateur et 
du producteur sans les intermédiaires. 

Et ça débouche sur la création d’un site Internet et d’une petite société qui s’appelle Sanguisterrae et qui est 
donc montée avec notre aide par deux militants d’Égalité et Réconciliation. Donc, c’est dans la continuité. 

Donc, bienvenu dans ce petit monde de solidarité qui est le nôtre. 

Si vous voulez acheter du vin, parce qu’on n’est pas tous musulmans, vous pouvez acheter du très bon vin 
grâce à Sanguisterrea. Vous ferez vivre des militants d’Égalité et Réconciliation, vous aiderez des viticulteurs 
enracinés qui font du vin écologique avec une démarche – on mettra des vidéos pour montrer leur travail, etc. 
–, sur la même logique qu’Au Bon Sens, et vous favoriserez aussi des cépages et une approche du vin assez 
française, pour résister aussi à la manière dont l’impérialisme américain via certains critiques, via certains 
œnologues [Robert Parker] qui sont devenus dominants au niveau du pinard, sont en train de faire passer le 
goût français sous domination américano-impériale. On mettra l’article en ligne qui est écrit d’ailleurs par un 
des deux créateurs de Sanguisterrae, qui est un surdiplômé et un mec qui a un très haut niveau en sciences 
physiques – voilà, ce n’est pas un couillon – et qui effectivement aujourd’hui essaye de survivre en vendant du 
vin avec une vision. 

Parce que le vin, c’est aussi de la chimie, c’est du terroir, et c’est aussi une manière de résister à l’impérialisme 
américain à travers la mise au pas et la normalisation d’une certaine critique œnologique. C’est tout ça qu’il 
faut savoir. 

Et ça montre aussi que nous sommes des patriotes français qui défendons le patrimoine français, c’est-à-dire le 
vin, et que si nous tendons la main à nos amis musulmans dans une logique effectivement d’union de la foi 
contre le satanisme, nous ne renonçons pas au terroir français. Et d’ailleurs, nos amis musulmans ne nous 
demandent pas de ne pas boire de vin. Il n’y a pas de problèmes. Eux n’en boivent pas. Nous, nous en vendons 
parce que nous savons qu’en tant que patriotes français… nous devons aider à écouler les excédants ! Enfin, 
voilà. 

Je crois qu’on finit là-dessus. 
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