
Pourquoi Nabe n'est-il pas inquiété de la même Façon que Soral ou Dieudo ?

Qu'est-ce qui différencie Dieudo, de Soral ? 

Avant sa censure médiatique, Dieudonné était un humoriste populaire qui apparaissait sur tous les 
plateaux T.V. (Ardisson, Arthur..) en radio également ( rire et chanson, Cauet..), au cinéma (Astérix,
Michael Youn, etc). Dieudonné était donc un personnage populaire, aimé et mis en avant par le 
système de divertissement. Il fut proche des mouvements anti-racistes, de la France black-blanc-
beur, Anti-Lepéniste et politiquement de gauche. C'est par ses sorties, et surtout à partir de 2003 
chez Fogiel lorsqu’il interpréta un colon sioniste, que débuta ses ennuis juridiques et politiques.

On peut dire que c'est à cause de sa côte de popularité que Dieudonné a suscité l'indignation et le 
scandale dans le milieu très fermé du spectacle télévisuel. Cet homme issue du conditionnement et 
de la bien-pensance, par son retournement, a été ressenti comme une trahison par les tenants du 



spectacle. C'est parce qu'il était populaire, aimé, et suivi, qu'il a fallut le détruire, et le mettre hors 
d'état de « nuire ». pour continuer de vivre de son « Art » Dieudonné a donc utilisé quelques 
subterfuges afin de se diffuser et de faire la promotion de ses spectacles. Première vrai promotion 
premier scandale, premier buzz : Sa rencontre avec Jean marie Le Pen à son meeting politique en 
2006, puis en 2008, le Parrainage par jean-Ma de sa fille Plume. [à partir de 2004 il accuse dans des
interviews, Arthur de financer l'armée colonialiste de Tsahal]. Il jouit par ses scandales médiatiques 
d'une véritable promotion qui lui permet de faire son Buzz. Et c'est désormais le socle à partir 
duquel 

il va enchaîner les dérapages ; Ayant compris la précipitation des médias à le diffuser a chacune des 
ses nouvelles provocations. 

En 2004 Dieudonné prend connaissance des livres de Alain Soral à travers une sévère critique à son 
encontre,  ce qui finalement le pousse à le rencontrer. C'est à travers ce rapprochement (recrutement
serait le terme exact) Que Alain Soral va désormais jouir d'une certaine  popularité. « En effet, En 
décembre 2008, le théâtre de la Main d’Or devient officiellement le QG d’Égalité et 
Réconciliation »  
Soral a donc profité du Buzz de Dieudonné pour bénéficier du succès qu'on lui connaît aujourd'hui.
Sans oublier qu'ils ont su sauter sur les thèses complotistes à sensation (11 septembre 2001) très à la
mode a cette époque pour pouvoir accentuer cette médiatisation.
Dieudonné a eu besoin dans sa nouvelle carrière de s'entourer des pires infréquentables pour 
provoquer, promotionner, choquer, afin, et uniquement, pour faire prospéré son business.
Soral, a su saisir sa chance en profitant de la notoriété de l'humoriste pour lancer son commerce très
lucratif. Conférence, Ed KK, adhésion E&R, vidéo du mois payante, stage, cours de boxe (non 
légaux, car pas de licences officiels, etc...)

Complot ?

Évidemment, les insuffisances journalistiques profitent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_la_Main_d%E2%80%99Or


allégrement a toutes ces chaînes dites dissidentes, qui eux interprètent, de part leur aveuglement, 
tous faits extraordinaires bousculant l'ordre sociologique de leur micro-cosmos comme un complot.
La séduction des uns, provoque le rejet des autres, à tel point, qu'il devient difficile lorsqu'on tape 
« expertise sur le 11 septembre » sur Google, de retrouver les sources de la thèse officielle, noyée 
sous des centaines de pages complotistes.
« le complot » en somme est tellement rentré dans les esprits, qu'ils devient maintenant presque 
hérétique de le contredire. Pour preuve, la mise au placard d'un Marc Édouard Nabe est révélateur 
de ce phénomène. Si vous ne soutenez pas cette thèse de l'enfumage, vous devenez un traître, agent 
de l'empire, renégat, ou pire encore, sioniste. Car ce sobriquet « sioniste » lancé de la bouche des 
complotistes est l’écho de l'accusation « antisémite » professé par leurs adversaires. La discussion 
s’arrête systématiquement après cette accusation, la crédibilité de la personne est automatiquement 
remise en cause, Et la condamne sans état d’âme a l'exil intellectuel, comme pour Nabe ou Bigard 
par ex qui sont exactement opposés dans leur raisonnements respectifs.
En fin de compte le dissident véritable est, devenu celui qui contre tous, défend une conviction a 
contre-courant de l'opinion dominant , et qui fait face a une « religion du complot » devenu la 
norme de la bien bien-pensance. Hitler disait : "Un mensonge répété dix fois reste un mensonge; 
répété dix mille fois il devient une vérité." 
certains, pour appuyer leur délire, utilisent les mêmes armes que la propagande « officielle » en 
falsifiant des photos, interprétant, imaginant, dans le but de confirmer leur thèses. Il suffit du cas 
des clichés concernant le calife Abu Bakr Al Baghdadi pour prouver ceci.

comme justifications de la la véracité de leurs expertises les révisionnistes prennent comme 
cheval de bataille le fait qu'il soit systématiquement censuré, ou pire, traîné en justice. De part leurs 
analyses, a cause de leurs livres, conférences, spectacles, etc....
mais cet argument ne tient pas la route. Ils sont attaqués la plupart du temps, parce qu'ils injurient, 
calomnient, ou diffame leur adversaires. D'ailleurs ceux qui les attaquent en justice sont ceux qui 
sont visés par les injures, c'est a dire les juifs tout simplement. Or, vu que les juifs sont procéduriers 
dans ce pays et que cela alimentent en plus l’antisémitisme dont ils ont tant besoin pour faire valoir 
leur politique pro israélienne, ils bénéficient ,en la dissidence, d'un ennemi juré dont ils ne peuvent 
plus se passer. De plus, les « juifs » sont assez susceptibles et absolument sectaire, et tout en 
s'appuyant sur l’éternel « génocide du peuple » réclame par cette voie judiciaire qu'est la loi inique 
Gayssot, l'absolution en ce qui concerne le droit au blasphème, (et encore plus dans le paysage 
médiatique)
Évidemment tout ceci irrite ceux qui souhaitent pouvoir polémiquer, (comme on le fait assez 
librement sur l'islam, ou d'autre communautés) de pareil manière sur le Judéo-sionisme.
le poids deux mesures en ce qui concerne le droit au blasphème (dirait Fourest) entraînent 
inévitablement frustration, débordement, agressions parfois, et par conséquent alimentent plus 
encore de nouveaux foyers antisémite. La boucle est bouclée, et le serpent se mord la queue.

Qu'est-ce qui différencie Dieudo, Soral de Nabe? 

Nabe n'a évidemment rien à voir avec ceux la, Sa carrière artistique est différente, ses opinions ont 
toujours été cohérent, (excepté en ce qui concerne son soutient à la cause chiite, [Ahmadinejad], 
mais lui, a su faire preuve d'humilité en reconnaissant dans Patience 1 qu'il s'était trompé, ce que les
pseudo dissidents n'ont jamais fait, mettant a jour, et au gré du vent leur thèses fumeuses et 
contradictoires.). Dès 1985, à partir de son premier Roman et son apparition à apostrophe, il a été 
mis au placard, censuré et ses rares apparitions médiatiques ont vite été oubliées.



Nabe est rentré dans le monde artistique en fracturant la porte, et en créant la polémique dès sa 
première apparition. Taxé d'antisémite, il n'a jamais pu, se laver de cette étiquette que la pensée 
dominante lui avait gravé au fer. Marqué, traîné dans la boue, salis par beaucoup, abandonné par ses
amis, il n 'a jamais voulu revenir sur ses déclarations, ses hypothèses ou points de vues. Il n'a jamais
fait de promotion politique, n'a jamais participé a l’Élan conspirationniste, et a constamment suivis 
ses propres raisonnements, véritable fruits de sa réflexion personnelle, due certainement à sa bonne 
culture historique et littéraire des grands événements de L'Histoire Française. Ses recherches sont 
empiriques, et construites, mais surtout objectives, c'est par soucis de  justice et de saine objectivité 
que Nabe défend ses opinions. Il est quelqu'un d'honnête, peut être prétentieux, mais un des rares 
qui peut se le permettre, vu le marasme intellectuel, ainsi que le maraboutisme idéologique 
jusqu’au-boutisme de la connerie qui nous entoure dans cette fin de civilisation.
Le seul écrivain Français et « Vivant » (car même ses contemporains vivants son bels et bien morts)
a mettre le doigt sur les sujets d'actualité les plus brûlants et se mettre à dos, par ses prises de 
risques toute une nation de zombies décérébrés et hystériques.
C'est donc par la cause de sa faible notoriété et surtout sa supériorité d'analyse, que Nabe n'est pas 
inquiété par ses dernières sorties [Patience 1et 2] « Nabologie du terrorisme »
les propos sont si dangereux et pertinents, que les médias préfèrent complètement l'occulté.
Tellement pertinent, que le magasine officiel de l’État islamique lui a donné une tribune de 10 pages
dans son Dar Al Islam 7.  L'empire a absolument intérêt a sceller sous silence Marc Edouard Nabe, 
car  il risquerait de provoquer un véritable séisme, une remise en doute trop bouleversante dans 
l'intellectualisme Français. Après l'attentat a l'arme lourde, le Français n'est pas prêt de subir une 
autre attaque à l'arme Sourde. La vérité....... 


