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AVERTISSEMENT 

e livre est un recueil d’aphorismes. Ces aphorismes 
sont… des aphorismes. De simples pensées sans préten-

tion (parfois plutôt des constructions intellectuelles1) comme 
n’importe qui peut en produire ; des truismes2 que beaucoup 
ignorent et qui leur seront peut-être utiles de connaître. Tout 
ce qui est écrit dans ce livre se résume ainsi (qu’importe la 
lettre, seul compte l’esprit de la lettre, qui se résume ainsi) : 
Réfléchissez, analysez. Ouvrez les sens de votre esprit (ver-
sez-vous dans la spiritualité,3 pas seulement dans le raison-
                                           
1 C’est-à-dire que des principes, des vérités, sont inventés par manipulation men-
tale et empirique de concepts, d’idées (par association d’idées, par exemple), 
sans reposer sur une fulgurance de l’esprit, et sans reposer sur des principes et 
des vérités établies validées par les éminences des domaines abordés (dit trivia-
lement : on ne sait pas trop d’où ça sort, ça). Emettre des idées ou établir des 
liens logiques par le seul jeu du mental revient à faire ce que les humains es-
saient de faire faire aux ordinateurs par le biais de l’intelligence artificielle ; en 
l’absence, donc, de ce qu’on appelle l’esprit. C’est dans ce qui sera produit par 
ce biais que l’on trouvera le plus d’aberrations. 
2 Ce sont des truismes parce que tout ce qui peut être dit en ce monde a sans 
doute déjà été dit, sous une forme ou une autre ; dit ou pensé et matérialisé par le 
monde tel qu’il est. Chaque nouveau penseur ne fait que parler avec l’air de son 
temps ; il entretient la flamme qui évite à l’espèce humaine de s‘éteindre. Sur le 
fond, il n’ajoute rien, pour la simple raison que l’espèce humaine n’évolue pas ; 
elle ne fait que changer son apparence, que se couvrir d’une couche moins gros-
sière que la précédente, comme les mots employés pour dire ce qui est dit sur elle, 
avec chaque nouveau penseur. La géométrie de l’humanité est variable dans la 
limite de ses protubérances, comme le soleil demeure invariablement semblable à 
lui-même, à quelques variations superficielles et éphémères près de sa surface. Les 
génies passent, la pute et la bête humaine demeurent. 
3 Vous avez des yeux, voyez (avec l’esprit). Vous avez des oreilles, entendez (avec 
l’esprit).  
Il ne s’agit pas de sombrer dans les religions, qui ne sont des exploitations politi-
ques et financières du mysticisme, de l’ésotérique, du besoin humain de religio-
sité (d’être relié à autrui, de se sentir partie prenante d’un ensemble), mais de 
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nement ; sortez de la logique spéculative animale – qui ne 
produit que des ragots –, pour vous laisser inspirer, par des 
« vérités » qui surviendront « toutes seules », sur simple élan 
intérieur porté vers la connaissance4). Remettez cent fois sur 
l’ouvrage votre esprit et votre cœur. Peaufinez, affirmez, 
doutez, évaluez, contestez, confirmez, infirmez… et décidez 
de ce qui vous est le plus recevable, le plus sage, le plus 
intelligent, le plus crédible, le plus pertinent, entre ce qui est 
écrit ici et ce qui est écrit ou dit là ; et sans en faire définiti-
vement un dogme établi. Faites-vous votre vérité, mais sans 
vous imaginer que vous pouvez élaborer une vérité en deux 
ou trois instants, comme le croient les connards péremptoires 
qui ne font qu’asséner, matraquer, selon la loi du plus fort, 
tels des animaux parlant qui n’en marchent pas moins avec 
de gros sabots.5 A défaut de pouvoir prétendre à LA vérité, 
vous pouvez prétendre à une vérité avec une conclusion en 
suspension issue d’une discussion – continuellement renou-
velée – avec vous-même selon le procédé de la thèse, de 
l’antithèse, de la synthèse. 
Faites votre vérité en partant d’un principe : ce que disent les 
gens n’a aucune valeur ; leurs propos sont les déchets de 

                                                                                         
donner aux individus une autre perspective de vie que la re-production et la 
consommation, à charge pour chacun d’aller vers ce qui l’attire le plus, ce dont il 
a le plus besoin, à partir d’un bagage de base commun, avec un objectif : l’épa-
nouissement de l’humain, et donc de l’humanité ; le développement humain, 
jusqu’à, éventuellement, ce qui semble être au-delà le principe d’humanité, à 
savoir le principe de divinité. 
4 Les mange merde qui font une vérité avec les ragots sont ceux qui n’ont pas idée 
de la profondeur de l’esprit et de la complexité du vivant, faute de s’être versés 
dans la spiritualité. Ils prétendent juger un fait et les motivations d’une action sur 
la base de ce qu’en disent les plus primitifs, démoniaques et forts en gueule. 
C’est ainsi que pour eux, la simple apparence du religieux vaut religiosité. 
5 « La vie est brève, l’art est long, l’occasion fugitive, l’expérience incertaine, le 
jugement difficile. » – Hippocrate le Grand, médecin grec du Ve siècle av. J.-C. 
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leur esprit, généralement tortueux, pervers, démoniaque, 
malade, primitif… le ronron – grinçant, gémissant, couinant, 
raclant – de la Machine dont ils sont des engrenages, quand 
ce n’est pas le bruit de chasse de leur WC mental. Car 
quelle qualité de perception, d’analyse, de jugement, pen-
sez-vous pouvoir attribuer à tous ceux qui divorcent de s’être 
trompés de partenaire, tous ceux qui se plaignent du prési-
dent qu’ils viennent d’élire ? quand les autres ne font souvent 
que s’arc-bouter pour ne pas reconnaître leurs erreurs de 
jugement. Que croyez-vous écouter quand vous écoutez un 
terrien mi-humain ? Vous écoutez un animal, une pute, une 
bête, un pervers, un ignare, un idiot, un vaniteux, un faux, un 
partial, un malhonnête ; qui s’appuie moins sur le labeur de 
son cerveau que sur celui des autres, qui en font autant. 
La moitié des gens aiment « faire des histoires » à partir d’un 
mot, d’un propos, d’un fait, d’un geste, d’un regard. Ce sont 
les clients assoiffés des médias de masse plus ou moins pou-
belle ; de la presse à scandale, de la télé à sensation. Parce 
que la moitié des gens sont des bêtes frustrées par la société 
de Droit, des bêtes qui ont besoin de baver sur les autres 
comme les chats ont besoin de se faire les griffes et les 
chiens de mordre dans un os en caoutchouc. Ne polluez 
donc pas votre esprit avec la merde des autres ; particuliè-
rement celle des connards péremptoires.6 La parole de ceux 
qui ont un esprit sain est aussi peu courante que le bon vin ; 
car produire de la qualité demande un terrain et des condi-
tions favorables, et beaucoup d’effort, de patience, 
                                           
6 Quand on prétend ne plus regarder la télé ou ne plus lire la presse et l’édition 
inféodées aux pourris et aux pervers du monde, on doit aussi cesser de s’abreuver 
des opinions merdiques déféquées par les putes et les bêtes du Système qui ne 
savent pas d’où et pourquoi leur viennent leurs pensées, leurs sentiments, leurs goûts, 
leur propension à ceci et à cela ; eux qui cachent, souvent à eux-mêmes, les 
fondements véritables de leurs propos, comme leurs arrière-pensées. 
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d’humilité… des traits de personnalité incompatibles avec la 
bestialité putassière en vigueur en ce bas monde, lequel 
offre peu de conditions favorables à l’épanouissement spiri-
tuel, artistique ou intellectuel. Une parole de valeur est rare. 
Ne croyez donc pas pouvoir la trouver à chaque coin de rue, 
de livre ou de bistrot. Un conseil bienveillant est peu fré-
quent ; en ce monde, un conseil qui rapporte est un conseil 
qui coûte. Les gens gardent pour eux les informations de 
premier choix, qu’ils popularisent quand elles sont usées, 
dépassées, juste bonnes à donner en pâture à la populace. 
Vous êtes seuls face à vous-même, avec votre esprit, votre 
vie ; d’autant plus seuls que votre pensée et votre parole 
s’éloignent de la doxa et des instances du Pouvoir (si vous 
n’avez pas conscience d’être seuls, c’est que votre vie ne 
vous appartient pas, parce qu’elle est régie par la norme et 
la pression sociale). Ne comptez sur personne d’autre que 
sur vous pour trouver votre vérité, mais tout en sachant que 
ce qui vous viendra à l’esprit ne viendra pas de vous, car ce 
n’est pas vous qui produisez les pensées ; vous n’êtes que le 
premier lecteur de vos pensées, vous êtes un intermédiaire, 
un transmetteur (à vous-même, ou à autrui si vous publiez 
vos pensées), pas un créateur.7 

                                           
7 Par votre esprit, vous puisez dans un flux de données – que vous essaierez ultérieu-
rement de reconstituer et de comprendre intellectuellement – (comme le font les 
exégètes avec la pensée d’un « prophète », pour ce qui est de la compréhension, 
qui consiste en fait à se faire des idées pour une vérité, non pas réellement à 
approcher LA vérité), par touches successives uniquement, dans un état quasi 
hypnotique (qui ne prête pas attention à l’orthographe ou à la mise en page, s’il 
écrit ou dactylographie, et qui marmonne ou bafouille d’autant plus qu’il trans-
crira directement le flux de l’esprit avec la parole), parce que la mémoire dispa-
raît là où se trouvent les données, les immatérielles expériences de vie instanta-
nées, si bien que, la mémoire n’apparaissant qu’à l’orée du mental conscient, elle 
ne retiendra fugacement que les données les plus proches de la réalité terrestre, 
quand votre conscience reviendra de là où vous étiez, là où votre esprit vous 
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aura entraîné. Si on constate que l’écrit contient des fautes d’orthographe qui ne 
sont pas faites ailleurs, on dira qu’il y a un problème de concentration. Forcément ! 
puisque l’auteur n’est pas dans un état « normal » (sous le règne, au mieux du 
mental, au pire de ses automatismes socialement conditionnés), mais dans un 
état d’écriture quasi automatique d’autant plus truffée de fautes qu’elle cherchera 
à suivre le flux de l’esprit, ce qui n’est pas possible, puisque ce flux est instantané. 
Plus l’auteur cherchera à transcrire avec un langage compréhensible de tous 
(avec une langue comme le français) plus il fera intervenir son mental, ce qui le 
fera sortir de l’état de conscience capable de capter le flux de l’esprit, et plus son 
propos prendra la forme d’une tentative plus ou moins maladroite de trouver 
l’idée et l’expression justes. 
Celui qui est capable d’accéder à son esprit (d’orienter sa conscience vers l’esprit 
comme il l’oriente vers les calculs de son mental ou les sens de son corps) tout en 
étant capable de mémoriser (de créer une connexion directe entre l’esprit et le 
mental) ce qu’il lui souffle, pourra créer une religion, dès lors qu’il sera porté sur 
les domaines politico-religieux, dès lors qu’il aura laissé les sens de son esprit 
produire des délires, des hallucinations, des rêves et des concepts mystiques, et 
dès lors que sa personnalité se prêtera à faire en sorte que son esprit élabore une 
religion. Cela implique d’être longuement et surtout profondément détourné du 
monde pour laisser « mouliner » son esprit comme il faut avoir la possibilité de 
faire « mouliner » longuement et profondément son mental pour faire des calculs 
d’envergure. Autrement, vous ne serez qu’inspiré, intuitivement, et vous ne pro-
duirez que des idées profondes, bien ficelées, singulièrement stylisées. Ceux qui 
croient être les auteurs de leurs pensées, parce qu’ils tournent mentalement en 
boucle sur des idées comme un système digestif broie ce qui ne vient pas de lui 
(les aliments de la Nature portés à la bouche étant les idées de l’esprit portées au 
mental), ne produiront que des œuvres purement intellectuelles, qui résultent de 
la mise en oeuvre d’une technique, qui elle-même est la transcription mentale 
des oeuvres inspirées qui ont été disséquées par les exégètes et autres analystes 
(c’est ainsi que des gens deviennent psychologues sans avoir le sens de la 
psychologie, c’est-à-dire sans être capable de connecter spontanément leur 
conscience sur le psychisme d’autrui, ce qui implique de déconnecter un instant 
sa conscience de soi, de se détourner de soi pour se tourner vers autrui). 
Si vous vous penchez sur un sujet, ou bien si on vous interroge sur ce sujet avant que 
l’esprit ait produit sa matière à réflexion, avant qu’il ait fait sourdre sa matière, 
avant qu’elle ait été portée à votre conscience, vous ferez du verbiage, vous 
alignerez du vocabulaire qui ne sera que du bruit pour enfumer l’esprit critique de 
l’interlocuteur, et le vôtre, ce qui vous permettra éventuellement de vous replonger 
dans le domaine de l’esprit, et d’en sortir, tant bien que mal, un mot juste ou une 
phrase saisissante.  
En replongeant ainsi dans le domaine de l’esprit créateur, vous pourrez « expliquer », 
tout au moins présenter les choses de diverses façons. Ainsi, un illustrateur fait une 
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Mais penser pour penser n’est pas d’une grande utilité. 
Penser pour agir, penser pour construire, penser pour civili-
ser, penser pour évoluer… tel est l’intérêt de penser. Il 
convient donc de transformer la pensée affirmée en faits 
établis. Mais régulièrement, ou continuellement, quand la 
nécessité se fait sentir, quand les faits établis ne correspon-
dent plus à rien, quand tout est sens dessus dessous, il 
convient de remettre les faits établis à l’épreuve de la pen-
sée. 
Si vous pensez n’avoir pas la légitimité, le temps et la com-
pétence pour concevoir votre vérité, au moins comme les 
penseurs des temps anciens, par l’observation, le raisonne-
ment et la réflexion – voire l’inspiration –, davantage que par 
l’étude scientifique et les connaissances extensives, parce 
que vous n’êtes pas docteur en sciences, en médecine, en 
économie, en théologie… cela signifie que le droit de vote 
n’est pas le droit de participer aux décisions qui engagent la 
vie et l’avenir de la cité, mais une simple manifestation 
d’appartenance communautariste, un acte d’allégeance au 
Système ; ce n’est même pas un droit de valider ou pas des 
programmes politiques, d’une part parce que le rejet de tous 
les programmes par le vote blanc n’est pas pris en compte, 
d’autre part parce que le rejet du Système par l’abstention-
nisme croissant se traduit par des menaces de sanctions 

                                                                                         
couverture de livre à partir d’une idée de départ. Les lecteurs pourront voir bien 
des choses dans cette couverture. L’illustrateur lui-même pourra voir des choses qu’il 
n’avait pas vues en faisant l’illustration, et découvrir de nouvelles significations. 
La création, c’est comme l’agriculture : vous ne pouvez pas cueillir les fruits avant que 
l’arbre ne les ait produits. Pour qu’il le fasse, vous attendez que la Nature fasse son 
œuvre. Pour contribuer à la production, comme un des acteurs de la Nature, vous 
apportez de l’eau, du fertilisant… (vous vous cultivez, vous stimulez votre créativité 
avec des échanges humains, et de manière générale par des contacts avec la 
Nature). 
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contre les abstentionnistes – qui mettent ainsi à l’épreuve la 
réalité de la démocratie – (quand le Système ne tient même 
plus compte des abstentionnistes, et qu’il valide une élection 
avec une faible pourcentage de votants, cela signifie qu’il 
affiche ostensiblement une absence totale de démocratie). 
Cela signifie en outre que les géniteurs n’ont pas une dé-
marche de créateurs, qui façonnent une entité vivante, qui 
pensent sa finalité, qui préparent son devenir – avec une 
stratégie de survie en milieu hostile, d’épanouissement per-
sonnel, d’enrichissement et d’amélioration de l’humanité –, 
mais de vulgaires ouvriers d’usine qui reproduisent à la 
chaîne un modèle industriel imposé, à partir de leur propre 
corps, de leur propre existence, plutôt qu’à partir d’un maté-
riau inerte ; des automates organiques, complexes mais 
trivialement re-pro-duc-teurs, pour qui ceci signifie cela, et 
pas autre chose, tel situation implique telle réaction, et pas 
une autre. 
Si vous pensez qu’il faut avoir un BAC+5 pour avoir le droit 
d’avoir des opinions sur les sujets essentiels comme l’édu-
cation, et un BAC+10 pour avoir le droit de les exprimer et 
de les mettre ne oeuvre, cela signifie qu’il faut avoir ce ni-
veau scolaire pour faire des enfants et les éduquer correcte-
ment ; sauf à n’être qu’un reproducteur qui laisse aux éle-
veurs le soin d’élever ses progénitures. Et c’est ce que l’on 
constate : les BAC+5 et 10 décident de l’éducation de leurs 
enfants, tandis que les autres se contentent de reproduire 
bêtement une éducation qui leur est imposée par les plus 
forts physiquement ou les plus forts intellectuellement, qui 
eux se prémunissent des hordes d’abrutis (sur le marché du 
travail) en leur dictant leur vie et leur éducation. 
Aux Etats-Unis, on juge une oeuvre pour ce qu’elle vaut 
plutôt que par le diplôme de celui qui l’a accomplie (à partir 
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du moment où vous avez une compétence, vous pouvez 
inventer le métier ou le titre professionnel qui va avec). En 
France, élitisme oblige, on juge les choses à l’aune de la 
personne qui l’a accomplie. Ceux qui jugent selon la mé-
thode française veulent donc de connaître les diplômes et le 
pedigree des auteurs qui entrent dans les domaines de com-
pétence sous contrôle d’Etat ; en présupposant que les pro-
mus du Système ont été sélectionnés et retenus pour leur 
mérite et leur valeur, et qu’il n’y a donc pas de réserve à 
émettre à leur sujet. 
Pour la masse des commères qui fondent leur opinion sur ce 
que dit le tout-venant, leur souci n’est pas de savoir si 
l’auteur est qualifié, si ses propos relèvent du délire, du 
fantasme, de la médisance, de la sagesse, de l’intelligence, 
du bons sens ou encore de la fantaisie. Leur seul souci est de 
savoir si l’auteur est… comme eux ; de la même ethnie 
(phénotype), de la même religion, de la même culture, de la 
même mentalité, de la même nation, de la même famille 
politique, de la même civilisation… C’est leur critère de 
croyance aveugle et de confiance limbique ; outre qu’il s’agit 
d’une imitation prétentieuse des élites, qui sont extrêmement 
sélectives dans leurs relations et sources d’information. Le 
crédit qu’ils lui accorderont dépendra de leur possibilité de 
se reconnaître en lui. Aux commères, l’auteur adresse un 
message simple et clair : passez votre chemin. Puissiez-vous 
creuver la gueule ouverte avec vos intestins enfoncés à 
l’intérieur. Dégagez d’ici ! 
Qui est l’auteur de ce livre ? Un individu lambda, qui n’est 
pas censé être habilité à discourir des sujets que traite ce 
livre, mais qui le fait par la force des choses ; bien que ses 
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centres d’intérêt se situent ailleurs.8 Face à tout ce qui ne va 
pas, il y a ceux qui se contentent de dire : « Il faudrait », « y’a 
qu’à », « si… si… », « j’espère que… j’en rêve  » ; pour 
pousser les autres à se lancer, se salir, s’investir, se risquer, 
se dépenser. Et puis il y a ceux qui font. Il faut bien que des 
gens se dévouent pour sortir les poubelles et pour nettoyer la 
merde. C’est ce que fait l’auteur ; enfin ! surtout sortir les 
poubelles et suggérer comment nettoyer la merde, qu’il 
revient aux pouvoirs publics de faire nettoyer par ses agents, 
faute de laisser aux citoyens les moyens de faire le sale tra-
vail, notamment en leur accordant l’impunité pénale. 
Ne prenez donc pas le contenu du livre pour argent comp-
tant. Ce n’est pas l’ouvrage d’un érudit ; il peut contenir des 
inepties qui pourraient être corrigées dans une éventuelle 
nouvelle édition. Il n’a pas l’ambition de vous servir de 
science, mais de vous montrer d’autres voix de vie, de 
connaissance, de perception, d’action et de pensée que 
celles imposées par les tenants du Pouvoir. Ce livre s’adresse 
à ceux qui n’ont reçu aucune arme mentale pour affronter 
les terroristes intellectuels, les mafieux de la politique et de la 
religion, les idéologues, les prosélytes, les propagandistes, 
les manipulateurs et autres bonimenteurs, afin qu’ils puissent 
ne pas se laisser dominer, soumettre et abuser par ces gens-
là ; afin qu’ils aient conscience de ce qui leur est fait, quand 
ils ne peuvent s’y opposer, afin de tenter d’y mettre fin. Il est 
le fruit de ce que l’auteur a mis en œuvre par lui-même, 
pour lui-même. 
 
 
 
                                           
8 Comme il est dit là http://www.crepegeorgette.com/2011/12/21/les-phobies/, il n’est « pas psy ni 
iatre ni cologue ni rien du tout ».  
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LES CIRCONCISIONS, OU LES FOURBE-

RIES DE SCALPEL  

1. En France, n’importe quel géniteur peut demander à 
un médecin de circoncire sa progéniture mâle, cela sera 
fait ;  sous couvert d’indication médicale fallacieuse si le 
demandeur veut se faire rembourser les frais par les contri-
buables. Il suffit, pour le demandeur, d’invoquer une préfé-
rence culturelle ou une obsession hygiéniste. Certains méde-
cins refusent catégoriquement d’amputer les prépuces sans 
nécessité médicale sérieuse et avérée, mais la vertu se perd, 
la putasserie et la corruption se généralisent ; car il faut 
croire que l’éthique d’un médecin, ça s’achète comme celle 
d’un politique ou d’un religieux. 
En France, il est même possible de pratiquer l’amputation 
rituelle des prépuces de bébés et de garçonnets à domicile, 
comme dans les pays sous-développés, sans que cela ne 
donne lieu à condamnation. Ça se passe comme ça, en 
France, désormais ; car la France est une pute enjuivée, en 
voix d’islamisation après son américanisation, exactement 
comme on présentera quelque pétromonarchie du Golfe 
comme telle ou telle pute américanisée. La France s’est 
injectée le germe de l’intégrisme juif, musulman et chrétien. 
La France est désormais celle des circonciseurs ; qui bénéfi-
cient de la complicité active ou passive du reste de la popu-
lation, qui, parfois, assiste même, sur invitation, à la céré-
monie de circoncision juive ou musulmane (ce reste de 
population qui est, sans doute, responsable de ce que la 
France a pu faire de plus détestable ; ce reste de population 
qui est de la même espèce que les Arabo-maghrébins et les 
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Juifs qui font aux Arabo-maghrébins et aux Juifs une réputa-
tion de barbares et de pervers). 
Que les Français se lavent la figure et qu’ils se torchent le 
cul avant de prétendre donner des leçons de morale et de 
civilisation aux autres populations. Qu’ils cessent de se 
prendre pour des civilisateurs qui peuvent regarder de haut 
les Juifs et les Arabo-maghrébins, car ils ne valent pas mieux 
qu’eux ; désormais ils valent même moins, pour beaucoup. 
Ce sont eux, désormais, les colonisés ; les culturellement et 
mentalement colonisés par les Juifs, par les Américains, par 
les Musulmans. 
La France a été culturellement corrompue, avec la complicité 
des politiciens politiquement (idéologiquement) corrompus. Il 
n’est pas encore interdit de parler de la corruption culturelle 
de la France par les Etats-Unis, mais dénoncer celle opérée 
par la Nation juive apatride est pratiquement impossible –
 pour une personne dont la parole compte –. Le fait est, 
pourtant, que la pratique de la circoncision rituelle ne s’est 
pas banalisée en France par l’opération d’un Saint-Esprit, 
mais par des basses oeuvres de corrupteurs. 
Certains (Musulmans compris) dénoncent l’allégeance de la 
classe politique française (américaine, occidentale) à la 
politique israélienne, en présentant les sionistes comme les 
responsables de l’antisémitisme. Mais c’est une synecdoque 
(qui désigne le tout par une de ses parties), car le sionisme 
n’est qu’un volet du judéo-fascisme. Ce sont les Judéo-
fascistes (les Islamo-fascistes, les Christiano-fascistes) qui 
sont responsables de la réaction culturellement et politique-
ment haineuse envers les Juifs (les Musulmans, les Occiden-
taux). Lutter contre le sionisme sans lutter contre le fascisme 
abrahamique revient à casser un doigt pour empêcher la 
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main, le bras et la tête, de fonctionner et de nuire (ce que les 
Musulmans sont mal inspirés de prétendre faire). 
Quel est ce fascisme ? De quelle nature est-il ? Religieux, ou 
plutôt occulte, manifestement démoniaque. Où se situe ce 
fascisme ? De quoi procède ce fascisme ? Il le dit en explici-
tant quel est son élément fondateur, qu’il a pris pour sym-
bole, pour emblème, pour étendard. Est-ce la croix de Da-
vid ? Le croissant lunaire ? L’aigle royal ? Le phallus ? Non. 
La circoncision ! 
La pratique de la circoncision est-elle un simple aspect du 
fascisme biblique ou bien est-elle consubstantielle à ce fas-
cisme ? Elle n’est pas consubstantielle au judaïsme, au chris-
tianisme ou à l’islam, comme le montrent les adeptes de ces 
religions qui ont choisi de ne pas circoncire, comme le mon-
tre l’antériorité des cultures (animistes) de la circoncision (des 
cultures de surcroît antagonistes aux religions bibliques). 
Mais elle est consubstantielle à l’intégrisme, c’est-à-dire au 
totalitarisme – terroriste voire génocidaire – qui se sert de la 
religion (de la politique, de l’économie, de l’art, de la méde-
cine, de l’hygiénisme, de l’esthétisme, etc.) pour régner sur le 
monde ; totalitarisme qui est la version nationale (supratri-
bale) ou supranationale (internationale) du tribalisme ; totali-
tarisme qui prend la forme du fascisme quand se dévelop-
pent l’activité industrielle, commerciale, financière, et quand, 
alors, le pouvoir politique se mélange au pouvoir éco-
nomique et financier pour faire naître un régime antidémo-
cratique et antirépublicain. 
Il découle de tout cela que les politiques français appelant à 
la restauration et/ou à la sauvegarde de la souveraineté 
nationale – d’une France républicaine et démocratique – 
sans appeler à l’abolition de la circoncision n’appellent, au 
mieux, qu’à une demi-souveraineté. Ils font une belle et 



 14 

grande promesse qui tape à l’oreille, mais la souveraineté, 
c’est comme la liberté : toute relative ; et pourtant vendue 
comme un absolu, ce qui fait croire aux suiveurs que leur 
société est un modèle de civilisation, unique en son genre. 
Ils sont aussi peu crédibles que ceux qui prétendent restaurer 
une souveraineté en laissant aux banquiers le pouvoir qu’ils 
ont acquis sur les pays. Les circonciseurs ont un pouvoir 
immense sur la plupart des pays du monde ; comme les 
banquiers, voire les militaires. De quelle souveraineté parlent 
ceux qui prétendent la restaurer ou la sauvegarder ? en 
prétendant ne pas conduire leur pays sur la trace du projet 
apocalyptique des Judéo-fascistes. Etre émancipés des Amé-
ricains signifie-il être souverains ? Et l’être des banquiers ? Et 
l’être des royalistes ou des (Judéo-)Franc-maçons – de la 
Révolution – ? Et l’être des circonciseurs ? Qu’est donc que 
cette fameuse souveraineté dont parlent ceux qui la promet-
tent en discours ? pour se donner un air grandiose. 

• 
Telle est la réalité d’une France que des observateurs exté-
rieurs pourraient décrire comme des observateurs français 
(occidentaux) se plaisent à décrire la réalité – honteuse, 
sordide, scandaleuse – des pays qui ne montrent que leur 
profil le plus flatteur. 
Il y a tout un tas de Français tribalistes, de tendance ma-
fieuse, qui entendent faire leur loi dans leur environnement 
immédiat, et qui surveillent ce que les autres font pour les 
juger et les condamner, et cabaler contre eux si ce qu’ils sont 
et font ne leur convient pas. Ces individus de la race des 
Talibans, qui se moquent de vivre dans un pays sous-
développé pourvu qu’ils puissent être chefs de bande ou de 
tribu, se plaisent à stigmatiser les Franco-maghrébins ampu-
tés du prépuce pour les désigner comme des infâmes et 
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répugnants étrangers à chasser. Mais à cause de qui sont-ils 
amputés du prépuce ? A cause des Français, complices 
passifs ou actifs des Arabo-musulmans obstinément circonci-
seurs parce que foncièrement intégristes, arriérés, opposés à 
la culture française (européenne, occidentale). Les Français 
sont coresponsables, tant de la perpétuation de la circonci-
sion en France (autrement dit de l’emprise judéo-fascistes 
(sioniste) sur la France) que de la propagation de la peste 
islamiste. 
VOUS ! FRANÇAIS, VOUS ! ETES RESPONSABLES DU MALHEUR QUI 

VOUS VIENT DES JUIFS ET DES MUSULMANS. VOUS ! Et ce malheur 
vous frappera aussi longtemps que vous ne reconnaîtrez pas 
votre responsabilité, et ensuite, que vous ne vous serez pas 
comportés comme les responsables de votre sort, en éradi-
quant la pratique de la circoncision masculine rituelle (et 
puis en abolissant la double nationalité, et en expulsant les 
Judéo-fascistes et les Islamo-fascistes qui se revendiquent 
d’une appartenance étrangère). 
Les racistes françaises accablent les Franco-maghrébins pour 
la circoncision qu’ils ont subie, pour la culture, la religion et 
l’identité qu’ils colportent par ce biais, comme s’ils l’avaient 
choisie par islamisme et par arabisme, mais ces Franco-
maghrébins ont été mutilés à cause de ces Français, du fait 
de leur soumission, lâche ou coupable, passive ou active, 
aux circonciseurs. Par les Français ils ont ont été livrés aux 
mains crochues des circonciseurs. LES FRANÇAIS SONT RESPON-

SABLES du fait que les Maghrébins ont été importés en 
France, et du fait que le droit a été octroyé aux vieux Mag-
hrébins de faire circoncire leurs progénitures mâles, avec la 
complicité du corps médical et de l’Etat français. LES 

FRANÇAIS SONT RESPONSABLES du fait que la pratique de la 
circoncision se pratique en France, du fait que cette mutila-
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tion est infligée à des gosses qui n’ont rien demandé. VOUS, 
FRANÇAIS, ETES REPONSABLES, COUPABLES, HAÏSSABLES, du fait que 
la circoncision masculine se pratique en France. Si tel n’est 
pas le cas, cela signifie que la France n’est pas une démo-
cratie. Choisissez. 
Le fait est qu’en France, la moitié des gens pratique ou 
cautionne l’amputation rituelle du prépuce des bébés, des 
garçonnets et des adolescents. L’autre moitié s’effraie ou 
s’indigne de cette pratique, qu’elle ne dénonce qu’à mots 
couverts, au sein d’un entre soi qui n’est pas multiculturel, et 
pas même national, mais tout juste amical, et pas même 
familial, parfois. La moitié des habitants de France sont des 
prédateurs plus ou moins ambitieux et vaniteux régis par la 
loi mafieuse du plus fort en réunion, l’autre moitié est consti-
tuée de lâches qui se bornent à attendre on ne sait quelle 
loi, quelle disposition, quelle prise de conscience, quelle 
décision politique, quelle intercession divine, en prenant à 
témoin la démocratie qu’elle se borne à pratiquer en choisis-
sant un bulletin de vote.  

• 
En France juive, américaine, musulmane, on n’envisage pas 
d’abolir la circoncision rituelle qui rend furieusement fous, 
pervers, barbares, psychopathes, rebelles, révoltés, les Fran-
co-de-papier-maghrébins mutilés à l’âge où ils ont pu pren-
dre conscience de ce que leur chiure de géniteur leur a 
infligé pour se payer une place en société voire une place au 
paradis des pédérastes et des putains de circonciseurs. On 
se dit tout bonnement que la solution réside dans la circonci-
sion néonatale : il faut mutiler les garçons avant qu’ils ne 
puissent former des souvenirs en les associant à des sensa-
tions effroyables et des sentiments de trahison, de rancœur, 
de haine. Et la clique politicarde de se réjouir de son génie 
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législatif. Et les souverainistes de prendre la pose en costume 
cravate, drapeau tricolore en arrière-plan, pour faire l’éloge 
de la France, celle de toujours qui n’est plus que l’ombre 
d’elle-même, et qui s’avère être une catin ; la catin des Juifs 
qui l’ont tellement sodomisée en profondeur qu’elle ne sait 
même plus, la France souverainiste, d’où vient son pro-
blème… alors elle désigne les Musulmans, et les Américains, 
et les technocrates européens… mais jamais, jamais, ô 
grand jamais, les circonciseurs. 
Par les circonciseurs qui les inspirent, le législateur en arri-
vent à dire que la circoncision ne pose pas de problème en 
soi, mais seulement quand elle n’est pas pratiquée correcte-
ment, à l’âge qui convient, c’est-à-dire conformément à ce 
que prescrivent les Juifs. Et ceux qui savent lire entre les 
lignes au lieu de se laisser obnubiler par le discours des 
parleurs, ils en arriveront à la conclusion que ce n’est pas la 
pédophilie qui pose problème, mais la pédophile pratiquée 
sur des enfants en âge d’être conscients et de se souvenir de 
ce qui leur est fait. Si vous n’avez pas deviné la conclusion 
du propos, voici, en clair, ce qu’inculquent les circonciseurs 
aux valets de la République et de l’Ancien Empire, à 
l’attention des pédophiles : on ne vous demande pas de ne 
plus sodomiser les enfants, on vous demande de sodomiser 
des bébés. 
 
2. Lutter contre la circoncision, c’est : informer ceux qui 
sont des êtres humains et neutraliser ceux qui sont des bêtes 
sanguinaires. 
 
3. La pratique de la circoncision ne s’explique pas, elle 
ne se discute pas, elle se combat. Sa place est dans la pou-
belle de l’Histoire, à la rubrique honteuse de l’humanité. 
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4. Quiconque prétend accepter la circoncision mascu-
line sans accepter la circoncision féminine, en réalité 
n’accepte pas la circoncision masculine en soi, mais la puis-
sance politico-religieuse qui impose la circoncision mascu-
line ; puissance que cautionnent et courtisent ceux qui veu-
lent de cette puissance. Quiconque prétend accepter le 
principe d’une modification chirurgicale et rituelle des sexes 
ne peut pas ne pas admettre que ce principe puisse ou doive 
valoir pour les deux sexes ; sauf à considérer que le sexe 
féminin n’est pas un sexe, que la vulve n’est pas un attribut 
sexuel comme le prépuce (auquel cas, quel inconvénient 
majeur y a-t-il à exciser la vulve ?). Faute de quoi il faut 
penser qu’une telle incohérence cache une arrière-pensée 
inavouée ; par exemple une volonté de discrimination 
sexuelle, mais plus sûrement une volonté de contrôler les 
forces vives du monde, celles des hommes, à travers la do-
mestication de leur esprit. 
 
5. Les pays de la circoncision (France y compris) pré-
tendent qu’il y a des limites à ce que les citoyens peuvent 
faire, mais en réalité, en autorisant la circoncision ils explici-
tent une autre loi : il n’y a aucune limite à ce qu’il est possi-
ble de faire ; aucune morale, aucune règle, aucune loi, 
n’empêchent de faire l’impensable, hormis celle du plus 
fort.9 On donc peut considérer que le vice règne sur terre, 

                                           
9 Quand vous vous faites à cette idée, vous cessez de vous imposer des limites men-
tales. Cela ne signifie pas que vous vous autorisez tout et n’importe quoi. Cela 
signifie que êtes mentalement dans un grand espace à l’horizon infini, sans bar-
rière pour vous imposer ce que vous êtes disposés à être et à faire ; avec ce que 
cela peut procurer comme sentiment de bien-être et de liberté. La seule limite est 
fixée par votre conscience, et par votre courage à affronter les conséquences de 
vos actes, pour vous. Cela signifie donc que face aux loups qui vous donnent des 
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selon le point de vue voulant que si un pays autoriserait le 
sacrifice humain rituel, il serait présenté par tous comme un 
pays dégénéré, barbare, immonde. Si un pays évoluait assez 
parce qu’il aurait la capacité de se développer sans dépen-
dre des autres pays (en étant totalement souverain), sans 
devoir se compromettre et se bafouer pour pouvoir commer-
cer avec ces pays (en l’occurrence procirconcision), ce pays 
verrait les pays qui autorisent la circoncision rituelle comme 
eux-mêmes voient les hypothétiques pays qui autoriseraient 
le sacrifice humain rituel. 
Les tenants des pays de la circoncision prétendent montrer 
qu’ils ne sont pas barbares parce qu’ils portent du parfum et 
des habits de confection, mais la réalité est que ce sont des 
barbares maniérés, des êtres tortueux comme ceux qui orga-
nisent des cérémonies orgiaques au cours desquelles des 
enfants sont violés, torturés, sacrifiés. 
 
6. Les religions de la circoncision sont les religions des 
charognards humains ; les religions de ceux qui sortent à 
peine de la préhistoire. La circoncision, c’est un truc de 
charognard humain. 

                                                                                         
leçons de morale et de droit pour faire de vous un mouton, en se réservant la 
possibilité de faire ce que bon leur semble – de vous –, vous cessez d’être un mou-
ton qui se laisse égorger et qui ne se sent pas la liberté de contrecarrer les loups. 
La morale dominante qui vous enfume (en l’occurrence celle des circonciseurs) 
doit passer en dessous de votre tête (comme les circonciseurs se positionnent, 
légalement – par corruption politique et culturelle – ou mentalement, au-dessous 
de tout le monde et de toutes les lois). 
Pour jouir d’une grande liberté sans tomber sous le coup des plus fort, il suffit de 
faire ce que font les plus fort, les tenants du pouvoir – économique, politique, 
corporatiste, communautariste – dominant. Par exemple : vous pouvez condam-
ner à la mort des millions de gens en spéculant sur les matières premières, en 
lançant une bombe dans le cadre d’une guerre déclarée par le tenants du 
pouvoir… mais pas en votre nom, de votre propre chef, à vote seul profit. 
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7. Quiconque accepte la pratique de la circoncision 
rituelle accepte en fait de se compromettre et de se prostituer 
avec le Système. 
 
8. Les proxénètes violent les femmes qu’ils veulent 
dresser pour la prostitution. C’est ce que font les circonci-
seurs pour dresser les hommes, afin qu’ils acceptent d’être 
les prostitués du Système. Et, de même que certaines prosti-
tuées deviennent proxénètes, certains circoncis deviennent 
circonciseurs. 
• 
Les individus qui font l’apologie de la circoncision masculine 
rituelle à travers leur religion se présentent comme de vrais 
hommes, parce qu’ils ont des muscles, mais dans leur tête, 
ce sont des putes, quand ce ne sont pas des bêtes. Ils ont 
une mentalité de courtisans, de putains. Ils sont ce que se-
raient les prostituées si elles avaient des muscles pour co-
gner : des putes musclées. Si ces types se font passer pour 
des modèles de masculinité, vous, entre vous, vous pouvez 
les qualifier de « putes des barbus », parce que c’est ce qu’ils 
sont. 

• 
Faire en sorte que leurs victimes se croient consentantes et 
qu’elles croient normal ce qu’on leur inflige, c’est ce que 
font les pédophiles, ce que font les circonciseurs, ce que font 
les abuseurs pour avoir pignon sur rue : il suffit de dire que 
tout le monde le fait. 
Il faudrait mener une expérience de sociologie, certes sor-
dide, mais pas davantage que les expériences cliniques 
auxquelles se livrent les circonciseurs avec les Africains in-
tacts (ou les industriels qui testent des substances chimiques 
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et des technologies aux effets pernicieux sur des cobayes 
humains non avertis), pour les persuader de se faire massi-
vement circoncire : il faudrait livrer des enfants à des attou-
chements sexuels dans une ambiance festive, ésotérique ou 
détendue comme en proposent les lieux de débauche, dès 
l’âge de 8 jours, en leur expliquant que l’acte est naturel, 
populaire, divinement prescrit pour favoriser la cohésion de 
groupe, l’esprit de famille, l’esprit de corps, et toute 
l’idéologie rectale des pervers qui font de la bestialité un 
ordre supérieur. Que le mot d’ordre soit imposé au monde 
entier de dédramatiser et de banaliser ces attouchements 
comme cela est fait avec la circoncision rituelle masculine, 
avec menace de procès pour incitation à la haine raciale et 
autre incitation à la haine culturelle contre quiconque criti-
querait cette pratique. Et émettons l’hypothèse que ces abu-
sés se comporteront comme les circoncis ; maladivement, 
avec fatalisme, ou au contraire, avec vaniteuse arrogance, 
hypocrite engouement et pervers prosélytisme. 
 
9. La citoyenneté implique autant l’obéissance que la 
désobéissance ; la désobéissance raisonnée fait la démo-
cratie. Désobéissez ! Dites NON à la circoncision ! 
 
10. Des individus sont adeptes de modifications corpo-
relles. Certains entaillent leur langue pour la faire ressembler 
à une langue de serpent. Peuvent-ils demander et obtenir le 
droit de mutiler ainsi la langue de leurs progénitures, au 
nom d’un dieu ou de l’enseignement d’un gourou ? C’est ce 
que revendiquent les adeptes de la circoncision. 
 
11. Les types qui acceptent la circoncision en se laissant 
traiter de laids, de sales, de puants, sont comme les femmes 
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qui se font « défoncer » en se laissant traiter de « putes », de 
« salopes », de « chiennes », de « pouffiasse ». Les circoncis 
procirconcision sont la version masculine de ces femelles-là. 
 
12. D’un homme qui pénètre une femme incirconcise, 
on dirait une femme de ménage qui « passe la serpillière ». 
 
13. Il y des profanateurs de lieux de culte comme il y a 
des profanateurs de cimetières. Les circonciseurs sont des 
profanateurs du corps humain, qui est sujet de culte des 
hédonistes – notamment –. 
 
14. La religion vaudou est une religion de primitifs et de 
sauvages : on y sacrifie des poulets par égorgement… La 
religion biblique est une religion de civilisés divinement 
inspirés : on y sacrifie des garçons par circoncision… 
 
15. Si on peut concevoir la circoncision masculine 
comme un signe d’alliance de l’homme et de son dieu, ne 
pourrait-on concevoir la circoncision féminine comme un 
signe d’alliance de la femme et – de son dieu – l’homme ? 
 
16. Le déni de réalité est à l’actualité ce que le néga-
tionnisme est à l’histoire de la 2eme guerre mondiale. Le déni 
de réalité est pratiqué par ceux qui nient que la circoncision 
est une mutilation génitale, aussi délétère, détestable et 
répréhensible que n’importe quelle autre pratique crapuleu-
se. Nier les effets mortifères de la circoncision revient à nier 
les effets des camps d’extermination au prétexte que de 
nombreux internés ont survécu à leur internement et ont 
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repris un cours de vie normal, en retrouvant le sourire et la 
joie de vivre.10 
Qui oserait nier que couper le lobe d’une oreille est une 
mutilation ? Le lobe de l’oreille est pourtant un « morceau de 
peau inutile », bien davantage que le prépuce ou la vulve 
(qui sont des muqueuses). Que peut-on donc attendre 
comme conception de la vérité de la bouche de ceux qui 
nient que la circoncision constitue une mutilation génitale, 
généralement rituelle ? 
 
17. La circoncision est à la verge ce qu’une dévitalisa-
tion est à une dent. 
 
18. Une verge circoncise est un lapin dépouillé : terri-
blement choquante par sa nature altérée. 
 
19. Les gens tolèrent ou légitiment l’attentat contre 
l’intégrité physique et morale que constitue la circoncision, ils 
acceptent que soit institutionnalisé cet outrage à l’intégrité 

                                           
10 On pourrait également faire le parallèle entre la négation des camps de concen-
tration et le déni de ce que subissent nombre d’Européens au contact forcé de ce 
qu’il convient d’appeler la mafia islamo-arabo-maghrébine, ou encore le déni de 
la sordide et pitoyable réalité communiste en son temps ; tant la cruauté de la 
réalité rend insupportable et inadmissible son déni. 
Ainsi en est-il, parce que des idéologues et des gouvernants rejettent sur les autres la 
responsabilité de leurs échecs politiques, préférant prétendre que leur politique a 
échoué parce que tout le monde n’a pas joué le jeu qu’elle entendait faire jouer, 
plutôt que de reconnaître l’incompétence de ceux qui l’ont mise en œuvre et 
théorisée. Partout, si cela « foire », c’est parce que vous n’avez pas fait exacte-
ment comme on vous a dit de faire ; pas parce qu’on vous a mal expliqué, pas 
parce que le concept a mal été pensé, pas parce que la politique a été mal 
définie, non. Si le métissage forcé des populations échoue, ce n’est pas parce 
que l’idéologie du brassage mondialisé des populations par destruction de 
l’indépendantisme culturel est une aberration, mais uniquement à cause… des 
racistes ; et, accessoirement, des insoumis à la culture de masse décérébrant. 
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physique et morale, pour ensuite s’étonner que les atteintes à 
l’intégrité et à la morale soient institutionnalisées, banalisées 
et généralisées. Ils prétendent vouloir des vertueux en guise 
de dirigeants alors que eux-mêmes ne sont qu’un ramassis 
d’ignobles pourritures plus connes que leurs pieds, qui n’ont 
même pas conscience de ce qu’elles provoquent, ce dont 
elles se déresponsabilisent. C’est dire combien les gens sont 
massivement des gros cons qui ne savent pas ce qu’ils disent 
et ce qu’ils font. 
 
20. Ce ne sont pas les garçons qui ont besoin d’une 
circoncision, ce sont les parents qui ont besoin d’une bonne 
leçon. 
 
21. Zoophile est celui qui couche avec une femelle pro-
circoncision ; laquelle est indigne de porter le titre de 
« femme ». 
 
22. Vous viendrait-il à l’idée de reprocher à une femme 
violée de vouloir tuer tous les violeurs ; et de haïr ceux qui 
rient du viol ? C’est ce que vous faites quand vous reprochez 
aux circoncis traumatisés de vouloir tuer tous les circonci-
seurs ; et de haïr ceux qui rient de la circoncision. 
 
23. Une femme qui se plaint d’avoir été violée n’est pas 
une vraie femme ; c’est ce que l’on dit des hommes qui se 
plaignent d’avoir été circoncis, qu’ils ne sont pas de vrais 
hommes (ce qui est sûr, c’est que ce ne sont pas des bêtes). 
Quant aux filles qui se plaignent d’avoir été violées, qu’il 
leur soit dit – en souriant – ce qui est dit aux garçons qui se 
plaignent d’avoir été circoncis : ça fait la femme. 
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24. Pourquoi faites-vous une affaire de la mort de ceux 
qui ricanent de la circoncision ? Pourquoi ne ricanez-vous 
pas de leur mort et de leurs malheurs ? 
 
25. Les circonciseurs ne mangent pas de cochon, mais 
ils ont pour pénis une espèce de saucisson, pour coucher 
avec des espèces de truies. 
 
26. Comment peut-on espérer que les pédophiles com-
prennent ce qui est insupportable dans leurs agissements ? 
quand les circonciseurs peuvent sévir en toute impunité, avec 
la complicité collective et le respect de – presque – tous. 
 
27. Il est inepte de traiter les femmes comme des créa-
tures sensibles, humaines, nobles, alors qu’elles se réjouis-
sent de la circoncision des garçons. 
 
28. « Vous, les hommes, vous avez tous les droits ! » La 
preuve : vous avez le droit d’être circoncis, de gré ou de 
force ; pour avoir l’ « honneur » de servir de godes sur pattes 
aux triviales femelles frigides. Les femmes, elles, n’ont pas ce 
droit ! Elles ont juste le droit de pouvoir choisir entre « hom-
mes naturels » et « hommes circoncis ». Quelle injustice ! 
 
29. 1 circoncision toutes les 26 secondes… 1 viol toutes 
les 26 secondes… 
 
30. Quand une femme parle du cambriolage de son 
domicile qu’elle a enduré comme d’un viol, tout le monde 
comprend et compatit. Quand un homme parle de sa cir-
concision comme d’un viol, tout le monde le raille et 
conteste sa déclaration... 
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31. Oter le voile de la tête d’une femme, c’est une 
atteinte à sa pudeur, mais ôter le prépuce du pénis d’un 
homme, c’est l’astreindre à la pudeur. 
 
32. Si la circoncision est une mesure hygiénique, c’est 
une mesure hygiénique pour le moins extrême... de toute 
évidence destinée à des gens extrêmement sales. Si vous 
avez été circoncis parce que vous étiez extrêmement sale, ne 
vous vantez pas d’être circoncis. Soyez plutôt honteux et 
cachez-vous de votre circoncision. 

• 
N’est-il pas cocasse que les tenants de la circoncision rituelle 
masculine (exclusivement) se posent en hygiénistes ? alors 
que cette forme d’hygiénisme, qui est primitive, arriérée, est 
celle de ceux qui se savent pas évoluer sur le plan de l’hygié-
nisme, celle de ceux, en d’autres termes, qui ne savent pas 
se laver le cul, les yeux, l’esprit. 
 
33. Personne ne veut laisser les pédophiles en liberté, 
personne ne veut laisser ses enfants dans les endroits fré-
quentés par les pédophiles. Mais tout le monde veut laisser 
les circonciseurs en liberté, tout le monde veut laisser ses 
enfants dans les endroits fréquentés par les circonciseurs. 
Tripoter sexuellement un enfant serait-il plus grave que le 
mutiler sexuellement ? 
 
34. « On » a décidé de sensibiliser le grand public au 
danger que présentent les pédophiles sur Internet et dans 
leur entourage immédiat. « On » se refuse à sensibiliser le 
grand public au danger que présentent les propagandistes et 
prosélytes adeptes de la circoncision, notamment sur la 
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population jeune, vulnérable, influençable. Pourtant, il serait 
grand temps que les parents dignes de ce nom mettent en 
garde leurs enfants contre la menace que présentent les 
circonciseurs pour leur santé mentale, leur sexualité, leur 
culture, leur moralité, leur spiritualité, leur âme. 
La plupart des enfants ont été éduqués pour réagir avec 
défiance, force et vigueur face à un pédophile. Aucun enfant 
n’a encore été éduqué pour réagir ainsi face à un circonci-
seur. 
 
35. En sauvant un bébé des griffes d’un circonciseur, 
vous sauvez un prépuce, une intégrité, une sexualité, une 
morale, une culture, un mode de vie, un esprit, et plus en-
core. 
 
36. La circoncision ne se répand par parce que c’est un 
acte inoffensif, bienveillant, justifié, ou même spirituel. Elle se 
répand parce qu’elle obéit à la loi du monde : la loi du plus 
fort ; du plus rusé, du plus corrupteur. Elle se répand parce 
que c’est un acte délétère, avilissant, cruel, démoniaque ; 
conforme à la bestialité qu’ont en eux la plupart des gens. La 
circoncision est au sexe ce que l’Extrême-droite est à la poli-
tique : la plus animale humanité. C’est pourquoi la pratique 
de la circoncision se répand plus aisément que la sagesse, 
l’intelligence, l’humanité ou la vertu. 
 
37. Ceux qui veulent mutiler sexuellement leurs progé-
nitures devraient suivre un traitement psychiatrique. Ceux qui 
ont fait mutiler sexuellement leurs progénitures devraient être 
emprisonnés pour maltraitance. 
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38. Ceux qui mutilent le sexe de leurs garçons ne sont 
pas des gens normaux. S’ils sont normaux, ce qu’ils font 
n’est pas normal. Cherchez l’erreur... 
 
39. « Quand on veut abattre son chien, on l’accuse 
d’avoir la rage. » Quand on veut perpétuer les mafias par la 
loi du silence, on stigmatise « les balances ». Quand on veut 
mutiler sexuellement les hommes, on les accuse d’avoir 
toutes les tares génitales et de colporter toutes les patholo-
gies sexuelles. 
 
40. Considérez et traitez les adeptes de la circoncision 
comme eux considèrent et traitent le prépuce. Si vous ne 
savez pas pourquoi, eux le savent. 
 
41. On ne peut honnêtement être répugné par la prati-
que de la circoncision sans être répugné par ceux qui fon-
dent leur identité sur cette pratique. (Comment être répugné 
par la merde et ne pas l’être par ceux qui la mangent ?) 
 
42. Il se dit que les femmes aiment les circoncis. C’est 
faux. Ce sont les salopes qui aiment les circoncis ; les chien-
nes, les truies, les hyènes, les crapules, les perverses. 
Dire que les femmes aiment les hommes circoncis, c’est 
insulter les femmes. 
 
43. Une pute vaut un billet. Une femelle procirconcision 
vaut un prépuce. Un mâle procirconcision vaut un hymen. 
 
44. Il ne faut pas traiter de « salope » une incirconcise 
femelle procirconcision, il faut la traiter de « salpêtre ». 
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45. « Ils » font la fête quand « ils » circoncisent les gar-
çons ? Faisons la fête quand « ils » meurent pour de bon ! 
 
46. Seuls deux sortes d’individus sont adeptes de la 
circoncision : les sadiques et les masochistes. 
 
47. Une femme qui néglige le prépuce de son homme, 
c’est un homme qui néglige le clitoris de sa femme. 
 
48. Pourquoi les garçons devraient-ils tenir pour hono-
rable d’émaner d’un sexe de femme ? alors que les femmes 
tiennent tellement pour méprisable d’enfanter des garçons 
qu’elles les font circoncire au nom de l’hygiène ; soit, en les 
considérant comme de sexe laid, répugnant, sale et impur. 
 
49. Pourquoi les anticirconcision devraient-ils craindre 
de passer pour des racistes et des antisémites ? puisque les 
procirconcision n’ont pas à craindre de passer pour des 
crapules et des barbares. 
 
50. Si les femmes aiment les sexes circoncis, qu’elles 
fassent circoncire le leur. Si les hommes aiment les sexes cir-
concis, qu’ils fassent circoncire celui de leur femme. 
 
51. Que préférez-vous ? Expliquer à votre enfant pour-
quoi vous ne l’avez pas fait circoncire, ou expliquer à un 
tribunal pourquoi vous avez fait circoncire votre enfant ? 
 
52. Le pénis, c’est comme le cerveau : un organe de 
haute technologie et de haute compétition ! Respectez-le ! 
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53. Un homme ne peut mesurer son degré de virilité 
qu’à l’aune d’une femme excisée ; faute de quoi son pénis 
ne sera jamais que le jouet du clitoris, qui lui fait croire que 
la femme jouit du pénis. 
 
54. La verge naturelle ressemble à une trompe d’élé-
phant, disent avec mépris les femelles procirconcision. Di-
sons alors que la vulve naturelle, elle, ressemble à des oreil-
les d’éléphant.  
 
55. La verge naturelle, c’est du fromage en tube, disent 
les femelles procirconcision. Disons donc que la vulve natu-
relle, c’est du pâté de campagne moulé à la louche. 
 
56. Pour s’adresser aux femelles procirconcision, il faut 
parler à leur entrejambe... parce que ces frigides pensent 
avec leur vagin ; et réduisent la sexualité à ce boyau sangui-
nolent de sang merdeux. 
 
57. S’il fallait aimer les adeptes de la circoncision 
comme eux-mêmes s’aiment entre eux, il faudrait les écor-
cher vifs ; leur couper quelque chose. 
 
58. Le prépuce joue le même rôle que le clitoris dans les 
préliminaires. Ne le négligez pas. 
 
59. Les hommes n’aiment pas les vulves circoncises, les 
femmes aiment les verges circoncises. C’est toute la diffé-
rence entre l’homme et la femme : les femmes n’aiment pas 
les salauds, les hommes aiment les salopes.11 
                                           
11 C’est un trait de caractère essentiel pour ne pas être dégoûté par la vie, voire 
même pour l’aimer et l’adorer. 



 31 

 
60. Quand les hommes qui pensent avec leur verge ren-
contrent des femmes qui pensent avec leur vagin, il en ré-
sulte la pratique de la circoncision. 
 
61. Parlez au cul des femelles procirconcision, leur tête 
est malade. 
 
62. Peut-on espérer des femmes qui se font jouir en 
s’introduisant des pénis artificiels – en plastique, latex ou 
silicone, – qu’elles soient perturbées de se faire pénétrer par 
des verges desséchées, plastifiées, momifiées par circonci-
sion ? 
 
63. Le monde se divise en deux groupes : les procir-
concision et les anticirconcision. Quel camp avez-vous choisi 
? 
 
64. Jouir d’un sexe circoncis, c’est avoir une sexualité 
perverse. 
 
65. Réduire le sexe de l’homme à une verge décalottée, 
c’est réduire le sexe de la femme à un vagin dilaté. 
 
66. La circoncision, c’est l’uniformisation des verges par 
l’immonde ; par la bestialité. 
 
67. Présenter une circoncision comme un « nettoyage 
hygiénique », c’est présenter un génocide comme  une « pu-
rification ethnique ». 
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68. Ni clitoridiennes ni vaginales, les femmes procir-
concision sont des femelles rectales. 
 
69. Il y a aussi peu de mérite à être endurant par cir-
concision que par dopage ; ou par implant pénien. 
 
70. Vous n’avez rien à faire dans la culotte des gar-
çons ! Cessez de les faire circoncire pour votre sale plaisir ! 
 
71. Enlevez la peau de votre corps : vous mourrez. Enle-
vez la peau de votre sexe : il meurt. 
 
72. Si un pays comme la France n’abolit pas la circonci-
sion, quel pays le fera ? Sans doute un vrai pays des « Droits 
de l’homme » – qui ne soit pas le pays des droits des cir-
conciseurs –, une vraie démocratie qui ne place pas les 
intérêts financiers putassiers devant le respect de l’humanité 
et l’intégrité de ses citoyens ; car la France est tellement une 
grande nation qu’elle se chie dans le jupon à la seule idée 
de respecter ses nobles principes moraux théoriques12 en 
empêchant les circonciseurs de couper les verges des gar-
çonnets et des nourrissons.  
 
73. L’endurance du circoncis, c’est l’éternité du mort. 

 
74. Cons, masochistes, aliénés, sont les hommes qui 
jugent respectables, désirables, adorables, les femelles pro-
circoncision, qui, elles, méprisent les verges intactes. 

                                           
12 Des principes publicitaires comme ceux de n’importe quelle plaquette promotion-
nelle, montrés en exemples uniquement pour mieux se vendre sur le marché de la 
prostitution étatique ; pour s’attirer les faveurs les plus gros et généreux « baiseurs » 
internationaux. 
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75. Des individus s’octroient le droit de mutiler votre 
sexe. Pourquoi vous interdisez-vous le droit de leur porter 
atteinte ?13 
 
76. Comment pouvez-vous considérer comme des amis 
respectables et dignes de confiance des individus qui trou-
vent normal d’infliger une circoncision à des personnes non 
consentantes ? à vous y compris. 
 
77. Si vous respectez et aimez les femmes qui font cir-
concire les garçons, alors sans doute vénérez-vous les fem-
mes qui émasculent les hommes. 
 
78. Les femmes veulent avoir le droit de mutiler le sexe 
des garçons, « pour l’hygiène ». Et vous « les hommes, les 
vrais », qui leur donnez raison, vous ne voulez pas avoir le 
droit de circoncire les filles, pour l’hygiène ? Mais pourquoi 
donc ? 
 
79. Les hommes d’aujourd’hui sont tenus de considérer 
leur anus, leur prostate, leurs tétons, comme des zones éro-
gènes de premier plan... Par contre, considérer le prépuce 
comme une zone érogène de premier plan n’est toujours pas 

                                           
13 La loi du plus fort n’est pas seulement la loi du plus barbare, du plus musclé, 
du plus mafieux. Les plus faibles ont d’autres armes pour se défendre et vaincre 
les bêtes et les putes : toutes les formes d’expression, de rhétorique, de propa-
gande et de contre propagande, les armes blanches et les armes à feu, les armes 
bactériologiques et chimiques, électroniques et informatiques, et les armes judiciaires, 
politiques, économiques, etc. Que les plus faibles cessent donc de se croire plus 
faibles qu’ils ne le sont. La première de leur faiblesse est celle de l’esprit, de leur 
caractère. 
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d’actualité pour la plupart des hommes. Demandez-vous 
pourquoi. 
 
80. Quand un circoncis coupera à la hache les mains 
d’un circonciseur, ce jour-là le monde prendra au sérieux les 
conséquences de la circoncision. 
 
81. La circoncision perdurera aussi longtemps que le 
monde oscillera entre le féminisme et le machisme. 
 
82. Les hommes circoncisent les garçons et trucident les 
bébés phoques pour faire plaisir aux femmes... et on ose 
présenter les femmes comme des êtres respectables à qui il 
faut faire plaisir ? femmes qui dissimulent leur bestialité en se 
couvrant de diamants de sang et de fourrures de mort pour 
que les niais se pâment devant leur animalité ostensible. 
 
83. Les circonciseurs s’introduisent en France et en 
Europe par les égouts de la France et de l’Europe : le vagin 
des femelles procirconcision qui préfèrent les hommes pré-
historiques aux hommes civilisés. 
 
84. Ce n’est pas le prépuce qui est laid, sale, puant et 
malade. C’est le morceau de cervelle qui pousse à la cir-
concision. 
 
85. Que le masturbateur soit méprisé tandis que le cir-
conciseur est respecté en dit long sur l’ignominie de l’espèce 
humaine ; sur ses valeurs. 
 
86. Ecouteriez-vous votre médecin avec dévotion s’il se 
mettait à prêcher sa religion en même temps qu’il établirait 
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sa prescription ? C’est ce que vous faites quand il vous dit, 
pour n’importe quelle raison, de circoncire votre garçon. 
 
87. Imaginez le col d’un utérus qui pend hors du va-
gin... voilà à quoi ressemble un pénis circoncis. 
 
88. Expliquez donc en quoi le viol d’une fille est un 
crime qui peut briser sa vie ; au lieu de répéter la propa-
gande féministe. Vous aurez expliqué en quoi la circoncision 
d’un garçon est un crime qui peut briser sa vie ; en ajoutant 
même les effets que peuvent produire une défiguration, 
comme toute autre atteinte à l’image de soi. (Le sujet ne 
considère plus sa partie outragée ou saccagée comme fai-
sant partie de lui. Comment, alors, peut-il vivre avec cette 
partie qui lui est étrangère ? De la même façon que les 
Français vivent en présence des Arabo-maghrébins qui les 
révulsent. Dit ainsi, vous comprenez mieux ?) 

• 
« Dans un récit d’une grande dignité, elle indique que 
l’accusé a "brisé" en elle "quelque chose qui est inexplicable. 
Tout le reste de ma vie je vais vivre avec ça". » (« Nîmes : 
Aux assises du Gard : le calvaire de Rose violée dans sa 
maison », le 27/11/2012 ; http://www.midilibre.fr/2012/11/26/le-calvaire-
de-rose-violee-dans-sa-maison,601013.php 
 
Mais non ! elle ne va pas vivre toute sa vie avec « ça ». Il faut 
laisser le temps au temps, car le temps fait des miracles, il 
fait tout oublier ; sauf les malheurs des Juifs, qui doivent être 
gravés dans le marbre, car les Juifs sont les seuls au monde 
à ne pas pouvoir oublier, le temps n’a pas prise sur eux. Il 
faut demander aux circoncis comment, à partir de ce qui a 
été brisé dans leur bas-ventre, ils construisent des hommes 

http://www.midilibre.fr/2012/11/26/le-calvaire-de-rose-violee-dans-sa-maison,601013.php�
http://www.midilibre.fr/2012/11/26/le-calvaire-de-rose-violee-dans-sa-maison,601013.php�
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des vrais, qui deviennent même des bêtes de sexe et qui 
peuvent, de surcroit, devenir des prédateurs sexuels et des 
guerriers sans froid aux yeux. Ils ont le secret de la vie éter-
nelle, les adeptes de la circoncision ; outre celui de l'hygiène 
parfaite, comme celui du 7eme ciel. 
 
89. Ne violentez pas les femmes ! C’est mal. Circonci-
sez-les ! C’est bien. 
 
90. Une verge circoncise, c’est comme une histoire sans 
début ni fin. 
 
91. Si de nombreuses femmes trouvent qu’ « une verge 
circoncise, c’est mieux », c’est parce que le sexe des femmes 
est un boyau, un viscère, une espèce de trou de cul, si bien 
que de nombreuses femmes ont des goûts de merde (il suffit 
de voir quels sont leurs goûts vestimentaires quand ils ne 
sont pas conditionnées par les faiseurs de mode masculins, 
ou encore leurs goûts en matière de décoration intérieure). 
 
92. La télé-vision des circonciseurs est en noir et blanc, 
coupé ou non coupé ; leur monde est sans nuances. 
 
93. Prescrire une posthectomie en guise de mesure 
hygiénique normale, c’est comme prescrire une lipectomie 
en guise de méthode normale d’amaigrissement. 
 
94. La circoncision est une pratique extrémiste ; la prati-
que extrémiste des extrémistes. Tolérer la circoncision, c’est 
tolérer l’intégrisme des extrémistes. Faire reculer la pratique 
de la circoncision, c’est faire reculer l’extrémisme religieux. 



 37 

Quand vous aurez compris cela par vous-même, au terme 
de vos observations et de vos réflexions, vous aurez compris 
quel jeu de cochons vous jouent les politiques quand ils 
prétendent agir contre l’extrémisme religieux et le terrorisme 
sans interdire la circoncision rituelle. 
 
95. Derrière tout terrorisme se trouvent des individus qui 
pratiquent volontiers, par traîtrise, le sacrifice systématique 
d’innocents sans défense. Ainsi agissent les circonciseurs. 
Ce sont des individus qui aiment bafouer l’innocence parce 
qu’ils aiment marquer le monde de leur empreinte. C’est 
pourquoi ils sont obsédés par la virginité : parce qu’ils veu-
lent se réserver le privilège de la primauté, pour pouvoir se 
dire les premiers en tout, les seuls légitimes sur Terre, en tant 
que propriétaires possédant une preuve d’antériorité sur tout. 
 
96. Du respect ! Oui, mais pour les gens respectables. 
Les circonciseurs ne sont pas des gens respectables. 
 
97. La France n’est pas une grande nation, celle qui se 
vautre avec les circonciseurs ; c’est une nation qui est tom-
bée très bas. 
 
98. Ceux qui font croire que circoncire son fils fait plaisir 
à la divinité sont ceux qui font croire qu’égorger les in-
croyants fait plaisir à la divinité. Ceux qui sont du genre à 
croire les uns sont du genre à croire les autres. 
 
99. La circoncision au commencement, l’apocalypse à 
la fin ; et la boucle est bouclée. 
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100. Une seule jeune fille qui souffre de devoir quitter 
l’école de la République à cause de son voile islamique, 
c’est une fille exclue de trop ; toutes les nations du monde 
doivent se plier à ce qui convient aux pauvres petites Musul-
manes voilées qui voudraient tant aller au paradis céleste 
tout en profitant immédiatement du paradis terrestre offert 
par les pays non islamisés. Par contre, un garçon qui rate sa 
scolarité parce qu’il souffre de la circoncision qu’il a subie, 
ça non, ce n’est pas un garçon circoncis de trop. C’est juste 
un garçon trop sensible qui a le tort de ne pas se soumettre 
allègrement à l’Ordre en vigueur, bestial et putassier. 
Quand un autochtone est harcelé jusqu’à la dépression ou 
la conversion religieuse par des islamistes, ce n’est pas un 
autochtone harcelé de trop. L’attention que la masse ac-
corde dépend de ce que les médias aux ordres décrètent à 
médiatiser. Les médias montrent, les masses regardent. Les 
médias dictent, les masses répètent. 
 
101. Il y a des individus qui veulent avoir le droit de muti-
ler le sexe d’autrui en le traitant de laid, de sale, de puant. Et 
il y en a qui sont assez cons pour leur accorder ce droit de 
leur mutiler le sexe. 
 
102. Ils ne sont pas respectables, ceux qui respectent les 
circonciseurs et leurs adeptes. 
 
103. La circoncision est une étoile jaune. C’est la marque 
de mépris que la société fait porter à l’homme pour montrer 
aux yeux de tous qu’il est considéré comme un être vil, laid, 
sale, puant, colporteur de maladies. 
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104. « Qui se tait consent ». Quiconque ne conteste pas 
la pratique de la circoncision quand l’occasion fait le larron 
se rend coupable de complicité de crime de circoncision. 
 
105. Une circoncision est un événement insoutenable, 
mais le massacre d’un circonciseur est un spectacle des plus 
exaltant. 
 
106. La circoncision qui se propage, c’est le désert qui 
avance. Allez-vous attendre que le désert vous couvre de 
désolation pour réaliser que la circoncision est une abomi-
nation ? 
 
107. Les circonciseurs gagnent de l’argent sur votre dos, 
en vous volant votre prépuce. Pourquoi vous interdisez-vous 
de faire de l’argent sur leur dos, en les traînant devant les 
tribunaux ? 
 
108. « Un peu de respect ! On est pas des animaux », 
disent les  adeptes de la circoncision. C’est vrai, les animaux 
ne mutilent pas le sexe de leurs progénitures. Leur instinct de 
préservation n’est pas corrompu par les idéologies, les reli-
gions, les cultures et les propagandes. 
 
109. Les pédiatres qui décalottent les garçonnets brutale-
ment et par surprise, il faudrait leur enfoncer aussi brutale-
ment et par surprise un bâton rugueux dans le cul. 
 
110. Aujourd’hui les circonciseurs pensent qu’ils pourront 
continuer à circoncire s’ils droguent et endorment leurs victi-
mes ; parce que l’expression manifeste de la souffrance 
dérange les nantis des pays développés (elle leur rappelle 
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qu’ils ne vivent pas dans un monde à l’image de leur tour 
d’ivoire). Voilà ce que pensent les violeurs : qu’ils pourront 
continuer à violer s’ils droguent et endorment leurs victimes. 
 
111. Il y a une question à se poser dans la vie : savoir si 
on veut vivre comme une bougie ou comme un feu d’arti-
fice ; intact ou circoncis. 

• 
Lui a choisi ; la vie a choisi pour lui : 
 
« Les excès de Gérard inquiètent ses proches » 
« La mort, je la programme tous les jours. Parce que je suis 
trop vivant, trop viveur, trop jouisseur » 
« Je tire assez sur la corde pour ne pas prévoir la consé-
quence ultime (...) Je devrais sans doute lever le pied mais 
ce n'est pas dans ma nature. La demi-mesure, ce n'est pas 
mon genre » 
http://people.voila.fr/people/actu-stars/plus-de-people/les-exces-de-gerard-depardieu-
inquietent-ses-proches-people_4805473.html  
 
La vie, c'est la mort. Trop vivre conduit vite à la mort. Bien 
vivre, non. Bien vivre, c’est faire l’oiseau. Trop vivre, c’est 
faire l’Icare. 
 
112. Les femmes ont réclamé le droit de pouvoir choisir 
leur partenaire sexuel. Comment se fait-il qu’elles ne deman-
dent pas à ne pas se voir imposer un sexe masculin cir-
concis ? Parce qu’elles y trouvent leur intérêt ? 
 
113. Cessez de jouer aux mots croisés ! Circoncision ? 
Excision ? C’est un même combat ! Masculin-féminin. 
 

http://people.voila.fr/people/actu-stars/plus-de-people/les-exces-de-gerard-depardieu-inquietent-ses-proches-people_4805473.html�
http://people.voila.fr/people/actu-stars/plus-de-people/les-exces-de-gerard-depardieu-inquietent-ses-proches-people_4805473.html�
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114. « Première, deuxième, troisième génération... nous 
sommes tous des enfants d’immigrés », clament les défen-
seurs des circonciseurs.14 Mais sommes-nous tous des en-
fants de barbares ? Première, deuxième, troisième généra-
tion... nous ne sommes pas tous des enfants de barbares ! 
 
115. Les femmes qui ne savent pas utiliser le prépuce sont 
des handicapées sexuelles. 
 
116. Tu jouis pas de la verge intacte ? T’es une frigide ! 
 
117. La circoncision est le symbole de la soumission de 
l’homme ; à la femme, aux autorités – morales, judiciaires, 
policières, sociales –. C’est un carcan ; comme une ceinture 
de chasteté – tour à tour sexuelle, morale, intellectuelle, 
religieuse, culturelle –. 
 
118. Circoncire les mâles – en les traitant de tous les 
noms de crasse et de maladies – sans circoncire les femelles 
– en les traitant de tous les noms de crasse et de maladies –, 
c’est montrer la paille que l’homme a dans son œil sans 
montrer la poutre que la femme a dans le sien. 
 
119. Les adeptes de la circoncision prétendent obéir à un 
dieu qui dit ne pas éradiquer la maudite espèce humaine 
dès lors qu’il reste un seul juste sur terre. Pourtant ces adep-
tes refusent d’abolir la circoncision si ne serait-ce qu’un seul 
individu souffre de son état de circoncis. Que vaut le UN, 
pour ces gens-là ? Manifestement pas le TOUT qu’ils disent. 

                                           
14 Ceci dit pour donner à la France un air artificiel d’Amérique qui n’est pas le sien. 
L’Europe ne s’appelle pas « le vieux continent » pour rien. Elle a une histoire que 
n’a pas l’Amérique du Nord.  
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120. Certaines collégiennes de Troisième sont physique-
ment formées comme des jeunes femmes, et affectivement, 
sexuellement et mentalement assez mûres pour nourrir une 
relation amoureuse ou simplement sexuelle avec un jeune 
homme de dix ans leur aîné. On n’autorise pas pour autant 
ce type de relation, et on ne permet pas aux parents de 
forcer leurs filles à devenir ainsi des femmes qu’elles ne sont 
pas affectivement, mentalement, physiquement. Pourtant on 
autorise les géniteurs à circoncire indistinctement les garçons 
pour les forcer à devenir les hommes qu’ils ne sont pas. Et 
voilà que les suffisants tenants de cet Ordre infâme se per-
mettent de donner des leçons de morale à tout le monde. 
 
121. Il n’est moralement pas admis qu’un homme quitte 
sa femme pour une plus jeune au vagin plus ferme et plus 
jouissif, parce que le vagin de sa femme est trop relâché 
pour lui faire ressentir le contact avec les parois vaginales... 
mais il est admis qu’une femme ne jure que par les hommes 
circoncis au prétexte que leur sexe rêche et mutilé frictionne 
mieux les parois des vagins cadavériques en procurant da-
vantage de sensations à réveiller les morts. Tout le monde 
semble admettre qu’il faut un pénis cadavérique pour animer 
le vagin cadavérique des femelles triviales qui n’ont qu’un 
appétit sexuel d’animal à la place de « la flamme » des 
humains amoureux. 
Les femmes – non éveillées – qui manquent de sensibilité et 
d’émotivité devraient revenir au Moyen-âge ; culturellement, 
mentalement, affectivement. Cela leur permettrait de 
s’émouvoir sexuellement d’un simple contact cutané sur la 
main, et a fortiori, sur les cuisses, la vulve, les seins. 
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122. Si un opposant à la circoncision tient un discours 
sans concession envers les adeptes de la circoncision, on dit 
de lui que son discours a des relents racistes qui décrédibili-
sent le reste du discours anticirconcison. Que des religions 
prônent la circoncision en sus de tout le reste, personne ne 
dit de ces religions que leur discours est décrédibilisé par 
leur incitation à la circoncision ; à l’égorgement, à la déca-
pitation, à l’amputation, au meurtre, au massacre, etc. Mo-
ralité ? 
 
123. Quand les hommes disent que la prostitution, c’est 
anodin, c’est « cool », les femmes féministes les invitent à se 
prostituer eux-mêmes. Par contre, quand les femmes disent 
que la circoncision c’est anodin, c’est « cool », elles 
n’admettent pas d’être invitées à se circoncire elles-mêmes… 
 
124. Les circoncis, ça pisse comme les femmes (comme 
les animaux) ; sans les mains. 
 
125. Il est interdit d’offrir à la vue d’un mineur des repré-
entations de l’acte sexuel humain, mais il est permis d’impo-
ser à la vue d’un mineur son sexe en train de se faire décou-
per. Où est la morale ? Répondez donc à cette question ! 
Où est la morale de l’espèce « humaine » ? Dans les trous 
de cul ! Dans la merde ! 
 
126. La morale des adeptes forcenés de la circoncision, 
c’est la morale sans scrupule des mafieux qui ne voient que 
leurs intérêts personnels, que leurs envies, que leurs perver-
sions ; sans aucun égard pour tout autre considération, et 
surtout pas pour celles des autres, qu’ils méprisent. 
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127. La circoncision n’est pas l’affaire des femmes, ce sont 
les hommes qui la pratiquent, disent les féministes. Pourtant, 
tout acte pédérastique est par définition un acte commis par 
un homme sur un garçon. Les actes pédophobes (circonci-
sion comprise) sont généralement commis par les hommes 
sur les garçons. Les femmes féministes considèrent-elles aussi 
qu’il s’agit d’une affaire d’hommes qui ne regardent pas les 
femmes et qui ne met pas la responsabilité des femmes en 
jeu ? 
 
128. « La liberté des uns finit là où commence la liberté 
des autres ». Laisser les circonciseurs sévir revient à les laisser 
outrepasser leur liberté de croyance et de rites au détriment 
de celle à qui ils infligent une circoncision. 

 
129. Préférer un pénis circoncis à une verge intacte, c’est 
préférer survivre dans un bloc opératoire plutôt que vivre 
dans un environnement naturel. 
 
130. Le circoncis qui ne trouve rien à redire au fait 
d’avoir été sexuellement mutilé après une projection de 
poudre aux yeux, a l’attitude du bétail qui, une fois marqué 
au fer rouge ou castré, retourne dans le troupeau comme si 
de rien n’était. 

 
131. Les cyniques femmes égocentriques affirmant que 
les circoncis aiment autant avoir été sexuellement mutilés 
(pour convenir aux cyniques égocentriques) qu’elles trouvent 
leur plaisir à se faire culbuter par des circoncis, elles sont de 
la même espèce que les cyniques esclavagistes affirmant que 
les esclaves sont heureux de leur sort. Les circoncis, comme 
les esclaves, confirment leur assertion, par résignation ou par 
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inconscience, mais un observateur avisé ne saurait être dupe 
et complice de ce mensonge. 

 
132. Ceux qui circoncisent en prétendant prendre une 
mesure hygiénique sont ceux qui commettent des massacres 
et des génocides en prétendant se livrer à une « guerre 
sainte », à une « purification ethnique ». Ceux qui admettent 
la pratique rituelle de la circoncision, camouflée en pratique 
hygiéniste, se rendent complices des criminels qui commet-
tent des atrocités au nom d’une idéologie, d’un idéal, d’une 
religion de l’ego et de la vanité (comme le sont les religions 
bibliques, ou abrahamiques). 
 
133. La liberté de croyance des circonciseurs devraient 
s’arrêter où commence celle des enfants, en l’occurrence 
celle de croire ou non en l’histoire d’un dieu qui aurait pres-
crit la circoncision de ses adeptes. Certains réclament la 
liberté de pouvoir faire ce que bon leur semble au nom de 
leur croyance, y compris si cette liberté implique de mutiler le 
sexe d’autrui. Si les adeptes de la circoncision veulent se 
mutiler le sexe, cela peut relever de la liberté, mais laisser les 
circonciseurs mutiler le sexe de bébés, de garçonnets, ce 
n’est pas de la liberté, c’est donner au circonciseur le droit 
de priver des individus de leur liberté de disposer de leur 
sexe entier, de choisir leur religion, leur destiné, leur sexuali-
té. C’est les laisser contrôler la sexualité d’autrui (c’est ce 
que veulent faire ceux qui veulent tout savoir des mœurs 
sexuelles d’autrui, pour décréter si elles leur conviennent ou 
pas, et le cas échéant, pour comploter afin d’imposer un 
changement de sexualité sous peine de harcèlement, de 
dénigrement, de calomnie, d’exclusion sociale, de vindicte, 
de mise à mort). 
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La liberté, c’est comme la vérité (telle que la version de 
l’Histoire enseignée aux enfants) : c’est toujours celle du plus 
fort qui l’emporte sur celle des autres ; la liberté du plus fort 
n’a pas de limite, elle commence et finit là où le plus fort le 
décide. Cela vaut en France comme dans les pays où règne 
le féodalisme. 
Les adeptes de la circoncision se prétendent supérieurs, 
exceptionnellement virils, ce sont des hommes, des vrais… 
mais les priver du droit de mutiler des enfants revient à les 
priver de leur supériorité, de leur virilité… Les principes qui 
prévalent chez les adeptes de la circoncision rituelle sont 
ceux des féodalistes, qui veulent que la société leur donne 
les moyens de dominer les autres, les moyens des gros qui 
veulent impunément sacrifier les petits. Bien des petites gens 
qui se lamentent d’être écrasées par les gros ne se soucient 
pas de mettre fin à la loi du plus fort, elles se lamentent 
seulement de ne pas être du côté des plus forts. Ceux qui se 
prétendent républicains, démocrates, humanistes, ne peuvent 
accepter la loi du plus fort, qui s’exprime dans la pratique de 
la circoncision rituelle, par le droit accordé aux barbares et 
aux pervers de mutiler sexuellement des innocents, le droit de 
pervertir et d’ensanglanter le monde dès le berceau. 
 
134. La pratique de la circoncision est une atteinte à l’in-
tégrité physique et morale. Tolérer cette pratique revient à 
tolérer la corruption des nations et de ses dirigeants. Ceux 
qui ne comprennent pas en quoi la pratique de la circonci-
sion est inadmissible dans une nation intègre ne compren-
dront jamais pourquoi une nation procirconcision ne peut 
être que corrompue jusqu’à la moelle ; et pourquoi les na-
tions seront des nations corrompues (et tortionnaires) aussi 



 47 

longtemps qu’elles ne verront aucun inconvénient moral à la 
pratique de la circoncision. 
Une nation ne peut avoir pour gardiens de l’intégrité natio-
nale des adeptes de la circoncision. Mais dans un monde où 
les nations sont allègrement désintégrées – par des adeptes 
de la circoncision –, la question de l’intégrité nationale ne se 
pose même plus ; et avec elle la condamnation de la cir-
concision. 

 
135. Il y a des gens qui essaient de devenir divins grâce à 
des rapports sexuels fusionnels, sophistiqués. Il y a des gens 
qui veulent redevenir bestiaux, sans foi ni loi, sans police ni 
retenue, avec les rapports sexuels brusques, brutaux ; ceux-là 
se trouvent chez les adeptes de la circoncision. Et si parmi les 
circoncis et les femmes de circoncis il y a des adeptes des 
rapports sexuels divinisants, c’est qu’ils ne sont pas intime-
ment adeptes de la circoncision, mais contraints, par les 
bêtes mafieuses, à s’adonner à la circoncision, qui est 
contraire à leur for intérieur. 

• 
C’est ainsi que des adolescents, qui étaient doux dans leur 
rapport aux filles, sont devenus brusques puis violents, au 
contact de la société des circonciseurs. C’est pourquoi cer-
tains hommes violentent leur femme pour ensuite leur témoi-
gner de l’affection et des regrets. Parce qu’en demandant de 
l’affection, les femmes entrent dans le domaine affectif où 
ces hommes sont pleins de la violence qu’ils ont subie et 
qu’ils refoulent pour ne pas tomber sous le coup des lois 
pénales. Leur femme ont touché l’endroit aussi enragé que 
douloureux, elles en ont subi les conséquences aussi sûre-
ment qu’elles se seraient brûlées en touchant de l’eau bouil-
lante, aussi sûrement qu’elles auraient explosé en marchant 
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sur une mine. A défaut de savoir exprimer cela, des hommes 
sont condamnés pour violence conjugale. 
 
136. Les propagandistes tentent de faire accepter l’islam 
en France en exhibant des Françaises d’origine converties et 
diplômées (cela change des habituelles primitives que re-
cherchent et fréquentent habituellement les Arabo-afro-
maghrébins) ; à l’apparence civilisée, en somme. La cir-
concision est ainsi même légitimée en étant présentée 
comme étant la pratique de gens d’apparence civilisée, de 
gens instruits, cultivés, ou simplement habitant un pays déve-
loppé sans pour autant être des plus évolués mentalement et 
affectivement (comme quantité d’Américains). La circoncision 
est tout au moins présentée comme n’étant plus exclusive-
ment le fait des barbares hirsutes, des pervers arriérés, des 
bêtes primaires. Mais il ne s’agit que d’une pirouette média-
tique de propagandistes, qui ne change rien à ce qu’est la 
circoncision aux termes des principes énoncés par la méde-
cine, le Droit, la morale, et les instincts élémentaires de 
survie et de préservation : un acte de violence, une atteinte à 
l’intégrité physique, une ablation, une amputation, une 
mutilation, en l’occurrence génitale et rituelle. Cela signifie 
donc que les gens cultivés, instruits, maniérés, peuvent 
commettre les crimes les plus odieux sans jeter la suspicion 
sur eux et sur leurs moeurs. Cela signifie que ces personnes 
frappent d’un sceau quasi divin les crimes qu’ils commettent. 
Pourtant, le raisonnement suivi pour pénaliser une pratique 
ou un acte n’est pas celui-là. Dans le cas de la circoncision, 
quel est-il ? 
Cette pratique est réputée validée par le dénommé « Dieu », 
le dieu des dieux dont l’existence et les prescriptions relèvent 
de la croyance, et surtout du matraquage mafieux auquel se 
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sont livrés ceux qui ont imposé leur religion de la circonci-
sion par les procédés fourbes et sournois de la corruption 
des Etats, des cultures, des esprits et des coeurs. Des nations 
civilisées et leur Etat de droit peuvent-ils admettre un si scélé-
rat procédé ? Certainement pas.  
Est-on un Etat de droit (équitable, impartial, juste) ? quand 
on n’admet pas la pratique de la circoncision féminine des 
religions animistes (qui sont des philosophies basées sur le 
bien commun et sur la communion avec le Tout), alors qu’on 
admet la circoncision masculine, qui est celle des religions 
animistes avant d’être celles des religions bibliques (qui sont 
des idéologies du pillage, de la captation, de l’appropriation 
– par la circoncision y compris –, de l’impérialisme, du colo-
nialisme, de la conquête, de l’invasion, de l’aliénation des 
populations). Et quand on a pour administrés une population 
(autochtone comprise) de mœurs et de mentalité préhistori-
ques, est-on bien un Etat de droit ? Il y a bien des choses à 
clarifier autour de la pratique de la circoncision, quand on 
se prétend un Etat de droit, une nation civilisée, un modèle 
pour l’humanité. 
 
137. Vous regrettez la France des années 1950, 1960, 
1970, 1980, 1990 ? vous qui n’êtes pas d’une culture de la 
circoncision, vous que la circoncision fait sourire et railler, 
frémir ou enrager. Eh bien, faites comme les circoncis ; vos 
nouveaux maîtres à penser et à vous comporter : faites donc 
le deuil de votre douce France, celle de votre enfance, vous 
qui êtes des hommes et des femmes, des vrais, vous qui avez 
le dos tourné à l’enfance, vous qui devez mépriser la dou-
ceur – de vivre et d’aimer – pour adopter le fanatisme des 
ambitieux affamés. Elle fut, elle n’est plus ; fini pour vous le 
rose et le blanc, maintenant, pour vous, ce sera du noir et 
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du marron, du feu et du sang. Des individus ont décidé de 
s’en emparer – et de la revendre – sans rien vous demander, 
pour faire de vous des adultes, des vrais, en vous jetant dans 
la cour mondialiste des grands, en assurant leur suprématie 
sur le dos de ce qu’ils vous ont volé. Faites-vous une raison, 
et arrêtez de chialer dans les bras de la blonde Extrême-
droite. Dites-leur merci et écrasez-vous ; autrement gare aux 
Pitbulls, autoproclamés héritiers héréditaires et gardiens de 
la France. 
 
138. Le fait qu’il y ait des Juifs qui ne circoncisent pas15 

montre qu’il est possible d’être Juif et non promoteur de la 
circoncision, qu’il est possible de ne pas faire l’interprétation 
rigoriste du judaïsme, que font les circonciseurs et leurs 
adeptes, qui sont donc des extrémistes, des fanatiques, des 
intégristes, des individus prêts à toutes les malversations pour 
obtenir ce qu’ils veulent (ce que montrent les faits). Ce fana-
tisme décrié en matière de voile islamique devrait l’être en 
matière de circoncision, mais ça ne l’est pas, notamment 
parce qu’il y a toute une marée de cons pour dire : « Je 
m’en fous de la circoncision, je ne suis pas Juif, je ne suis 
pas Musulman, je ne suis pas un garçon », jusqu’au jour où 
ils réalisent que la circoncision se répand chez ceux qui ne 
sont ni garçon, ni Juif, ni Musulman, qu’ils sont pris à la 
gorge et qu’ils doivent payer, par leurs impôts, des Juifs et 
des Musulmans les circoncisions rituelles, les lieux de culte, 
les mémoriaux, les ceci et les cela. C’est alors, et alors seu-
lement, que tout le monde devrait s’inquiéter, à leur de-

                                           
15 Soit que certains s’y sont toujours refusés, soit qu’ils ont été sensibilisés par les 
opposants à la circoncision, soit qu’ils ne veulent pas être identifiés en tant que 
Juifs en cas de réédition de la 2eme guerre mondiale. 
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mande, de ce que devient le pays où ils vivent, quand eux 
sont frappés de plein fouet et qu’ils ne s’en remettent pas. 
Quand le désert avance, ce n’est bon pour personne, mais 
la masse s’en moque aussi longtemps qu’elle ne se retrouve 
pas elle-même perdue au milieu du désert, en train de mou-
rir de soif. « Au secours, au secours ! », hurle-t-elle alors ; en 
vain. 
Les gestionnaires de l’Etat, qui se présentent frauduleusement 
aux populations comme les dirigeants du monde, font croire 
qu’ils luttent contre l’intégrisme, en faisant de l’agitation 
autour du terrorisme parce que cela produit du spectacle 
télégénique. Mais ils laissent l’intégrisme prendre le contrôle 
des intimités, des esprits, des cœurs, quand ce n’est pas des 
quartiers, des écoles, des entreprises, des institutions. Dans 
un monde hollywoodien de l’apparence, de la gonflette, de 
l’esbroufe, des effets de manche et des coups de théâtre, on 
vit dans l’illusion orchestrée par des prestidigitateurs, mais la 
réalité est tout autre. La réalité, c’est que derrière les force-
nés adeptes et promoteurs de la circoncision, il y a les terro-
ristes, les intégristes, les égorgeurs, les psychopathes, les 
sadiques, les pervers, les barbares, les bêtes sanguinaires, 
les pourritures mafieuses qui font du monde un enfer et qui 
prospèrent en vendant du paradis en rêve. 
 
139. Les circonciseurs aiment désensibiliser les sexes en 
détournant l’attention. Les circonciseurs et leurs adeptes n’ai-
ment pas la sensibilité, car elle est le préalable à l’intelligen-
ce – du cœur –. Soyez donc insensible à ce qu’ils sont et à 
ce qu’ils font. Circoncisez donc votre cœur lorsque vous avez 
à faire à eux : soyez totalement insensibles à leur Histoire, à 
leur sort, à leur malheur, à ce qu’ils vous racontent pour 
vous berner et vous abuser. Détournez-vous d’eux au lieu de 
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vous laisser obnubiler par ces exhibitionnistes impudiques qui 
feignent la pudeur parce que ce sont des faux, comme des 
putes qui satisfont le fantasme d’un client pour lui faire payer 
cher leur théâtrale séance de cinéma (« oh non, je vous en 
prie monsieur, je ne suis qu’une petite fille mignonnette, ne 
volez pas ma virginité, que je réserve à mon prince char-
mant »), pour les faire bander. Et ça les fait bander, les Oc-
cidentaux, les histoires de circoncis à qui arrivent des histoi-
res invraisemblables de révélation divine. 
 
140. La fascination et l’attirance que bien des femelles (et 
mâles) éprouvent envers les circonciseurs est celle que bien 
des femelles (et mâles) éprouvent envers les tueurs en série.16 
Elles sont attirées par la force – au-dessus de tout – qu’elles 
voient en eux, une force sans limite, une force démoniaque 
qu’elles veulent approcher, ressentir, pour s’en imprégner, 
voire la domestiquer. 
C’est pour cela même que la masse des pleutres moutons se 
donnent mille prétextes pour ne pas agir contre les circonci-
seurs et les neutraliser : parce que tout le monde a peur 
d’eux comme tout le monde a peur des démons ; peur de 
ceux qui font « des trucs de dingues ». La plupart des gens se 
sont fait à l’idée qu’il faut être fort, putassier ou bestial pour 
survivre et prospérer dans le monde, parce que le monde est 
celui des démons, qui sont chez eux dans le monde, légiti-
mes. Ils admettent comme une nécessité imposée par la vie 

                                           
16 « Elle épousera l'assassin de sa soeur jumelle à la Saint-Valentin », le 
13/02/2013 

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/424757/elle-epousera-l-assassin-de-sa-
soeur-jumelle-a-la-saint-valentin.html  
La morale lui passe au-dessus de la tête, à celle-là. 
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l’existence des putes et des bêtes – réunies –, qu’eux-mêmes 
sont devenus. 
C’est pour cela que bien des femelles se vautrent volontiers 
avec les circonciseurs, comme avec les malfrats, ainsi même 
que bien des femmes se feraient volontiers croquer par des 
vampires pour devenir comme eux : pour sentir la puissance, 
le pouvoir, le sentiment de force et d’impunité, de ceux qui 
règnent sur le monde par son ombre, sur le monde qui est 
celui des démons. 
C’est pour cela que la plupart des gens ne rechignent pas à 
fricoter avec des magouilleurs, des dégourdis, des combi-
nards, des filous, des putes, des bêtes, des circonciseurs ou 
des mafieux (ce sont des profils exigés dans le monde de 
l’entreprise, de la politique, de la finance, du commerce, des 
affaires), comme la plupart des gens sont attirés par les 
puissants, les riches, les dominants. Ils ne cherchent pas à 
dénoncer et à combattre leurs agissements criminels, ils 
cherchent à devenir leurs familiers pour profiter de leur puis-
sance, de leur pouvoir de domination, de prédation, d’extor-
sion. 
Voilà pourquoi la plupart des gens ne dénoncent pas la cir-
concision, et pire, se couchent devant les circonciseurs. Ils se 
sont tous fait à l’idée que le monde d’ici-bas est celui des 
putes, des bêtes, des prédateurs, des puissants impitoyables, 
des tyrans, des démons, et qu’il n’y a que deux options de 
vie : être dominant ou dominé, être tueur ou tué, lécher les 
pieds des démons ou être écrasés sous leurs pieds. Ils ont 
choisi de faire partie des tueurs dominants, généralement en 
rampant devant les dominants, en en prenant le parti. Ils 
sont comme les femelles qui prennent inconditionnellement 
parti pour « leur homme », même malfaisant, car il est celui 
qui leur permet de vivre. Ainsi en est-il, car s’il y a des pays 
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riches, développés, prospères, c’est parce qu’il y a en eux 
des tueurs, des prédateurs sans scrupules, des démons féro-
ces qui s’approprient les vies, les richesses, les forces vitales, 
ce dont profitent tous les types qui se prennent pour des 
hommes, des vrais, mais qui sont face aux maîtres du monde 
comme des femmes au foyer qui attendent que les maîtres 
subviennent à leurs besoins contre quelques tâches domesti-
ques, quelques signes et témoignages d’allégeance, de 
soumission, d’adoration, de prosternation. Ce sont tous des 
putes qui se prennent pour des hommes. 

• 
Ce sont des putes que l’on retrouve chez les adorateurs des 
« prophètes », des faiseurs de « miracles », des tueurs en 
série médiatisés, des vedettes du spectacle comme des spor-
tifs juchés sur les podiums. Si certaines putes suceuses de 
manche et lécheuses de siège sucent le manche jusqu’à sa 
mort en vivant sur la nostalgie d’une gloire passée, d’autres 
ne sucent que les manches de fraîche érection, passant 
d’une idolâtrie à une autre. 
 
« Le nageur nîmois Yannick Agnel a reçu une centaine de 
demandes en mariage » 
« Le […] champion olympique sur 200 m libre et en relais 
4x100 m libre à Londres, a reçu une centaine de demandes 
de mariage, "de mecs comme de filles" depuis ses exploits 
londoniens. » 
http://www.midilibre.fr/2012/09/15/le-nageur-nimois-yannick-agnel-a-recu-une-
centaine-de-demandes-en-mariage,562914.php  
 
141. Tout le monde sait ce qu’est une agression sexuelle, 
au sens large imposé par les féministes, mais tout le monde 
semble limiter les mutilations sexuelles au sens imposé par 

http://www.midilibre.fr/2012/09/15/le-nageur-nimois-yannick-agnel-a-recu-une-centaine-de-demandes-en-mariage,562914.php�
http://www.midilibre.fr/2012/09/15/le-nageur-nimois-yannick-agnel-a-recu-une-centaine-de-demandes-en-mariage,562914.php�
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les circonciseurs, aux mutilations génitales de la vulve, la-
quelle n’est essentiellement qu’un amas de peau – inutile à 
la vitale reproduction –. Pourtant, la mutilation du prépuce, 
qui est présenté comme de la peau, bien qu’il soit un organe 
érogène, n’est pas perçue comme une mutilation sexuelle. 
Cela illustre combien les esprits ont des perceptions, et donc 
des jugements falsifiés, distordus, biaisés ; et cela ne concer-
ne pas seulement la circoncision. 
 
142. Il y a bien des façons de prendre la vie d’une per-
sonne : en la tuant, en la violant, en lui balafrant le visage, 
en la harcelant moralement, en la circoncisant… en faisant 
comme font les circonciseurs et leurs adeptes, ceux qui ont 
harcelé moralement les Français pour les laminer, eux qui 
mutilent sexuellement les enfants, eux qui vitriolent, violent, 
lapident, immolent… eux qui sèment la terreur, y compris 
chez les pantins qui osent se présenter comme les garants 
d’une république, d’une démocratie, d’une souveraineté et 
d’une puissance nationale, et qui sont en fait des putes qui 
se paient du bon et du mauvais temps contre un bel émolu-
ment, du luxe, de la gloire, et une retraite dorée. Représen-
tants de luxe d’une « réputeblique » soumise. 
 
143. Les hommes qui couchent avec des femmes incir-
concises sont des pédophiles doublés de zoophiles qui man-
quent tellement de virilité qu’ils ont besoin de stimuler le 
clitoris avec le pénis pour faire jouir les femmes. Au royaume 
de la rumeur, du commérage, de la propagande, du men-
songe et de la mystification, ce genre d’assertion vaut toutes 
les autres, comme celle faisant des circoncis les seuls hom-
mes véritables, véritablement virils (mais qui ont besoin que 
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leur femme soit infantilisée et qu’elle ne soit pas mutilée du 
clitoris pour pouvoir les faire jouir avec leur pénis mutilé). 
 
144. Il n’y a pas de débat sur la circoncision comme on 
ne parle pas volontiers de merde, de cadavre, de pourriture ; 
car « circoncision » est un gros mot honteux qu’on ne pro-
nonce par allègrement, un vilain mot qui renvoie à ce que 
l’humain a de plus bas, de plus bestial, de plus sordide, de 
plus répugnant, de plus odieux. 
Les politiques s’avèrent peu enclins à se pencher sur ce sujet 
(qui pose pourtant problème à beaucoup de gens, à com-
mencer par ceux qui exècrent les Arabo-maghrébins en 
votant pour le Front National), d’une part à cause de la 
mafia judéofasciste, voire de la menace islamiste, mais 
surtout, plus fondamentalement, parce que s’y pencher 
obligerait à sonder les tréfonds de l’espèce humaine, et plus 
exactement ce qu’il y a de démoniaque en elle, et dans le 
Système. Les humains se font peur en se menaçant d’enfer, 
ce n’est pas pour y mettre le nez en se penchant sur la prati-
que de la circoncision. Personne n’aime ouvrir les bouches 
d’égout pour s’intéresser à ce qui se passe dans les égouts, 
sauf nécessité. Personne ne veut ouvrir une boîte de Pandore 
en soulevant la chape de plomb qui recouvre la pratique de 
la circoncision rituelle, sauf nécessité. Il y a nécessité, pour 
les Français qui veulent perpétuer la France des Français, de 
soulever cette chape, pour en arriver à faire le tri entre les 
immigrés humanistes qui ont été soumis aux religions bibli-
ques, et qui abandonnent volontiers la pratique de la cir-
concision si l’autorité nationale du pays d’accueil le leur 
permet ou les y oblige, et puis les intégristes, fascistes, arri-
vistes, impérialistes, qui font des religions, et de la circonci-
sion rituelle, des armes au service de leur fondement démo-
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niaque. De l’abolition ou de l’institutionnalisation de la 
circoncision en France dépend la pacification et l’unification 
des habitants de France, ou bien leur division, le travail en 
commun pour faire avancer la France, ou bien la rivalité 
généralisée par communautarisme exacerbé qui démantèle-
ra la France. On ne peut être un patriote ou un nationaliste 
sans se pencher sur le sujet. On ne peut être un patriote ou 
un nationaliste et ricaner d’une pratique rituelle sacrificielle 
qui causera la perte de la France, de ses patriotes et de ses 
nationalistes. 
 
145. Quiconque crache sur les pédophiles sans cracher 
sur les circonciseurs et leurs adeptes est un faux, un suiviste 
sans consistance qui se fait valoir et fait sa promotion en 
enfonçant des portes ouvertes (comme l’antiracisme, le néo-
féminisme, la néo-homosexualité, ou le néo-écologisme) ; à 
moins que ce ne soit qu’un ignorant. 
Nul ne peut se prévaloir d’être vertueux s’il ne fustige pas la 
pratique de la circoncision rituelle – imposée à des mi-
neurs –. 
 
146. Si les circoncis doivent prendre pour modèle les cir-
concis arrogants (qui ne souffrent pas de leur état de cir-
concis du fait de leur bestialité prononcée), les femmes vio-
lées, prostituées, circoncises ou battues doivent également 
prendre pour modèle les femmes arrogantes qui se complai-
sent dans les mœurs perverses (du fait de leur bestialité pro-
noncée). Ainsi doit-il en être pour toute personne habituelle-
ment présentée comme une victime – méritant un dédomma-
gement financier –. Ainsi, il n’y aura plus de problèmes. Et 
on dira que les problèmes, ce sont les gens intrinsèquement 
à problème (pas finis) qui les font, non pas ceux qui leur font 
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subir ce qui est habituellement présenté comme de nature 
criminelle. N’est-ce pas ? 
 
147. Il existe des lois sur les droits élémentaires de la 
personne humaine, les droits de l’enfant, et toutes sortes de 
lois pour garantir l’intégrité physique… Pourtant, on est 
encore obligé d’argumenter pour faire interdire la pratique 
de la circoncision rituelle (tribale à la musulmane, « reli-
gieuse » à la juive ou routinière à l’américaine). Que la loi 
s’applique. Point. Pourquoi ne s’applique-t-elle pas ? Parce 
que les maniérés faiseurs de lois ont peur des Judéo-
fascistes, des Islamo-fascistes et des Christiano-fascistes ; des 
individus qui ne ploient que sous une seule loi : la loi – mar-
tiale – du plus fort. Parce que cette pratique est au cœur 
d’une manipulation continuelle et arbitraire de la valeur, du 
sens, de la nature et de la portée des choses. 
De la même façon que les adeptes de la circoncision falsi-
fient la perception de cette mutilation, qu’ils ne qualifient pas 
de mutilation, ils pourraient aussi bien pratiquer un rituel non 
mutilant qu’ils appelleraient « circoncision » ou « rite d’allian-
ce ». Leur dieu leur a dit de circoncire ? Eh bien, que cir-
concire signifie « faire un tatouage sur le prépuce ». S’ils 
veulent prendre les choses au mot, ils doivent reconnaître 
que circoncire consiste à mutiler la verge en l’amputant de 
son prépuce. S’ils ne veulent pas passer pour des barbares 
en refusant de se qualifier de mutilateurs, ils peuvent passer 
pour des humanistes en qualifiant de « circoncision » le 
tatouage rituel du prépuce en guise d’alliance (par exemple 
le tatouage circulaire qui délimiterait le prépuce). Le sens des 
mots et des choses est continuellement  galvaudé suivant les 
intérêts. Que le sens du mot « circoncision » soit galvaudé 
pour que disparaisse l’amputation rituelle du prépuce mas-
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culin. Cela dépasserait-il la capacité à frauder et à falsifier 
des circonciseurs ? Cela dépasserait-il la capacité à accom-
moder les sauces des gastronomes Français ? 

• 
Il n’y aura pas plus d’« islam à la française » qu’il n’y a de 
« judaïsme à la française » avec les adeptes de la circonci-
sion ; sauf dans une France enjuivée et islamisée. La cir-
concision est perpétuée chez les Juifs et les Musulmans pré-
cisément pour empêcher l’assimilation des individus issus des 
pays ou des groupes musulmans et juifs ; ainsi même que le 
catholicisme n’a pu se constituer qu’en abolissant la cir-
concision (en la remplaçant par une « circoncision du 
cœur »). Les plus violement sionistes parmi les Juifs sont les 
plus férocement circonciseurs ; parce que leur vie à eux 
tourne autour du pouvoir, de l’argent, du rapport de forces, 
de domination et de soumission. Ils donnent la primauté à 
leur idéologie ; ils oeuvrent pour eux-mêmes, nullement pour 
les habitants de la France, qu’ils font œuvrer dans les intérêts 
des Juifs. Les Juifs les plus attachés à la laïcité, à la France, 
au pays de leur naissance (avec ou sans patriotisme exacer-
bé), sont ceux qui cessent le plus volontiers de pratiquer la 
circoncision ; soit par crainte d’être identifiés en tant que 
Juifs (ils préfèrent vivre non Juifs que mourir Juifs), soit parce 
que ce sont des esprits libres (d’avantage que les moutons). 
Ils donnent la primauté à leur humanité. Les Maghrébins les 
plus attachés à la France, au pays de leur naissance, à sa 
culture, à ses principes, à son histoire, sont les plus enclins à 
renoncer à la circoncision ; parce qu’ils fonctionnent sur le 
mode affectif, émotionnel, parce que ce sont les plus hu-
mains des Maghrébins (à ne pas confondre avec ceux qui 
guerroient pour la France uniquement par calcul, parce 
qu’ils choisissent le camp qu’ils pensent être celui du plus 
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fort, celui qui peut leur apporter une belle récompense et la 
prospérité). Les Maghrébins qui se disent attachés à la 
France tout en étant férocement attachés à la pratique de la 
circoncision, en réalité ne sont pas attachés à la France mais 
animés d’un esprit de conquête islamiste (ils s’accrochent à 
leur butin : la France). Il est des Musulmans comme des 
Juifs : les plus acharnés circonciseurs sont les plus animés 
d’un esprit de domination, de captation, de pouvoir. On 
retrouve le même esprit chez les Chrétiens et les Athées –
 bestialement et perversement – excités par la circoncision 
qu’ils cautionnent presque aussi obstinément que les cir-
conciseurs (ils ne circoncisent pas uniquement parce qu’ils 
ne sont pas nés dans une communauté procirconcision qui 
leur aurait imposé cette coutume, mais ils sont animés du 
même esprit que les tenants de la circoncision) : ce sont des 
gens pour qui la survie, l’enrichissement ou le pouvoir valent 
tous les sacrifices, toutes les inhumanités, toutes les atrocités, 
toutes les malversations, toutes les crapuleries ; des gens 
pour qui la fin justifie les moyens. 

• 
« Il ne saurait y avoir de "Fils de France" musulmans » 
Christine Tasin, le 14 janvier 2013 
 
« tant que les musulmans et donc ceux de Fils de France qui 
se proclament patriotes ne condamneront pas avec fermeté 
les versets et haddith-s incompatibles avec nos lois il ne 
saurait y avoir d’islam français. Impossible tant que Fils de 
France et les musulmans dits modérés ne signeront pas une 
Charte semblable à celle que Napoléon imposa aux Juifs en 
1807, exigeant d’eux qu’ils suppriment de la Torah les pas-
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sages incompatibles avec la loi française afin qu’ils puissent 
devenir citoyens français.17 
 
Tant que ce ne sera pas fait, on ne pourra pas prendre au 
sérieux Fils de France {une association de Franco-de-papier-papier 
musulmans se revendiquant Français à part entière, et même patriotes}, 
parce que le patriotisme suppose un amour absolu pour son 
pays, l’adhésion à son histoire et ses traditions, et la priorité 
donnée à ses lois. Or, comment tout cela serait-il compatible 
avec, par exemple, le verset 52 de la Sourate 25. Al Furqane 
? N’obéis donc pas aux infidèles; et avec ceci (le Coran), 
lutte contre eux vigoureusement. Comment, encore, tout cela 
serait-il compatible avec les paroles du Président de Fils de 
France, Camel Bechikh : « Il est important que la commu-
nauté musulmane revendique son amour pour la patrie 
française. Or, nombreux sont ceux qui ont du mal à dire 
qu’ils aiment la France, regrette-t-il. La faute à une « histoire 
très lourde » entre la France et les musulmans liée à « la 
colonisation ». » 
 
http://www.bvoltaire.fr/christinetasin/il-ne-saurait-y-avoir-de-fils-de-france-
musulmans,8656  
 
                                           
17 « L’institution consistoriale a-t-elle toujours sa raison d’être, » était l’objet du 
débat de chabbat midi présenté par Jack-Yves Bohbot vice-président du Consis-
toire Central. Raphaël Draï, professeur émérite de Sciences-Politiques, a rappelé 
que le Consistoire est né de la volonté politique de Napoléon  1e de séculariser 
toutes les religions au sein de l’Empire. En 1807, après avoir imposé aux catholi-
ques un concordat, il exige que le Grand Sanhédrin réponde à 12 questions 
fondamentales. Son objectif est clair : fondre les Juifs dans la nation grâce à un 
outil : le Consistoire. Or, l’institution comme la communauté juive lui ont donné 
historiquement donné tort. 
http://www.consistoire.org/evenement/1745.lresprit-consistoire-au-cour-du-2e-chabbat-des-dirigeants-
communautaires-de-france  

http://www.bvoltaire.fr/christinetasin/il-ne-saurait-y-avoir-de-fils-de-france-musulmans,8656�
http://www.bvoltaire.fr/christinetasin/il-ne-saurait-y-avoir-de-fils-de-france-musulmans,8656�
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« Le patriotisme suppose un amour absolu pour son pays, 
l’adhésion à son histoire et ses traditions, et la priorité don-
née à ses lois » 
« Tu honoreras ton père et ta mère », en somme, même si ta 
mère est une salope, une catin, une pute qui te mutile le sexe 
et te sacrifie pour le profit de ses proxénètes. 
L’héritage culturel français ne comprend pas la circoncision 
rituelle. Quant aux lois, il faut préciser qui les édictent et 
pourquoi avant de pouvoir dire s’il faut s’y référer, surtout 
quand elles ne sont pas édictées démocratiquement, mais 
pas le jeu des lobbies, des corruptions, de tout ce qui est 
contraire à la république et à la démocratie, à ce au nom de 
quoi il faudrait donner respecter les lois. 
 
Le renoncement à la pratique de la circoncision rituelle est le 
véritable marqueur de l’attachement à la France historique ; 
l’attachement à cette pratique est le marqueur de 
l’attachement à l’Orient. Quand on dénonce le verset disant 
« N’obéis donc pas aux infidèles ; et avec ceci (le Coran), 
lutte contre eux vigoureusement », comment ne pas conce-
voir qu’il faille faire abolir le soi-disant commandement divin 
de la circoncision, puisque ce commandent est celui de 
l’alliance, autrement dit de l’attachement à la Loi biblique 
avant toutes les autres. Il faut être enjuivé pour ne pas voir 
les choses ainsi, pour considérer que la circoncision est 
conforme à l’histoire, aux fondements, aux principes de la 
France, qu’elle soit gauloise, royaliste, chrétienne ou répu-
blicaine et démocratique (un référendum après débats et 
exposés exhaustifs permettrait de le vérifier en extrapolant 
quels auraient été les résultats en 1970 et antérieurement). 
Les faux se bornent à stigmatiser les Arabo-musulmans de 
France en leur donnant pour modèles les Juifs, en regardant 
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ce que les Arabo-musulmans font ou ne font pas que les 
Juifs ont fait ou n’ont pas fait ; sachant que les Judéo-
fascistes ont imposé les limites de ce qu’ils acceptaient de 
faire pour être considérés comme Français, en imposant leur 
conception de la citoyenneté, de l’intégration, de 
l’assimilation, du patriotisme et de la nationalité. Ces limites 
ont été explicitées avec la polémique sur les pratiques sacrifi-
cielles comme l’abattage rituel et l’amputation rituelle des 
prépuces masculins (voir les propos du président du CRIF, 
qui fait savoir que les Juifs renonceront à la citoyenneté 
européenne plutôt qu’à ces pratiques sacrificielles18). 
On voit donc qu’on ne cherche pas vraiment à faire des Juifs 
(des Musulmans) des Français. On leur demande de faire ce 
qu’il faut pour que les Français de base ne voient pas de 
différence entre eux et les Juifs (les Musulmans). Puisque la 
verge mutilée ne se voit pas spontanément, on ne leur de-
mande pas de preuve à ce niveau. On se borne à leur de-
mander de ne pas manifester ostensiblement une apparte-
nance à l’Orient. L’appartenance véritable à la France (à 
l’Europe) n’est crédible que par l’abolition de la circoncision. 
Le reste n’est qu’un des nombreux tours de passe-passe que 
déploient continuellement les politiques pour berner la popu-
lation crédule. 
• 
Est-il à ce point difficile de comprendre ? qu’un Arabo-
musulman qui fait naître une progéniture en France en lui 
donnant un prénom arabe, en le circoncisant et en faisant de 
lui un Musulman affectivement et culturellement attaché à 
son pays (à sa famille) d’origine ne veut pas faire de sa 

                                           
18 « Richard Prasquier : ‘Si on interdit la circoncision, les juifs quitteront 
l’Europe’ », 29 novembre 2012 
http://fr.ejpress.org/article/nouvelles/europe_centrale_et_orientale/46737  
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progéniture un Français, mais un Arabo-musulman.19 Est-il si 
difficile de comprendre ? que sa démarche est légitime si et 
seulement si la France n’accorde pas automatiquement la 
nationalité française à ceux qui naissent sur son sol, mais 
uniquement à ceux qui présentent les signes de francité ; si 
bien que, l’Arabo-musulman ayant explicitement manifesté 
son refus de voir sa progéniture devenir française, la natio-
nalité française ne devrait pas être accordée à la progéniture 
aussi longtemps qu’elle n’aura pas volontairement effectué 
le travail de transformation identitaire et les démarches ad-
ministratives pour devenir française. Au lieu de ça, on nous 
explique que la circoncision est primordiale pour forger de 
manière exceptionnellement singulière l’identité des Juifs et 
des Musulmans, qui doivent cependant être considérés, en 
terme d’identité (dans le cadre de l’identité française), 
comme semblables aux Chrétiens, aux Athées et autres 
polythéistes ou animistes ; les Juifs (les Musulmans) étant 
donc, vis-à-vis des autres groupes ethnico-religieux, comme 
l’homme vis-à-vis de la femme : égaux, identiques, sembla-
bles, similaires, pareils… mais différents. 
Les politiques étant incapables de faire respecter ce principe 
(ils sont incapables de modifier le droit du sol constitutionnel, 
mais capables d’imposer, pour les homosexuels mariés, une 
révision de la Constitution), ils en viennent à dire que 
l’intégration des Arabo-maghrébins sera effective « le jour où 
Marianne prendra les traits d’une jolie Maghrébine », « le 
jour où les Français donneront à leur enfant le nom de Mo-
hamed », quand ils n’en viennent pas à envoyer des raco-

                                           
19 « Hugo et Mohamed au top des maternités dans le Gard rhodanien en 2012 » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/20/hugo-et-mohamed-au-top-des-maternites-dans-le-gard-rhodanien-en-
2012,629964.php  
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leurs20 pour leur faire dire que la République ne fait pas de 
distinction entre les nationalités21 (entre les origines plutôt), 
ce qui fait de la République une fossoyeuse de la nation. 
La citoyenneté étrangère (« citoyenneté de résidence »), c’est 
aussi une façon de cautionner l’import d’étrangers inassimi-
lables sans avoir à gérer une intégration impossible ; une 
façon de fabriquer des électeurs achetables en nature sans 
avoir à en faire des Français qui ne représentent presque 
plus rien (ni une ethnie, ni une culture, ni une histoire, ni une 
communauté) et qu’il est donc difficile de représenter politi-
quement.22 C’est un compromis, ou une synthèse, entre 
naturalisation, droit du sol et titre de séjour. 

                                           
20 Pour beaucoup, faire l’actrice est une activité à peine moins triviale que faire la 
prostituée. Longtemps les artistes ont été méprisés là où ils n’avaient pas un rôle 
institutionnel dans une société traditionnaliste où chacun a une place bien 
définie, mais depuis que les « Juifs errants » ont fabriqué Hollywood et son systè-
me du vedettariat, les artistes ne sont plus des bohémiens, mais des veaux d’or 
pour la foule et des poules d’or pour les affairistes. De même que certaines pros-
tituées deviennent proxénètes comme certains circoncis deviennent circonciseurs, 
certains artistes deviennent des affairistes, notamment en s’exploitant eux-mêmes, 
à leur profit. 
21 « Droit de vote des étrangers aux élections locales: nous n'attendrons plus ! » 
Le 08/12/2012  
« Plus que jamais, reconnaître le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers ayant 
choisi la France comme pays d'accueil, répond non seulement à une exigence 
démocratique mais également à un impératif d'égalité : notre idéal républicain, 
fondé sur l'égalité de tous les citoyens de la République, quels que soit leur 
nationalité, ne souffre d'aucun compromis. » 
http://www.huffingtonpost.fr/sos-racisme/petition-droit-vote-etrangers_b_2258397.html?utm_hp_ref=france  
Une « exigence démocratique » qui devrait commencer par exiger, notamment, 
l’abrogation du Traité de Lisbonne de 2007, établi pour instituer par la ruse le 
Traité établissant une Constitution pour l’Europe de 2004, qui a été rejeté par 
certains pays membres… A chacun ses priorités, à chacun son nombril, à chacun 
son directeur de conscience. 
22 Si on veut témoigner une considération aux immigrés de France imposables en 
se souciant de leur bien-être et en les faisant participer aux décisions qui enga-
gent la vie locale, il n’est pas nécessaire de leur accorder un droit de vote aux 
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Pour relier ces « citoyens de laboratoire politique » par le lien 
moral qui doit les empêcher de s’entredéchirer, « on » a 
manifestement décidé de « forcer un peu beaucoup » sur ce 
que les Républicains auraient théorisé, ce que Vincent Peil-
lon, philosophe de formation et ministre de l'Éducation na-
tionale, aurait découvert à l’issu d’un travail d’historien des 
idées, ce qu’il entend instaurer, à savoir que la Révolution 
française ne s’est pas faite en une fois (politiquement, car 
humainement elle ne s’est pas faite du tout) parce qu’il man-
quait le « liant » pour « agglomérer la viande de mouton » : 
une religion républicaine.  
Déplorant l’échec de la première Révolution, les Républi-
cains avaient fait le constat que la République avait aisément 
pu s’implanter dans les pays protestants parce que le protes-
tantisme est une religion du libre examen, tandis qu’en 
France catholique, l’Eglise régnait dogmatiquement sur la vie 
religieuse. Pour régner sur le monde moral comme sur le 
monde matériel, les Républicains et les (Judéo-)Franc-
maçons ont supplanté l’Eglise en instaurant une pseudo 
religion universelle, qu’ils ont baptisée… « la laïcité » !  
Quarante ans après l’intégration ratée des Arabo-
maghrébins, « François Hollande annonce un "Observatoire 
de la laïcité" en 2013 » (http://www.midilibre.fr/2012/12/09/francois-
hollande-annonce-un-observatoire-de-la-laicite-en-2013,608761.php) afin de 
mettre en place « une mission sur la transmission de la "mo-
rale laïque" à l'école, qui deviendrait une discipline à part 
entière ».  
L’opinion publique étant conditionnée à acquiescer au nom 
de la République plutôt qu’au nom de la (Judéo-)Franc-
maçonnerie, c’est au nom de la République que la « religion 
                                                                                         
élections locales, il suffit de leur faire remplir un formulaire de doléances, et 
surtout, d’en tenir compte. 

http://www.midilibre.fr/2012/12/09/francois-hollande-annonce-un-observatoire-de-la-laicite-en-2013,608761.php�
http://www.midilibre.fr/2012/12/09/francois-hollande-annonce-un-observatoire-de-la-laicite-en-2013,608761.php�
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laïque » sera promue ; tout en laissant les citoyens s’adonner 
à une autre religion, notamment biblique, ainsi même que 
les adeptes des religions bibliques peuvent continuer à vouer 
des cultes fokloriques, tout comme les missionnaires n’ont 
pas toujours fait table rase de certaines croyances et de 
certains rites indigènes (comme les mutilations génitales). 
Mais c’est bien devant une assistance de Francs-maçons, qui 
lui était acquise, que Mr Peillon a présenté le projet gouver-
nemental : « Nous voulons refonder l'école de la République. 
Et nous voulons refonder la République par l'école ! », a-t-il 
expliqué.23 Plaidant pour un « retour d’un pouvoir spirituel 
républicain » afin que soient surmontées « la crise de l’avenir 
et celle de l’identité nationale» ;24 mais toujours sans aboli-
tion de la circoncision masculine rituelle (ça prétend in-
culquer des principes aux citoyens, mais c’est incapable de 
s’en faire inculquer un seul, fondamental : la crise de 
l’avenir est celle de l’indentité nationale, qui se résoudra, soit 
par l’abolition de la circoncision, soit par un conflit inter-
ethnico-religieux entre Chrétiens, Juifs et Musulmans de 
France, le vainqueur imposant sa conception de l’identité 
nationale). 
Car le Grand Orient, marqué à gauche, déplore que « Nous 
avons loupé pas mal de rendez-vous ces dernières années, 
sur les thèmes de la laïcité et de la lutte contre l'extrême 
droite, il est temps de réagir », comme ce Maçon, qui « ne 
fait pas mystère de sa volonté de peser sur la scène politique 

                                           
23 Vous pouvez commencer par faire le ménage aux CRP La Rougu…e, en remet-
tant à sa place le communautariste chérifien qui utilise des néo-mafiosi de service 
pour faire stagiaires ses pions dans ses calculs de carrière masturbatoire. 
24 « Le nouveau pouvoir des francs-maçons », le 09/12/2012 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/12/07/01016-20121207ARTFIG00492-le-nouveau-pouvoir-des-francs-
macons.php  
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quel que soit le sujet, du mariage gay au projet de loi ban-
caire, de la réforme de l'État à celle des institutions » ; car 
« La franc-maçonnerie a peu de pouvoir réel, en revanche, 
elle a une grosse capacité de résistance. Elle peut faire 
échouer à peu près tout ! » (sic). 
Quel que soit le sujet ? Vraiment ? Et si vous commenciez 
par celui de la circoncision masculine rituelle… Si vous ne 
voyez pas en quoi ce sujet est primordial, c’est que les 
Francs-maçons devraient se rebaptiser les Troufions. 
 
148. Les femmes qui disent aimer les circoncis aiment en 
réalité ce qui se trouve derrière la circoncision : le pouvoir 
dominant – des mâles démoniaques qui terrassent et contrô-
lent les mâles en les mutilant sexuellement –. Si elles adhé-
raient intimement aux prétextes avancés pour circoncire, elles 
se feraient elles-mêmes circoncire (« pour des raisons » mé-
dicales, hygiéniques, esthétiques, pragmatiques, spirituel-
les…), tant elles ont plus de raisons de le faire que les hom-
mes. En réalité, ce qu’elles aiment, c’est cautionner le 
Pouvoir qui se trouve au-dessus des hommes, pour se sentir, 
investies de ce Pouvoir, supérieures aux hommes qui sont in-
féodés à ce Pouvoir. 

 
149. Pour qu’un individu ne soit pas choqué par la prati-
que de la circoncision, il faut qu’il soit débile, bestial, pervers 
(sadique, masochiste, crapuleux, psychopathe, etc.). Voilà 
quelle espèce d’individus produisent les pays de la circonci-
sion ; France y compris. Beaucoup de personnes ne disent 
rien contre la circoncision, non parce qu’elles sont de nature 
susdite, mais parce qu’elles sont laminés par la circoncision 
et les mafieux qui l’imposent, et qui les somment de regarder 
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ailleurs que du coté de leur méfaits mafieux, sous peine de 
représailles. 
 
150. « La France reconnaît toutes les religions » ; enfin ! 
surtout les religions bibliques, et surtout pas les religions 
premières (animistes, notamment africaines). La France ne 
reconnaît pas toutes les barbaries ; uniquement celle des cir-
conciseurs, uniquement celles qu’elle pratique, celles qui lui 
sont familières. 
 
151. Ceux qui prétendent se soucier d’hygiène en cir-
concisant les garçons tandis qu’ils ne circoncisent pas les 
filles, qu’ils manipulent des pièces et des billets de monnaie 
(notoirement infects25), qu’ils touchent des poignées de porte 
et de réfrigérateur (notoirement infectes26), qu’ils font une 
mine dégoûtée en rechignant à toucher du bout des doigts 
un tissu sale alors qu’ils mangent des cadavres d’animaux 
(viscères compris) qu’ils tripotent à main nue avant de les 
mettre dans leur bouche comme de l’or dans un coffre 
(merde de bovin comprise dans leur viande hachée), outre 
les aliments et les préparations alimentaires des pays aux 
                                           
25 « Les yuans chinois sont les «billets les plus sales» du monde », 23 juin 2012 
[L’analyse montre que les billet de 100 yuans portent quelque 180’000 bactéries, 
et jusqu’à 37 millions de virus et bactéries différents sur les petites coupures (plus 
populaires). Les dollars américains sont plus propres. « Les euros sont quasiment 
"stériles", car les billets européens sont traités avec une solution spéciale, pour 
prévenir la multiplication des bactéries. »] 
http://french.irib.ir/info/insolites/item/196253-les-yuans-chinois-sont-les-%C2%AB-billets-les-plus-sales-%C2%BB-
du-monde 
Et quand les gens tapent le code de leur carte bancaire pour effectuer un retrait,  
chaque touche qu’ils pressent est comme un anus qu’ils grattent du bout des 
doigts : 1, ça c’est l’anus de Gratouille, 2, ça c’est l’anus de Chattoune, 3, ça 
c’est l’anus de Groniard, 4, ça c’est l’anus de Brailleux.  
26 « 10 nids à germes que vous ne soupçonnez peut-être pas » 
http://www.metrofrance.com/info/10-nids-a-germes-que-vous-ne-soupconnez-peut-etre-pas/mlgc!JcJK1GBhKkF0c/  
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normes sanitaires douteuses,27 qu’ils s’allongent sur les pla-
ges (en y copulant, parce que c’est si... romantique !28) et se 
baignent dans les mers (notoirement infectes de coliformes 
fécaux29)… sont des guignols qui regardent la paille que les 

                                           
27 Vive la « remballe » de la « viande Frankestein » : 
« Marseille : il prétendait "rendre vie" à la viande avec une potion magique », 
http://www.laprovence.com/article/actualites/marseille-il-pretendait-rendre-vie-a-la-viande-avec-une-potion-magique 
« La remballe en boucherie (2005) », http://www.youtube.com/watch?v=inydd_xbHJM  
A lire : « Des poubelles dans nos assiettes » (1997) et « La bouffe d'égout » 
(1999), de Pouradier-G et Perucca.  
28 Il en est qui aiment le caca sous toutes ses formes, et qui ne s’en lassent pas : 
« Marseille : 25 000 mégots ramassés sur des plages en une seule journée », 
« "et pourtant il en restait encore sur les plages […], probablement au moins 
autant", [ceci] « malgré des cendriers de plage distribués gratuitement par la 
mairie. » « un seul mégot, en raison des 2 500 composés chimiques qu'il contient, 
pollue 300 litres d'eau, le filtre mettant plusieurs années à se dégrader. » 
http://www.midilibre.fr/2012/07/02/marseille-25-000-megots-ramasses-sur-des-plages-en-une-seule-
journee,527159.php  
29 La mer Méditerranée ne se renouvelle qu’une fois par siècle ; c’est la mer la 
plus fréquentée et la plus sale. Les eaux d’égout du Maghreb ou encore de la 
Côte d’Azur s’y déversent ou s’y sont longtemps déversées (jusqu’en 1996 pour 
Marseille). Sans parler des polluants chimiques, voire des déchets hospitaliers 
contenant des virus (de l’hépatite, par exemple). 
« La moitié des villes de plus de 100'000 habitants dans l’espace méditerranéen 
ne sont pas encore dotées de station d’épuration. » « La Côte d’azur est parti-
culièrement concernée. » [Les eaux usées sont donc rejetées dans la mer. Le tou-
risme aggrave la situation.] – Source : Marc Laimé, pour « Les batailles de 
l’eau », dans « C dans l’air », 16.07.2008 
« Pollution : le cri d'alarme pour sauver la Méditerranée », le 10/01/2013 
"Dans le Rhône, à Arles, on a mesuré qu’il passe environ 3 000 tonnes de 
métaux lourds chaque année". « C’est plus compliqué [au Sud] car il y a peu de 
règles pour la construction, l’assainissement. Il y a un début de prise de cons-
cience, mais je ne sais pas où en sont les choses depuis les printemps arabes. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/09/la-pollution-menace-de-mort-la-mediterranee,624204.php  
Les Français ne peuvent pas voir les Arabes, mais ils se baignent dans leur merde 
liquéfiée... pour mieux se laver d'eux et de leur odeur, sans doute ; selon les 
principes de l’homéopathie (où comment vaincre le mal par le mal). 
Les eaux usées sont les eaux de boisson : 
« Danger : L’eau du robinet n’est pas aussi claire et propre que l’on veut bien 
nous le faire croire ! », le 4 juillet 2012 



 71 

uns ont dans leur œil quand eux ont une poutre dans le 
leur ; car pour ces pédants, l’essentiel est dans l’apparence, 
dans l’illusion – conformiste – qu’ils se font d’être des purs, 
des propres, des vertueux, des êtres supérieurs et purifiés, au 
mépris de la réalité. 
On pourrait ajouter qu’en plus ils touchent des mains dou-
teuses ; les mains qui tripotent des vulves et des verges, des 
anus et des vagins, les mains de ceux qui ont des mœurs 
sexuelles relâchées30 (on ne parlera pas de la bouche des 
suceuses et des lécheurs, qui transmettent les virus, les cham-
pignons et les bactéries qu’ils ont collectés au fil de leurs 
aventures sexuelles, par voie buccale ou bucco-génitale) ; 
notamment en les déposant dans les coupelles de caca-
houètes qui se grignotent dans les bistrots.31 Et pour savoir 
par dessus tout lesquelles sont les plus douteuses (quelles 
mains sont plus douteuses que celles des circonciseurs ?), on 
pourrait préciser que les excréments d’un humain végétarien 
contiennent quelque 2200 germes/mm3 contre 67’000 
                                                                                         
« Les Français sont satisfaits de leur eau, car ils n’ont aucun moyen tangible de la 
juger correctement » 
« [Le traitement des eaux est relativement performants dans les grandes villes, 
mais pas à la campagne, où] les eaux prélevées ne sont que très légèrement dés-
infectées avant la consommation et sont donc bourrées de pesticides. » {Traite-
ment de l’eau : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/traitEau.html} » 
« les habitants continuent de boire une eau polluée sans le savoir. » 
« 80% des cancers sont liés aux mauvaises conditions environnementales. On a 
atteint un stade quasi-critique. » 
http://www.atlantico.fr/decryptage/danger-eau-robinet-pas-aussi-claire-et-propre-que-on-veut-bien-faire-croire-claude-
danglot-409027.html  
30 A ne pas confondre avec les libertins – échangistes –, qui sont normalement pro-
pres, car leur propos n’est pas la vulgarisation – bestiale et putassière, prostitution-
nelle et pornographique – de la sexualité, mais l’érotisme, la liberté sexuelle, l’aven-
ture, l’exploration, la sublimation, le culte du sexe, la déification de la sexualité ; de 
la profane à l’initiée. 
31 S’il faut se demander ce qui se transmet de la verge aux mains, il faudrait commencer 
par se demander ce qui se transmet de la vulve aux mains. 
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germes/mm3 chez un charognard humain.32 Il y a donc bien 
moins de chance d’y avoir des bactéries d’origine fécale sur 
les mains d’un végétarien que sur celle d’un charognard 
humain.33 Au concours du plus propre, ce n’est pas forcé-
ment le plus maquillé,34 le mieux habillé, le plus parfumé, le 
plus blanchi des dents, le plus mondain, ni le plus bigot qui 
gagnera ; mais pour les gens de société, l’essentiel est qu’ils 
soient dans la norme, en l’occurrence celle des industriels de 
la cosmétique – si ce n’est celle des mafieux commerçants 
de la religion –, ce qui leur permet de se dire qu’ils sont 
propres, beaux, intelligents, civilisés, vertueux, et même 
irréprochables. Et d’ajouter que si certains ne semblent pas 
trop savoir ce qu’est un savon, d’autres ne semblent pas trop 
savoir ce qu’est la transpiration ; outre ceux, et surtout celles, 
qui se précipitent sur leur déodorant dès que leurs aisselles 
suent… parce que sentir l’humain, décidément ça pue trop 
(outre que ressembler à un humain, c’est vraiment trop vi-

                                           
32 Source de l’info (sauf erreur de mémoire) : « Protéines végétales – L’alternative 
nutritionnelle », de Christine Bourgoin (2001) 
33 Trop d’individus arrogants se donnent des airs supérieurs pour diminuer les autres 
et leur monter dessus. Alors mettons les pendules à l’heure : dans le ventre d’un charo-
gnard humain, il y a des cadavres en décomposition (vous savez, les cadavres d’ani-
maux sales, puants, pleins de parasites et de maladies), dans le ventre d’un végétarien, 
il y a des végétaux en fermentation (plus ou moins sains ou pollués). Les carnivo-
res, quand ils mangent du cadavre d’animaux, il faudrait les inculper pour 
meurtre. Et quand ils ont chié le cadavre, il faudrait les inculquer pour exhuma-
tion de cadavre. 
Et aux survivalistes qui se soucient de savoir comment gérer leurs excréments en 
l’absence de système d’assainissement, qu’ils sachent qu’un régime végétarien rendra 
leurs déchets organiques aussi peu repoussants olfactivement et aussi peu infects que 
des végétaux fermentés ; ce qui facilitera leur évacuation avec des moyens sommaires, 
voire leur utilisation comme fertilisant. 
34 Les crèmes de soin et les produits de maquillage sont notoirement des bouillons 
de culture. Les conteneurs à pompe limitent la mise en culture des bactéries par 
les doigts qui trempent dans ces produits. 



 73 

lain ; ce qui permet de faire tourner tout un commerce de 
l’esthétique, jusque même chirurgical). 

• 
Pour être sûr de votre anus, et donc de vous-même et de vos 
mains, à la façon des pédants disciples des prétentieuses 
religions dominantes, après avoir fait un Sébastrum Kintalé 
ou une famille Leglaoui, torchez-vous donc avec du papier 
hygiénique jusqu’au niveau des hémorroïdes ; non pas su-
perficiellement.35 Quand le plus gros de la fange a été enle-
vé, nettoyez votre cher anus avec du papier hygiénique imbi-
bé d’eau (vous devez avoir un point d’eau à proximité), de 
sorte à parfaire le lustrage de votre petit ou gros cul-cul. 
Lorsqu’il ne reste plus aucune trace de détritus organiques 
sur le papier, passez au bidet. Là, déposez du savon liquide 
bactéricide à l’endroit sensible de votre popotin. Lavez et 
rincez à grande eau. Essuyez votre fondement aspergé. 
Opérez pareillement avec vos mains ; de préférence avec 
une brosse à ongles, surtout s’ils sont longs. Finalement, 
avec une pissette remplie d’eau oxygénée ou d’une solution 
d’alcool camphré dilué à 50% dans de l’eau désinfectez vos 
mains, frictionnez, laissez sécher à l’air libre. Et… hop ! Vous 
voilà paré-e pour avancer, la vanité en bandoulière et le cul 
sur la figure, dans ce plein de merdes bas monde de merde, 
sûr-e de votre propreté anale, sûr-e de votre pureté inté-
rieure, sûr-e de vous être proprement distingué des autres 
animaux, humains compris ; et si vous voulez aussi briller par 
votre netteté rectale, il faudra vous adonner à des lave-
ments… des petits Expresso, pour les intimes. 

                                           
35 Rassurez-vous, ce n’est pas jouissif. Vous ne deviendrez donc pas sodomite. Il faut 
le préciser, dans un monde régi par les religions bibliques qui circoncisent les pénis 
pour éviter que les mâles n’aient à manipuler la partie sensible du corps où ils pour-
raient y trouver du plaisir. 
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A noter que vous pouvez réciter une prière pour entrer en 
communion avec le démiurge ; à la façon des pédants disci-
ples des prétentieuses religions bibliques : 
 
Dieu merci, j’ai bien fait caca. 
Je n’étais pas constipé-e et je n’avais pas la diarrhée. 
La tâche m’a été facilitée. 
Grâce à toi, mon bon dieu. 
Merci mille fois, merci. 
(Amen, Amoun, Ahrmoula) (au choix, hein, faut quand 
même pas exagérer !) 

• 
L’excrétion est aussi vitale que l’alimentation, mais il est 
difficile d’en parler. « Déféquer » est laid. « Chier » est vul-
gaire. « Couler un bronze » est vaniteux, bien qu’imagé. 
« Faire popo » est puéril. « Faire la grosse commission » est 
une solution très contemporaine propre à la société de la 
corruption et de la consommation, bien qu’elle puisse semer 
la confusion (et faire des révélations d’ordre psychanalytique) 
avec « faire ses commissions » (ses courses). Le réalisme 
suggère aux carnassiers de dire : « Enterrer un cadavre », 
« sortir un cadavre du four », « envoyer un cadavre à la 
morgue »… Les végétariens pourront dire : « Rendre la mon-
naie à la Nature », « apporter sa contribution à la fertilisation 
du sol », « faire sa contribution organique », « faire une 
modeste contribution – à l’œuvre de Mère nature – ». 
 
152. Les opposants à la circoncision font beaucoup d’his-
toires pour pas grand-chose. C’est ce que disent les putes du 
Système, qui feraient n’importe quoi pour tirer profit du 
Système, elles qui font tout un cinéma de tout et de 
n’importe quoi. 
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N’y a-t-il pas toute une dramaturgie convenue autour du 
sexe,36 de la mode, du monde du spectacle, des religions ?37 
Les gens ne font-ils pas tout un cinéma futile, dérisoire et 
ridicule ? pour donner de la consistance et de l’importance à 
une beuverie, à un rapport sexuel, à la sortie d’un film, à un 
défilé de miss, à une tendance vestimentaire, à un tabou 
brisé ou à un dieu blasphémé, à des moments de vie rituali-
sés comme à du folklore… sublimés, ennoblis et sacralisés 
au-delà toute raison, quand avoir le dernier gadget électro-
nique ou « passer à la télévision » vaut davantage que 
l’intégrité génitale et morale ;  car le fait est que les gens 
donnent de l’importance à ce qu’ils sont et font, et ils font 
mousser ce qui occupe et remplit leur vie, aussi dérisoire que 
ce soit. A qui revient la palme du ridicule, du comique, du 
grotesque ? 
Il y a des gens qui monopolisent l’attention, qui ont pris le 
contrôle des médias, des institutions, et qui entendent décré-
ter ce qui doit être considéré ou ignoré, respecté ou méprisé. 
Mais si pour les gens de société tout n’est qu’une question 
d’ego et de m’as-tu-vu, pour les opposants à la circoncision, 
la dénonciation de la circoncision n’est pas un spectacle 
pour faire du pognon. C’est un combat pour la dignité hu-
maine, pour ce qui distingue l’humain de l’animal de bou-
cherie. Mais c’est sûr, ils ne savent pas ce qu’est la dignité, 
les pleurnicheurs professionnels, surtout quand il s’agit de 
s’engraisser ; pas plus que les putes et les bêtes, quand il 
s’agit de se payer l’accès à un paradis chimérique ou une 
simple place dans la société mafieuse, quand il suffit pour 

                                           
36 Il est fait croire aux puceaux qu’ils iront sur la Lune avec leur sexe comme il est 
fait croire aux dépucelés (décalottés) qu’ils iront dans un paradis avec leur 
religion. Dans les faits, ça ne vole pas haut ; ça dégouline plutôt sur la bavette. 
37 Des domaines où les Juifs sont fortement présents ; comme par hasard… 
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cela de mutiler sexuellement un enfant. Et ils se satisfont de 
voir l’humain sacrifié et transformé en chair à canon, les 
prédateurs qui rivalisent pour éliminer les autres dans la 
guerre qui les oppose à la captation des richesses. 

• 
Les circoncis doivent se faire une raison. On les a sexuelle-
ment mutilés d’une mutilation génitale qui n’en est pas une. 
Ils doivent faire le deuil de leur intégrité et de tout ce qu’elle 
permet. Par contre, ceux qui leur laissent entendre cela en 
prenant des airs adultes, philosophes, virils, stoïques, ou 
plutôt fatalistes, nihilistes, dédaigneux, eux n’entendent pas 
se faire une raison de ce qui, disent-ils, leur cause des désa-
gréments. On vous a volé votre vie, votre jeunesse, votre 
ceci et votre cela ? Escroqués, truandés, volés, violés, moles-
tés, mutilés, humiliés, harcelés ? Faites-vous donc une rai-
son, tous, et arrêtez d’encombrer les tribunaux aux frais des 
contribuables ; bande de pétasses pleurnicheuses. Les gens 
ont des choses plus cruciales à faire dans la vie que 
d’entendre vos jérémiades infantiles. 
Ne faites pas vos Juifs, là ! ces Juifs qui inventent une psych-
analyse soi-disant destinée à aider les gens à faire leur deuil 
(de manière autrement plus coûteuse qu’un mariage, un 
divorce ou un enterrement), alors qu’eux-mêmes n’ont ja-
mais été capables de faire le deuil de leur Terre promise ou 
de leur rite de circoncision. Peut-être aurait-il fallu les en-
voyer en Chine, ceux-là. Ils auraient eu la grande muraille 
pour s’y lamenter, sinon à l’infini, au moins durant des lus-
tres. 
 
153. Dites-vous bien une chose : aussi longtemps que la 
circoncision féminine ne sera pas banalisée, dédramatisée et 
généralisée comme la circoncision masculine, la soi-disant 
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égalité des sexes ne sera rien d’autre que le slogan vide 
d’une idéologie informe comme le sexe féminin, ne reposant 
que sur des viscères, des humeurs, des désirs et des envies… 
qu’une propagande faite pour tromper les gens… qu’une 
idéologie de division des hommes et des femmes pour la 
prise de contrôle des nations par le sabotage des unions de 
cœur, de corps et d’esprit. Au nom de l’égalité des sexes, la 
seule chose qui a été faite jusqu’à présent, c’est la part belle 
aux femmes, le dénigrement systématiquement des hommes, 
de leurs goûts, de leurs ambitions, de leurs désirs, de leurs 
envies, de leur corps, de leur sexe, de leur sexualité, de leur 
esprit, de leur mode de vie. Les individus qui sont derrière ce 
sabotage devraient être traînés devant les tribunaux et 
condamnés, à l’heure où on prétend traiter ainsi un homme 
qui harcèle et dénigre systématiquement une femme pour la 
dominer. 
 
154. Ce que font les proxénètes avec les filles, qu’ils dro-
guent et violent pour détruire leur personnalité et les sou-
mettre à leur volonté, c’est ce que font les circonciseurs avec 
les garçons, qu’ils mutilent sexuellement et les aliènent à 
coups d’obscurantisme. 
 
155. Présenter la circoncision comme un acte hygiénique 
est une double perversité : 
1) la pratique est en soi une perversité, une crapulerie, une 
barbarie, une malice. 
2) faire passer un vice pour une vertu est doublement per-
vers. Si les circonciseurs étaient des individus qui assument 
leur perversité, ils avoueraient et assumeraient leur vice. Au 
lieu de ça, ils font comme tous les soi-disants vrais hommes 
du monde, qui cachent derrière de nobles et beaux mobiles 
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leurs arrière-pensées inavouables, pour tromper les popula-
tions qui, autrement, ne les suivraient pas, et ne leur accor-
deraient ni prérogatives, ni confiance, ni pouvoir. On n’a, 
ainsi, jamais entendu un despote s’avouer malintentionné. Et 
à les entendre, les esclavagistes et autres va-t-en-guerre, ils 
sont tous porteurs de bonheur, de richesse, de félicité. A les 
entendre, leurs méfaits ne sont que les moyens nécessaires 
pour atteindre des buts nobles et réaliser des desseins divins 
bénéfiques à toute l’humanité. C’est à se demander s’ils 
n’ont pas signé un pacte avec un diable, plutôt qu’une soi-
disant alliance avec un dieu (si on en juge par ce qu’est la 
vie sur terre, il est plus aisé de croire en l’existence d’un 
diable qu’en celle d’un dieu ; à moins qu’il ne faille être 
intelligent ou illuminé pour voir le contraire, au-delà de cette 
apparence). 
 
156. Quand on peut, sans vergogne, présenter la cir-
concision comme un acte virilisant (entre autres qualificatifs 
fallacieux), on doit pouvoir affirmer que le viol devrait être 
légalisé et même encouragé, car il permet aux hommes 
d’entretenir leur virilité et leur instinct de prédation (comme 
les chats se font les griffes), des traits de caractère exigés 
pour affronter la concurrence mondialiste du monde féodal. 
Interdire le viol est un acte clairement castrateur, animé 
d’une volonté de détruire les forces vives d’une nation pour 
l’affaiblir et en prendre le contrôle ; ce qui est plus expres-
sément affirmé quand la répression prend la forme d’une 
explicite mutilation génitale des violeurs qui n’auraient pas 
été bridés par la simple injonction de ne pas violer. Ceux qui 
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prônent l’interdiction du viol doivent être considérés comme 
des castrateurs ennemis du peuple et de la nation.38   
Ceux-là diront que le viol nuit aux femmes, mais c’est là une 
représentation partiale de la réalité. La réalité est que le viol 
n’est blessant que pour les femmes narcissiques et infantiles 
qui ne sont pas de vraies femmes, et qui sont des femmelet-
tes qui ne veulent pas devenir de vraies femmes au service 
putassier et bestial de la société éponyme. En ce sens, au 
moins, le viol est en réalité aussi bénéfique aux femmes ; 
c’est à tel point vrai que nombre de femmes violées ne se 
plaignent pas (les femmes qui se plaignent sont des narcissi-
ques égocentriques qui n’ont pas le sens du don de soi, et 
qui, féminisme de lesbiennes nihilistes aidant, se prennent 
pour les reines du monde à qui tous les égards et toutes les 
faveurs seraient dus). Le viol légalisé permettrait de maintenir 
les femmes alertes et vives, continuellement sur leur garde 
comme les paranoïaques mystificateurs toujours prêts à 
prendre « la poudre d’escampette » ou à prendre les armes ; 
soumettre les femmes à un climat de viol généralisé est un 
bon exercice pour préparer les femmes à un état d’urgence 
comme à un état de guerre, ou simplement pour en faire de 
bonnes athlètes. On le voit, la légalisation du viol est un 
moyen efficace et gratuit de stimuler la population, pour en 
faire des bêtes de guerre au service de la guerre économi-
que, et si besoin militaire. 
Dépénaliser le viol et interdire l’avortement issu du viol favo-
riserait le métissage ethnique et social en créant une nation 
dynamique. Il suffirait d’inculquer la fierté de se faire violer 
(comme preuve de sa valeur marchande, de son pouvoir de 
séduction). Un cycle de lavage de cerveau devrait suffire, 

                                           
38 C’est fou, ce qu’on peut faire dire aux mots ! N’est-ce pas ? 
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puisqu’il n’en faut guère plus pour qu’un mâle amputé de 
son prépuce par des pervers se fasse une fierté de ce qu’ils 
lui ont fait.  
Le droit d’attenter au sexe d’autrui par le viol est celui-là qui 
est octroyé aux géniteurs qui peuvent mutiler le sexe de leurs 
progénitures en toute impunité. Le droit au viol est donc un 
droit qui va de soi comme le droit de circoncire sans risquer 
ni la prison, ni l’expulsion, ni l’ostracisme, ni même la honte. 
A l’heure où la France agonise, vidée de ses forces vives, et 
de ses fondements avec une circoncision rituelle qui se ba-
nalise, la dépénalisation du viol devrait être une priorité ; à 
moins que la priorité ne soit à l’érection d’un nième mémorial 
aux circoncis, à une nième campagne de propagande culpabi-
lisante et extorqueuse de fonds publics. 

• 
L’acceptation du viol devrait aller de soi dans ce qui serait 
un nationalisme authentique, ou exacerbé, voulant que les 
membres d’une nation forment une famille élargie plutôt 
qu’une communauté d’intérêts partagés, de sorte que les 
hommes et les femmes forment une sorte de couple poly-
game et polyandre. Il devrait particulièrement en être ainsi 
quand le (néo-) nationalisme se présente comme un résistant 
au capitalisme mondialiste (destructeur des liens traditionnels 
et trafiquant d’êtres humains), alors que le refus du viol 
montre que les nationalistes ont un sens aigu de la propriété 
(plus que de l’intégrité physique, qu’ils bafouent aussi, par 
exemple avec les sévices corporels) parce qu’ils sont capita-
listes (la seule différence entre nationalistes et mondialistes, 
c’est que les uns appartiennent à la petite et moyenne bour-
geoise, les autres à la grande bourgeoisie) ; c’est pourquoi 
on peut remarquer que les plus féroces opposants au viol 
sont (néo-)nationalistes, ou intégristes (féministes compris), 
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ce qui revient au même, avec des objets de culte concor-
dants (ce sont des proto-mondialistes, esclavagistes et 
proxénètes). 
Au lieu de cela, on voit des « micro-nations familiales » qui 
se livrent à une guerre froide quand elles ne pactisent pas 
par nécessité ; comme le font les pays dans le cadre de la 
mondialisation. Tandis que le mondialisme favorise la mar-
chandisation des personnes et de leur sexe (la prostitution) 
en détruisant le lien charnel (le don de soi, l’échange natu-
rel) que favorise le nationalisme authentique avec le viol 
(notamment), le (néo-)nationalisme se contente de pratiquer 
la « mondialisation régionale » (quand il ne parvient pas à se 
transcender pour tendre vers le colonialisme, l’impérialisme, 
et finalement le mondialisme), ou l’échange de bons procé-
dés entre régions comme entre familles, plutôt que l’unifica-
tion des régions et des familles. Sur le plan ethnico-culturel, 
au plus fort de son influence, le (néo-)nationalisme s’appa-
rente à du mondialisme appliqué aux régions d’un pays, 
mais sur le plan économique, le (néo-)nationalisme montre 
ses carences (sans colonialisme, impérialisme, voire mondia-
lisme, il faillit à assurer la prospérité économique), surtout 
dans un pays dépourvu de ressources naturelles.  
Quand on entend le fondateur du Front National ironiser sur 
le fait que les électeurs préféreront toujours l’original natio-
naliste que représenterait son mouvement, à la copie – pseu-
do nationaliste et plutôt atlantiste, sioniste ou encore oligar-
chique – des Droitistes, on pourrait aussi ironiser en disant 
que les nationalistes authentiques préfèreraient un nationa-
lisme authentique au (néo-)nationalisme du Front National, 
qui est présenté par certains comme très proche des Droitis-
tes aux ordres ; le nationalisme authentique étant sans doute 
à voir dans celui, primitif, qui banalise le viol en concevant 
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un nationalisme tribaliste (quasi communiste) plutôt que 
capitaliste (élitiste, bourgeois, rentier, pantouflard). On pour-
rait dire que le nationalisme authentique (comme le triba-
lisme primitif à une moindre échelle) rend inutile la prostitu-
tion, tandis que le faux nationalisme capitaliste (celui, 
colonialiste, impérialiste, qui engendre la grande bourgeoi-
sie mondialiste qui produit la prostitution, quand il parvient à 
se transcender) conduit à la prostitution, dont l’abolition 
favoriserait le viol. 
Pour sortir du cercle vercieux viol et/ou prostitution, il faut 
sortir de la proto-humanité (tribaliste, nationaliste, mondialis-
te) pour établir une véritable humanité, en sortant de l’Ordre 
procirconcision. Au lieu de cela, la classe politique française 
prétend abolir la prostitution alors qu’elle roucoule dans les 
bras de David pendant qu’elle se déhanche dans les bras 
d’Oncle Sam (les féministes travaillent à la rendre abolition-
niste quand la classe politique se contente de la tolérer en la 
réglementant, comme elle le fait avec la pratique de la cir-
concision). 
 
157. A en croire les Juifs et les Musulmans, le monde leur 
doit les plus grandes découvertes scientifiques, sans lesquel-
les le monde croupirait encore dans la préhistoire. Par 
contre, ils ne semblent pas capables de trouver comment 
assurer la propreté du pénis sans l’amputer de son prépuce 
(ils ne s’occupent pas de la vulve, qu’ils méprisent et igno-
rent traditionnellement). Ils ne semblent pas davantage ca-
pables de trouver un traitement conservateur du prépuce en 
cas de phimosis ; la préservation de l’intégrité physique et 
psychique est pourtant censée être le souci premier de la 
médecine. Au lieu de cela, les super génies des sciences et 
des arts jettent sur le pénis un regard tranchant aussi som-
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maire que celui des primitifs africains, ces êtres inférieurs 
qu’ils méprisent grandement. Pourtant, il y a des médecins 
qui se préoccupent de traiter le phimosis, en proposant une 
crème aux corticoïdes, une plastie ou une ablation du pré-
puce limitée à la partie rigidifiée par phimosis. Ces médecins 
ne s’affichent pas médiatiquement comme les bienfaiteurs de 
l’humanité, mais leur démarche donne à la médecine ses 
lettres de noblesse. Ce sont eux, les vrais bienfaiteurs de 
l’humanité, non pas les circonciseurs. Les médecins circonci-
seurs sont ceux, enjuivés, qui se laissent aisément corrompre 
par l’industrie pharmaceutique, qui les charge de prescrire 
leurs produits en échanges d’avantage en nature. 
 
158. Après avoir donné des leçons de civilisation aux Afri-
cains et autres primitifs qui circoncisent, scarifient, tatouent, 
aplatissent les seins, allongent les cous, taillent les dents, 
percent les nez et les oreilles, s’incrustent des objets sous la 
peau… que font les Occidentaux ? Exactement les mêmes 
choses. 
Pourquoi font-ils cela ? Pour s’approprier leur corps, pour 
devenir insensibles à la douleur et pouvoir ainsi affronter le 
monde démoniaque des putes et des bêtes humaines, pour 
conformer leur corps à leur psychisme (à ce, créatures fan-
tastiques, monstrueuses, super héroïques, avec lesquelles le 
cinéma hollywoodien les a frappés aux yeux en impression-
nant leur esprit, qui s’est perdu dans ces représentations 
mentales tortueuses)… bref, pour les raisons invoquées par 
les primitifs, la tradition en moins. 
Si ces gens persistent dans ces mœurs délirantes jusqu’à en 
faire une tradition occidentale, faudra-t-il les autoriser à infli-
ger ces sévices à leurs progénitures ? S’ils développent un 
pouvoir financier, militaire, économique, politique, osera-t-
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on le leur interdire ? S’ils deviennent violents, intransigeants, 
et qu’ils se mettent à égorger et à massacrer ceux qui ose-
raient les empêcher de modifier le corps de leurs progénitu-
res, les législateurs oseront-ils les en empêcher ? S’ils écha-
faudent une religion autour de la culture des modifications 
corporelles, trouvera-t-on quelque chose à leur redire quand 
ils voudront imposer cette religion à leurs progénitures ? Pas 
plus qu’en matière de circoncision rituelle, coutumière ou 
routinière. 
L’Occident n’est plus crédible pour donner des leçons de 
civilisation. Il n’a plus de leçons à donner. Sa civilisation 
s’est étiolée ; car elle s’est trop mélangée aux cultures primi-
tives, barbares, démoniaques, qui détruisent ce que la Na-
ture fait. L’Occident s’est construit avec l’idéal d’un monde 
civilisé. Il s’est détruit en se vautrant avec un monde pas 
civilisé. L’amour, non, n’est pas plus fort que la haine. La 
paix, non, n’est pas plus forte que la guerre. La divinité, non, 
n’est pas plus forte que la malignité. Le Bien, non, n’est pas 
plus fort que le Mal. L’Occident s’est cru invincible, capable 
de s’injecter les pires saletés de la Terre sans en être malade 
et sans en mourir. Il a donné aux primitifs arriérés le pouvoir 
de s’imposer en Occident, et ce faisant il a laissé le cancer, 
la lèpre, la gangrène le ravager. La vanité des primitifs a eu 
raison de la vanité des parvenus. 
Les choses sont d’autant plus fragiles qu’elles sont sophisti-
quées. Quand le désastre ultime aura frappé le monde, les 
plus raffinés êtres humains auront disparu, seuls les plus 
primitifs auront survécu, avec les bactéries et les rats, et ils 
perpétueront leur mode de vie préhistorique qu’ils n’ont 
jamais abandonné. 
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159. Les Juifs et les Musulmans entendent demander et 
imposer aux autres de ne plus manifester de racisme à leur 
égard, mais les autres ne peuvent entendre leur demander et 
leur imposer de ne plus circoncire. Cette disparité de traite-
ment n’est pas l’aboutissement d’un consensus général, mais 
le résultat de guerres froides (psychologiques, médiatiques, 
politiques, intellectuelles, culturelles, impériales) menées par-
dessus la conscience du grand public. 
Des guerres froides se déroulent en permanence, des guer-
res qui échappent à la conscience des populations de base, 
des guerres qui se traduisent par des bouleversements cultu-
rels d’ordre social, politique, religieux, sexuel, etc. Ces 
changements ne sont pas issus d’un processus d’échanges, 
de débats au cours desquels chacun « y met du sien », mais 
des campagnes de sape, pour obtenir, par la « force 
douce », ce que l’on veut imposer. Les procédés des putes et 
des bêtes sont mis en œuvre, par les Juifs, les Musulmans, 
les féministes, ou encore les homosexuels, pour imposer leur 
conception des  choses à tous. Une fois soumis les politi-
ques, tout le monde suit, tout au moins en apparence ; ainsi 
même que des populations sont devenues chrétiennes ou 
musulmanes – avec plus ou moins de conviction – parce que 
leur roi ou leur reine a adopté le christianisme ou l’islam, 
soudoyés par la bouche d’une femme ou par des intérêts de 
pouvoir. 
On dit que cent familles contrôlent la France. On peut aussi 
dire qu’il suffit de soudoyer une poignée de politiques en 
terrorisant une poignée d’opposants pour prendre le contrôle 
de la France. Les politiques sont le point faible d’une nation, 
alors qu’ils sont censés être le point fort. Au lieu de faire de 
la population le rempart uni contre les invasions, ils en font 
les esclaves divisés des envahisseurs de l’esprit collectif. 
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160. Les thèmes de prédilection de l’Extrême-droite sont 
la natalité, la famille, les enfants, la sexualité, la pédophilie, 
l’avortement ; les thèmes philosophiques ne sont pas son 
fort, son truc à elle, c’est la loi rien que la loi (toutes les lois 
sont bonnes à prendre pour mettre de l’ordre et imposer une 
marche militaire à la société, aussi, que des écrits à conno-
tation mystique émanent d’une entité supranaturelle ou pas 
n’est pas une préoccupation de fond pour les gens 
d’Extrême-droite, car seul leur importe que ces écrits puissent 
servir d’arsenal législatif pour imposer un ordre immuable à 
la société, sous leur contrôle totalitaire, évidemment). Il est 
étrange que cette mouvance ne se prononce pas sur la 
pratique de la circoncision, à laquelle est confrontée une 
bonne partie de la France, du seul fait de la médecine prati-
quée en France (inspirée par qui, par quoi, cela reste à 
préciser), et surtout du fait de l’immigration musulmane 
comme de la communauté juive. Ce sujet fait-il peur aux 
« couillus » sans peur et sans reproche de l’Extrême-droite ? 
Il fait pourtant jaser les gens qui en appellent au Front natio-
nal39 pour les débarrasser des circonciseurs. Le Front natio-
nal ose pourtant prôner la fin de la double nationalité en 
s’opposant ainsi aux intérêts des Judéo-fascistes, qui veulent 
être chez eux en France comme en Palestine israélienne en 
s’attaquant au nationalisme français (européen) alors qu’ils 
sont eux-mêmes des nationalistes israéliens. Dénoncer la 
circoncision dépasse-t-il les capacités de résistance de la 
                                           
39 Le Front national se défend d’être d’Extrême-droite. On pourrait qualifier ce 
parti de Droite décomplexée (non sournois, au contraire des hypocrites de la 
Droite politiquement correcte) ; même s’il tient des propos qui devraient être ceux 
de la Gauche (s’agissant de prôner la préférence nationalité, car « charité bien 
ordonné commence par soi-même »), si la Gauche n’était pas une Gauche de 
Droite (de bourgeois bohèmes). 
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France française ? Face aux circoncis, les Français de sou-
che ne savent-ils plus qui ils sont ; et quel est leur fabuleux 
destin ? A cause de leur christianisme, manifestement.  
Il est clair que les gens de la « soucherie » ne veulent pas 
aider les Arabo-maghrébins à devenir Français. Des Français 
cautionnent la circoncision rituelle pour que les Arabo-
maghrébins restent Musulmans et que les Juifs restent Juifs, 
bien distincts des Français et de la nation française, afin de 
pouvoir les identifier comme non Français, en espérant un 
jour pouvoir les éjecter. C’est pour cela que certains sont 
sionistes, pour contribuer à éjecter les Juifs de France. 
Les Français effrayés par la circoncision et les circonciseurs 
n’ont rien à espérer du Front National, s’ils espèrent le voir 
abolir la circoncision. Ils peuvent juste compter sur l’éviction 
des Arabo-maghrébins qui ne sont pas morts pour la 
France ; ou plutôt pour les Français, qui, eux-mêmes, ne 
conçoivent guère de mourir pour des idées comme une 
abstration, pour une certaine idée de la France, à géométrie 
variable dans le temps, de surcroît, suivant les besoins des 
dominants contemporains (car la plupart des gens affichent, 
par conformisme, des principes et des idées que la société 
leur impose d’afficher, mais qu’ils n’ont pas en eux, et qu’ils 
portent sur eux comme des tenues d’apparat). Quant aux 
Juifs, les Français ne se sentent pas menacés par leur nom-
bre, et ils ne semblent pas avoir conscience de leur in-
fluence. Autant dire que les opposants à la circoncision ne 
peuvent compter sur personne, au niveau politique, pour 
faire interdire la circoncision rituelle. Ils ne peuvent que 
sensibiliser les êtres humains pour leur éviter d’être les victi-
mes inconsciemment volontaires des circonciseurs et de leurs 
affidés politiques, voire organiser un mouvement économico-
politique qui, en devenant puissant, pourra faire pression ; 
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mais le temps presse, car il avance à grand pas, le totalita-
risme circonciseur, démoniaque, sacrificiel, génocidaire, 
apocalyptique. 
« Respectez l’ordre naturel », clame Marion Le Pen, en se 
faisant l’écho des opposants au « mariage homosexuel » ; 
respectez l’ordre naturel ayant institué l’endogamie, le triba-
lisme – primitif ou nationaliste –, le racisme, l’inégalité, 
l’injustice et la loi du plus fort. Le respectez-vous, vous-
mêmes ? vous qui vous vous accommodez du vandalisme 
commis par les adeptes de la circoncision. L’ordre naturel est 
méprisé par les adeptes de la circoncision masculine rituelle. 
Personne ne s’en émeut, pas même les Ecologistes. Chasse, 
nature et tradition… les véritables Ecologistes seraient-ils à 
droite toute ? Quand on constate que les Judéo-fascistes 
sont réputés mépriser la Nature, qu’ils veulent détruire par 
apocalypse pour la supplanter par leur ordre artificiel, avec 
des lois aussi artificielles, parce que (régner sur un monde 
artificiel peuplé d’êtres artificiels régis par des lois artificiel-
les) c’est la seule façon d’être les maîtres d’un monde, pour 
une élite de terriens qui n’a pas l’envergure des dieux. 
Sachant que la présidente du Front National a été sexuel-
lement « initiée » par un Juif (selon la formule employée par 
sa mère, parlant de sa fille au cours d’une entrevue télévi-
sée40), et qu’elle est réputée proche des intégristes catholi-
ques, on comprend mieux qu’elle est la sensibilité de Dame 
vertu ; pour qui la circoncision rituelle n’est sans doute qu’ 
« un petit sacrifice », qu’elle ne s’infligerait pas elle-même, 
aussi petit soit-il. Assez Ecolo pour habiter les Pyrénées-
Orientales, assez humaine pour dénoncer l’égorgement 
rituel des animaux de boucherie, mais pas assez pour dé-

                                           
40 http://www.ina.fr/media/entretiens/video/I07234260/pierrette-le-pen-et-jean-marcilly.fr.html  
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noncer l’atteinte à la Nature commis par les circonciseurs, le 
sacrilège contre le cultue du phallus. 
Un tel silence signifie que les nationalistes – d’Extrême-
droite – ne sont pas des humanistes ; ils ne sont pas très 
différents de ceux qu’ils rejettent parce qu’ils viennent de 
Barbarie ou de Perversité, ils en sont juste la version fran-
çaise, européenne, occidentale, avec des spécificités qui font 
qu’une nation n’est pas une autre. Ils sacrifient volontiers 
l’individu sur l’autel de la nation et de ses institutions fonda-
trices ; ils font des individus les piliers de leur idéologie, des 
individus aliénés qui croient que l’idéologie aliénante est le 
pilier de leur vie. Les « Droits de l’homme » ne sont d’ailleurs 
pas à leur goût ; surtout quand ils permettent d’abolir la 
peine de mort et de ne pas être ferme avec les étrangers. 
Peine de mort et semi peine de mort – par mutilation géni-
tale – sont à leur goût.  
Ecraser l’individu et ses libertés individuelles sous le poids de 
la société – très hiérarchisée –, c’est le propre du totalita-
risme – tribal – ; qui sacrifie la libre recherche du bonheur 
individuel (duquel découle le bonheur collectif) au profit d’un 
idéal primitif de mâle dominant qui s’impose à tous. Ce n’est 
pas très différent de ce que sont les pseudo démocraties (qui 
sont déjà bien différentes de ce que pourrait être une vérita-
ble démocratie), qui écrasent aussi les individus, mais de 
manière moins radicale, moins franche. La liberté des 
pseudo démocraties tient essentiellement à la liberté de 
consommer et d’assurer le fonctionnement de la société de 
consommation ; on n’y est guère libre de ne pas consommer 
et de ne pas assurer le fonctionnement de la société de pro-
duction et de consommation. Les libertés individuelles ne 
sont-elles pas apparues avec le consumérisme de masse de 
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la seconde moitié du XXe siècle ? Le Marché41 et ses objets 
de culte a supplanté le carcan religieux et ses objets de culte. 
 
161. « On » dit que les électeurs du Front national sont 
des cons. C’est peu dire, concernant ceux qui se plaignent 
des Franco-maghrébins agressifs, chômeurs, voleurs, alors 
qu’ils sont ceux qui les poussent à être cela parce qu’ils sont 
rejetés du seul fait de leur faciès, de leur patronyme, de leur 
origine. Quand ce ne sont pas des cons, c’est pire, ce sont 
des vicieux qui poussent sciemment les Franco-maghrébins 
au bord de la France par harcèlement et diabolisation en 
réclamant le coup de grâce législatif et politique qui leur 
permettra de les sortir de la France. 
Les mêmes qui disent aux Maghrébins d’aller travailler sont 
ceux qui se plaignent d’être envahis par les Maghrébins qui 
cherchent à travailler et d’être dépossédés du travail par les 
Maghrébins, quand ils ne leur disent pas de retourner d’où 
ils viennent. Les mêmes qui exigent des Maghrébins qu’ils 
soient et fassent comme les Français, sont ceux qui leur 
reprochent de frauder le fisc, de travailler au Noir, de profi-
ter et d’abuser du système de solidarité à la française. Ils 
n’ont pas résolu leur dilemme : ils veulent être entourés de 
gens qui leur ressemblent, mais ils n’admettent pas que les 
Maghrébins leur ressemblent pour ne pas avoir le sentiment 
de ressembler aux Maghrébins, tout en étant incapables de 
faire en sorte que des Maghrébins ne les entourent pas. 
 
162. L’amputation rituelle des prépuces infantiles est 
autorisée pour une raison qui n’est pas avouée : parce que 
les régimes qui l’autorisent ne sont pas des démocraties, 

                                           
41 Celui des financiers, des multinationales, et de ceux qui sont derrière. 
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mais des régimes qui ne reconnaissent que la loi du plus 
fort, de la bestialité, de la domination, de la prédation, de la 
corruption – à laquelle les ont soumis les circonciseurs –, et 
qui font donc fi de l’avis des administrés ; ces régimes survi-
vent – par l’adhésion du plus grand nombre – en permettant 
aux administrés de se comporter envers leurs progénitures 
comme les tenants du pouvoir se comportent avec les admi-
nistrés. La circoncision est autorisée dans les sociétés où 
règne la loi du plus fort, officiellement ou officiellement, la 
rivalité entre les classes, les générations, les individus, les 
sexes. 
Une nation qui a intégré le principe d’une relation harmo-
nieuse, équilibrée, de respect mutuel entre les dirigeants et 
les administrés, ne peut admettre qu’un tel principe ne ré-
gisse pas la relation entre parents et enfants, comme entre 
membres de la nation. Les véritables adeptes de la véritable 
république démocratique42 ne peuvent admettre la pratique 
de la circoncision rituelle ; et le fait est qu’il n’y a pas de 
véritable démocratie républicaine – en France – parce qu’il y 
a peu de véritables démocrates républicains – en France –. 
 
163. On présente la circoncision comme un rite de pas-
sage qui fait devenir adulte et même spirituel ; alors que 
cette mutilation est faite par ceux qui annihilent l’individu 
pour le fondre dans la masse en l’infantilisant et en l’empê-
chant de se retirer en lui-même pour méditer la vie et le 
monde.43 Si les gens veulent ritualiser leur passage à l’âge 

                                           
42 Cela implique que les gens soient informés et considérés comme des partenaires 
de vie, au contraire de ce qu’ils sont dans la quasi-totalité des pays. 
43 Si c’est dire l’escroquerie des circonciseurs, qui circoncisent pour empêcher la 
masturbation, le plaisir solitaire, la pratique de la « sensualité intérieure », qui est 
ce que l’on nomme « spiritualité », dont la finalité ultime pourrait être la perception 
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adulte44 autrement qu’en se saoulant à mort, il n’est pas 
nécessaire qu’ils se mutilent le sexe. Il leur suffit de se retirer 
seuls dans une grotte totalement obscure et insonorisée 
durant quelques jours ou quelques semaines, ou encore de 
s’abonner nu à un désert ou à une haute montagne ennei-
gée, le temps de connaître la soif, la faim, et l’agonie et le 
délire mystique… ils verront bien ce qu’il restera de leur 
enfance, de leur conditionnement social, de leurs certitudes 
et de leur vanité. On peut ainsi aisément concevoir des 
« rites de passage » traumatisant, avec l’assistance de tous 
ceux qui, dans le corps médical, assistent les « laveurs de 
cerveaux » et les tortionnaires. 
La presse a rapporté le cas de cette personne qui, pour se 
confronter à la mort, s’est fait enterrer vive dans un cercueil 
avec un tuyau pour seule arrivée d’air. Cette personne est 
morte étouffée à cause d’un épisode pluvieux qui a bouché 
l’arrivée d’air, mais que voulez-vous, les accidents arrivent, 
même avec les rites inspirés par le dieu des circonciseurs. 
Voilà en tout cas un exemple de rite de passage ; vers quoi, 
cela reste à déterminer. 
Ce qui est certain, c’est que les tenants du pouvoir n’auto-
riseront pas les rites qui permettraient aux gens de devenir 
(extra)lucides, éveillés, autonomes, libres – affectivement, 
sexuellement, moralement, intellectuellement, socialement –. 
Leurs rites de passage à eux sont des rites de passage vers 

                                                                                         
de la divinité, qui est, sur le plan de l’esprit, ce qu’est l’humanité sur le plan corporel, 
divinité que les dogmatismes enferment dans les concepts de « Dieu » et de dieux. 
44 Parce que le modèle social ne permet pas le développement humain progressif 
(mais le développement par classe d’âge, ou encore par classe sociale), par simple 
complicité entre adultes et enfants, entre aînés et cadets, qui permet à l’enfant 
d’imiter les plus grands et de les suivre dans leurs activités quand il en éprouve le 
besoin, la curiosité ou l’envie. 
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l’internement – psychiatrique, sexuel, affectif, moral, intellec-
tuel, social –. 

• 
En voici un, de rite, que les circoncis peuvent expérimenter 
pour évaluer leur courage, leur force, leur virilité, qu’ils 
prétendent éprouver en se faisant amputer le prépuce quand 
ils sont dans un état infantile d’inconscience et de discerne-
ment altéré tel qu’ils croiraient sucer un sucre d’orge s’ils se 
faisaient sodomiser au lieu de se faire circoncire : 
Les indiens Satéré-Mawé (de l’Amérique du Sud) utilisent des 
fourmis géantes longues de 3 cm, non pour leurs mandibu-
les en dents de scie capables de couper la chair humaine 
comme du beurre, mais pour leur dard et son puisant venin 
neurotoxique, dont la piqûre provoque une douleur aussi 
fulgurante qu’une balle de fusil. Ils attribuent des vertus 
médicinales à ce venin. Les Satéré-Mawé s’infligent des 
piqûres de cette espèce de fourmi, Paraponera clavata (to-
candeira en portugais, hormiga balla en espagnol), à des 
fins de rite initiatique (« la cérémonie des fourmis »), que les 
mâles subissent, non pas une fois, mais vingt fois au cours 
de leur vie.  
Après avoir été engourdies par une macération de feuillage, 
les fourmis sont fixées sur une natte végétale, de sorte à 
confectionner un gant parsemé de dards saillants. Quand les 
fourmis sont réveillées et excitées, les initiés doivent mettre 
leurs mains dans des gants, pendant dix minutes. Chaque 
gant contient plus de 120 dards de fourmis. Chaque piqûre 
est trente fois plus douloureuse que celle d’une guêpe. La 
douleur est si intense qu’elle peut rendre fou. La douleur se 
diffuse des bras à la poitrine. Elle durera 24 heures. Et la 
danse pour seul soulagement. 
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164. Si vous le voulez, vous pouvez envisager une aboli-
tion de la peine de mort, une pénalisation de la pédophilie, 
du viol, des violences intrafamiliales… Vous pouvez tout 
envisager, car tout est envisageable. La seule chose qui n’est 
pas envisageable, c’est de demander l’interdiction de 
l’amputation rituelle du prépuce des bébés, des garçonnets 
et des adolescents. Ne cherchez pas une raison divine à 
cela, cette mutilation est antérieure aux religions qui se po-
sent comme les tenantes de cette mutilation. 
 
165. S’il n’est pas possible de faire interdire l’ignoble 
pratique de la circoncision, cela signifie qu’ici-bas règne 
l’empire du Mal. Si la circoncision ne peut être interdite, cela 
signifie au moins que les circonciseurs contrôlent le monde, 
ou tout au moins qu’ils ont un pouvoir égal ou supérieur à 
ceux qui contrôlent le monde. S’il est possible d’interdire la 
circoncision, mais que les maîtres du monde ne le veulent 
pas, cela signifie qu’ils utilisent les circonciseurs pour être et 
demeurer les maîtres du monde (car avec ce genre 
d’individus, vous êtes avec eux ou contre eux, mais jamais 
libre de vaquer à vos occupations indépendamment d’eux) ; 
à moins que les coupeurs de verges ne les excitent, eux qui 
ne sauraient plus se satisfaire d’une sexualité banale, eux qui 
se livrent à des orgies sacrificielles. Rien ne doit donc empê-
cher les individus d’agir selon leur seule conscience, et non 
selon la pseudo morale des circonciseurs qui dominent le 
monde. 
 
166. Retenez bien la leçon que vous donne la République 
des circonciseurs. Pour régler les – faux – problèmes45 de zizi, 
                                           
45 Faux problèmes, car les mafieux fabriquent des problèmes pour se poser comme 
les seuls capables de les résoudre ; eux seuls ont l’antidote au poison qu’ils ont concocté 
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il n’y a qu’une réponse, qu’une solution ; elle est radicale et 
elle tient en un mot : circoncision. Par contre, pour régler les 
problèmes d’affections vulvaires, de famine, de surpopula-
tion, ou d’immigration et de délinquance post-immigration… 
il n’y a pas de méthode radicale qui tienne ; pas de méthode 
radicale pour les délinquants partisans de la loi du plus fort 
et des méthodes radicales (circoncision, décapitation, mutila-
tion, pendaison, mort). On prescrit de l’attention, du dialo-
gue, du consentement, de l’information, de la patience, des 
arrangements, des « accommodements raisonnables ». 
Compris ? 
 
167. Après des siècles et des millénaires d’études, d’obser-
vations, d’analyses, de questionnements, de raisonnements, 
de réflexions, est venu le jour où l’espèce humaine a dû faire 
table rase de tout cela, pour se mettre à voir et à penser le 
monde à travers… le vagin frigide des femelles procirconci-
sion. Aucun argumentaire ne vaut ce qu’éprouve et com-
mande le vagin de ces femelles. Si ces femelles disent que la 
circoncision des mâles fait du bien à leur vagin, il faut ba-
layer d’un revers de main tout ce qui a pu être avancé pour 
montrer l’immoralité, la crapulerie, l’ineptie de la circonci-
sion. Car l’argumentation ne vaut rien face au Pouvoir. Il 
faut avoir le Pouvoir pour avoir raison. Ce ne sont pas les 
hommes les plus cultivés, les plus réfléchis, les plus sages, les 
plus justes, les plus humains qui ont le Pouvoir et le dernier 
mot. Dans un monde qui se prétend en évolution, ce sont    
– les hommes et – les femmes préhistoriques ; parce que le 

                                                                                         
(par exemple dans le cas de crises économiques, financières, systémiques). Quand 
ce ne sont pas des problèmes qui sont artificiellement créés, ce sont des besoins ; 
par ceux qui se présentent comme les seuls à pouvoir les satisfaire. Les pouvoirs 
modernes reposent sur le même principe. 
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nombre de frigides femelles procirconcision est si important 
que le nombre des hommes cultivés, réfléchis, sages, justes, 
humains, ne pèse rien à côté. Ainsi en est-il, car ce qui pèse 
en ce bas monde, ce n’est pas le cœur et l’esprit, mais la 
pute et la bête. Ce n’est pas la lettre, mais le nombre. Ce 
n’est pas la loi du plus juste, mais la loi du plus fort. 
Quand on prétend que la femme est l’avenir de l’homme, 
on ment. Il faut préciser que les femelles procirconcision ne 
sont pas l’avenir de l’homme. Seules peuvent aider l’homme 
à avoir un avenir les femmes dignes de ce nom ; les réflé-
chies, les sages, les justes, les humaines… opposantes –
 passives ou actives – à la circoncision. 
 
168. Comment appelle-t-on le fait de tout mettre en 
œuvre pour être au-dessus des lois ? N’est-ce pas ce que 
font les circonciseurs ? 

 
169. Beaucoup de gens méprisent, comme étant des 
non-hommes, ceux qui dénoncent la circoncision en tant que 
mutilation génitale, atteinte à l’intégrité physique, viol, etc. 
Ecoutez de quoi se plaignent ces individus railleurs, observez 
avec quoi ils font des scandales, des drames et des affaires 
d’Etat… quotidiennement. Qui vous apparaît les plus ridicu-
les, les plus méprisables, les moins hommes ? 
Quel regard, quelle attitude ont-ils, ces railleurs qui se don-
nent des airs de forts intrépides, si on les touche du coude 
dans une rue piétonne, si quelqu’un s’approche d’eux ou de 
leur domicile pour leur demander un renseignement, si 
quelqu’un le regarde attentivement, si on leur dérobe un 
bien de valeur dérisoire ? Est-ce un comportement bienveil-
lant ou bien est-ce le comportement de ceux qui n’admettent 
pas que l’on semble vouloir attenter à leur intégrité physique, 
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à leur patrimoine ; le comportement de ceux qui sont prêts à 
tuer pour se prémunir contre toute atteinte à leur intégrité 
physique (leur patrimoine biologique). Chacun peut observer 
le comportement de ceux et celles qui ricanent de 
l’opposition à la circoncision masculine, et évaluer la cohé-
rence et l’honnêteté de leur jugement et de leur morale ; 
pour savoir si leur attitude relève de la noblesse de caractère 
ou de la gonflette. 
Que les Juifs et les Musulmans s’inquiètent, s’angoissent, 
s’indignent, s’emportent, et deviennent des fous furieux hys-
tériques quand on porte atteinte à leur droit aliénable de 
circoncire rituellement des bébés et des garçonnets, on ne dit 
pas : « Se mettre dans tous ses états pour ça !?! » C’est 
pourtant ce qui se dit de ceux qui dramatisent la circonci-
sion : « Pour ça !?! » 
Telle est la logique d’un monde où ce n’est pas tant ce qui 
est fait qui compte, mais qui le fait, et comment. Celui qui 
domine peut tout faire, comme il l’entend, pas celui qui est 
dominé. Car telle est l’arrière-pensée sous-jacente : ma vie, 
mes besoins, mes envies, mes malheurs sont au-dessus des 
vôtres, car j’entends être au-dessus de vous, puisque ma loi 
est celle du plus fort, du dominant, que j’entend être et que 
je m’emploie à être à vous rabaissant, vous et votre vie, et 
vos besoins, et vos envies, et vos malheurs. 
 
170. Quand les filles se résigneront à devoir être rituelle-
ment violées un jour, inéluctablement, avec la bénédiction 
de la société, et que ce jour-là ceux qui la violeront festoie-
ront pour célébrer ce qu’ils lui auront infligé en toute impuni-
té, alors le viol sera admis comme la circoncision ; parce 
que la circoncision n’est pas reconnue comme un viol dans 
la mesure où le circoncis est averti de ce qui l’attend et que 
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son esprit s’y est résolu. De nombreuses dispositions doulou-
reuses sont ainsi infligées aux populations, qui sont préala-
blement préparées à les subir, et à les accepter. 

 
171. La tolérance de la circoncision au nom de l’huma-
nisme, c’est l’humanisme au détriment de l’humanité. 
 
172. Les lâches putes du Système préfèrent se dire que 
« la circoncision, c’est rien ça, il n’y a pas de raison de se 
battre contre », plutôt que d’avoir à se battre. Leur souci de 
jouir confortablement de la vie est tel qu’elles sont prêtes à 
toutes les compromissions, toutes les corruptions, toutes les 
dépravations ; comme les gens de petite vertu, qu’ils mépri-
sent parce qu’ils se croient de grande vertu. Elles comptent 
ainsi profiter de la vie terrestre putassière, et ensuite profiter 
de la vie céleste paradisiaque en ayant préalablement livré 
leurs progénitures aux circonciseurs qui leur ont promis le 
paradis en échange du tribut préputial. 

 
173. Les traditionalistes opposants aux avancées scientifi-
ques et technologiques laissent entendre que « si  Dieu  avait 
voulu que l’Homme vole, il lui aurait donné des ailes ». Si 
l’Homme vole, il faut croire que « Dieu » lui a donné des 
ailes – d’acier –. Mais, ceux-là qui se réfèrent à un dieu 
immuable conçoivent mal qu’il puisse être vivant, changeant, 
mutant ; et qu’il ait décidé pour aujourd’hui ce qu’il n’a pas 
décidé hier, en l’occurrence de faire voler l’humain sous une 
forme ou une autre. Par contre, ils aiment dire que leur dieu 
a voulu corriger son œuvre en circoncisant les hommes ; 
c’est la seule évolution consentie à l’homme par leur dieu. Ils 
ne se disent pas que l’opposition à la circoncision résulte 
d’une volonté divine ; qui peinera à s’inspirer aux esprits 
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aussi longtemps que le dieu des dieux n’aura pas parlé par 
le biais d’un prophète. 
Si « Dieu » avait voulu que le sexe masculin fasse montrer les 
femmes au 7eme Ciel, il aurait fait en sorte que ce soit là 
chose élémentaire. Si, à cette fin, il avait voulu désensibiliser 
le gland en le privant de prépuce, il l’aurait fait. Mais voilà 
que les circonciseurs prétendent présenter la circoncision 
masculine comme une œuvre de virilisation au service de la 
femme, après avoir loué la castration symbolique et l’aliéna-
tion de la femme dans son rôle de pondeuse. Que diront-ils 
demain ? Si la science parvient à faire accoucher les hom-
mes par leur peau de pénis, pour ainsi libérer la femme de 
cette corvée, c’est que « Dieu » l’avait prévu en instaurant la 
circoncision. 
 
174. Que les gens ne trouvent pas laide la vulve béante 
permet de mieux comprendre pourquoi ils ne trouvent pas 
laide la verge circoncise. 

 
175. Les Juifs – et leurs apparentés – prétendent mutiler le 
sexe des garçons par amour de l’homme, du garçon ; pour 
honorer la vie, et surtout leur dieu. Heureusement, hein ! 
qu’ils ne portent pas plus haut, l’amour du garçon ; 
l’honneur fait à la vie. Que feraient-ils autrement ! 

 
176. On ne peut que de douter du sentiment amoureux 
des femmes qui ne sauraient « aimer » un homme que s’il est 
circoncis (« moins laid, moins puant, moins répugnant ») ; 
auquel cas on peut se dire qu’elles sont moins attirées par 
l’homme que par ce qui se trouve derrière l’Ordre de la 
circoncision, à savoir le pouvoir démoniaque dominant le 
monde. Ou bien il est à croire que le sentiment amoureux se 
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déclenche selon des facteurs bien déterminés, variables 
suivant les personnes, de sorte à pouvoir être déclenché à 
volonté – comme avec tous les organismes primaires, au 
comportement automatique, conditionné, répétitif, mouton-
nier –.46 On peut autant douter du sentiment maternel des 
génitrices qui ne sauraient « aimer » leur progéniture que 
circoncise. On ne peut donc que mépriser l’avis de ces 
femelles, surtout quand elles prétendent être regardées avec 
respect, sans regard critique sur leur physique. 
 
177. Quand des femmes trouvent laid, inconfortable et 
sexuellement inhibant, l’état de leurs nymphes ou de leur 
vulve, le corps médical tient compte de la complainte. 
Quand des circoncis trouvent laid, inconfortable, horripilant, 
sexuellement inhibant, l’état de leur verge circoncise, le 
corps médical sourit, dédramatise et dédaigne. Dans un cas, 
le corps médical peut jouer le beau rôle de sauveur en corri-
geant les erreurs de la Nature, dans l’autre, il est mis en 
accusation dans ce qu’il a dénaturé, et il refuse sa responsa-
bilité dans le méfait commis. Il y a dans ce cas des vaniteux 
qui refusent d’admettre que leur idéologie pue la mort, 
qu’elle provoque le désastre et sème la désolation, accusant 
les chagrinés d’être des narcissiques, des idiots qui ne voient 
pas les choses comme il faut, des faibles qui ont besoin 
d’être aguerris par circoncision. A leur fat avis, ce n’est pas 
la circoncision qui est en cause, ni les circonciseurs. Les seuls 

                                           
46 Il suffit, par exemple, de présenter à certaines femelles un mâle circoncis de 1,90 m 
présentant des dents blanches parfaitement alignées, une peau hâlée, un compte 
en banque bien rempli, de l’arrogance dans la démarche et dans le regard, plus 
deux ou trois autres facteurs déclenchants. Et elles se pâmeront : « Je crois que je 
suis tombée amoureuse. » Si le compte en banque est très fourni, aucun doute ne 
subsistera : « Je suis amoureuse. J’en suis sûre. » 
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qui sont en cause sont les circoncis qui ne supportent pas ce 
qu’ils ont subi de main de vaniteux. 
La médecine de la circoncision est la médecine des préten-
tieux qui prétendent s’occuper de la vie dans ce qu’elle a de 
plus noble en la méprisant dans ce qu’elle a de moins noble. 
La religion de la circoncision, c’est la religion des vaniteux. 
Mais de tous ceux qui se prétendent religieux, spirituels, 
croyants, seule une infime minorité s’approche de ce qu’elle 
prétend être. Les autres ne sont que des bêtes humaines qui 
prennent des airs supérieurs en s’armant de ce qui impres-
sionne les suggestibles en leur étant fatal. 
 
178. Tout le monde trouve désormais naturel que les 
hommes et les femmes aient le même comportement sexuel, 
les mêmes professions, les mêmes ambitions, les mêmes 
goûts, les mêmes propensions... tout le monde trouve naturel 
qu’ils pratiquent les mêmes opérations de chirurgie esthéti-
que, et tout le monde (les grandes gueules arrogantes qui 
dominent le discours public, parce qu’elles sont parties pre-
nantes du Système mafieux) parle de circoncision comme 
d’une opération d’embellissement (que l’on montre des pénis 
circoncis en gros plan et sous toutes les coutures pour voir ce 
qu’il en est47)... pourtant, il reste une chose qui distingue 
l’homme et la femme : la circoncision. 

                                           
47 http://www.circumstitions.com/Restric/Botched1sb.html  
http://www.circumstitions.com/Restric/Botched2st.html  
http://www.circumstitions.com/Restric/Botched3sc.html  
http://www.circumstitions.com/Restric/Botched3sc.html  
http://www.circumstitions.com/Restric/Botched6un.html  
http://www.circumstitions.com/Restric/Botched7ex.html  
http://www.circumstitions.com/Restric/Botched5va.html  
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La circoncision est la seule chose qui n’a pas été adaptée à 
la femme, mais cela ne choque, ne dérange et n’indigne 
personne. Cette discrimination révèle pourtant l’identité de 
ceux qui complotent pour instaurer leur Ordre partout sur 
Terre ; ceux qui ont pour religion de confier à la femme, en 
la supervisant, la transmission de leur Ordre théocratique, 
notamment par la circoncision (ceux qui détruisent les na-
tions en retournant les femmes contre les hommes, ceux qui 
culpabilisent, désarment et émasculent psychologiquement 
les hommes en les accablant avec leur passé, afin de pou-
voir contrôler le monde par le biais des femmes néo-
féministes).  
 
179. La norme contemporaine obsessionnellement hygié-
niste fait prétendre aux adeptes de la circoncision qu’ils cir-
concisent pour l’hygiène (ça fait intelligent, supérieur, mo-
derne, civilisé, conforme à la norme dominante). Mais alors 
pourquoi font-ils une fête quand ils circoncisent ? Font-ils 
aussi la fête chaque fois qu’ils prennent un bain ? 
 
180. Peut-on critiquer la circoncision sans critiquer ceux 
qui fondent leur identité, leur société, leur culture, leurs 
moeurs, sur cette mutilation ? Auquel cas, peut-on critiquer 
leur identité, leur société, leur culture, leurs mœurs ? Appa-
remment pas, puisque les circonciseurs et leurs adeptes font 
de la critique de la circoncision une critique raciste de ce 
qu’ils sont. La circoncision n’est pourtant pas le propre de 
ceux qui se la sont appropriée pour se distinguer du reste de 
l’humanité comme étant au-dessus de toute critique, parce 
que juchés du haut de leur vanité qu’ils costument d’une 

                                                                                         
http://www.circumstitions.com/Restric/Botched8ma.html  
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fausse humilité pour se présenter ainsi comme un modèle à 
suivre par ceux qui, ce faisant, deviennent des moutons, les 
humbles soumis des circonciseurs et de leurs adeptes (ayant 
intégré l’autocensure et la sacralisation des circonciseurs). 
 
181. On peut considérer que la moitié de la population 
justifie la circoncision au nom de prétextes hygiénistes. Autre-
ment dit, la sécurité sanitaire l’emporte sur l’intégrité corpo-
relle, la morale, l’humanité, le respect de l’homme, l’amour 
de l’organe viril… Pourtant, l’eugénisme n’est pas justifié ; 
bien qu’il puisse être pertinent. Cela doit signifier que 
l’eugénisme pose des questions moins importantes que 
l’hygiène, que l’avenir de l’humanité – qui va de pair avec la 
qualité de ses membres – est moins important que sa survie 
immédiate, que l’intérêt de l’enfant est moins important que 
celui des parents, que la démographie est plus importante 
que le bien-être individuel   – et finalement collectif –. 
On justifie aisément les petites raisons sur le dos de ce que 
l’on considère de haut, avec mépris, comme une petite 
chose insignifiante (le sexe masculin), et on rechigne à pren-
dre les mesures radicales, les grandes décisions, pour régler 
les grands problèmes et les grandes questions de fond. Les 
gens qui fonctionnent de la sorte se grandissent en exerçant 
un petit pouvoir sur les petites choses. 
 
182. Une des solutions au problème du foulard islamique 
en milieu laïque est que les filles délaissent le voile pour se 
faire circoncire ; l’égalité du traitement des sexes sera ainsi 
conforme à la laïcité néo-biblique (qui renvoie dans la 
sphère privée les signes religieux) et à la République – des 
circonciseurs – autant que sera préservé le sentiment animal 
ou religieux d’une appartenance ethnique. 
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183. Si on considère que tremper sa bite dans un rectum 
est respectable, on peut aussi dire que cette appréciation est 
manifeste du mépris institutionnel envers la verge, que le 
monde se plait à mutiler, ou simplement à dénigrer pour son 
anatomie ou pour son activité (pénétrer le sexe féminin           
– incirconcis –). Pourtant, si on frictionnait la vulve avec un 
crachat glaireux – comme de la glaire cervicale –, ou bien si 
on pénétrait le vagin avec un étron, il est certain que per-
sonne ne trouverait cette démarche respectable envers le 
sexe féminin (les fabricants de godemichés devraient en 
proposer un, marron et rugueux, en faisant le pari qu’il 
plaira aux gens très spéciaux comme la masse des frigides et 
hygiénistes femelles procirconcision). Mais, dans le monde 
de la circoncision, il parait naturel de cracher sur les pénis 
mutilés qui ne sont plus mobiles ni lubrifiés, tandis que cra-
cher sur une vulve incirconcise surchargée de sécrétions 
semble vulgaire comme tout ce qui est excessif ; comme 
ajouter du maquillage à un visage déjà outrancièrement 
maquillé. 
 
184. Les circoncis et leurs femmelles incirconcises se 
disent répugnés par la verge intacte à cause de son humidi-
té, de ses odeurs, de son aspect viandeux… Mais alors 
comment font-ils pour ne pas être dégoûtés par la vulve ? et 
toutes les viandes dont ils se repaissent. 
Pour mettre fin à cette incohérence comportementale, peut-
être faudrait-il éduquer les adultes au goût comme le sont 
les enfants avec la « Journée du goût », en leur inculquant 
une autre façon de consommer de la viande et du poisson : 
à la façon d’un cunnilingus et d’une fellation. Ainsi, les 
hommes et les femmes exigeront de leur partenaire qu’il ne 
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se lave pas le sexe avant de « faire l’amour », de sorte à 
pouvoir, en un coup de langue, manger du poisson, de la 
viande, du fromage et des crustacés. Ne faites pas la moue, 
ne riez pas ! Si les fétichistes des petites culottes odorantes 
prenaient le pouvoir, ils instaureraient le culte des mauvaises 
odeurs génitales comme les circonciseurs ont instauré les 
mutilations génitales rituelles. Et tout le monde trouverait 
cela divin. 
 
185. Si fustiger les circonciseurs constitue une « incitation 
à la haine raciale », fustiger les pédophiles aussi, compte 
tenu du fait que les Occidentaux et les Orientaux se déni-
grent mutuellement sur la base des mœurs pédophiles de 
tradition religieuse (rabbins pédophiles et Juifs incestueux, 
prêtres pédophiles, imans pédophiles et Musulmans mariés à 
des fillettes ou des femmes enfants). 
 
186. Si la circoncision peut légitimement constituer une 
pratique commune unificatrice au prétexte qu’elle est déjà 
universellement répandue, il peut en être de même de la 
pédophilie ; ces deux pratiques font valoir des principes au 
dépend de ceux à qui ces pratiques sont imposées. 
 
187. « Qui vole un œuf vole un bœuf. » Et qui vole un 
prépuce vole une vie (qui égorge un mouton égorge un 
humain). 
« Qui veut tuer son chien l’accuse de la rage. » Ça com-
mence par une moquerie antijuif, ça finit en pogrom, disent 
les uns. Ça commence par une injure sexiste, ça finit en 
meurtre de femme, disent les autres. Les uns et les autres, ce 
sont les Juifs et les féministes, qui ne voient aucune consé-
quence fâcheuse à ce qui commence par la diabolisation et 
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le mépris envers l’anatomie génitale masculine, et qui finit 
par une circoncision rituelle voire une émasculation.  

• 
On pourrait présenter les choses d’une façon valorisante : 
qui vole un œuf montre qu’il a assez d’élan vital pour mettre 
en oeuvre tout ce qu’il faut pour survivre, sans se complaire 
dans l’assistanat des soumis, des dévitalisés terrifiés par les 
peines qui frappent les hors-la-loi. Pour faire de bons fonc-
tionnaires, dociles, obéissants, il faut sélectionner ceux qui 
n’ont jamais volé par peur des sanctions. Pour faire de bons 
employés d’une entreprise livrée à la compétition, il faut 
sélectionner ceux qui ont le courage de prendre des risques, 
de tenter des aventures, de prendre des initiatives, 
d’expérimenter des sensations, des pensées, des actions, des 
moments de vie… les audacieux, ceux qui équilibrent la 
morale et la nécessité matérielle (sans sombrer dans 
l’immoralité des délinquants, qui vivent dans le déséquilibre 
entre le rapport entre la morale humaine et l’instinct animal 
de survie), etc. Comme on soumet les jeunes cadres dyna-
miques – et les vieux qui veulent les suivre – à des sauts à 
l’élastique ou à un parcours d’obstacles, on pourrait tout 
aussi bien leur imposer une épreuve qui consisterait à voler 
un objet dans un magasin, avec les risques de condamna-
tion que cela comporte ; mais pour imposer une telle 
épreuve, encore faudrait-il que les dirigeants d’entreprises 
aient eux-mêmes le courage de risquer des sanctions péna-
les en imposant un telle épreuve ; car ils sont nombreux, 
ceux qui prospèrent en envoyant les autres au casse-pipe. 
Celui qui chaparde, vole et tue pour survivre, a plus 
d’excuses que celui qui vole et fomente des guerres pour 
augmenter son patrimoine et son pouvoir, bien qu’il soit 
totalement à l’abri du besoin pour le restant de ses jours. 
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C’est la différence entre l’animal qui tue pour survivre et 
l’humain qui tue par vice, ou bien parce que sa peur de 
l’Autre est si grande qu’il cherche à s’en prémunir indéfini-
ment en augmentant indéfiniment sa fortune et son pouvoir. 
 
A vole B qui vole C qui vole D qui vole A… c’est une chaise 
musicale comme celle à laquelle jouent les spéculateurs : 
 
Salariés mais précaires, on vole pour boucler nos fins de 
mois 
« Pauline et ses amis travaillent mais flirtent avec le seuil de 
pauvreté. Pour s’en sortir, ils volent vêtements et nourriture. 
Une forme de « compensation ». » 
http://www.rue89.com/2012/09/24/salaries-mais-precaires-vole-pour-boucler-les-fins-
de-mois-235575  
 
Sophie, moins de 500 euros par mois, étudiante et voleuse 
« A 25 ans, Sophie est très prise par ses études et galère 
pour s’en sortir : elle a recours à l’aide de ses amis et à la 
fauche. »  
http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/02/07/sophie-moins-de-500-euros-par-mois-
etudiante-et-voleuse-228574  
 
188. N’est-il pas révélateur et stupéfiant que l’Etat « fran-
çais » ne puisse pas, aussi purement et simplement qu’avec 
la circoncision féminine, interdire la circoncision masculine ? 
Cela devrait mettre la puce à l’oreille de ceux qui se deman-
dent qui contrôle la France, qui est au-dessus des lois « fran-
çaises », qui est capable de faire plier la France, qui 
l’empêche de prendre les mesures nécessaires à sa survie. 
Mais pour cela, encore faudrait-il commencer par faire le 

http://www.rue89.com/2012/09/24/salaries-mais-precaires-vole-pour-boucler-les-fins-de-mois-235575�
http://www.rue89.com/2012/09/24/salaries-mais-precaires-vole-pour-boucler-les-fins-de-mois-235575�
http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/02/07/sophie-moins-de-500-euros-par-mois-etudiante-et-voleuse-228574�
http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/02/07/sophie-moins-de-500-euros-par-mois-etudiante-et-voleuse-228574�


 108 

premier pas élémentaire dans la réflexion. Encore faudrait-il 
ouvrir les yeux de l’esprit, ne serait-ce qu’un peu. 
 
189. Les circonciseurs se posent en modèles, en maîtres à 
penser et à se comporter. Puisque tout le monde ploie l’échi-
ne devant eux en les considérant passivement comme ils 
exigent d’être considérés, pourquoi ne pas prendre modèle 
sur eux ? sans changer son âme, sa culture, sa sensibilité, 
juste pragmatiquement, en réponse à leurs faits et méfaits, 
en pratiquant une sorte de double allégeance idéologique 
(une pour la galerie, l’autre pour soi et les siens). En matière 
de viol, par exemple… au lieu de pénaliser et dramatiser le 
viol des filles et des femmes, comme la pédophilie et toutes 
les saloperies que les animaux humains s’infligent les uns 
aux autres, à l’heure où le libéralisme anglo-saxon s’impose 
à tous en imposant le chacun pour soi, à l’heure où la fi-
nance internationale ordonne des coupes budgétaires drasti-
ques dans les services sociaux… pourquoi ne pas pratiquer 
la dédramatisation du viol ? notamment. Pourquoi ne pas 
faire avec le viol ce qui est fait avec la circoncision ? De 
l’humour pour tourner en dérision et dédramatiser. Cela 
épargnerait aux violées un traumatisme, la honte du regard 
des autres. Cela épargnerait à la société les dépenses de 
procédure judiciaire notamment. On vous a porté un coup 
de couteau ? C’est rien ça, s’il n’y a pas mort d’homme ! 
C’est même bien, ça fait l’homme, le vrai ! On vous a péné-
tré avec une verge ? C’est rien ça, s’il n’y a pas mort de 
femme ! C’est même bien, ça fait la femme, la vraie ! 
Tout dédramatiser pour ne pas avoir à vainement discutailler 
sur les causes et les conséquences, pour ne pas avoir à 
dépenser un rare et précieux argent public dans la préven-
tion et la répression. Ce qui arrive doit arriver. Pourquoi 
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chercher à l’empêcher ? Il faut prendre la vie du bon côté. Si 
on fait passer quelqu’un de l’autre côté de la vie, ce n’est 
pas grave, ce sera peut-être même mieux pour le trépassé. 
Tout est pour le mieux dans ce que le démiurge a pu faire de 
mieux. Rien ne peut être amélioré. Autant prendre les choses 
comme elles sont : avec la circoncision, le viol, le mensonge, 
l’usurpation, la crapulerie, la violence… Que le monde 
prenne donc modèle sur les circonciseurs, qui se prennent 
pour les modèles de l’humanité. 
Si quelqu’un voit le Mal dans la pratique de la circoncision, 
c’est qu’il n’a pas le bon état d’esprit. Et si quelqu’un voit du 
mal dans le viol ou la violence conjugale, c’est aussi qu’il 
n’a pas le bon état d’esprit ; il voit du mal où il n’y en a pas, 
car toutes ces choses sont pleines de bonnes et nobles inten-
tions – pour ceux qui infligent ces actes – (comme, par 
exemple, l’ « éducation » – à la soumission – des personnes 
qui les subissent), même si les manifestations visibles ne sont 
pas belles à voir. 
Donc, quand une fille se lamente parce qu’un violeur lui a 
volé son hymen, tout le monde doit sourire pour que son 
esprit se fasse une représentation sereine de son viol, comme 
s’agissant d’une simple écorchure, ainsi même qu’il est 
conseillé de ne pas s’émouvoir de son enfant qui pleure 
d’être tombé par terre, pour éviter d’amplifier son émoi. Si la 
mère ne répond pas aux pleurs et à la demande d’assis-
tance, l’enfant cessera de pleurer en se faisant à l’idée qu’il 
ne s’est rien passé de particulier. Il se dira qu’il faut compter 
sur soi pour se relever des embauches de la vie. Ainsi même, 
l’Etat devrait ordonner à la population de ne plus faire de 
cinéma quand des filles et des femmes se plaignent de viol. 
D’une fille qui se coupe de la société et se renferme après 
avoir été violée, tout le monde devrait dire : « Laissez-là 
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tranquille, ça lui passera. Elle boude. Quand elle en aura 
marre, elle reviendra toute sourire. Elle n’a plus son hymen, 
alors elle chiale comme un bébé a qui on a retiré sa tétine. 
Elle a un complexe parce qu’un violeur lui a laissé une 
béance vaginale. Mais tout le monde a un complexe. Si on 
lui avait coupé une oreille, ce serait pareil. Ce n’est qu’une 
affaire de narcissisme mal placé. Et les femmes amputées 
d’un sein cancéreux !? Franchement, quel cinéma peut-on 
faire autour d’une glande mammaire qui déforme les vête-
ments ! Les seins complexent les femmes, et quand le cancer 
les libère de leur glande, cela les complexe aussi ! Faut 
arrêter un instant ce cinéma. Il y a des choses plus graves 
dans la vie. » Elle est pas belle ? hein ! cette philosophie de 
vie. Pas besoin de se réfugier dans le giron des religions 
bibliques de la circoncision pour planer au-dessus de la 
condition terrestre. 
Pour éviter que les gens ne soient traumatisés par les atten-
tats, les meurtres, les accidents de la route, les drames fami-
liaux, les crimes crapuleux… ils conviendraient de nourrir les 
gens, dès le plus jeune âge, avec des scènes sanglantes 
d’amputations diverses et variés, de morts sous diverses 
formes, de drames humains, etc. Tuer l’enfance et l’émotivité 
pour fabriquer des êtres froids à la solde de l’Ordre, comme 
tous les types – issus des pays de la circoncision – qui affi-
chent un faciès de tueurs pour ne pas se faire marcher des-
sus par les fientes de coq qui ont une virilité à prouver pour 
pouvoir « tirer » ou des fientes de poules qui ont une virilité à 
trouver pour se faire « enfiler ». 
 
190. Les coupeurs de verges multiplient les « études 
scientifiques » pour « prouver » l’intérêt de la circoncision 
masculine (uniquement) dans la prévention du SIDA, tout en 
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rappelant qu’il faut continuer à utiliser des préservatifs         
– pour palier à l’insuffisante efficacité de la circoncision –, 
jusqu’au moment de se marier, sous la pression sociale ou 
la peur du lendemain. Pourtant, les MST concernent essen-
tiellement les obsédés du sexe qui « tronchent » sans discer-
nement, comme des bêtes, notamment homosexuelles. Et la 
plupart des gens se marient ou sont en couple plus ou moins 
fidèle et durable. Ils n’ont donc pas besoin d’utiliser des 
préservatifs et de se circoncire. Dans la classe de la popula-
tion conditionnée à se marier et se museler sexuellement, 
tout au plus les jeunes doivent-ils faire attention à ce qu’ils 
font, à l’âge où ils découvrent le sexe qui leur fait perdre la 
tête en les faisant « sauter » de tous les côtés, comme des 
cabris. Globalement, le monde est rempli de troupeaux 
d’ovins humains, mais on prétend les traiter comme des 
loups sexuels. On prétend de surcroît faire la publicité de la 
circoncision systématique en Occident sur la base d’un 
traitement d’infortune proposé aux Africains trop démunis 
pour se payer des préservatifs que les bonnes âmes coupeu-
ses de verges ne tiennent pas à leur payer. Décidément, les 
mange-merde n’aiment pas seulement les ragots, ils aiment 
aussi qu’on se moque d’eux en les roulant dans la merde ; 
mais avec de beaux mots savants, politiques, scientifiques ou 
bibliques. 
 
191. Les individus procirconcision se moquent de savoir si 
la circoncision qu’ils infligent est une mutilation, un viol, une 
maltraitance… Ils ne voient que ce qui les arrange, en 
l’occurrence la croyance que cela plait au dieu qui promet 
de les envoyer au paradis qu’il réserve aux circoncis. « Le 
bonheur des uns fait le malheur des autres », considèrent 
avec fatalisme ces malhonnêtes intéressés, soumis à l’ordre 
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immuable du monde bestial et putassier. Mais ceux-là vous 
donneront des leçons de morale sur ce qui est bien et mal. 
Dans un monde qui fait sienne une telle mentalité, qui-
conque ne veut pas être le dindon de cette farce dédaignera 
cette morale de pacotille pour faire son bonheur comme il le 
peut, même si c’est en faisant le malheur. Vous avez envie 
de « vous taper » une fille de l’Est prostituée de force ? Ne 
vous en privez pas ! Trouvez votre bonheur où vous le pou-
vez, et tant pis pour ceux qui en souffrent ; qu’ils trouvent 
leur bonheur là où ils le peuvent, pour compenser leur mal-
heur. C’est la loi du monde. Qui êtes-vous donc pour vou-
loir la changer ? Alors écrivez sur du papier cul les sermons 
des féministes, des religions, et de leurs putes politiciennes, 
et torchez-vous avec.48 
 
192. Les opposants à la circoncision sont des impotents 
qui n’ont pas un sens aigu de la propreté. C’est en subs-
tance ce que disent les circonciseurs et leurs adeptes. Mais 
que dire des opposants qui présentent un aspect « propre sur 
soi » et qui sont sexuellement performants ? Que dire des 
adeptes de la circoncision sales et éjaculateurs précoces ? 
Les malhonnêtes de mauvaise foi n’argumentent pas, ils 
prétextent. Ils jouent sur le dénigrement, le discrédit, la dia-
bolisation, pour ôter toute légitimité à l’argumentation anti-
circoncision. Ils repèrent et mettent en exergue la moindre 
caractéristique qui permet de dévaloriser l’opposant, comme 
si l’oeuvre de l’esprit ne pouvait être grandiose ou la parole 

                                           
48 C’est là un procédé utilisé en magie pour terrasser un mal, en investissant 
émotionnellement ce mal sur une charge, une poupée de cire ou un morceau de 
parchemin, qui sera détruit, avec le mal. Le Mal, pour vous, ce sont les circonciseurs 
et leurs adeptes, tellement vaniteux qu’ils se permettent de donner des leçons de 
morale aux anticirconcision. 
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magistrale sans physique magnifique ; et la masse des gens 
superficiels et suggestibles les suivent dans leur grossière 
manipulation, sans avoir intériorisé le fait que les « génies » 
des sciences et autres inventeurs, politiques, idéologues 
historiques, ne sont pas conformes aux modèles de la société 
du spectacle qui ne donne le droit de cité et de proférer 
qu’aux canons médiatiques du spectacle. 
Les adeptes de la circoncision discréditent l’opposition à la 
circoncision, qu’ils présentent comme hygiénique, quand 
l’opposition vient de personnes qui ne sont pas conformes 
aux canons publicitaires des industriels de la cosmétique, de 
la mode et du spectacle : parce que vous êtes sales, parce 
que vous n’avez pas le sens de la propreté. On ne dit pour-
tant pas des sales adeptes de la circoncision qu’ils présentent 
la circoncision comme hygiénique parce qu’ils sont sales et 
qu’ils n’ont pas le sens élémentaire de la propreté ; et que 
leur arrogance revient, pour des malades d’une maladie 
infectieuse et contagieuse, à présenter leur prise 
d’antibiotique comme un acte sanitaire qui devrait s’imposer 
à toute personne soucieuse de son hygiène. Et les malades 
en tout genre de se présenter comme des modèles à suivre, 
et de présenter leurs manies de malades mentaux comme 
des actes salutaires à reproduire par tous. 
Aimez-vous être en affaires avec des malhonnêtes, des es-
crocs notoires, des brigands, des mafieux ? C’est ce que 
vous faites quand vous perdez votre temps à discuter cir-
concision avec les démoniaques, putassiers, bestiaux et 
forcenés adeptes de la circoncision. Concentrez-vous sur les 
êtres humains. Aidez-les à se sortir des griffes des circonci-
seurs, et avec eux formez des réseaux sociaux. Cela vous 
permettra de vivre, au moins au sein de ces réseaux, dans un 
environnement humain, à défaut de pouvoir créer une socié-
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té harmonieuse en séparant totalement les anticirconcision 
des procirconcision. 
 
193. Les trafiquants de prépuces volés prétendent se soucier 
de la santé et de la vie des gens qui ne sont pas encore 
circoncis, et particulièrement des gens d’Afrique (à chacun 
de confronter ce prétexte avec les agissements de tous ces 
gens pour évaluer leur sincérité et leurs arrière-pensées). 
Alors ils multiplient les « études scientifiques » pour pouvoir 
présenter la circoncision comme un judicieux acte sanitaire 
élémentaire. Mais pourquoi ne multiplient-ils pas les « études 
scientifiques » pour connaître les effets de la circoncision sur 
la santé physique et mentale ? L’industrie pharmaceutique 
est censée faire ce genre d’études « toxicologiques » avant 
de prétendre proposer son traitement. Mais les circonciseurs 
sont dispensés de cela. Il leur suffit de dire : la circoncision 
réduit le risque d’attraper le Sida, mais si et seulement si elle 
n’est pratiquée que sur les mâles (pas sur les femelles), si les 
préservatifs sont utilisés, si les mœurs sexuelles sont raison-
nées, si… si… « si Dieu le veut ». 
 
194. Personne n’empêche la France de légaliser la cir-
concision rituelle (et même de la financer par la Sécurité 
sociale). Mais qui empêche la France de l’interdire, et pour-
quoi ? Il serait utile et instructif de répondre à cela, en évitant 
les réponses simplistes et rassurantes. 
 
195. Présenter les femmes comme méprisables du seul 
fait de leur sexe informe, impur, glaireux, pisseux, sanguino-
lent, merdeux… c’est infâme, méprisable, sexiste ; car les 
sécrétions odorantes et les menstruations sont l’expression de 
la vie. Par contre, mépriser l’homme du seul fait de son sexe, 
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de sa morphologie, de sa physiologie (de ses odeurs), et en 
appeler à sa circoncision, ça, ce n’est pas infâme, méprisa-
ble, sexiste. A chacun de décider quelle estime il doit porter 
à ceux qui pratiquent une si malicieuse et partiale opinion. 
 
196. La circoncision rend l’homme viril, performant sexu-
ellement. C’est ce que disent les arrogants frimeurs circoncis. 
La guerre, c’est constructif, ça relance l’économie, ça ne tue 
pas, ça ne rend pas fou. C’est ce que peuvent assurer ceux 
qui s’épanouissent en faisant la guerre, ceux qui ne sont pas 
morts au front, ceux qui font fortune en finançant des guerres 
et en reconstruisant les pays dont ils ont financé la destruc-
tion. 
La crise ? Quelle crise ? Il n’y a pas de crise. C’est ce que 
peuvent assurer ceux qui s’enrichissent durant les crises. 
Donc, à tous les pleurnicheurs qui se lamentent sur les effets 
de la circoncision, des guerres ou des crises économiques et 
financières, sachez-le : vous êtes des « losers », et tout le 
monde se moque de vos jérémiades. 
 
197. Le discours officiel, médiatique et médical, dit aux 
circoncis qu’ils n’ont pas de raison d’être traumatisés par la 
vision de dégoût et d’horreur que leur inflige leur sexe muti-
lé. Par contre, le discours médiatique et médical admet que 
les gens soient plus que perturbés par un bouton sur le nez, 
des oreilles décollées, ou n’importe quelle autre imperfection 
corporelle, aussi mineure soit-elle ; comment quand, de plus 
en plus souvent, les femmes font modifier l’aspect de leur 
vulve, qui les complexe, les empêche d’avoir une sexualité 
sereine, et même des relations humaines équilibrées. Com-
ment ne pas penser qu’une telle partialité dans le discours 
cache quelque chose qui n’est pas avoué pour des raisons 
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qui vont à l’encontre des principes qui sont censés régir la 
société, en l’occurrence française ? 

• 
Dans le monde des circonciseurs, tout est potentiellement 
reconnu comme source de malaise, de mal-être, de maladie 
psychosomatique, de trouble mental, de blessure provoquant 
des dommages psychologiques, des crises d’angoisse ou de 
nervosité… tout, sauf la circoncision. A croire que la cir-
concision seule émane du Divin, et tout le reste du Malin. 
 
198. Les adeptes de la circoncision prétendent avoir le 
droit légitime de circoncire leurs mâles, parce qu’ils enten-
dent avoir le droit de faire ce qu’ils veulent de leur progéni-
ture. Pourquoi ne les laisse-t-on pas tripoter sexuellement 
leurs enfants, les éduquer brutalement, etc. ? Le prétexte 
selon lequel les géniteurs doivent avoir le droit d’élever leurs 
gosses comme ils l’entendent ne vaut qu’en matière de 
religion biblique, car autrement, non, nul ne peut faire ce 
qu’il veut, de lui, de ses progénitures, des autres. Seuls les 
dominants font ce qu’ils veulent, en l’occurrence les circonci-
seurs, les barbares, les mafieux, qui entendent être au-dessus 
de tout le monde. Les pays qui laissent se pratiquer la cir-
concision sont, soit des pays primitifs tout juste sortis de la 
préhistoire, soit des théocraties bibliques, soit des pays qui se 
couchent devant les pouvoirs religieux des tenants du mono-
théisme biblique. 
 
199. Quand on pense que pour génocider les Juifs, il 
suffirait de leur interdire la pratique de la circoncision ! Si on 
commettait ce sacrilège, ils se mettraient à blêmir, suffoquer 
et s’évanouir ; anéantis avec leur identité, atrocement privés 
de leur fabuleux destin. Leurs lumières s’éteindraient, et leur 
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peuple serait désintégré comme des extra-terrestres qui 
n’auront jamais eu de cesse de lever le petit doigt pour 
l’amour de l’humanité. Les survivants agoniseraient en som-
brant dans la déprime, quotidiennement torturés par la vision 
épouvantable de leur intégrité génitale. C’est dans une 
longue et douloureuse agonie qu’ils finiraient leurs jours, et 
plus personne n’entendrait parler d’eux. Le vide et le silence 
absolu s’installeraient sur terre, qui elle-même s’éteindrait, à 
jamais. 
Et, euh… ça marche aussi avec les Musulmans ? 
 
200. Avant que les féministes dramatisent et fassent péna-
liser et fructifier le viol des femmes, personne n’entendait 
parler du « drame des femmes violées ». Les histoires de viol 
étaient tournées en dérision, les femmes violées étaient accu-
sées de l’ « avoir voulu ». Les femmes taisaient donc le plus 
souvent leur viol. Elles se faisaient une raison. 
Avant que les activistes juifs dramatisent et fassent pénaliser 
et fructifier ce que les Juifs européens ont subi durant la 2eme 
guerre mondiale, les Juifs européens avaient fait le deuil de 
leurs parents, comme les non Juifs. Il s’était dit que la vie 
devait continuer. Ils avaient pris le parti de faire comme les 
millions et les milliards de terriens, qui supportent en silence 
les tourments que leur infligent les plus barbares, les plus pri-
mitifs, les plus violents, les plus crapuleux d’entre eux. 
Sur quoi se basent les masses superficielles de moutons 
humains pour savoir s’il faut dramatiser et pénaliser la cir-
concision ? Sur ce que disent les braillards, les égorgeurs, 
les circonciseurs. Ils font fi du silence des circoncis qui ne 
prennent pas à la rigolade ce qu’ils ont subi, mais qui se 
taisent parce qu’ils y sont tenus ; parce qu’ils n’obtiendraient 
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rien s’ils portaient leur affaire devant un tribunal.49 Que le 
législateur explicite clairement les dédommagements qui 
seraient accordés aux circoncis qui se plaindraient des 
dommages psychologiques, sociaux, financiers, affectifs, 
sexuels, par la circoncision qui leur a été infligée. On pourra 
alors commencer à dire que les circoncis ne portent pas 
plainte parce qu’ils ne le veulent pas (que ce soit par gros-
sièreté, putasserie et bestialité d’âme, ou par débilité et 
inconscience). Mais ce serait reconnaître le caractère dom-
mageable de la circoncision, ce que les circonciseurs impo-
sent de ne pas admettre, et de cacher. 
Aucune leçon. Les masses putassières et bestiales ne retien-
nent aucune leçon. Elles ne font pas de lien qu’entre ce qui 
ne se ressemble pas totalement ; pour qu’elles fassent le lien 

                                           

49 Un exemple qui illustre quel est le parti pris de l’Etat français (il n’y a pas ici de 
communauté puissante pour exiger et obtenir la révision du procès jusqu’à 
condamnation du boucher, pas de Parquet pour faire appel) ; à comparer avec 
la justice allemande : « Un tribunal allemand condamne la circoncision pour 
motifs religieux » – 
http://www.romandie.com/news/n/_Un_tribunal_allemand_condamne_la_circoncision_pour_motifs_religieux49260
620121804.asp ; http://www.rtbf.be/info/emissions/article_histoire-du-monde-circoncision-illegale?id=7805382 ; 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/circoncision-la-decision-qui-fait-scandale-28-06-2012-2069225.php : 

« Circoncision sauvage sur un bébé  l‘auteur relaxé » 
http://www.dailymotion.com/video/xdpfxc_circoncision-sauvage-sur-un-bebe-l_news 
« L'expert en circoncision relaxé. »  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2009/07/02/article_l-
expert-en-circoncision-relaxe.shtml 
« La police devra-t-elle bientôt traquer la circoncision rituelle ? » 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2010/05/05/article_la-
police-devra-t-elle-bientot-traquer-l.shtml 
« Circoncision ratée : le bébé hospitalisé en urgence » 
http://www.nordeclair.fr/Locales/Tourcoing/2010/05/05/epilogue-d-une-circoncision-ratee.shtml 
« Circoncision : tergiversations judiciaires autour de la mise en danger d'un bébé ? » 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2010/08/06/article_circo
ncision-tergiversations-judiciaires.shtml?xtor=RSS-2 



 119 

entre l’homme et la femme, il faut qu’elles y soient tenues 
par les idéologues, les législateurs ou les instincts. Pour 
savoir ce qu’il faut considérer, dramatiser, pénaliser, elles 
s’en tiennent à ce qu’en disent les autorités officielles et leurs 
médias associés. 
Et ça prétend voter ? Et ça prétend avoir un droit de cité ? Et 
ça prétend être adulte, responsable ? ou plutôt, doté de 
prérogatives flatteuses comme du droit d’être petit chef et 
affecté à des postes à responsabilité, sous-entendu rémuné-
rateurs. 
 
201. Pourquoi faudrait-il laisser aux circonciseurs le droit 
de priver les garçons de leur intégrité génitale ? Parce que 
ce sont des hommes, des vrais, qui ne supportent pas qu’on 
les prive du droit de circoncire…50 Les garçons et les bébés 
n’ont pas la capacité de menacer, d’intimider, d’égorger, de 
saccager, de tuer, alors les sans couilles larvaires et les putes 
baveuses lèchent la bite et le cul des circonciseurs, qui eux 
sucent la bite des bébés qu’ils ont amputés de leur prépuce. 
C’est à cela que l’on reconnaît… la grandeur d’âme de 
l’espèce humaine… allez ! ne soyons pas humbles… la 
divinité de l’espèce humaine ! 
 
202. Quel rapport y a-t-il entre une femme qui couche 
pour de l’argent, et un homme qui se fait circoncire pour 
coucher ? Leur mentalité de pute. De manière plus flatteuse   
– dans la société des putes –, on dira que ces individus sont 

                                           
50 Un voleur a-t-il jamais accepté d’être volé ? Si c’est le cas, c’est que ses agissements 
voleurs sont relatifs à sa vie en société, non à sa nature. Ce n’est pas un voleur, 
mais quelqu’un qui commet un vol. C’est la nuance que l’on peut faire entre un 
circonciseur et un parent qui circoncise son enfant sous la pression sociale, alors 
qu’il réprouve intimement l’acte. 
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prêts à tout pour « réussir » (à atteindre leur but), mais c’est 
là qu’est la mentalité de pute : l’intégrité, la morale, la jus-
tice, la vérité… tout est sacrifié pour le but à atteindre. C’est 
cette mentalité de pute qui est louée par la société des 
proxénètes.  
 
203. Si le Coran ne fait pas mention de la circoncision, le 
« prophète » de cette religion aurait commenté cette pratique 
en usage chez les populations qu’il a embrigadées : la cir-
concision serait un devoir pour l’homme, un embellissement 
pour la femme ; sachant qu’il aurait conseillé de ne point 
trop couper de clitoris, en limitant la taille à son bout. En 
quoi cet « éclairage » est-il d’inspiration divine ? En quoi 
couper le bout du clitoris est-il un embellissement ? En quoi 
l’amputation du prépuce est-elle un devoir ; de quelle nature 
est ce devoir ? Ce « prophète » aurait pu dire n’importe quoi, 
cela aurait été présenté comme un propos divin. 
Il peut avoir dit : « Il ne faut pas faire ceci, car ce n’est pas 
beau. » Les crédules exulteraient ! « Ooohhh, voilà une 
parole très sage ! Assurément prononcée par un dieu. Il a 
parlé au nom du beau, c’est donc forcément une parole qui 
vient de très haut. » Ecoutez les trous de cul émettre leurs 
flatulences, et extasiez-vous : « Ooohhh ! Que signifie donc 
cette parole impénétrable, prononcée par un orifice mysté-
rieux, dans un langage incompréhensible de nous autres, les 
humains. C’est assurément la langue d’un dieu. Exégètes 
érudits, méditez-donc pour nous ces vents divins qui se pro-
noncent sans cordes vocales, et éclairez-nous, pauvres mor-
tels ineptes qui ne comprenons rien aux pressions acousti-
ques ! » 
De la même façon que l’on peut dénigrer quelqu’un en 
retournant contre lui tout ce qu’il est, dit et fait, il en est qui 
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subliment le moindre fait et geste comme le moindre pré-
cepte attribué à un guide spirituel pour le déifier. 
 
204. « Quand tout le monde est coupable, personne n’est 
coupable. » Voilà pourquoi l’ignominieuse pratique de la cir-
concision n’est pas criminalisée, voilà pourquoi les mafias 
règnent, voilà pourquoi les religions bibliques sévissent en 
toute impunité. Tout le monde est complice ; ou presque. 
Personne ne crache dans la soupe qui le nourrit ; les gens, 
dans leur grande partialité, cautionnent ce que font les per-
sonnes dont ils sont proches ou intimes, parce qu’ils cau-
tionnent alors ce qu’ils sont eux-mêmes, et leurs choix et 
leurs goûts en matière de fréquentation (c’est ainsi que les 
Françaises séduites par l’arrogance ou la rusticité de leur 
compagnon Maghrébin en viennent à légitimer la circonci-
sion, sans même parler de la jouissance qu’elles peuvent 
tirer d’une bite à demi plastifiée par dénudation totale). 
 
205. Les féministes qui veulent faire interdire la prostitution 
féminine martèlent aux hommes qu’il n’y a rien de plus 
minable et méprisable que de se vautrer avec une prostituée. 
Il faut dire aux hommes qu’il y a bien pire que de se souiller 
avec une prostituée de bas étage : se vautrer avec une fe-
melle procirconcision. 
 
206. Il est des individus, castrateurs et/ou avides de pou-
voir, notamment des femelles néo-féministes, qui cautionnent 
la circoncision parce que ceux qui sont derrière cette mutila-
tion sont ceux qui sont derrière l’émasculation des vaincus : 
ceux qui ont le pouvoir sur Terre. Ces individus pervers vivent 
par contumace le pouvoir démoniaque des coupeur de 
verges, quand ils ne l’exercent pas eux-mêmes en prescri-
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vant, en plébiscitant ou en pratiquant des circoncisions. Que 
ceux qui veulent douter de cela apprennent à bien connaître 
les gens et ce qui les anime. 
Quand il ne s’agit pas de ce type d’individus, il s’agit igno-
rants, d’inconscients, d’idiots, de soumis suiveurs. 
 
207. Contrairement aux incirconcis, qui ont des yeux qui 
ne voient pas et des oreilles qui n’entendent pas (dixit leur 
Christ), l’air endormi comme des glands sous un prépuce, 
les adeptes de la circoncision sont vigilants, eux (la circonci-
sion, ça réveille un mort, ça momifie un vivant ; cela provo-
que un Syndrome de Stress Post-Traumatique) ; ils ont l’œil 
et l’oreille. Preuve en est qu’ils hurlent à la mort, à la peste, 
au génocide, dès qu’ils entendent « les Juifs sont cupides » 
ou « les Maghrébins sont voleurs ». Ils sortent les sabres 
judiciaires, lancent les missiles médiatiques, déploient les 
bombardiers politiques. Par contre, quand ils entendent 
hurler et voient suffoquer les bébés et les garçonnets qu’ils 
mutilent sexuellement, ils n’entendent plus rien, ils ne voient 
plus rien. Ils sont sourds et aveugles ; comme les Athées et 
les Chrétiens. Ils sourient béatement et ils festoient insou-
ciamment. Ils ne voient rien, ils n’entendent rien, et ils ne 
comprennent rien de ce qu’on leur reproche, quand on ose 
leur reprocher leurs mœurs, leur mentalité, leur religion. Ce 
sont des élites, des Lumières, des génies, qui ont tout com-
pris à tout, mais ils ne comprennent pas ce qui ne vient pas 
de leur esprit divin. « On n’a rien fait de mal, on 
s’amusait. »51 C’est ce que disent les violeurs, c’est ce que 
laissent entendre les circonciseurs. Et tout le monde s’en tient 
à ce que disent les circonciseurs, sans croire un mot de ce 
                                           
51 Chacun voit ce qui l’arrange et ce qui lui plait, alors personne ne voit le mal 
dans ce qu’il fait. 
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que disent les violeurs ; tout le monde s’instruit de l’éthique 
des circonciseurs, et tout le monde donne des leçons de 
morale aux violeurs. Quand les violeurs faisaient la loi à la 
place des circonciseurs, les violeurs bénéficiaient de la 
même impunité que les circonciseurs. Mais aujourd’hui, ce 
sont les circonciseurs qui font la loi. 
 
208. La logique veut que chaque sexe est censé apprécier 
l’autre sexe dans son état naturel, pas dans un état dénaturé. 
Ce n’est pas le cas parce que le monde artificiel a supplanté 
le monde naturel ? Auquel cas la circoncision féminine doit 
être autorisée. 
• 
Comme les autres animaux, l’humain est censé être en ac-
cord avec ce qu’il est, physiquement, sexuellement, morale-
ment ; en harmonie avec sa nature et sa condition. Pourquoi 
n’est-ce pas le cas ? Soit parce qu’il a été affecté par une 
maladie mentale, soit parce que le regard qu’il porte sur lui 
n’est pas le sien, mais celui d’une entité ou d’une instance 
extérieure, qui se présente à sa conscience (qui expulse sa 
conscience de son corps pour le lui montrer vu de l’extérieur, 
à travers un miroir mental), et qui le juge avec peu de clé-
mence, en le poussant à se mutiler le sexe, à « se refaire le 
portrait », à cacher son animalité (ses odeurs, ses excrétions, 
ses instincts). Quelque chose fait que les humains sont insa-
tisfaits de ce qu’ils sont, jusqu’à en être troublés et malades 
psychologiquement, et puis physiquement, au point de vou-
loir changer d’aspect, de destin, de sexe. Ce quelque chose 
de malsain a été institutionnalisé sous forme de circoncision 
rituelle, de la mode vestimentaire, de la bienséance, de lois 
civile et pénale… de tout ce qui est si peu naturel qu’il faut 
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les imposer par la force sociale, psychologique, armée, 
judiciaire, ou encore religieuse. 
 
209. Les connards péremptoires jugent légitime de consi-
dérer qu’un célibataire endurcit est un homo ou un pédo ; 
une petite bite ou un impuissant, un sans couilles ou un sans 
cervelle. Par contre, à ces connards il ne parait pas logique 
de penser que sont des malades mentaux, des pervers, des 
détraqués, des malsains, les gens qui mutilent sexuellement 
leur gosse en sous-entendant ou en explicitant avec mépris 
que sans mutilation il est laid, sale, puant, colporteur de 
maladies, impur et satanique. C’est la logique du connard 
« bien de chez nous » ; d’ici et d’ailleurs. 
 
210. Il en est qui veulent faire bonne figure en déclarant 
ne pas orienter la sexualité de leur enfant, en lui laissant le 
choix d’aller vers l’homosexualité, voire la transsexualité 
culturelle52. Combien, parmi ceux-là qui ont intégré la pro-
pagande homosexuelle – chapeautée par les destructeurs 
des nations – acceptent de laisser à leur enfant le choix 
d’être ou de ne pas être circoncis-e – sans que la propa-
gande médiatique ne leur ait intimé l’ordre de le faire ou fait 
miroiter une gloriole – ? 

                                           
52 Quand les féministes sérinent qu’ « on ne nait pas femme, on le devient », ou 
encore que l’identité sexuelle est définie par l’environnement socioculturel, 
indépendamment des organes génitaux physiques, il faudrait admettre que des 
homosexuels et des transsexuels sont les produits de l’environnement socio-
culturel, en l’occurrence castrateur et perturbateur (comme les perturbateurs 
endocriniens diabolisés quand ils sont issus de l’industrie). Il en est donc qui, 
croyant se donner des airs loués de tolérance, montrent qu’ils acceptent que leur 
enfant ait été le cobaye ou la victime d’une manipulation mentale, d’une expé-
rience socio-culturelle, d’une castration psychique, qui ont fait de lui un homo-
sexuel ou un transsexuel. 
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La norme néo-américaine cosmopolite veut banaliser 
l’homosexualité, la – fausse – transsexualité (celle, artificielle, 
qui est une conséquence du modèle social castrateur, ma-
chiste ou féministe, qui déstructure et dépersonnalise en 
brisant les individus), les manipulations génétiques, le clo-
nage, la castration, la circoncision masculine… mais tou-
jours pas la circoncision féminine. Tout est possible et envi-
sageable de la main de ceux qui mènent le monde ; au 
mépris de l’humanisme, de la sagesse, des connaissances, 
de la raison, de la justice, de la vérité. Tout, excepté la cir-
concision féminine ; sous quelque forme que ce soit. 
Etrange. Non ? 

• 
Des gens cherchent des signaux artificiels d’origine extra-
terrestre, qui se caractériseraient par une variation singulière 
de leur représentation graphique, sous forme de pic excep-
tionnel. Ces gens voient-ils le signal singulier qu’émettent les 
cerveaux humains, quand ils bloquent affectivement, mora-
lement, mentalement, sur la circoncision féminine ; voient-ils 
le gros point d’exclamation qui s’affiche sur leur écran men-
tal, le message d’erreur dans leur programme de condition-
nement social ? Le monde et la galaxie semblent tourner 
autour de la circoncision masculine, dans une pléiade de 
délires conceptuels. Mais un trou noir semble se trouver dans 
l’esprit humain, là où le thème de la circoncision féminine 
est susceptible d’être approché. Dans l’esprit de la masse 
assujettie aux circonciseurs, la circoncision féminine consiste 
en un nulle part (« no man’s land »), un trou noir, un vide 
interstellaire. A croire que les gens ont été lobectomisés. Ils 
ont un gros trou dans le cerveau, qui les empêche de conce-
voir la circoncision féminine avec la même évidence que la 
circoncision masculine. Sans doute parce que l’esprit humain 
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n’est pas créateur. Il ne peut rien concevoir à partir du rien, 
à partir du rien qu’est le sexe féminin, qui ne ressemble à 
rien quand il ne ressemble pas à un – sordide – trou noir. 
 
211. Quand quelqu’un crie vengeance, on lui oppose 
l’idée que cela ne sert à rien de se venger ; car cela ne 
répare pas le crime subi, cela ne fait pas revenir un enfant 
tué, cela ne permet pas d’être heureux ou apaisé. Par 
contre, que des femmes malicieuses légitiment et plébiscitent 
la circoncision masculine infantile (mais aussi féminine, 
quand elles l’ont subie) pour faire souffrir les mâles comme 
elles souffrent de leur condition physique, sexuelle, sociale, 
de leurs organes génitaux, de leurs menstruations, de leurs 
accouchements… là non, on ne dit pas que cela ne sert à 
rien, que cela ne les rendra pas heureuses pour autant. On 
dit qu’elles revendiquent l’égalité. L’Ordre dominant corres-
pond « à perversité », donc tout concorde, « tout baigne ». 
 
212. Vous ne pouvez pas juger la circoncision (notre reli-
gion) si vous n’êtes pas circoncis (de notre religion), laissent 
entendre les circonciseurs et leurs adeptes, qui, eux, jugent 
la circoncision féminine, l’homosexualité, l’alcoolisme, et 
tout et tout, bien qu’ils n’en connaissent rien que ce qu’on 
en dit. Sur quoi se basent-ils pour juger et condamner mora-
lement tout ce dont ils ne connaissent rien en pratique ? Au 
nom de quoi ne pourrait-on les juger, eux et leur circonci-
sion, sur les mêmes bases ?  
Si on peut les juger, c’est au nom de tout ce que l’on peut 
appréhender avec l’esprit, au nom de ce qui explique que la 
plupart des gens se contentent de lire une soi-disant parole 
divine transcrite plutôt que de se livrer à une quête spirituelle 
d’une vie pour trouver le dieu qui aurait prononcé une pa-
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role sanctifiée ; faute de quoi il faut décrédibiliser tout ce 
qui, culturel (littérature, cinéma, chanson…), permet de faire 
une expérience par procuration, avec une véracité aussi 
grande que celle d’une personne qui vivrait cette expérience 
avec un faible niveau de conscience. 
 
213. Quand une enquête est dépêchée pour connaître les 
motivations, la moralité, la sexualité, le passé médical, le 
parcours scolaire et professionnel, la vie privée, les opinions 
politiques et la religion d’un auteur microscopique sorti de 
nulle part, simplement parce qu’il a compilé et diffusé des 
articles pour démonter l’échafaudage religieux, politique, 
médical, social, médiatique, sur lequel est édifié le culte de 
la circoncision masculine… quand le résultat de l’enquête 
est ébruité partout où l’auteur s’exprime… ne pensez-vous 
pas qu’il y ait disproportion entre l’enquête et l’opposition à 
la pratique de la circoncision rituelle ? Ne trouvez-vous pas 
qu’un tel déploiement de moyens cache quelque chose 
comme une grosse affaire sous des allures de petite affaire ? 
De quel coté se trouve les choses cachées, car inavouables ? 
Du côté de l’auteur ou du côté des enquêteurs ? Demandez-
vous donc ce qui justifie que l’on s’interroge, jusqu’au moin-
dre détail intime, sur un auteur qui décrie la circoncision 
masculine. Demandez-vous ensuite si une telle enquête n’a 
pas été réalisée avec tous ceux qui sont susceptibles d’influ-
encer l’opinion des gens. Et demandez-vous alors ce que 
vous pouvez attendre comme information et comme politi-
que de ceux qui sont comme en liberté surveillée. Vous 
comprendrez déjà mieux pourquoi le passé de tel politique 
ou de tel artiste est parfois jeté en pâture à la plèbe. Qu’est-
ce qui serait dévoilé d’une personnalité publique, si elle osait 
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décrier la circoncision masculine ? Quel coup monté serait 
mis en œuvre ? 

• 
Le Premier ministre François Fillon a osé… inviter les tenants 
des religions – bibliques – à s’interroger sur les « traditions 
ancestrales archaïques ». Le mot « circoncision » n’est pas 
prononcé, mais on le devine derrière ses allusions aux « tra-
ditions liées à l’hygiène » (« Abattage rituel : Fillon provoque 
un tollé », le 06.03.2012 : http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-
2012/candidats/abattage-rituel-fillon-choque-le-crif-et-une-deputee-ump-06-03-2012-
1892194.php); il n’a fait que les inviter, timidement, parce qu’il 
n’a pas le pouvoir, apparemment, de leur imposer quoi que 
ce soit, parce que le Pouvoir est multicéphale (populaire, 
bourgeois, oligarchique   – industriel ou financier –, améri-
cain, européen, juif, musulman, catholique, protestant…). 
Les propos de François Fillon n’engagent que lui. La liberté 
qu’a prise le premier ministre laisse penser, a priori, qu’il n’y 
a aucune tâche dans son passé ; sa parole peut donc être 
libre. S’il persévérait, il faudrait sans doute se mettre à crain-
dre pour son devenir politique. A moins qu’il ne soit, dans le 
cadre d’une fonction politique, sournoisement impliqué dans 
une affaire compromettante, de sorte à le faire taire à ja-
mais. 
Il semblerait que cet homme politique ait lancé un caillou 
dans la mare. Il est à espérer que c’est une étincelle qui 
mettra le feu au Temple. On remarque ceci : tandis que la 
classe politique appelle régulièrement à une solidarité répu-
blicaine quand un politique est attaqué pour ses propos, 
personne n’a osé se solidariser de M. Fillon (et personne, ou 
presque, ne s’est désolidarisé). Il a lancé le premier caillou, 
mais personne en France n’a osé lapider la circoncision. La 
lapidation verbale, les gens de France la réservent plutôt à 

http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/abattage-rituel-fillon-choque-le-crif-et-une-deputee-ump-06-03-2012-1892194.php�
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/abattage-rituel-fillon-choque-le-crif-et-une-deputee-ump-06-03-2012-1892194.php�
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/abattage-rituel-fillon-choque-le-crif-et-une-deputee-ump-06-03-2012-1892194.php�
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ceux qui s’attaquent aux circonciseurs et à leurs adeptes, 
quand ce n’est pas aux acteurs de la sphère médiatique qui 
ont malencontreusement laissé s’échapper un « crotte », un 
« flûte », ou un « zut ». Comme on ne peut attendre d’un 
homme seul qu’il se dresse contre tous, on ne peut reprocher 
à M. Fillon ne de pas être allé plus loin. L’esprit de rébellion 
humaniste n’est pas encore né. C’est encore le règne de la 
lâcheté, de la peur, de la mesquinerie. Tout le monde reste 
en deçà de la ligne jaune que les sorciers judéo-fascistes ont 
tracée sur le territoire de la laïcité, de la république et de la 
démocratie. M. Fillon a suggéré que l’on pourrait peut-être 
jeter un coup d’œil sur le territoire interdit, mais personne 
n’a relevé. Tout le monde attend qu’un téméraire force le 
blocus. 

• 
Mai 2012. Nouveau gouvernement. Le processus électoral 
a-t-il simplement changé la roue du moulin, ou bien a-t-il 
changé le grain à moudre ? Peut-on espérer du nouveau 
gouvernement qu’il fasse respecter le droit à l’intégrité géni-
tale des mâles en s’attaquant à la pratique de la circonci-
sion, soit, en faisant appliquer l’article 222 du Code pénal ? 
Eléments de réponse : 
 
« ON RESPIRE DU CÔTE DES RESPONSABLES 
COMMUNAUTAIRES ! », le 16.05.2012 
« Ca fait quand même pas mal de nouveaux ministres prêts à 
défendre mordicus Israël, ce pauvre petit Etat éternellement 
victime de tous les méchants du monde. » 
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2012/05/16/on-respire-du-cote-des-
responsables-communautaires.html  
 

http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2012/05/16/on-respire-du-cote-des-responsables-communautaires.html�
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2012/05/16/on-respire-du-cote-des-responsables-communautaires.html�
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« LES MINORITES OPPRIMEES EN FRANCE », le 
17.05.2012 
« Tout d’abord, le président tout nouveau tout beau s’est 
dépêché de glisser, lors de son investiture, une phrase bien 
sentie sur son horreur "du racisme et de l’antisémitisme". Qui 
constituent, comme chacun le sait, les problèmes n°1 que 
connaît le pays en ce moment. Donc, soyons rassurés, il 
connaît ses priorités et il va s’y attaquer bille en tête. » 
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2012/05/17/les-minorites-opprimees-en-
france.html  
 
M. Fillon a suggéré une abolition de la circoncision mascu-
line rituelle, M. Valls lui envoie une fin de non recevoir : 
 
« Manuel Valls très applaudi lors de la cérémonie des vœux 
du nouvel an juif », le 23 septembre 2012  
[Répondant à Marine le Pen, qui appelait à interdire le port 
du voile et de la kippa dans la rue, le ministre des cultes, 
Manuel Valls, a été vivement applaudi par la communauté 
juive « lorsqu’il a répété par deux fois : "Oui les juifs de 
France peuvent porter avec fierté leur kippa. " En expliquant : 
"La laïcité est un cadre, chaque religion a ses rites et ses 
traditions. La liberté de croyance c’est la liberté de porter la 
kippa, de manger cacher, de faire une circoncision." 
Les Juifs sont même une chance pour la France, assure M. 
Valls, pour qui "La France a besoin des juifs de France", 
avant de conclure par l’attachement de la France à la sécuri-
té d’Israël.] 
http://blogs.lexpress.fr/crises-de-foi/2012/09/23/manuel-valls-tres-applaudi-lors-de-la-
ceremonie-des-voeux-du-nouvel-an-juif/  
 

http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2012/05/17/les-minorites-opprimees-en-france.html�
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2012/05/17/les-minorites-opprimees-en-france.html�
http://blogs.lexpress.fr/crises-de-foi/2012/09/23/manuel-valls-tres-applaudi-lors-de-la-ceremonie-des-voeux-du-nouvel-an-juif/�
http://blogs.lexpress.fr/crises-de-foi/2012/09/23/manuel-valls-tres-applaudi-lors-de-la-ceremonie-des-voeux-du-nouvel-an-juif/�
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« La France a besoin des juifs de France ». Sans doute la 
même France pour qui l’immigration arabo-afro-maghrébine 
de masse est une chance. Les Français53 qui déblatèrent 
obsessionnellement sur la circoncision masculine depuis 40 
ans au moins pensent sans doute autre chose. Mais M. Valls 
et sa France à lui n’en ont cure. 
Que la France ait besoin des Juifs n’est pas l’avis des Fran-
çais qui dénoncent le rôle des Juifs dans l’immigration mag-
hrébine de masse et la destruction de la nation française. 
Eux diront plutôt que les Juifs causent la perte des Français –
 « de souche » –. On peut les rejoindre sur ce point si on 
considère que la circoncision rituelle est permise en France à 
cause des Juifs. Et il se trouve qu’elle est responsable de 
l’inadaptation mentale et culturelle des Maghrébins de 
France. Ceux qui prétendent plaider pour l’assimilation des 
Arabo-maghrébins doivent plaider pour l’abolition de la 
circoncision rituelle. Sinon, ils peuvent faire le deuil de la 
France ; tout au moins se lamenter sur son islamisation. La 
circoncision au commencement, l’apocalypse à la fin… Le 
dessein que les circonciseurs réservent au monde, ils le 
réservent à la France. 
 
Il eût été naïf d’espérer mieux des Juifs et des Musulmans, 
mais il serait sans doute souhaitable que le reste de la popu-
lation française sache aussi légitimement et fermement les 
« envoyer bouler ». 
Pas facile, quand on constate que les Juifs sont en France 
comme les vaches en Inde : des animaux sacrés. Ils ont 
réussi à passer du statut de porcs à celui de vaches sacrées, 
pendant que les Français ont réussi à passer du statut de coq 

                                           
53 S. Silvy, A. Delattre, P. Pellegrin, et autres Rorogniais. 
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gaulois à celui de suidés castrés. Pour la classe dominante 
française, les Juifs sont plus précieux que les Français, qui 
sont allègrement sacrifiés. Pour eux, c’est tout vu : plutôt 
pratiquer le sacrifice humain des Français que d’empêcher 
les Juifs de pratiquer le sacrifice humain partiel de leur bébés 
mâles ; car la classe dominante française a besoin des Juifs 
pour faire du gras, besoin de leur maillage international, 
voire de leur organisation mafieuse, de leur savoir-faire en 
matière de mystification et de contrôle mental des popula-
tions, si ce n’est en matière de sacrifice humain. 
Les Français seraient dépourvus de tout sans les Juifs, donc il 
ne faut pas les faire fuir en interdisant leur circoncision ritu-
elle ; mais à n’en pas douter, les Juifs quitteraient la France, 
sans vergogne, sans sentiment aucun de fidélité, de loyauté 
ou de reconnaissance, s’ils estimaient qu’ils avaient mieux à 
trouver ailleurs (ils prétendraient la quitter contraints et for-
cés, exilés de force par l’antisémitisme de la France et de ses 
habitants ; en attendant de pouvoir y revenir pour extorquer 
de l’argent à la France, au nom du manque à gagner par 
cette pétainiste expulsion implicite), car s’il parait que la 
France n’est rien sans les Juifs, il semblerait aussi, ou plutôt, 
que ce soit les Juifs qui ne sont rien sans un pays comme la 
France, qu’ils ont tourné à leur avantage. Agissons comme 
les membres des pays de la circoncision, qui se garantissent 
une place dans la société en sacrifiant – par le sexe – leurs 
progénitures mâles aux mâles dominants. Les administrés 
sont comme des enfants illégitimes, des bâtards non désirés 
que la classe politique traite comme des choses qu’elle vend 
aux esclavagistes et aux sacrificateurs de toutes sortes, cir-
conciseurs en tête. 
On peut aisément accepter la liberté de croyance, de porter 
une kippa, voire de manger cacher… mais de faire une 
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circoncision rituelle à un mineur comme un bébé de huit 
jours ?! Et pourquoi pas une scarification décorative du 
front, ou une ablation du lobe des oreilles ? 
La circoncision rituelle est contraire aux lois nationales et 
supranationales qui régissent la France, mais il suffit de le 
nier en faisant taire l’avis contraire, il suffit de camoufler la 
pratique sous la liberté de croyance, qui ne donne pourtant 
pas le loisir de porter atteinte à l’intégrité corporelle ni de 
maltraiter, surtout un bébé, un garçonnet ou un adolescent. 
Les religions bibliques sont continuellement mises au pas par 
l’évolution des mœurs, notamment en matière d’égalité des 
sexes, sauf en matière de circoncision ; sans doute parce 
qu’en réalité ce sont les Judéo-Fascistes qui orchestrent ces 
changements législatifs pour bouleverser la société dans un 
sens qui arrangent leurs intérêts, car la France est sans doute 
moins le pays des droits de l’Homme que le pays des droits 
du circonciseur. 
Si tel n’est pas le cas, chacun devrait affirmer son droit à 
ritualiser des sévices corporels modérés et des actes de 
maltraitance faisant office de rite de passage à infliger à 
chaque anniversaire de naissance, le droit de ritualiser une 
excision rituelle de l’hymen, ou un quelconque rite sexuel 
d’alliance entre père et fille ou mère et fils. 
Puisqu’on oblige les tenants des religions bibliques à se plier 
au principe d’égalité de considération et de traitement des 
sexes, la circoncision rituellement masculine doit être inter-
dite, sous peine de falloir instaurer une circoncision rituelle 
féminine – par ablation des peaux de vulve –. La circoncision 
rituelle est tolérée au prétexte du droit à la liberté de croyan-
ce, mais elle est tolérée au mépris des droits élémentaires de 
l’individu – comme le droit à l’intégrité physique –. Il y a un 
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donc vice dans la tolérance envers la circoncision masculine 
rituelle. 
 
En voilà un, en tout cas, qui serait très crédible au Ministère 
de la Justice, quand il s’étranglerait d’émotion devant des 
caméras de télévision parce qu’un crime crapuleux viendrait 
de se commettre, et aussi crédible lorsqu’il prônerait des 
mesures pour détecter les personnalités à risque… qu’il 
n’aurait pas la prescience d’aller chercher chez les amateurs 
de spectacles sanglants, comme il les aime tant lui-même, 
parce qu’ils font partie de sa culture, s’agissant de la tauro-
machie,54 voire de la circoncision masculine rituelle prati-
quée sur des bébés et des garçonnets. C’est ce genre de 
politique à l’émotivité sélective et calculée, qui vous dira 
qu’« aujourd’hui nous sommes tous Juifs », parce qu’un Juif 
aura été victime d’une agression gratuite, commise par ceux 
qui agressent pour la beauté du geste et du sang qui coule, 
pour l’extase que leur procurent les actes de violence comme 
la mise à mort d’un taureau ou la victoire à main nu sur un 
adversaire combatif et hargneux. Pas d’amalgamme, pour-
rait-il dire... à ceux qui font des amalgammes pour circoncire 
100% des mâles. 
 
214. La circoncision prise comme rite de passage est à 
usage des indignes géniteurs qui « chient » des gosses pour 

                                           
54 Manuel Valls défend la tauromachie [l’esthétisation de la mort] : "Une culture 
qu'il faut préserver" 
"C'est quelque chose que j'aime, ça fait partie de la culture de ma famille".  
http://www.midilibre.fr/2012/09/11/manuel-valls-defend-la-tauromachie-une-culture-qu-il-faut-preserver,560691.php  
Un ministre est censé refléter l’opinion générale. Il n’est pas censé autoriser ou 
interdire ce qui, personnellement, lui convient ou pas. Ce qu’il aime et ce qui fait 
partie de sa culture personnelle n’est pas censé entrer en ligne de compte 
lorsqu’il remplit sa fonction de représentation du peuple. 
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les livrer à eux-mêmes jusqu’au jour où ils les arrachent à 
leur enfance en leur mutilant le sexe, tout en décrétant : 
« Maintenant vous êtes des hommes, comportez-vous 
comme tels » ; sous-entendu, « lâchez-nous les basques », 
cessez de nous coûter de l’argent, rapportez-nous en, imitez-
nous. Si les géniteurs accompagnaient les enfants dans leur 
développement progressif jusqu’à l’âge adulte, il n’y aurait 
aucun sens aux brutaux et infanticides rites de passage. Au 
lieu de cela, les « adultes » se font valoir comme des êtres au 
mode de vie et à la parole impénétrable pour les enfants, 
qu’ils rabrouent quand ceux-ci veulent comprendre ce mode 
de vie et se développer en imitant les adultes. « C’est pas de 
ton âge », disent les cons, qui ne savent pas expliquer claire-
ment et simplement ce qu’ils sont et ce qu’ils font, parce 
qu’ils ne le savent pas ; cela ne vient pas de leur tréfonds, 
mais de ce qu’on leur a mis dans le « trognon ». Et puis un 
jour, ces abrutis de pseudo adultes disent : « Ils doivent être 
circoncis, c’est de leur âge. » Voilà quelles merdes produit la 
société, du bas de ses religions primitives. 
Ce sont ces gens qui se disent chez eux, en France, parce 
que ce sont des gens qui aiment s’approprier les choses, ce 
qui les arrange, comme les lieux où ils se trouvent. Vous les 
envoyez sur la Lune, ils se diront chez eux s’ils y voient leur 
avantage. 
 
215. « Aujourd’hui, après deux guerres mondiales et trois 
révolutions majeures, nous savons qu’il n’y a pas de corréla-
tion nécessaire entre la technologie plus avancée et la mo-
rale plus avancée. » – Aldous Huxley, Les portes de la per-
ception 
(http://www.dicocitations.com/auteur/2214/Aldous_Huxley.php) 

http://www.dicocitations.com/auteur/2214/Aldous_Huxley.php�


 136 

C’est ce que permet de dire la persistance de la circonci-
sion ; qui fait donc dire que les religions de la circoncision 
ne relèvent pas de la morale. 
 
216. « La chasteté, la perversion sexuelle le plus contre 
nature. » – Aldous Huxley, dans The Sunday Times, 1973 
(http://www.dicocitations.com/auteur/2214/Aldous_Huxley.php) 
En conséquence, la circoncision, traditionnellement prati-
quée pour détourner l’homme de son sexe en l’affaiblissant 
par l’enlaidissement, l’immobilisation de son enveloppe, la 
destruction de sa sensibilité, comme par l’association avec la 
douleur, la saleté, etc. est au cœur de la perversion la plus 
contre-nature. 
 
217. On peut dire que le viol des femmes est une prati-
que hygiénique utile aux femmes qui ne se font plus « ramo-
ner » depuis des années. Puisqu’on ne sait pas quelle femme 
est régulièrement « ramonée »,55 il est légitime de banaliser 
des viols de routine généralisés. Le viol, c’est comme la 
circoncision : cela rend service à certains, cela porte préju-
dice à d’autres. L’état d’esprit valorisé en société étant celui 
qui consiste à voir le verre à moitié plein, il faut considérer le 
viol positivement comme tout le monde est tenu de ne voir 
que du bien dans la circoncision masculine. 
 
218. Quand la société dédaigne les circoncis qui récla-
ment la reconnaissance du caractère criminel de la circonci-
sion rituelle ou routinière qu’ils ont subie, en leur opposant 
l’idée qu’il n’y a aucun problème avec cette pratique, mais 
uniquement avec le psychisme de ceux qui ne prennent pas 
                                           
55 Peut-être faudrait-il obliger tout le monde à faire quotidiennement étalage de sa 
vie sexuelle au cours d’une sorte d’examen de contrôle collectif. 

http://www.dicocitations.com/auteur/2214/Aldous_Huxley.php�
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« comme il faut » ce que la société leur a infligé, cela signifie 
que la loi de la sélection naturelle est appliquée, au mépris 
de la morale et du Droit. Quand on méprise ainsi les cir-
concis traumatisés en les considérant comme pas assez virils 
ou forts, c’est-à-dire pas assez dignes de la société préda-
trice, cela signifie que la société ne reconnaît que la loi du 
plus fort (cette société est ni véritablement républicaine ni 
véritablement démocratique, et ses membres méprisent les 
faibles et cautionnent la loi du plus fort, quoi qu’ils préten-
dent pour bien paraître en société bien-pensante). Si telle est 
la loi de la société, les plaignants peuvent se réserver le droit 
de la mettre en pratique en faisant eux-mêmes justice ; en 
appliquant une règle : justice ou vengeance. 
 
219. Des lois, il y en a pour tout ; même des fantaisistes 
et des abusives. Mais des lois pour réglementer strictement la 
pratique de la circoncision masculine, non, il n’y en a pas. 
La circoncision masculine est une pratique qui appartient au 
crime organisé et dont on ne se mêle qu’à ses dépends, et 
qu’on a juste le droit de subir sans broncher ; c’est une 
pratique des zones de non-droits qui échappent à l’autorité 
de l’Etat. Même en cas d’accident mortel, la pratique n’est 
pas critiquée. Normal.56 

                                           
56 En cas d’accident grave, le jugement suivant dit clairement à la solde de qui 
est l’Etat français ; il dit même ce qu’aiment les représentants de l’Etat (les pirou-
ettes talmudiques et les cacahouètes africaines) : 
« L'expert en circoncision relaxé. » 
02.07.2009 - La Voix du Nord  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2009/07/02/article_l-
expert-en-circoncision-relaxe.shtml 
 
[Article d’origine réécrit] 
La circoncision rituelle est-elle légale en France ? « Non », affirmait sans ambiguïté 
le président d'audience Gérard Flamant. 
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Pourtant, si des parents voulaient épiler définitivement leur 
fille mineure, pour des raisons d’esthétiques, d’hygiène, de 
sexualité ou de culture, aux yeux de tous la fille serait en 
droit de se sentir atteinte dans son image de soi, dans son 
intégrité génitale par une altération définitive d’un attribut 
génital secondaire (que n’est même pas le prépuce, appa-

                                                                                         
Le tribunal étudiait le cas d'un Syrien, formé à la médecine en Algérie et en France, 
mais non inscrit à l'Ordre des médecins. Mazen M., 53 ans, était poursuivi pour 
pratique illégale de la médecine et blessures involontaires. 
Le sordide individu avait infligé une amputation rituelle du prépuce à un garçonnet 
de 15 jours, au domicile de ses géniteurs. Hospitalisé en urgence, le garçonnet 
mourra presque de sa circoncision sauvage. 
Le représentant du ministère public, le procureur Créon, assènera un deus ex 
machina en déclarant que la circoncision est une « pratique coutumière » qui n'est 
« pas assimilable à un acte médical », {et la circoncision féminine alors ?} et 
qu’il n'y a donc pas lieu de poursuivre Mazen M. pour cela ni même pour blessures 
involontaires, {sic !} « la loi n'obligeant pas les parents à amener les enfants à 
l'hôpital pour une circoncision », que « l'ONU ne considère pas comme une muti-
lation ». 
La décision est tombée. C’est la relaxe totale. L’accusé ne peut pas être considéré 
comme coupable de quoi que ce soit {re-sic !}. 
{Cassez le thermomètre, et la fièvre disparaît… N’est pas négationniste qui 
veut.} 
 
Sur la position de l’ONU : 
 
L’ONU ne reconnaît pas à la circoncision masculine un caractère néfaste qui 
justifierait sa condamnation. « La vraie raison du silence de l’ONU et de ses 
organisations est d’ordre politique. Ceci m’a été expressément confirmé par le Dr 
Leila Mehra de l’OMS, en janvier 1992, qui dit : "La circoncision masculine est 
mentionnée dans la bible. Est-ce que vous cherchez à nous créer des problèmes 
avec les Juifs ?" Même réponse (apparemment convenue) donnée par la président 
du Comité inter-africain, le même jour au même endroit. » – « Circoncision – Le 
complot du silence » de Sami A.Aldeeb Abu-Sahlieh, Ed. L’Harmattan (2003), 
ISBN : 2-7475-4179-7 
Vous ne voulez tout de même pas, si ? avoir des ennuis avec les pauvres petits 
Juifs génocidés qui survivent péniblement, dans leur terrible faiblesse et précarité, 
dans un monde antisémite qui ne les laisse pas pratiquer leur religion supra 
divine.  
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remment) de femme. Elle pourrait dire sa vie brisée par ce 
geste. Devant un tribunal, elle obtiendrait sans doute une 
condamnation de ses parents. 
On peut même demander à faire interdire la fessée. Les 
médias de masse relaient la démarche, « afin de "bousculer 
l’opinion" ».57 Si on est d’humeur, on pourra apprécier la 
mascarade d’une campagne « contre le châtiment corporel à 
l’encontre des enfants » qui fait l’impasse sur la circoncision 
rituelle, mais qui prend la fessée pour symbole du « châti-
ment corporel à l’encontre des enfants » : « Levez la main 
contre la fessée », exhorte l’ « initiative du Conseil de 
l’Europe pour lutter contre le châtiment corporel à l’encontre 
des enfants. » (http://www.coe.int/t/dg3/children/news/zagrenkickoff_FR.asp) 
On comprend mieux la couverture médiatique complai-
sante… Cela vient d’en haut ; de ceux qui détruisent les 
nations européennes en s’immisçant toujours plus dans le 
fondement et la vie des familles qui ne sont pas celles des 
circonciseurs. 
Les gens d’en haut ont de la suite dans les idées, mais il 
manque quelque chose pour finaliser leur slogan... On peut 
suggérer un slogan plus complet : « Lever la main contre sur 
la fessée… Levez le poing sur la circoncision ! » 
 
220. Telle que pratiquée traditionnellement, la circonci-
sion masculine rituelle est un acte barbare. Prétendre qu’il 
s’agit d’un acte hygiénique alors qu’elle est traditionnelle-
ment pratiquée dans des conditions sordides, par des gens 
qui ne connaissent pas grand chose à l’hygiène, et alors 

                                           
57 « Les militants anti-fessée réclament une loi afin de "bousculer l'opinion" » 
LEMONDE | 29.10.11 
http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2011/10/29/les-militants-anti-fessee-reclament-une-loi-afin-de-bousculer-
l-opinion_1596033_3238.html#xtor=RSS-3208 

http://www.coe.int/t/dg3/children/news/zagrenkickoff_FR.asp�
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qu’elle est pratiquée de manière volontairement violente, 
sanglante, traumatisante (au ciseau, au tesson, au cou-
teau...), c’est un mensonge pervers, surtout quand on pré-
texte une raison hygiénique qui vaut bien davantage pour les 
filles, et qui devrait leur valoir de se faire exciser les peaux de 
vulve. 
La justification médicale elle-même est critiquable, comme 
toute pratique médicale. Les cas où l’excision du prépuce 
peut se justifier sont rares. Dans le cas du phimosis, 
l’excision devrait être limitée à la partie étroite, non pas à 
tout le prépuce, afin de faciliter une reconstruction de pré-
puce à partir de la partie préputiale saine, que le corps 
médical devrait pratiquer, aussi sûrement qu’il pratique une 
reconstruction de sein, toute proportion gardée. 

• 
Au regard du Droit français notamment, la circoncision 
constitue une atteinte à l’intégrité physique qui tombe nor-
malement sous le coup de l’art. 222 du Code pénal. Un 
parent qui ferait couper les nymphes ou le capuchon de sa 
fille serait poursuivi à ce titre.58 

                                           
58 Et s’ils la faisaient épiler ? Jugement mis en déibéré en Belgique : 
« Un père rase le pubis de sa fillette de 10 ans ! », le 20/11/2011 
[« Simba, déjà condamné pour viol sur une fille de 14 ans, trouve que les poils 
ne sont pas propres » Il estimait que l’adolescente devait avoir les aisselles et les 
pubis épilés. Il a donc profité que sa fille soit nue dans la salle de bains pour la 
raser, malgré ses protestations. « C’était pour l’hygiène. C’est une question de 
propreté. J’ai aussi coupé les cheveux de mon fils et on n’en parle pas. Elle n’a 
jamais dit d’arrêter et elle souriait quand je la rasais. Elle avait plein de cras-
ses… » « Le parquet a requis un an de prison. La défense a plaidé la clémence. »] 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375956/un-pere-rase-le-pubis-de-sa-fillette-de-10-ans.html  
Il est des adeptes de la circoncision qui comparent sans gêne l’amputation 
rituelle du prépuce pénien avec la coupe d’une chevelure. Ils ne parviennent pas 
à comparer la circoncision masculine avec une quelconque atteinte aux attributs 
génitaux primaires et secondaires de la fille que ce soit ; ils sont bloqués menta-
lement, ils sont atteints d’un phimosis mental. 
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Si les politiques français (européens) n’étaient pas menteurs 
comme des circonciseurs, ils diraient : « Cette pratique est 
contraire à notre culture, à notre morale, à notre Droit. Nous 
devrions interdire la circoncision rituelle des mineurs et 
contrôler les circoncisions médicales, qui cachent souvent 
des circoncisions rituelles frauduleusement déclarées comme 
médicales pour être abusivement remboursées par 
l’Assurance maladie. Nous ne le faisons pas parce qu’il y a 
des groupes puissants, organisées, qui peuvent mettre hors-
jeu le politique qui leur marcherait sur les pieds. Nous ne 
pouvons contrarier les pays arabo-musulmans plus ou moins 
islamistes,59 et encore moins la mafia judéo-fasciste. Nous 
jugeons plus judicieux de nous prostituer avec eux. Faire la 
pute, la plupart d’entre vous savez ce que c’est. Vous com-
prenez donc pourquoi nous aussi faisons les putes ; vous à 
votre niveau, nous au nôtre. Comme vous, nous sommes nés 
dans un monde dont nous avons dû apprendre les règles 
pour survivre, et mieux, prospérer ; en venant au monde, 
nous avons constaté que des Pouvoirs s’étaient constitués, si 
puissamment que nous ne pouvons les affronter et les ren-
verser avec notre seule bouche, outre quelques compagnons 
de rivalité politique qui se font mutuellement la courte 
échelle en se disputant l’ambition suprême ; et nous nous 
sommes fait à l’idée que la meilleure chose à faire, pour 
nous, c’était de nous occuper d’une des tâches que les puis-
sants délèguent : le gardiennage des cheptels humains, la 
gestion des élevages d’humains. Nous avons mieux compris 
                                           
59 Ce dont on peut douter, quand on voit avec quelle facilité les régimes arabo-
maghrébins ont été démentelés, de surcroît au profit des Islamistes, qui n’ont 
vraiment pas l’air d’effrayer les Occidentaux, lesquels s’amusent avec eux. Reste 
les Juifs, qui n’ont jamais cessé de se faire à moitié génocider, disent-ils, mais qui 
s’avèrent être une épine sous le pied de quiconque voudrait abolir la circoncision 
rituelle. 
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ces règles que vous, et nous avons, mieux que vous, mis en 
pratique notre savoir. C’est pourquoi nous sommes au-
dessus de vous. Nous sommes des putes de luxe, et vous des 
putes de bas étage ; des petits magouilleurs alcooliques à la 
Donne-moi-le-ou-je-te-nique Mazet calculant toute la jour-
née comment se faire payer ses doses de pastis et comment 
se faire inviter au resto, des sadiques anaux comploteurs à la 
Arnal Delattre, des bordilles linguales à la Portos Rodriguez, 
des pervers envieux petits apprentis mafiosi à la Corsica 
Sabata, des calculateurs petits salops macaques à la Has-
san-Hamid marococotte, des gros cons Front-nationaliste à 
la Stephion Silvy… » 
Ensuite, surtout à l’heure où ils ont été forcés à multiplier les 
propagandistes enseignements scolaires et parascolaires sur 
le génocide manqué des Juifs européens, les politiques de-
vraient équilibrer les gages de soumission ou de compassion 
envers les uns et les autres, en subventionnant pareillement 
la vulgarisation de toute l’information disponible sur la prati-
que de la circoncision, afin que les gens ne se laissent pas 
abrutir par les circonciseurs et leurs adeptes, qui devraient 
faire l’objet d’un examen psychiatrique. Mais, si les popula-
tions attendent que les politiques pensent à tout et régissent 
tous les aspects de la vie, rien ne se fera. Il y a derrière cette 
pratique un enjeu de civilisation. Si on ne peut rien attendre 
de la populace qui ne pense qu’à se goinfrer, « troncher », 
se droguer et se distraire, les personnes vertueuses qui savent 
doivent informer. 
 
221. Tous les prétextes avancés par les géniteurs féroce-
ment attachés au droit de circoncire (qu’ils se réservent au 
mépris de toutes les lois, de toutes les cultures, de tous les 
avis) cachent une obsession : le pouvoir. Leur acharnement à 
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circoncire dépasse l’entendement parce que la soif de pou-
voir dépasse l’entendement. Le pouvoir revendiqué par les 
adeptes de la circoncision, c’est un pouvoir au moins égal à 
celui de ses congénères, pour ne pas se sentir inférieurs ; et 
même un pouvoir supérieur à celui des autres groupes « hu-
mains ». Ne pas pouvoir imposer une circoncision à son 
gosse, c’est ne pas avoir le pouvoir élémentaire qui échoirait 
au primate de base. Ce que défendent ces individus, ce n’est 
pas une appartenance, une culture, une religion, et toutes 
les choses qui fondent une société et une civilisation,60 mais 
un pouvoir, le pouvoir qu’ils veulent avoir sur un soumis 
assuré – offert par la Nature qui permet à n’importe qui 
d’enfanter –, à défaut d’avoir du pouvoir sur autre chose 
(donnez à chacun d’eux le pouvoir de régenter une planète 
entière, vous verrez s’ils seront aussi obsédés par la circonci-
sion forcenée, vous verrez s’il leur apparaîtra primordial de 
circoncire, ou si, plutôt, cela leur sera soudain insignifiant). 
Ce que veulent ces individus, c’est avoir une autorité inalié-
nable, et l’affirmer de manière irréversible. Les moins féroces 
se sentent castrés s’ils sont privés de ce pouvoir. Les plus 
féroces se sentent déclassés, déchus, dépossédés ; ils réagis-
sent face aux opposants à la circoncision comme un mafieux 
face à un rival qui le dépossède de son territoire, de ce qui 
représente son pouvoir. 
C’est parce que les individus égocentriques se sentent dé-
possédés d’eux-mêmes, de leur vie, de leurs choix, de leur 
liberté, qu’ils cherchent à posséder des biens et des person-

                                           
60 Sociétés et civilisations qui ne sont pas immuables, sauf à condamner cette 
société et à faire déchoir cette civilisation qui doit nécessairement s’adapter à 
l’évolution humaine, laquelle est censée se produire, sauf pour les intégristes des 
religions bibliques, qui sont les tenants de la circoncision, et qui entendent figer 
le monde au temps de leur « prophète », sous le joug de ses lois. 
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nes, à exercer une emprise, à imposer des choix. Une vérita-
ble démocratie (qui implique des gens informés, instruits, 
éveillés, libres) ferait passer le goût pour toutes les choses 
qui aliènent. Cela ferait passer l’envie obsessionnelle de 
posséder, d’avoir du pouvoir, puisque chacun aurait le sen-
timent de posséder le plus grand pouvoir qui puisse 
s’exercer : celui qui s’exercerait sur tous. Le capitalisme 
disparaît sans doute, pour céder la place à une sorte, non 
pas de communisme (qui est une réponse aberrante au 
capitalisme), mais de principe du bien commun et du 
consensus collectif. 
La circoncision est une affaire de mâle dominant (et acces-
soirement de femelle dominante, avec ou sans l’appui du 
féminisme). 
 
222. Le prépuce, c’est rien, qu’un petit morceau de peau 
insignifiant… mais un petit morceau de peau insignifiant qui 
est laid, sale, puant, qui retient les saletés, qui colporte les 
MST, qui empêche l’homme d’être un homme un vrai, et la 
femme de jouir, et le Dieu d’être content… Heureusement 
que le prépuce est un petit morceau de peau insignifiant. 
Qu’est-ce qu’il ferait s’il n’était pas insignifiant ? 
 
223. « L’hypersexualisation des petites filles, c’est pour 
faire vite, ces modes abjectes qui transforment sur papier 
glacé ou sur écran une gamine de neuf ans en objet poten-
tiel de désir. »61 
La circoncision, c’est, pour faire vite, un rite abject qui 
consiste à transformer le sexe d’un garçonnet de 8 jours ou 

                                           
61 Vers une loi anti-lolitas : Chantal Jouanno terrassera-t-elle l’hypersexualisation ? 
le 30 décembre 2011, http://www.causeur.fr/la-main-de-la-petite-fille-dans-la-culotte-de-la-crise,14347  
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de 8 ans en sexe viril, en objet de fierté machiste et de 
sexualité précoce, en cadeau de mariage organisé. 
Transformer artificiellement, par le maquillage et 
l’habillement, une fillette en femme, c’est mal. Mais trans-
former artificiellement, par mutilation génitale, un garçonnet 
en homme, ça c’est bien, c’est divin. 

• 
Entre les deux, vous avez ça… 
« Japon : Des poupées sexuelles d’enfants pour les pédo-
philes » 
Par D.R le 7 décembre 2012 
« Au Japon, une société commercialise des poupées sexuel-
les d’enfants pour les pédophiles. Pour ses créateurs, rien de 
plus normal. » « Le but ici, n’est évidemment pas de faire la 
promotion de ce genre de pratique, mais bien au contraire, 
d’informer et de dénoncer sur les dérives de nos sociétés. » 
http://lejournaldusiecle.com/2012/12/07/japon-des-poupees-sexuelles-denfants-pour-
les-pedophiles/  
… et chacun de donner des leçons d’éthique aux autres ; sûr 
de sa supériorité morale. 
 
« Le but ici, n’est évidemment pas de faire la promotion de 
ce genre de pratique, mais bien au contraire, d’informer et 
de dénoncer sur les dérives de nos sociétés. » 
 
L’amputation rituelle des prépuces n’est pas manifestement 
pas perçue comme une dérive contre laquelle il convient de 
sensibiliser le grand public. 

• 
Toujours pour le plaisir sordide des adultes, quand on parle 
du travail des enfants – ou des castrats –, on pourrait aussi 
parler de l’« hyperballerinisation », consistant à faire monter 

http://lejournaldusiecle.com/2012/12/07/japon-des-poupees-sexuelles-denfants-pour-les-pedophiles/�
http://lejournaldusiecle.com/2012/12/07/japon-des-poupees-sexuelles-denfants-pour-les-pedophiles/�
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sur pointe des fillettes de cinq ou six ans (à soumettre leurs 
pieds fragiles à des torsions et des pressions néfastes à cet 
âge) : 
Teachers-T.Petrova, V.Kuramshin (6 years old ballerine) 
http://www.youtube.com/watch?v=BxIc_ehlpus&feature=player_embedded  
 
Amanda Hall, 9 years old, Ballet Don Quixote, Pembroke 
Ballet 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J_OWs6mbvW4  
 
« Jessica Simpson : une photo de son bébé en bikini fait 
polémique », le 21/09/12 
[Une artiste américaine publie une photo de sa fille, un bébé 
de 4 mois, affublée d’un bikini jaune et « prenant une pose 
très adulte ». 
Les pédopsychiatres s’insurgent contre la "sexualisation des 
bébés". L’un d’eux affirme que « La sexualisation des enfants, 
et plus particulièrement des fillettes, à cet âge est dange-
reuse. Cela altère leurs émotions et leur développement 
sexuel, et interfère sur leur perception de leur corps" ».] 
http://people.voila.fr/people/actu-stars/personnalites/jessica-simpson-une-photo-de-son-
bebe-en-bikini-fait-polemique-people_8559.html  
 
Et mutiler le sexe d’un bébé avant sa sortie de maternité, à 
8 jours, à 8 ans ou à 16 ans, cela fait quoi à sa psyché ? 
hein, pédopsychiatres !62 
 
224. Les circoncis se font passer pour des hommes des 
vrais, alors qu’ils manifestent envers les circonciseurs la sou-
mission que les femmes doivent leur manifester ; ils sucent la 
                                           
62 Ronald Goldman, un docteur, s’est posé la question. Il en a écrit « Circumici-
sion, The hidden trauma ». 

http://www.youtube.com/watch?v=BxIc_ehlpus&feature=player_embedded�
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bite des barbus, ils leur lèchent le cul, ils se prosternent 
devant eux, ils les suivent comme des chiens de compagnie 
ou de garde, et ils leur livrent le sexe de leurs progénitures 
mâles en pâture. S’ils sont réellement des hommes, des vrais, 
qu’ils cessent, par défi, de pratiquer la circoncision rituelle 
imposée par les intégristes circonciseurs. Les vrais hommes 
sont supposés aimer les défis, même les plus stupides. Qu’ils 
relèvent celui-là. 
Ils ne le feront pas. Pour ne pas s’avouer soumis, ils invente-
ront de bonnes raisons pour continuer à circoncire, des rai-
sons supposément propres aux vrais hommes, aux supé-
rieurs, aux intelligents, mais des raisons qui s’avèrent 
immanquablement légères, fallacieuses, malhonnêtes, mina-
bles, par exemple en associant l’acte à du courage, bien que 
le monde des circoncis soit bondé de lâches qui se défilent 
face à bien des situations où ils devraient prouver leur cou-
rage – qu’ils n’ont souvent qu’en étant portés par une foule, 
une communauté, qui les surveille, les juge, et les admo-
neste, les condamne et les exclue s’ils ne font pas ce qu’elle 
leur commande –. 
Les circoncis prétendent faire preuve de courage en faisant 
ce que leur communauté barbare exige d’eux, au risque de 
séjourner en prison, parce qu’en retour, ils ont le soutien de 
toute une communauté, ils se sentent portés par une foule. 
Les coups et les blessures qu’ils infligent sont ceux que donne 
leur communauté. Ils ne feraient rien de ce qu’ils font s’il n’y 
avait pas une communauté avec eux, pour les observer, les 
soutenir, ou les rejeter s’ils ne se pliaient pas à ce qu’elle im-
pose à ses membres. 
Les bras droits des circonciseurs forment un cercle de gros 
bras musculeux comme les fibres d’un sphincter anal. Ils sont 
nombreux, ceux qui se prennent pour des hommes des vrais 
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avec leurs muscles en bandoulière, bien qu’ils soient, ainsi 
arqués, comme les fibres musculaires d’un trou de cul ; avec 
les langues de pute qui grouillent autour du trou, pour le 
lécher en le célébrant. 
 
225. Les Occidentaux poursuivent jusqu’en Afrique les 
Africains procirconcision féminine, mais ils ne cherchent pas 
à interner les eunuques, qui, en Inde sont organisés en mou-
vance politique, enlèvent des garçons pour les émasculer. 
C’est dans la culture de l’Inde, dira-t-on. Les mutilations 
génitales masculines sont dans la culture du monde, mais 
l’amputation du résidu de formation génitale masculine qui 
fait office de presque secondaires attributs génitaux externes 
chez la femme, cela ne doit pas faire partie de la culture du 
monde ; parce que partout dans le monde les hommes sont 
aliénés à ce qui fait leur naissance et leur origine visibles (la 
femme). 
 
226. Les putes et les bêtes du système (qui n’aiment pas 
que l’on conteste et chamboule le système dans lequel ils se 
complaisent) aiment légitimer la circoncision masculine au 
prétexte que les circoncis ne s’en plaignent pas. Mais que se 
passeraient-ils pour ceux qui s’en plaindraient, qui milite-
raient contre cette pratique, ou pire, qui s’attaqueraient 
ouvertement et politiquement aux circonciseurs et à leurs 
intégristes ? 
Que se passe-t-il pour qui expose à la face du monde les 
secrets inavouables du monde ? Ceux qui prétendent qu’il 
n’y a pas lieu de décrier la circoncision masculine parce que 
les circoncis ne s’en plaignent pas, veulent-ils connaître ce 
qui peut être dit sur la circoncision ? Veulent-ils savoir tout 
ce qui n’est pas dit et montré au grand public ? Comment 
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réagissent-ils quand quelqu’un ose « dire du mal » de la 
circoncision en la présentant comme maléfique ?  
Parler contre la circoncision revient à s’attaquer à une mafia. 
Il faut prendre conscience de cela pour savoir pourquoi 
gardent le silence les victimes de la mafia des circonciseurs. 
 
227. De tous les « acquis sociaux », un seul est inaliéna-
ble : le droit de circoncire ses bébés mâles et ses garçon-
nets ; en faisant frauduleusement prendre en charge les 
coûts de cette mutilation par la Sécurité sociale, qui plus est. 
 
228. Permettre aux vieux Arabo-musulmans et autres Juifs 
de circoncire leurs progénitures revient à leur permettre de 
les tatouer en marron tandis que l’Etat français leur donne 
d’office la carte d’identité française sur laquelle il est inscrit 
qu’ils sont Blancs. 
 
229. A en croire les circonciseurs, qui gagnent de l’argent 
en mutilant des enfants, les hommes intacts risquent d’être 
frappés par des maladies même pas mortelles. Les circonci-
seurs ne risquent-ils pas de recevoir des coups de machette ? 
Le jour où ce risque sera élevé, nous verrons bien s’ils trou-
veront toujours des vertus à l’amputation systématique des 
prépuces péniens. 
 
230. Un circonciseur a-t-il jamais payé de sa vie pour les 
vies qu’il a détruites ou saccagées en mutilant le sexe des 
garçons ? Il ne serait que justice que des circonciseurs soient 
mis à mort pour ce qu’ils font. Ce serait le tribut sacrificiel à 
payer périodiquement, comme sont sacrifiés des prépuces de 
garçonnets ou des hymens de vierges. 
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231. Un client de prostituée a-t-il jamais entendu une 
prostituée lui dire que son métier la dégoûte, que les clients 
la dégoûtent ? La complainte des prostituées, les clients ne 
l’entendent que dans les médias de masse qui la mettent en 
scène.  
A en croire tout le monde, aucune femme n’a jamais enten-
du un circoncis se plaindre de ce qu’il a subi en expliquant 
la répugnance que lui inspire les femelles procirconcision. 
Pour entendre cela, il faudra attendre que les médias de 
masse mettent en scène cette perception de la circoncision 
masculine comme ils l’ont fait pour la circoncision féminine ; 
le jour où les circonciseurs ne feront plus la loi qui fait la loi 
du monde : celle de la jungle, de la barbarie, du crime 
organisé, du vice, de la perversité, voire du satanisme. 
 
232. Pour faire mentir l’idée que la circoncision est cas-
tratrice, les débiles mettent en avant que les circoncis se 
masturbent plus souvent, tout au moins en Occident éroto-
mane. Et pourquoi donc ? Parce qu’ils ont le gland conti-
nuellement irrité. Est-ce là une condition souhaitable ? Cer-
tainement pas, mais cela permet aux superficiels infatués de 
se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas, en l’occurrence 
des virils qui font preuve de virilité comme ils respirent. 
Quand vous verrez des enfants se gratter la tête, ne hurlez 
pas aux poux, réjouissez-vous de les voir penser… ainsi, 
vous penserez comme les circonciseurs, vos maîtres à pen-
ser. 
 
233. 10% des garçons intacts auraient des infections uri-
naires. Il faut circoncire 100% des mâles ! 
2012 : 10% des Français au chômage. Que faut-il donc 
faire ? Mettre tout le monde au chômage, pardi ! Comme 
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ça, pas de discrimination, pas d’atteinte aux principes égali-
taristes, communautaristes, républicains. 
Que faire, là où le taux de chômage des jeunes atteints 25 
ou 50% ? Le dieu des circonciseurs n’a rien prévu à ce sujet, 
semble-t-il, mais les populations concernées ont leur idée de 
ce qu’il faudrait faire : couper la tête des incompétents et 
des vendus. 
S’il faut éliminer le prépuce de 100% des mâles parce que 
10% ont un prépuce à problème, il faut manifestement éli-
miner les 10, 20 ou 50% de chômeurs. Non ? 
Non. Il faut attendre qu’un autre dieu prenne la place du 
dieu biblique pour que cette idée semble naturelle à la 
masse moutonnière. 
 
234. Les Juifs (Musulmans) diabolisent le Front national 
sur la base des racistes et autres sordides individus qui se 
tapissent dans le mouvement nationaliste xénophobe ; si ce 
ne sont pas les idiots, les inconscients, les ignorants. Mais 
grâce à quoi les Juifs (Musulmans) peuvent-il circoncire en 
toute impunité, sans que la morale publique n’en soit scan-
dalisée ? Grâce à la masse des pervers, des crapules, des 
putes et des bêtes qui serpentent dans la société française. 
Si les Français étaient tous ou massivement vertueux, avec un 
sens de la morale cohérent, la circoncision serait inadmissi-
ble à leurs yeux, et les politiques seraient prestement obligés 
de bouter cette répugnante ignominie hors de France. 
Que les Juifs (Musulmans) ne décrient donc pas trop les 
salopards comme les idiots, les inconscients ou les ignorants 
de France, car c’est grâce à eux qu’ils peuvent allègrement 
circoncire. Si les Français étaient massivement intelligents, 
courageux, sages, savants et vertueux, les Juifs et les Musul-
mans devraient se rendre chez les Zouaves pour pouvoir 
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circoncire en se faisant passer pour des vertueux appartenant 
à un Ordre divin. 
 
235. Il en est qui doutent que la circoncision rituelle 
puisse affecter lourdement le psychisme de la personne 
mutilée. Pourtant, leur façon de voir les choses (sur ce sujet 
notamment, mais pas seulement) montre qu’il n’est pas 
nécessaire d’une intervention chirurgicale pour sectionner 
physiquement les fibres thalamo-frontales des personnes à 
transformer en zombies. Le matraquage médiatique comme 
le prosélytisme religieux font l’affaire ; ils peuvent faire ce 
que même une circoncision ne peut faire, à en croire ceux 
qui manifestent les effets du matraquage médiatique et du 
prosélytisme religieux. 
Toute personne sortie du stade de la bête primaire sait que 
l’érection est sensible à plusieurs facteurs touchant à la 
sphère psychique ; il n’y a plus guère de monde pour pré-
tendre que l’homme est un animal qui bande comme le lui 
commandent les effluves de la femelle qui lui sert de sper-
motière ;63 enfin, si, il y a les Rorogniais. Les Français sont à 
tel point vulnérables à tout ce qui peut détruire de l’intérieur 
qu’ils se droguent aux anxiolytiques, antidépresseurs, alcool 
et autres drogues ou psychotropes pharmaceutiques. Une 
simple rupture affective met les gens dans tous leurs états. 
Pourtant, tous ces gens persistent à nier le fait qu’une mutila-
tion génitale rituelle peut avoir un impact sur le psychisme du 
mutilé ; un impact qui ne saurait être constructif avec ce qui 
est destructif, sauf, peut-être, dans un monde où on relance 
une économie avec des guerres, pas avec l’oeuvre de 
l’esprit. 

                                           
63 Néologisme pour « WC à sperme ». 
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236. Dans les sociétés avancées, on s’accorde à dire que 
les divergences et les conflits se règlent par le dialogue entre 
gens raisonnables. On peine cependant à unanimement se 
dire que l’hygiène se pratique avec l’eau et le savon. Il faut 
être un barbare pour trouver que la circoncision est un acte 
hygiénique, comme il faut être un barbare pour estimer que 
les désaccords se résolvent avec un combat de gladiateurs. 
Pour les barbares la circoncision est un acte naturel comme 
pour les fauves égorger une proie. Leur niveau d’évolution 
ne leur permet pas de voir les choses autrement. 
Juste au dessus des barbares, il y a les pervers. Leur niveau 
d’évolution leur permet d’avoir conscience de la nature 
barbare de leur acte, en l’occurrence de circoncision, mais 
ils n’ont pas encore assez évolués pour en être révulsés, ce 
qui leur fait se mentir à eux-mêmes et aux autres, en prati-
quant la circoncision sous couvert de prétextes fallacieux, en 
inventant des procédés et des circonstances qui permettront 
de circoncire sans passer pour des barbares. Ainsi agissent 
les adeptes des religions bibliques ; ceux qui sortent à peine 
de la préhistoire. 
On remarquera que les adeptes de la « circoncision hygié-
nique » sont les bellicistes adeptes des temps barbares des 
conquêtes par le feu et le sang ; que ce soit les Christiano-
fascistes impérialistes américains, les Islamo-fascistes ou les 
Judéo-fascistes. Ce sont des gens qui passent leur temps à 
comploter sous couvert de nobles intentions. Ils oscillent 
entre barbarie et perversité. 
Dit autrement, dans un monde où on se plait à établir un 
« Indice de Développement Humain », dans une civilisation 
où on cherche à identifier les graines de psychopathes et de 
délinquants, on pourrait établir l’ « Indice Circoncision » pour 
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mesurer le degré de barbarie et de perversité latente ou 
patente des individus et des populations ; le degré de barba-
rie et de perversité le plus élevé se trouvant chez les adeptes 
de la circoncision, actifs ou passifs (comme chez certains 
Occidentaux, qui paraissent civilisés parce qu’ils sont nés 
dans des pays civilisés par des personnes éclairées, bien 
qu’ils soient dans ces pays comme n’importe quelle autre 
bête potentiellement sanguinaire, mais simplement encagées 
ou muselées et tenues en laisse). 
Informez les gens de ce qu’est la circoncision, montrez-leur 
comment se déroule une telle mutilation. Ensuite faites-leur 
dire ce que leur inspire cette pratique. Vous en apprendrez 
beaucoup sur ce que sont ces gens : des barbares, des 
pervers, des infantiles, des inconscients, ou bien encore des 
humanistes, des éveillés, si ce ne sont pas des ethnocentri-
ques, et donc des égocentriques,  des xénophobes, qui n’en 
sont pas moins pervers voire barbares. 
 
237. Mettre la main aux fesses d’une femme, c’est un 
délit, comme mettre la main au sexe d’une fille, comme flan-
quer un coup de poing à quelqu’un. Mais amputer un bébé 
ou un garçonnet de son prépuce, rituellement, de la main 
d’un circonciseur en série, cela, non, ce n’est pas un délit, et 
pas davantage un crime. C’est un rite de passage, un rite 
d’alliance, un acte de salubrité publique. Que le grand 
public soit trop abruti pour s’en émouvoir, à la limite, on 
peut le comprendre, tant il ne réalise même quand il se fait 
sodomiser par le politique et le religieux. Mais que le législa-
teur n’en soit pas perturbé est déjà plus problématique. 
 
238. Quand on parle de mutilations génitales notam-
ment, circoncision masculine comprise, on se cache derrière 
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le prétendu poids des traditions, qui n’est, en réalité, rien 
d’autre que le poing des primitifs mafieux, des bêtes démo-
niaques qui ne connaissent que la loi du plus fort. Les plus 
civilisés humains disposent aujourd’hui des moyens techni-
ques d’être plus forts que les primitifs, qui ne reconnaissent 
que la loi du plus fort qu’ils nourrissent dans la barbarie, le 
seul domaine où ils sont maîtres. Ce qui manque désormais 
aux humains qui veulent éradiquer toute forme de barbarie, 
c’est le courage, le courage élémentaire d’éliminer de la 
surface du globe les bêtes démoniaques totalement perméa-
bles à la raison, à l’humanité, au scrupule ou au sentiment. 
Il faut que les humains  deviennent adultes, et qu’ils cessent 
d’être face aux barbares comme des enfants face à des 
monstres. Il est grand temps de lever les armes contre les 
démons et de les terrasser sans frémir, sans se rendre ma-
lade de ce qui doit leur être fait pour pacifier le monde. 
 
239. Les Juif aiment dire que la circoncision qu’ils s’infli-
gent est anodine, tout en étant primordiale (sic, ou pas sic si 
on considère qu’on peut avoir pour activité primordiale de se 
nourrir de choses anodines, ce que l’on n’est pas censé faire 
quand on se targue d’être d’origine ethnico-religieuse supé-
rieure et d’être abreuvé de nourritures célestes), mais il faut 
croire qu’ils passent collectivement leur vie à se lamenter sur 
leur sort historique parce qu’ils n’ont pas la possibilité de 
chialer quand ils se font sexuellement mutiler (parce qu’ils 
sont enivrés par une goutte d’alcool, parce qu’ils sont en 
état de choc), si bien que leur psychisme les fait chialer sans 
qu’ils sachent foncièrement pourquoi ils chialent plus que les 
autres groupes ethnico-religieux, si ce n’est, leur dit leur 
mental (qui joue avec les images et les sons, les chiffres et 
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les lettres, avec la mémoire et l’Histoire), à cause de ce qu’ils 
subissent des non Juifs. 
Il n’y aurait plus que des Juifs sur Terre, cesseraient-ils de se 
lamenter ? Il est à gager que non, aussi longtemps qui ne 
remettraient pas en question la circoncision ; ils inventeraient 
des rituels pour maudire à l’infini tous ceux qui, de part le 
passé, les ont ostracisés. 
C’est sans doute pour cela qu’ils passent leur vie à chialer 
sur leurs pseudo-génocide et pogroms : parce qu’ils n’ont 
pas la possibilité culturelle, mentale, psychique, spirituelle, 
de s’affranchir de leur circoncision, de la questionner, de la 
critiquer, de la dénoncer, de l’abolir. Les cris et les gémisse-
ments qu’ils poussent, à tout propos, sont ceux qu’ils 
s’interdisent de pousser quand ils se mutilent le sexe. Qu’ils 
essaient donc de faire un travail de remise en question, et 
prenons le pari qu’ils se sentiront moins mal avec les autres 
habitants de la Terre. 
 
240. Regrettez-vous qu’il n’y ait pas une vulve au niveau 
de l’anus ? Certainement pas. Si les humains naissaient avec 
une vulve autour de l’anus, on doit supposer sur les adeptes 
de la circoncision seraient aussi adeptes de la vulvectomie 
anale. Alors pourquoi ne sont-ils pas adeptes de la vulvecto-
mie périnéale ? Parce que personne ne leur a mis cette idée 
dans la tête ; massivement, avec acharnement. Et pourquoi 
ça ? diront ceux qui veulent expliquer la persistance excep-
tionnelle de la circoncision par une source exceptionnelle 
d’inspiration unique en son genre. Parce qu’il est à ce point 
difficile de soumettre les hommes que cela ne peut se faire 
qu’en les atteignant cruellement entre les jambes ; par émas-
culation dans le pire des cas (contre les ennemis de l’exté-
rieur), par circoncision plus communément (contre les enne-
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mis de l’intérieur). Mais pourquoi les hommes et pas les 
femmes ? Parce que les forces vives sont entre les mains des 
hommes, comme les plus grandes menaces. Que demain les 
femmes se retrouvent avec une grande force physique dans 
les bras, des velléités de conquête et un comportement 
sexuel sauvage… et nous verrons bien, alors, si une circonci-
sion féminine ne sera pas instaurée ; comme en Afrique, où 
les femmes sont réputées se déchaîner avec force, bien 
qu’elles le fassent surtout avec leur bouche, uniquement. 
 
241. Il ne parait pas plus révoltant aux hommes infantiles 
et néo-infantiles (à la mode machiste, primitive) que les 
femmes plébiscitent la circoncision masculine au nom de 
l’hygiène et de la virilité qu’ils ne leur paraissaient révoltant 
que leur mère leur donnent des consignes d’hygiène et 
qu’elles leur donnent les moyens de construire une identité 
masculine. Quand une femme parle d’hygiène, pour les 
infantiles, aucune question ne se pose : il faut l’écouter, 
obtempérer, satisfaire ses désirs de neutralité olfactive et 
d’apparence conventionnelle. 
Le jour où il sera entré dans l’histoire que les hommes pren-
nent en charge les soins aux enfants, les filles pourraient bien 
trouver aussi normal d’être encouragées, par les hommes, à 
se faire exciser les peaux de vulve, pour des raisons 
d’hygiène, d’esthétique, de confort génital, de féminité, ou 
encore de satisfaction sexuelle. 
 
242. Les Juifs insistent pour présenter leur circoncision 
comme ayant une valeur particulière dans leur religion. Mais 
ceci ne vaut que dans leur référentiel, qui n’est pas censé 
être celui de la France (de l’Europe, de l’Occident). Que 
vaut leurs dires, puisqu’ils ne consistent qu’à mystifier une 
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pratique primitive, antérieure à leur religion, qu’ils présentent 
comme singulière d’une singularité qui s’exprime par la 
circoncision ? A ce jeu, tout le monde peut sacraliser ce qui 
lui sert à légitimer ses faits et gestes. Celui qui sera le plus 
impressionnant, le plus habile à tromper les autres, le plus 
hermétique, le plus mystificateur, surtout quand ce sera en 
prenant les autres de haut, pourra faire ce que bon lui sem-
ble. 
 
243. Si le viol présentait un intérêt sanitaire, serait-il 
toléré en comme l’est la circoncision au prétexte d’un intérêt 
sanitaire ? Le viol a été toléré, mais les féministes l’ont fait 
interdire au prétexte de son machisme et ses effets – physi-
ques ou psychiques – désastreux sur certaines femmes vio-
lées. Pourtant, les hommes ne sont plus machistes, ou moins, 
et moins violents. Le viol devrait donc être moins pénalisé. La 
circoncision est connue pour être imposée par les brutes, les 
barbares, les pervers, les êtres démoniaques, mâles comme 
femelles ; qui cherchent à rendre tout le monde aussi bar-
bare et pervers qu’eux. Elle est connue pour avoir des effets 
désastreux – physiques ou psychiques – sur nombre de cir-
concis. Pourquoi n’est-elle donc pas interdite ? 
Qu’est-ce qui présente un intérêt sanitaire, mais qui n’est 
pas pour autant autorisé en pratique courante ? Ne peut-on 
présenter le viol comme une pratique de salubrité publique ? 
au prétexte que quantité de femmes sont sexuellement frus-
trées, et qu’une telle expérience leur ferait sans doute du 
bien, dès lors que l’acte serait pratiqué dans les règles de 
l’art… celles que prétendent avancer les adeptes de la  
circoncision, de la tauromachie, des bombardements chirur-
gicaux, ou encore de la spéculation-prédation. 
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244. La pratique de la circoncision rituelle d’un mineur 
relève de  maintes qualifications pénales, dont l’abus fraudu-
leux de l'état d'ignorance, l’abus de faiblesse, la pratique 
abusive de la médecine, la  violence aggravée, le vol – d’or-
gane –… Qualifications abusives que voilà ? Ce sont pour-
tant des qualifications pénales effectives. 

• 
La circoncision n’est pas plus la pratique de voyous qu’une 
« violence volontaire ». Par contre, parce qu’ « Une affiche 
de Olivier Falorni a été collée hier soir sur la porte du domi-
cile de Ségolène Royal », « Mme Royal a souligné avoir porté 
plainte pour "pose d'une affiche menaçante" sur la porte de 
son domicile. […]"C'est une intrusion intolérable sur un do-
micile privé, c'est une menace (...) Tous les habitants et 
riverains étaient très choqués, parce que ce sont des métho-
des de voyou". » (« Législatives : Royal dénonce des "métho-
des de voyous" et porte plainte », avec AFP, le 15/06/2012, 
http://www.midilibre.fr/2012/06/15/legislatives-segolene-royal-en-progression-dans-un-
sondage-mais-toujours-perdante,517587.php) 
En outre, « Le parquet, d'après elle, donnera à cette plainte 
la qualification de "violences volontaires". » 
C’est gentil ça, de la part du parquet ! La plaignante n’en 
demandait peut-être pas tant. Et pourquoi pas « crime contre 
l’humanité » ? 
 
245. L’excision rituelle des prépuces est une « petite opé-
ration » de rien du tout, un acte anodin qui ne change rien à 
rien. Par contre, l’excision rituelle des hymens est une muti-
lation génitale, une ignominie sans nom. C’est une pratique 
tout bonnement impensable. 
On voit bien que la perception qu’ont les gens de la cir-
concision – et de l’hymen – ne repose pas sur des faits, sur 

http://www.midilibre.fr/2012/06/15/legislatives-segolene-royal-en-progression-dans-un-sondage-mais-toujours-perdante,517587.php�
http://www.midilibre.fr/2012/06/15/legislatives-segolene-royal-en-progression-dans-un-sondage-mais-toujours-perdante,517587.php�
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une réalité physique, sur une approche pragmatique, mais 
sur un échafaudage mental, sur une représentation symboli-
que, sur une idéologie, sur une invention, quand elle ne 
repose pas sur l’esprit primitif (sur des affinités, des émotions, 
des instincts, des réactions irrationnelles) ; qui voit en l’exci-
sion du prépuce un acte virilisant, tout bêtement parce qu’il 
reproduit le décalottage par l’érection, tandis qu’il voit en 
l’excision de l’hymen un acte qui reproduit la défloration par 
la pénétration, ce qui lui fait percevoir l’atteinte à l’hymen 
comme un outrage au corps, car pour l’esprit primitif, le 
corps de la femme est assimilé à son sexe apparent, la vulve 
qui n’est pas assez tangible pour être distinguée du corps 
(les outils de la psychanalyse sont les perceptions de l’esprit 
primitif, quand, par exemple, ils attribuent un symbole phal-
lique à tout, ou presque, qui ressemble, de près ou de loin, 
à un phallus ; ou un symbole vaginal dans tout ce qui res-
semble à un récipient ou un réceptacle). 
L’accouchement fait souffrir les femmes, donc l’esprit prag-
matique commande de leur administrer un anesthésiant au 
mépris de l’idéologie sadique de la souffrance vertueuse. La 
défloration blesse ou traumatise souvent les filles, donc, pour 
leur éviter cela (le féminisme triomphant l’impose !), l’esprit 
pragmatique devrait commander de leur exciser l’hymen 
sous anesthésie au mépris de sa sacralisation insensée ; libé-
rées de leur hymen, elles pourraient dérouiller leur vagin 
avec doigté avant de « dérouiller sec » à cause d’un « man-
che ».64 Au lieu de cela, on accable les mâles, à qui on 
                                           
64 Ces problèmes se réglent facilement et définitivement, en un coups de scalpel. 
Qu’est-ce qu’elles nous emmerdent avec leur hymen, les gonzesses ! pour dire 
de l’hymen ce que pense du prépuce pénien la néo-féministe Fougasse Spaghet-
ti, alias Doc F’Rance Lusetti, officiant dans le cul de la France (elle qui entend 
contribuer à libérer les femmes des soins et de l’attention qu’elles devraient aux 
mâles et à leur sexe). 



 161 

n’offre pas une éducation sexuelle, surtout si elle permettrait 
de développer une connaissance des processus de condi-
tionnement, une maîtrise de ses ressources intérieures, une 
conscience de soi, de son corps, et du caractère mutilant et 
démoniaque de la circoncision qui leur est infligée. 
Il s’avère que la sacralisation de l’hymen est le fait des ma-
chistes qui s’offusquent moins de l’atteinte à l’intégrité fémi-
nine (à laquelle ils portent volontiers atteinte en prétendant 
se réserver le droit de le faire) que de ce dont ils sont privés 
si on libère les filles de leur hymen. Exciser les hymens dès la 
naissance participerait de l’éradication du machisme le plus 
sordide, brutal, rétrograde, féodal et barbare. Le refus de 
pratiquer cette excision hyménale routinière montre que ce 
type de machisme règne toujours, malgré l’apparente avan-
cée du féminisme triomphant, qui ne se fait, au final, qu’au 
profit d’une minorité de femelles assoiffées de pouvoir, parce 
qu’il se fait dans le sillage élitiste de ce qu’ont fait les cir-
conciseurs (soumettre l’homme, contrôler son esprit). 
On le voit, ce n’est pas la raison humaine qui gère la ques-
tion de la circoncision, mais l’esprit primitif pour ce qui est 
de son acceptation, et l’esprit démoniaque pour ce qui est 
de sa prescription et de sa perpétuation par la planification 
mafieuse de ce crime. 

• 
Quand on prétend circoncire tous les garçons au prétexte 
qu’un faible pourcentage est atteint d’un phimosis, où est la 
cohérence quand on n’excise pas l’hymen de toutes les filles 
comme on doit chirurgicalement exciser les hymens obstrués 
ou trop épais pour permettre une pénétration ? Quand on 
prétend circoncire tous les mâles parce que certains souffrent 
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d’une affection du prépuce, comment se fait-il que l’on ne 
débarrasse pas les femmes de leurs peaux de vulve, puisque 
de très nombreuses femmes souffrent d’affections vulvaires, 
qui nécessitent parfois une excision partielle ou totale des 
peaux de vulve ? Comment se fait-il que l’on ne prohibe pas 
la consommation de blé et de laitages, puisque les gastro-
entérologues voient défiler des patients qui souffrent d’une 
intolérance au gluten et au lactose ? (ainsi même que les 
Judéo-fascistes, avec l’antisémitisme qu’ils agitent pour 
manipuler la masse, ils pourraient monopoliser les médias 
pour diaboliser le lait et le blé, en faisant état de tous les 
maux que provoquent leur consommation ; ce qu’ils ne font 
pas puisque traiter ces maux est leur fonds de commerce, 
ainsi même que l’antisémitisme est le fonds de commerce 
des Judéo-fascistes) Quand on prétend se soucier de la 
santé des mâles par la circoncision, comment se fait-il que 
l’on ne s’en soucie pas quand il faudrait leur inculquer ou 
leur imposer une hygiène de vie et une alimentation qui 
préviennent d’innombrables affections, comme le cancer ? 
Parce que la circoncision est la seule chose que le Pouvoir 
est capable d’imposer ? Ou plutôt parce que, derrière le 
spectre de la maladie qui est agité, il y a du commerce, de 
l’argent et du pouvoir. Tout ce qui favorise le commerce et le 
pouvoir de ceux qui tirent leur épingle de la farce terrestre 
(religieuse, républicaine et démocratique) est imposé ou infli-
gé à tous. 

• 
Certains faits viennent d’être énoncés : 
 
A. La défloration blesse ou traumatise souvent les filles, 
donc, pour leur éviter cela (le féminisme triomphant l’im-
pose !), l’esprit pragmatique devrait commander de leur 
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exciser l’hymen sous anesthésie au mépris de sa sacralisation 
insensée ; libérées de leur hymen, elles pourraient dérouiller 
leur vagin avec doigté avant de « dérouiller sec » à cause 
d’un « manche ». 
 
B. Exciser les hymens dès la naissance participerait de l’éra-
dication du machisme le plus sordide, brutal, rétrograde, 
féodal et barbare. 
 
C. Quand on prétend circoncire tous les garçons au prétexte 
qu’un faible pourcentage est atteint d’un phimosis, où est la 
cohérence quand on n’excise pas l’hymen de toutes les filles 
comme on doit chirurgicalement exciser les hymens obstrués 
ou trop épais pour permettre une pénétration ? 
 
L’excision néonatale de l’hymen devrait être instaurée dans 
tous les pays qui banalisent la circoncision masculine au pré-
texte que certains prépuces sont atteints de phimosis, lequel 
empêche le rapport sexuel normal. Qui va l’instaurer ? Qui 
va prendre l’initiative ? Qui va l’imposer à la population ? 
Concrètement, comment va se produire la traduction d’une 
vérité en coutume ? Y aura-t-il, démocratiquement, une 
consultation populaire ? Ou bien quoi ? Il faudra attendre la 
fin du monde pour que se produise un changement profond 
des mentalités ? qui pourront dire, cinq mille ans plus tard, 
que leur rituel va de soi parce qu’il en a toujours été ainsi. 
Au nom de leur religion biblique comme au nom d’un pro-
grès technique, les gens se prétendent autrement plus évo-
lués que les primitifs, en étant donc capables de décider 
rationnellement de leur comportement, plutôt 
qu’irrationnellement. Alors, qu’est-ce qui les empêche de 
prendre l’initiative, en êtres évolués et doués de libre arbitre, 
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de décider, avec leur gros cerveau, d’instaurer l’excision 
néonatale systématique des hymens ? Ne pas le faire revient 
à prouver que les grosses têtes dirigent moins que les gros 
bras, que les civilisés initient moins que les barbares… que 
l’évolution – des mœurs – vient moins de l’humain que de la 
bête. 
 
246. Quiconque connaît une perte de sensibilité d’un 
organe des sens à la suite d'une agression ou d’une opéra-
tion chirurgicale est en droit de poursuivre en justice l’auteur 
de son préjudice, et de lui réclamer un dédommagement. En 
matière de circoncision, la perte de sensibilité que provoque 
cette opération (cette agression rituelle) n’est pas répréhensi-
ble devant un tribunal, car elle n'est pas reconnue comme un 
préjudice. Bien au contraire, cette perte de sensibilité est 
voulue par tous ceux qui s’en réjouissent, qui la recomman-
dent, qui la souhaitent par sadisme, vengeance, haine, 
misandrie. Ainsi vont les choses, en France comme dans tous 
les pays moralement et culturellement corrompus par les 
circonciseurs. 
 
247. Les adeptes des religions de la circoncision préten-
dent diaboliser l’homosexualité et la sodomie pour leur 
caractère immoral, contre-nature, infâme, sordide et répu-
gnant, alors que leur acceptation de la circoncision montrent 
qu’ils accepteraient et loueraient la sodomie si leur religion 
la prescrivait ; quand ils prennent à témoin la morale pour 
décrier la sodomie, ils ne se soucient pas de morale, ils ne 
font qu’exploiter le principe de morale pour asseoir leur 
religion (« ça fait bien », ça fait bonne impression, de parler 
au nom de la morale ; du Bien, de l’hygiène, de la beauté, 
de la Nature), celle qui les place au sommet de la pyrami-
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dale espèce mi-humaine. Ce qui régit réellement leur vie, ce 
n’est pas la morale, mais la loi du plus fort ; en l’occurrence 
celle de « Dieu ». Quand ils se feraient sodomiser par leur 
père, ils se croiraient investis par le divin ; et ils se vante-
raient de leur sodomie comme ils se vantent de leur circonci-
sion. 
 
248. « Tout acte entraînant un choc psychologique impor-
tant est considéré comme une violence. » 
(http://www.midilibre.fr/2012/05/18/le-retraite-avait-traque-l-ado-jusqu-a-l-
obsession,503209.php) Sauf la circoncision masculine, malgré le 
Syndrome de Stress Post-traumatique qu’elle peut provoquer. 
La circoncision est pourtant traditionnellement, non pas une 
pratique hygiénique, mais un acte délibérément infanticide, 
traumatisant, voire castrateur. 
 
249. Vous naissez dans un monde où les adultes mutilent 
le sexe des enfants et des bébés ; en traitant leur sexe naturel 
de laid, de sale, de puant, de colporteurs de maladies, de 
siège de Satan. Que pensez-vous ? Que vous êtes proche 
d’un paradis ou d’un enfer ? 
 
250. Les forcenés adeptes de la circoncision, qu’ils disent 
hygiéniste en tant d’hygiénistes forcenés, prétendent qu’il est 
fastidieux de se décalotter pour uriner ou se laver le sexe ; ce 
qui en dit long sur le génie de leur dieu. Leur est-il aussi 
fastidieux de se raser quotidiennement, de se torcher et de se 
laver le derrière, de faire des ablutions pour accompagner 
cinq prières quotidiennes ? Le lecteur pourra faire l’inventaire 
de tous les actes quotidiens fastidieux, et juger de l’honnêteté 
intellectuelle des adeptes de la « circoncision hygiénique ». 

• 

http://www.midilibre.fr/2012/05/18/le-retraite-avait-traque-l-ado-jusqu-a-l-obsession,503209.php�
http://www.midilibre.fr/2012/05/18/le-retraite-avait-traque-l-ado-jusqu-a-l-obsession,503209.php�
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Mais de quoi parlent les procirconcision quand ils parlent de 
pénis plus propre – par circoncision – ? Parlent-ils de pénis 
rectum qui fait caca et qui se couvre de caca ? Le prépuce 
est-il une couche-culotte que l’on doit rendre à usage unique 
par circoncision ? De quelle propreté parlent-ils ? De quelle 
saleté ? Mais ils font quoi, les circoncis, avec leur bite ? Ils 
« niquent » des chèvres ? Sachant que les Arabo-maghrébins 
contournent le culte de la virginité au mariage par la prati-
que de la sodomie, on comprend mieux qu’ils en viennent à 
parler de merde quand ils parlent de pénis intact. Un pénis 
circoncis est plus propre ? Quand on est un sodomite qui 
sodomise en coup de vent, entre une fiente drue et une 
rapide becqueté, sans doute.  
 
251. Dans un nombre croissant d'Etats américains, les 
assurances maladies ne remboursent plus la circoncision 
routinière, puisqu'elle n'a aucun fondement médical.65 Dans 
un nombre croissant d'Etats américains, l'or redevient une 
monnaie légale.66 Un nombre croissant d'Américains retrou-

                                           
65 Le 1 juillet 2011, le Colorado est devenu le 18eme Etat américains à dérem-
bourser la circoncision masculine néonatale de routine. A partir de quand les 
rabbins vont-ils évoquer les heures sombres de l’Histoire et le génocide manqué 
des Juifs européens ? en exigeant le prompt déblocage du budget nécessaire à la 
reprise des circoncisions masculines de masse. 
 
“Unkindest cut: Medicaid won’t cover circumcision in Colorado” 
By Diane Carman, on 21 June 2011. 
“Effective July 1, Colorado will join 17 other states in dropping coverage for 
routine circumcisions under Medicaid. The move was part of a series of budget 
cuts approved by lawmakers during the recent legislative session.” 
http://www.healthpolicysolutions.org/2011/06/21/unkindest-cut-medicaid-wont-cover-circumcision-in-colorado/  
66 Dépréciation du dollar, abandon du dollar pour les échanges internationaux, 
opposition à l’impérialisme américain dans les pays émergents… font qu’ « Après 
l’Utah en mars 2011, c’est au tour de la Caroline du Sud d’adopter l’or et l’ar-
gent comme monnaies de change légales. Le Tennessee, la Géorgie, le Colo-
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vent la voie de la raison et du bon sens, pourrait-on dire ; un 
retour aux fondamentaux ou une réhabilitation de l'intégrité. 
 
252. Les circoncis les plus férocement acharnés à cir-
concire se présentent comme les plus spirituels, les plus 
éveillés, les plus purs, les plus vertueux des terriens, mais 
leurs perceptions sont si triviales, leur niveau de conscience 
est si faible qu’ils sont aussi peu dérangés par l’état de cir-
concis que les bestiaux par l’état de castrés. Quand on est 
incapable de voir une différence entre un état circoncis et 
intact, c’est qu’on manque de subtilité et de précision dans 
ses perceptions. 
 
253. Quand les Français stupides et incultes se font une 
représentation des Arabo-maghrébins à travers les démonia-
ques intégristes, les braillards, les triviaux, les arrogants, les 
caïds, les barbares, les bestiaux et leurs femelles hystériques 
et teigneuses, les immigrationnistes affirment qu’ils ne sont 
pas représentatifs de ce que sont les membres de ce groupe 
ethnico-religieux. Ce sont pourtant ceux-là qui sont pris à 
témoin par les Français stupides et incultes pour expliquer 
que la circoncision qu’ils subissent ne pose aucun problème, 
ni stress post-traumatique, ni trouble émotionnel, mental, 
affectif ou sexuel. 
 
254. « Tu ne voleras point ! » Sauf les prépuces. 
Les adeptes de la circoncision qui se prétendent vertueux en 
condamnant le vol (sous-entendu d’un capital, d’un patri-
moine, d’un bien matériel, d’un fonds de commerce), pro-

                                                                                         
rado, l’Iowa, le Minnesota,… une douzaine d’autres états sur le territoire améri-
cain envisagent d’intégrer eux aussi l’or dans leur circuit monétaire. » 
http://www.loretlargent.info/usa/l%e2%80%99or-echanges-commerciaux/5824/  
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hibe avec la bouche ce qu’ils pratiquent avec la main quand 
ils volent le prépuce d’un bébé ou d’un garçonnet, quand il 
lui vole ainsi son innocence, son enfance, sa vertu, sa pro-
tection pénienne, son organe érogène secondaire, sa cons-
cience, sa morale… Combien pratiquent le double poids et 
la double mesure ? Combien décrient avec la bouche ce 
qu’ils pratiquent avec la main ? Dans ce monde, c’est à celui 
qui montera sur les autres en montrant la paille qu’ils ont 
dans leur œil et en cachant celle qu’ils ont dans le leur. 
C’est une question de mauvaise foi, de toupet, de perversité, 
de malhonnêteté intellectuelle, de ruse pour dominer. 
 
255. Là où on raconte des histoires d’ogre aux petits 
enfants, comme des histoires de dieu vengeur, on devrait 
raconter aux adultes que les circonciseurs sont des ogres qui 
terrifient les grands enfants majeurs (les « adultes ») ; avec la 
loi du plus fort et du plus rusé  (la loi de Barbarie et la loi de 
Perversité, la loi du monde sauvage et la loi du monde poli-
cé). Par la circoncision, le monde fait des offrandes à des 
ogres ; les barbares et les pervers. Dans les histoires de 
circoncision, il y a les sacrifiés et les repus. Ce sont des 
histoires d’ogres (d’élites, d’oligarchie, de dominants) qui se 
réservent le droit de sacrifier des enfants, par l’abus sexuel 
comme par la mutilation génitale, pour entretenir leur com-
plexe de supériorité. 

• 
Transcription libre d’une conférence de Marion Sigaut, histo-
rienne, sur le mouvement des Lumières (« Marion Sigaut - les 
lumières un antihumanisme (Marseille) », 
http://www.dailymotion.com/video/xrqrm0_marion-sigaut-les-lumieres-un-
antihumanisme-marseille_news): 
 

http://www.dailymotion.com/video/xrqrm0_marion-sigaut-les-lumieres-un-antihumanisme-marseille_news�
http://www.dailymotion.com/video/xrqrm0_marion-sigaut-les-lumieres-un-antihumanisme-marseille_news�
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« … Voilà la théorie des Lumières sur ce que doit être une 
Constitution. C’est-à-dire l’apanage des riches. C’est le vote 
censitaire. C’est ce qui s’est fait au début de la Révolution, et 
qui a déclenché la révolte qui a suivi. Si vous imaginez que 
la Révolution s’est faite en 1789, [vous avez tout faux]. Les 
débuts de la Révolution, c’est l’application de toutes ces 
horreurs [les préceptes – libéraux – des Lumières]. La deuxiè-
me phase de la Révolution, c’est le peuple qui se réveille. 
C’est pas qu’il dormait, c’est qu’il était abusé, on le faisait 
taire. » 
« L’humanisme est l’idée qui a dit que l’humanité est une et 
indivisible, que le Peuple est souverain, que le Pouvoir est au 
service du Peuple souverain, et les Jésuites ont été les fers de 
lance de la propagation de ça. En réalité, les Lumières ont 
été un mouvement qui s’est opposé à l’humanisme véritable, 
qui a été présenté comme de l’obscurantisme. "Nous som-
mes les Lumières, nous sommes la tolérance…" disent les 
Lumières, qui se sont comportées de manière odieuse, 
cruelle et impitoyable envers leurs opposants, comme Rous-
seau. Ils disposaient de moyens quasiment infinis, puisqu’ils 
avaient la Banque avec eux, la bourgeoisie. "Ils ont fait 
beaucoup de mal mais ils ont fait passer de bonnes idées."  
"Les bonnes idées" sont celles que je viens de vous dire. Libre 
à chacun de considérer que ces idées sont effectivement 
bonnes, mais moi je trouve que ces idées n’ont rien 
d’humanistes. Le mouvement des Lumières a ouvert la voix 
au libéralisme économique, théorisé et mis en pratique le 
travail des enfants, la paupérisation des masses, le bagne 
(l’export de population vers les colonies pour remplacer les 
Nègres), l’explosion du capitalisme [la marchandisation de 
tout, y compris des œuvres sociales], la dépravation des 
mœurs, l’exploitation des enfants par ce qui a été les 
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DDASS, c’est-à-dire cette maltraitance systématique des 
enfants pauvres, que l’on va mettre dans des familles où on 
les martyre, où on les bat, où on les nourrit mal… tout le 
monde a connu ça [ce genre d’histoire]. Les services sociaux 
faisaient toujours le choix de la plus grande souffrance, à la 
fois pour les parents adoptifs, les parents naturels, et pour les 
enfants. [Remarque de l’assistance : "Même maintenant !"] 
Même maintenant, cela n’a jamais arrêté. [Question de 
l’assistance : "C’est quoi le but aujourd’hui."] Aujourd’hui le 
but de tout ça, c’est de conserver des enfants disponibles. 
[Question de l’assistance : "Pour quoi ?"] Je ne répondrais 
pas. Réfléchissez… conserver des enfants à portée de 
main… » 
 
Interrogé sur les affaires de pédophilie dans l’Eglise, le 31 
décembre 2010, dans l’émission Les Grandes gueules de la 
radio RMC, le chanteur Hervé Villard a évoqué les attouche-
ments qu’il a subis, dans les années 50, en orphelinat 
comme auprès des juges pour enfants : « De grands politi-
ques ont des dossiers [là-dessus, sur les "Ballets roses"]. C’est 
pour ça qu’ils ont fait de belles carrières. » « Vous saviez que 
certains responsables haut placés étaient des tripoteurs ? qui 
ont fait des carrières [et] qui sont devenus des personnalités 
haut placées. » « Le monde politique, le monde de la justice 
française en est plein. […] C’était valable dans les années 
50, [comme aujourd’hui,] dans certains orphelinats de 
France, et dans certaines pensions qu’on appelle "les mai-
sons d’éducation surveillée". » 
 
256. Nombreux ricaneront de cette bêtise, tout en pre-
nant au mot ce que disent les circonciseurs ; car les barba-
res, les crétins, les pervers, les manipulateurs, les abrutis, les 



 171 

aveugles, les commères… sont toujours les autres, puisque 
le chameau ne voit pas ses bosses : 
 
« La tomate, ennemie des salafistes », le 26.06.2012 
« Un groupe salafiste [égyptien] a appelé les musulmans à 
ne pas manger de tomates car il [s’agirait] d’un “aliment 
chrétien” […]. [Ils appuient leurs dires sur une forme en croix 
apparaissant dans une tomate coupée en deux :] "Manger 
des tomates est interdit parce que les tomates sont chrétien-
nes. [La tomate] loue la Croix au lieu d’Allah […]. […] il y a 
une sœur de Palestine qui a vu le prophète d’Allah [Maho-
met] dans une vision. Il pleurait et mettait sa nation en garde 
contre le fait de manger des tomates. Si vous ne diffusez pas 
ce message, sachez que c’est le diable qui vous en a empê-
ché.” » 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/06/26/la-tomate-ennemie-des-
salafistes  
 
On voit mal comment une tomate pourrait louer un Allah qui 
n’a pas de représentation… Mais savez-vous ? cher lecteur, 
qu’une âme pure a vu dans une verge circoncise la tête du 
Diable, dit aussi, Tête de nœud ou Tête de moignon. Cette 
vision lui est apparue quand la Divinité s’est mise à pleurer 
sur son épaule parce que la circoncision loue le Diable ou 
lieu de la Divinité. Dans la vision de l’âme pure, la Divinité 
pleurait et mettait en garde la France contre le fait de cir-
concire les verges. Si vous ne diffusez pas ce message, sa-
chez que c’est le diable qui vous en a empêché, en vous 
mettant une verge circoncise dans la tête. Sortez la circonci-
sion de votre esprit, car la chose qui inspire la circoncision 
est la même qui inspire tous les crimes. Ainsi, vous sortirez 
de vous la chose qui inspire tous les crimes. 

http://www.courrierinternational.com/article/2012/06/26/la-tomate-ennemie-des-salafistes�
http://www.courrierinternational.com/article/2012/06/26/la-tomate-ennemie-des-salafistes�
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257. La circoncision est une pratique qui obsède, tant 
ceux qui s’y accrochent avec fanatisme, que les Français aux 
effluves brunes qui salissent du regard les Franco-
maghrébins dont ils  auscultent le sexe pour déterminer s’ils 
sont circoncis, s’ils peuvent donc être considérés comme 
intégrés ou pas. La situation socio-culturelle et ethnico-reli-
gieuse de la France appelle débats et exposés exhaustifs sur 
le sujet, mais une poignée d’individus les empêchent : les 
Juifs d’abord, et désormais les Musulmans.67 L’enjeu est de 
taille pour eux : il s’agit de savoir s’ils devront quitter la 
France pour pouvoir continuer à mutiler rituellement le sexe 
de leurs mâles infantiles. Quelques centaines de Juifs ont 
pris en otage plusieurs dizaines de millions de Français. 
Voilà où en est la France. 
Les Juifs se présentent comme les Lumières du monde, 
comme des révolutionnaires, des avant-gardistes et des 
concepteurs et de premier plan, mais en matière de circonci-
sion et de religion, ce sont des traditionalistes, des conserva-
teurs, des intégristes, des primitifs, des arriérés au raisonne-
ment binaire. Leur devise semblent être : « Faites ce qu’on 
vous dit, pas ce que nous faisons. »  Car leur credo semble 
être de vouloir être les dominants qui dictent aux autres et 
qui n’en font qu’à leur tête. La morale des autres doit 
s’adapter à la circoncision des Juifs, mais la morale des Juifs 
ne conçoit pas de s’adapter à la morale des autres. 
Les gros cerveaux réunis de la communauté tribaliste ne 
sont-ils pas capables d’affronter un débat libre et non faussé 
sur la circoncision, et accessoirement sur la religiosité (la 
relation aux autres et la place de chacun dans le monde) ? 
                                           
67 « Polémique : Circoncision tolérable ? », le 12 janvier 2010 
http://www.lematin.ch/actu/suisse/circoncision-tol%C3%A9rable-15923  
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S’ils se sentaient en position de force, capables de démonter 
tous les arguments, assurément ils assommeraient les gens 
avec ce sujet, même si les gens ne voulaient pas en entendre 
parler. 
Il revient aux populations de débattre et d’exposer les faits et 
les idées sur le sujet (comme sur les autres), quoi que disent 
ou pensent les Judéo-fascistes et autres Islamo-fascistes ou 
Christiano-fascistes, parmi ceux qui veulent régenter le 
monde. Vous qui lisez ceci, vous savez ou vous apprenez 
qu’une certaine frange de la France a un sérieux problème 
avec la circoncision, et donc avec ceux qui la pratiquent (si 
on s’en tient à l’attitude des Français confrontés à la pré-
sence maghrébine dans un groupe de Français, on dira que 
10% des Français sont des phobiques de la circoncision 
rituelle, c’est-à-dire susceptible d’être imposée à tous avec 
l’arabisation de la France ; un plus fort pourcentage désap-
prouve cette pratique sans manifester des signes de trouble 
psychologique en présence d’un adepte des mutilations 
génitales). Vous comprendrez que la circoncision provoque 
un choc des cultures tel qu’il fait croître les votes extrémistes. 
Pour régler une certaine catégorie de conflits parmi ceux qui 
détruisent la France, vous concevrez alors qu’il convient de 
traiter ce sujet, de sorte à dégager une législation sans am-
biguïté, comme cela a été fait avec la circoncision féminine 
ou le voile islamique. Vous ne pouvez pas compter sur la 
classe dirigeante pour tout mettre à plat. Alors faites-le sans 
attendre l’autorisation des Juifs et des Musulmans. Dans des 
salons, en organisant des projections de vidéos suivis de 
débats,68 dans des forums sur Internet, en diffusant l’informa-

                                           
68 Suggestion de documentaires disponibles sur Internet : « Silence on coupe ! », 
« Sex-sense : La circoncision », « Hitan », « Mother,  why was I circumcised ? » 
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tion, faites ce que les partis politiques et les médias de masse 
ne font pas. Imposez-leur ce sujet comme vous êtes censés 
pouvoir le faire, dans une véritable démocratie. 
 
258. Quel jugement prononcerait un tribunal qui serait 
saisi d’une plainte d’un circoncis qui aurait été rejeté par une 
femme après avoir découvert son état ? Le délit de discrimi-
nation serait-il constitué ? ou à défaut le préjudice moral. Et 
si un homme rejetait une femme en découvrant que la créa-
ture qui se prétendait femme à part entière (carte d’identité à 
l’appui) s’avère être un transsexuel, avec un faux sexe fémi-
nin ? Le délit de discrimination serait-il constitué ? ou à 
défaut le préjudice moral. Aujourd’hui, peut-être pas, mais 
demain ? 
Quelles réactions suscitent le fait qu’un homme demande à 
divorcer d’une femme qui n’est pas la vierge qu’il croyait 
l’être aux dires de la femme ? Et si un Occidental séduit une 
Juive ou une Arabo-maghrébine en se prétendant circoncis, 
mais qu’elle rompt des fiançailles en le découvrant intact ? 
L’Histoire n’est pas écrite par un dieu omniscient, par plus 
que les lois ne sont ainsi écrites et appliquées. Tout s’écrit en 
permanence. Pas sous l’égide de la raison, de l’intelligence, 
de la justice, de la vérité, mais par le jeu d’une couverture 
que chacun tire de son côté. Le monde vit une crise systémi-
que permanente qui prend tout le monde au dépourvu. Les 
jugements ne sont des preuves de rien. Tout au plus fait-on 
des repères de ceux qui campent sur leur position ; en fai-
sant des plus acharnés des relais entre deux tentatives 
d’ascension dans le monde de l’esprit. Personne ne sait de 
quel côté il convient d’aller, personne ne sait comment 
                                                                                         
(2004), « Penn & Teller (Season 03, Episode 01) : Circumcision », “Mischief : 
(Season 1, Episode 01): Circumcise Me”… 
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avancer dans le monde de l’esprit, mais tout le monde pré-
tend le savoir. 
 
259. Les hominidés mangent des cadavres d’animaux le 
plus naturellement du monde, mais si vous portez à leur 
conscience qu’ils mangent des cadavres d’animaux, vous les 
choquez. 
Presque le plus naturellement du monde, les sémites, les 
Arabes et autres Africains, se mutilent le sexe. Ça ne les 
émeut pas. Mais si vous leur faites remarquer que leur prati-
que de la circoncision rituelle est un acte barbare ennobli 
par des procédés pervers, alors là vous leur émotionnez. 
Tous ces gens sont comme les primitifs qui découvrent leur 
reflet dans un miroir. Ils ne découvrent pas la même chose, 
pas de la même façon, pas avec le même type de miroir, 
mais ils sont semblables : leurs pieds et leurs mains (comme 
leur sexe) précèdent leur conscience. 
 
260. Qui sont les individus qui imposent, perpétuent ou 
cautionnent la pratique de la circoncision rituelle ? Ce ne 
sont pas les démocrates, pas les républicains, pas les huma-
nistes, pas les libres-penseurs, pas les mystiques… ce sont 
les barbares, les pervers, les traditionalistes, les conserva-
teurs, les tribalistes,  les communautaristes, les intégristes, les 
adeptes de l’autorité, du pouvoir, de la force, de la puis-
sance (sexuelle, etc.). On ne peut pas admettre la pratique 
de la circoncision rituelle quand on est sincèrement républi-
cain, quand on prétend justifier « mai 68 » et la Révolution 
française… 
A chacun d’observer et d’analyser les personnes qui se dé-
clarent adeptes ou opposées à la circoncision rituelle, de 
quelle façon elles se déclarent ainsi (avec intransigeance ou 



 176 

avec fatalisme, par exemple), pour déterminer si cette asser-
tion est fondée ou pas. 
 
261. On prétend que la circoncision rend la verge plus 
hygiénique par le décalottage permanent. On remarquera 
que la verge se décalotte naturellement durant les érections 
nocturnes. Conclusion ? Alors ! Conclusion ?! 
Alors… le corps nettoie automatiquement la verge, chaque 
nuit, ainsi même qu’il nettoie le mental et répare le corps. Il 
n’y a pas lieu de vouloir être dans un état de nettoyage ou 
d’entretien permanent, pas plus qu’on ne trouverait judicieux 
de se trouver dans un état de digestion permanent. Les seuls 
qui prétendront le contraire sont ceux qui font commerce de 
l’alimentation, des services et des produits de nettoyage et 
d’entretien. 
 
262. La France fait partie de la masse des pays guigno-
lesques qui prétendent apprendre aux enfants à se plaindre 
des maltraitances commises par les géniteurs, méthodes 
éducatives strictes (maltraitances) comprises, alors que ces 
mêmes enfants sont tenus de ne rien trouver à redire de la 
circoncision quand ces mêmes géniteurs leur infligent par 
soumission aux Barbus, par perversité, par mépris pour le 
sexe naturel, si ce n’est comme méthode éducative rigou-
reuse. 
 
263. Les mêmes qui n’arrivent pas à comprendre pour-
quoi un circoncis ne peut admettre ce qu’il a subi par cir-
concision, pourquoi il ne peut accepter l’état dans lequel son 
sexe a été mis par circoncision, sont les mêmes qui ne par-
viennent pas à comprendre par quel mécanisme (autre que 
par celui, passe-partout, du racisme) des Français n’arrivent 
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pas à admettre qu’un Maghrébin né en France soit un Fran-
çais comme eux : il n’y a pas de place dans leur schéma 
mental pour ce qu’ils n’admettent pas ; il y a une réaction 
immunitaire d’ordre mental. Quand on ne sait pas expliquer 
le mécanisme du rhume tout en n’osant pas se couvrir de 
ridicule en niant la réalité du rhume, il vaut mieux éviter de 
nier la réalité des effets de la circoncision ou de l’immi-
gration – arabo-afro-maghrébine – de masse. 
 
264. Les gens qui ne comprennent pas l’importance 
d’une abolition de la circoncision rituelle, bien qu’ils ne 
plaignent continuellement des crimes de sang et de faits de 
barbarie, sont comme ceux qui bloquent mentalement quand 
on leur dit qu’il leur suffit d’enlever la main du feu pour ne 
plus souffrir de brûlure. Ils n’ont pas été programmés pour 
réagir comme il convient ; face à la pratique de la circonci-
sion rituelle comme face au feu. Ils n’ont pas le programme 
mental adéquat dans la tête (tout le monde est naturellement 
programmés à réagir contre l’amputation de tout ou une 
partie de son sexe, mais la plupart des gens ont été repro-
grammés par les circonciseurs). Alors ils attendent que les 
choses se fassent d’elles-mêmes. Ou bien ils hurlent à l’aide. 
Quand, en plus, les circonciseurs (les incendiaires) trompent 
leurs perceptions des choses, avec la complicité de la masse 
trompée, il faut vraiment une intervention extérieure, comme 
celle de l’esprit, pour qu’une prise de conscience ait lieu. 
 
265. Combien de personnes pratiquent ce rite absurde 
qui consiste à appliquer du déodorant ou de l’antiperspirant 
sous les aisselles avant de se livrer à une activité sportive ou 
professionnelle ? et alors que le corps tout entier transpire. 
Bien sûr, les gens insistent sur cette zone parce qu’elle est 
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censée être des plus transpirantes et la plus proche des 
narines humaines, mais le fait est que les gens ont adopté un 
rite sans réaliser son absurdité. 
Pareillement, on prétend prêter une attention toute parti-
culière à l’hygiène du pénis en le circoncisant, bien qu’il soit 
caché, loin placé des narines, bien que le corps tout entier 
soit source de sécrétions (ce qui devrait lui valoir d’être 
totalement débarrassé de sa peau et de ses muqueuses, ce 
que l’on ne fait pas sous peine de relever l’absurdité suici-
daire d’un tel précepte, et donc, de celui de la circoncision), 
et bien que l’on ne pratique pas la même hygiène radicale et 
absurde avec le sexe féminin. 
L’esprit primitif a cette propension à s’inventer des boucs 
émissaires, des diables, des poubelles, des zones interdites… 
des parties du corps maudites. Et ceux-là qui se plaignent 
d’être des boucs émissaires (Juifs, Musulmans, femmes…) 
sont ceux-là qui pratiquent la diabolisation du pénis qu’ils 
exorcisent par circoncision. Ainsi agissent ceux qui ne se 
plaignent pas de leur sort parce qu’ils seraient particulière-
ment infériorisés, mais qu’ils parce qu’ils voudraient être 
déifiés. 
 
266. « La circoncision n'est une mutilation que dans l'al-
ter-réalité des membres du culte du prépuce. Jabial le Cou-
pé » 
La circoncision n'est pas une mutilation dans l’infra-réalité 
des membres primitifs du culte du gland ; et accessoirement 
de l’hymen, avec le sang de la défloration sauvage qui va 
avec. 
 
267. Les Juifs d’URSS étaient majeurs lorsqu’ils ont dû se 
faire circoncire pour vivre en Palestine israélienne. Etaient-ils 
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moins Juifs que les autres quand ils n’étaient pas sexuelle-
ment mutilés ? Sont-ils moins Juifs que les autres parce qu’ils 
ont été mutilés passée leur majorité ? Pas davantage, il 
semblerait, que les Juifs qui ont été circoncis après leur 
mort par des circonciseurs zélés. Rien ne s’oppose donc à ce 
que la circoncision rituelle soit interdite aux moins de 18 ou 
21 ans (mieux vaut éviter de parler de majorité, car les per-
vers seraient capables de faire instaurer la majorité à 16 ans 
ou à 8 jours…), et même totalement interdite, sauf sur les 
morts, à charge pour les Juifs d’aller se faire mutiler en 
Palestine israélienne. Même chose pour les Franco-de-
papier-arabo-musulmans de France. 
 
268. Quand les femmes légitiment l’amputation rituelle 
du prépuce des garçonnets avec malice, esprit féministe de 
vengeance, de domination et de castration, au nom de la 
satisfaction sexuelle des femmes, en qualifiant la verge natu-
relle de ridicule, vile, laide, sale, puante, colporteuse de 
maladies… les hommes devraient leur fracasser la mâchoire. 
Au lieu de ça, ils lèchent leur vulve pouilleuse, glaireuse, 
pisseuse, sanguinolente, merdeuse. Cela illustre la force du 
conditionnement mental qui fait avoir des comportements 
absurdes, contraires au bon sens, aux instincts élémentaires 
de survie ; car ils exploitent le fait que la plupart des hom-
mes sont incapables de ne pas voir une mère, leur mère, 
dans chaque femme, quand ils n’y voient pas une poupée 
comme leur enfant avec laquelle ils jouent, ainsi que le font 
les fillettes. 
Il y a ainsi des atteintes à l’honneur que les mâles acceptent 
fort bien ; quand ça les arrange, quand ils font les putes à 
leur convenance, quand il y va de leurs intérêts. 
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269. L’idéologie de la circoncision, c’est ça : l’humain 
naturel est imparfait, laid, sale, puant, plein de maladies… Il 
doit passer sous des laminoirs, subir les coups de matraque 
des précepteurs, se faire circoncire… pour trouver un-e 
partenaire, avoir le droit de travailler… d’exister. Il faut être 
lisse et retouché comme les vedettes hollywoodienne sur 
papier glacé ; sans imperfection apparente, sans sueur et 
sans odeur (celle de l’encre polluante est autorisée, tant des 
billets de monnaie que des « magazines people »). 
Les Chinois de la ville ont intégré les principes hollywoodiens 
du secteur tertiaire : pour réussir, il faut être beau (conforme 
à la norme de beauté, en l’occurrence hollywoodienne). 
« Notre visage est comme un gemme brut, non taillé, natu-
rel, il n’a pas de valeur, il faut le travailler (avec la chirurgie 
esthétique) », dit une Chinoise ;69 d’une Chine où l’opération 
la plus demandée est le débridage.70 
C’est ce que disent les Africains qui font exciser leurs filles : 
pour trouver un mari, pour avoir une place en société… les 
Africaines ont désormais opté pour le blanchiment de la 
peau. 
Il parait que la Chine est l’avenir du monde comme 
l’Amérique était censée l’être, quand les propagandistes 
talmudiques oeuvrant à l’avènement d’un gouvernement 
mondial voient cet avenir en Palestine israélienne. 
 
270. Les Athées et les Chrétiens que la pratique de la 
circoncision insupportent sont-ils moins légitimes en France 
que les Juifs et les Musulmans ? C’est manifestement le cas, 

                                           
69 Comme des adeptes de la circoncision aiment défendre cette pratique : en 
présentant le pénis naturel comme un pierre brute à trailler ; la vulve étant 
destiné à demeure brute, comme au temps les plus reculés. 
70 http://www.dailymotion.com/video/xt0wme_les-chinoises-victimes-de-l-utra-materialisme_news  
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puisqu’ils ne se sentent pas la légitimité de dénoncer publi-
quement cette pratique comme ils peuvent le faire avec ce 
que la morale humaine réprouve. Les Français ne devraient-
ils pas pouvoir librement dénoncer la pratique de la circonci-
sion qui les indigne et les répugne en nourrissant leur ra-
cisme ? L’arrogance des adeptes de la circoncision n’est-elle 
pas une indication significative du sentiment qu’ont les cir-
conciseurs de l’impunité que leur offre la classe politique 
française ou pseudo-française ? A chacun de répondre à ces 
questions. 
 
271. Il en est, parmi ceux qui ne veulent pas se pencher 
sur le crime de circoncision, qui en parlent comme étant « un 
petit sacrifice ». Si telle est l’amputation rituelle du prépuce 
infantile, « un petit sacrifice », que les adeptes de ce « petit 
sacrifice » fassent un petit sacrifice : qu’ils sacrifient leur petit 
sacrifice. 
Ils ne font pas. Pourquoi ? Le petit sacrifice serait-il soudai-
nement devenu un gros sacrifice, un trop gros sacrifice ? 
Artifice sophiste que voila. A l’occasion, chacun voit midi à 
sa porte, mais il en est qui veulent que midi soit toujours à 
leur porte.71 
Voilà des gens qui se présentent comme des hommes, des 
vrais, mais qui se comportent comme des bébés à qui on 
retire la tétine de la bouche si on leur retire le droit de prati-

                                           
71 Un exemple glané dans la presse pour illustrer le propos, qui n'a d’ailleurs pas 
besoin d’être illustré : Yamnina Benguigui, réalisatrice, chantre de l’antiracisme, 
et ministre, aurait déclaré, sur la question de l‘emploi : "à qualité égale, priorité 
au beur puisqu’il a eu plus d’obstacles à franchir qu’un blanc de souche". 
(http://24heuresactu.com/2012/05/23/yamina-benguigui-a-qualite-egale-priorite-au-beur/) 
Où l’on voit que la République française n’est démocratique que dans le sens où 
elle est dirigée par des non républicains portés au pouvoir par des non républi-
cains. 
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quer un petit sacrifice, que les enfants doivent endurer pour 
que les hommes les vrais puissent se sentir des hommes des 
vrais. Ça se passe comme ça, sur Terre. 
 
272. Que les circonciseurs – juifs et musulmans – se sen-
tent plus libres de promouvoir et de pratiquer la circoncision 
masculine rituelle que les Français – catholique – de la dé-
noncer et de l’interdire en dit long sur l’Ordre en vigueur. 
Ainsi, assurément, une manifestation dénonçant cette prati-
que serait interdite… au motif qu’elle présenterait une mena-
ce pour l’ordre public ! Car les circonciseurs et leurs adeptes 
chercheraient à en découdre avec ceux qui osent ne pas 
sucer leur bite coupée ; parce que telle est leur loi : celle du 
plus fort et des mafieux, non pas celle des républicains et des 
démocrates. Cela en dit long sur les fondements idéologi-
ques des circonciseurs. Mais bien sur, eux se diraient agres-
sés, insultés, attaqués dans leur sensibilité, outragés dans 
leur foi ; en légimite défense. Eux se sentiraient menacés de 
mutilation culturelle ; de circoncision du coeur. Eux seraient 
les victimes. Mais eux n’insultent pas, n’agressent pas, 
n’outragent pas les pays qui les accueillent, tant avec leur 
religion qu’avec leur pratique de la circoncision. Les Français 
comme les Européens n’ont pas le droit légitime de se sentir 
et de se déclarer menacés et agressés par les circonciseurs et 
leur religion. Là encore, cela en dit sur l’Ordre en vigueur, 
sur le rapport de forces qui s’est établi, sur l’identité de ceux 
qui font la pluie et le beau temps, en France comme partout 
en Europe occidentale. 
  
273. Quand des circoncis chialent d’avoir été sexuelle-
ment mutilés, tout le monde se gausse d’eux. Quand des 
circonciseurs chialent parce qu’on veut leur interdire de 
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mutiler sexuellement, personne ne se gaussent d’eux. A vous, 
lecteur, de réfléchir sur ce que cela signifie ; en terme de 
programmation mentale, de conditionnement social ou de 
nature humaine. 
 
274. Les Français sont massivement partisans de la peine 
de mort, mais « on » les a privé de cette réjouissance pour 
les uns, de cette biblique loi du Talion pour les autres. Les 
Français sont massivement partisans de la préférence natio-
nale, mais « on » les a privé de ce droit à l’autodétermi-
nation et à ne pas être dépouillés de leurs bourses. Les Juifs, 
par contre, parce qu’ils seraient massivement partisans de la 
circoncision masculine rituelle, ne devraient pas être déran-
gés dans cette prérogative, accordée par ce qu’il est conve-
nu d’appeler les traîtres à la France, les vendus, les Pères 
indignes de la France, qui ont fait de la France chrétienne 
une France judéo-chrétienne, qui est en train de devenir 
totalement judéo-protestante avec une façade catholique. 
 
275. Si les opposants à la circoncision rituelle sont des 
fétichistes du prépuce, les partisans de la circoncision rituelle 
sont des fétichistes du gland ; qui s’avèrent être également 
des fétichistes de la vulve et de l’hymen, si ce n’est des glan-
des mammaires et des fessiers. 
 
276. « Le fantasque Jimmy Savile, monument du patri-
moine télévisuel britannique adulé par des générations de 
jeunes dans les années 60-90, est frappé de disgrâce un an 
après sa mort, accusé d'abus sexuels sur [20 à 25 adoles-
centes] qui éclaboussent la BBC soupçonnée d'avoir fermé 
l'oeil sur ses agissements. » « Les faits reprochés à l'ancienne 
vedette remontent à une période, les années 60 et 70 no-
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tamment, où les "comportements scabreux étaient monnaie 
courante et acceptés dans Le Monde de la musique", souli-
gne le Daily Telegraph. » (http://people.voila.fr/people/actu-stars/plus-de-
people/royaume-uni-chute-d-une-star-du-show-bizz-accusee-d-abus-sexuels-la-bbc-
eclaboussee-people_4080311.html) 
 
Le rite de la circoncision rituelle tient d’un comportement 
plus que scabreux, mais qui ne fait scandale que dans le 
coeur des consciences éveillées. Et cela fait des millénaires 
que ce plus que scabreux comportement fait les réjouissan-
ces de l'espèce humaine, qui semble être la catin d'un dé-
mon. 
 
277. De la même façon qu’il existe des synonymes, il 
existe différents mots pour désigner des actes dissemblables 
dont la symbolique est unique. Sacrifier des vierges sur 
l’autel d'un dieu quelconque ou circoncire des bébés mâles 
pour témoigner d'une alliance envers un dieu sont des actes 
de même inspiration. Offrir des vierges en offrande à un 
dieu pour procurer à un peuple l’illusion qu’il est relié à ce 
dieu ou circoncire des bébés mâles pour procurer à un 
peuple l’illusion qu’il est relié à  ce dieu sont une seule et 
même chose : un dieu, des sacrifiés, une alliance ; autre 
temps, autres mœurs, autres apparences, autres manières, 
mais partout et toujours le même esprit (celui, sacrifiel, 
qu’impose l’ogre à rassasier, avec de la chair fraîche et du 
sang). 
 
278. « Dieudonné de nouveau devant la justice ». « La 
représentante du parquet [...] a dénoncé les "abus de la 
liberté d’expression" du prévenu, souhaitant "mettre fin à 

http://people.voila.fr/people/actu-stars/plus-de-people/royaume-uni-chute-d-une-star-du-show-bizz-accusee-d-abus-sexuels-la-bbc-eclaboussee-people_4080311.html�
http://people.voila.fr/people/actu-stars/plus-de-people/royaume-uni-chute-d-une-star-du-show-bizz-accusee-d-abus-sexuels-la-bbc-eclaboussee-people_4080311.html�
http://people.voila.fr/people/actu-stars/plus-de-people/royaume-uni-chute-d-une-star-du-show-bizz-accusee-d-abus-sexuels-la-bbc-eclaboussee-people_4080311.html�
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cette spirale". » (http://www.liberation.fr/societe/2012/10/19/dieudonne-de-
nouveau-devant-la-justice_854593) 
 
La pratique de la circoncision n’est-elle pas une pratique 
abusive de la liberté de croyance ? qui ne donne pas le droit 
de maltraiter, de mutiler, de torturer, de harceler morale-
ment, comme le font les circonciseurs. « Non, non-non-
non, bien sûr que non, pas du tout, ça n’a rien à voir », 
diront les adeptes de la circoncision. Eh bien si, si-si-si, bien 
sûr que si, tout à fait, ça a tout à voir. 
La circoncision est une pratique abusive de la médecine 
quand elle se prétend hygiénique, esthétique voire sexologi-
que ou sociologique (quand elle permet ou conditionne 
l’appartenance à un groupe, sous entendu tribal, contraire à 
la République démocratique)… la pratique d’une médecine 
qui supplée la religion en faisant frauduleusement prendre 
en charge le remboursement des circoncisions rituelles par 
l’Assurance maladie, à la faveur d’une déclaration falla-
cieuse de phimosis. De l’abus caractérisé, en voilà un parfai-
tement constitué. Mais qui se soucie de celui-là ? Manifes-
tement pas ceux qui font la loi parce qu’ils sont aussi ceux 
qui font des circoncisions. 
 
279. Si le viol doit être sévèrement puni parce qu’il cons-
titue une grave atteinte à la propriété (qui est sacrée dans un 
système capitaliste) comme aux droits élémentaires de la per-
sonne, il doit en être de même de la circoncision. Non ? 
Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Si ! 
 
280. Prépuce méprisé, hymen sacralisé… monde à 
l’envers. 

http://www.liberation.fr/societe/2012/10/19/dieudonne-de-nouveau-devant-la-justice_854593�
http://www.liberation.fr/societe/2012/10/19/dieudonne-de-nouveau-devant-la-justice_854593�
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[Catarina Migliorini, une étudiante brésilienne, a mis sa 
virginité aux enchères sur un site Internet dédié. Un acheteur 
a payé 780 000 dollars US (600 000 euros) pour pouvoir lui 
déchirer l’hymen. Elle se déclare ravie : « Je vois ça comme 
une entreprise. » « Cela me permet de voyager, de tourner 
un film [sur son histoire] et de toucher de l'argent en prime. » 
Elle estime que faire cela une fois ne fait pas d’elle une 
prostituée.] (Une étudiante brésilienne vend sa virginité à un 
Japonais pour 780 000 dollars US ; 
http://www.midilibre.fr/2012/10/25/une-etudiante-bresilienne-vend-sa-virginite-a-un-
japonais-pour-780-000-dollars-us,583429.php) 
 
Quantité de femmes – parmi celles qui connaissent des 
aventures d’un soir – seront de son avis, en regrettant même 
de ne pas avoir pu tirer profit monétaire de leur dépucelage 
bâclé. On pourra leur suggérer d’intenter des poursuites 
judiciaires contre les religions bibliques, leurs parents et 
l’Etat, en les accusant d’avoir fait d’elles les victimes du culte 
de la virginité, qui n’a profité qu’à leur premier amant, puis-
qu’il n’était même pas « un bon coup ». Quant à la Catari-
na, elle pourra utiliser une partie de l’argent que pour se 
faire recoudre l’hymen, et recommencer... Il ne serait pas 
étonnant que des jeunes femmes « repucelées » se mettent à 
proliférer sur ce genre de site. 
Les hommes intacts pourraient-il ainsi mettre leur prépuce en 
vente à une salope frigide qui ne saurait jouir qu’avec un 
homme circoncis ? C’est l’expérience que devrait tenter un 
des types intacts qui, lavés du cerveau par les circonciseurs, 
s’est mis en tête de se faire circoncire pour devenir une bête 
de sexe aux pieds de qui tomberont les chiennes en chaleur. 
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281. Les défenseurs de la circoncision rituelle présentent 
ses adeptes comme des gens qui n’ont pas de problème 
avec ça, car ils se comportent comme les délinquants et les 
criminels, qui commettent leurs forfaits sûrs de leur bon droit, 
avec la conscience tranquille, avant de vaquer à leurs oc-
cupations comme si de rien n’était. Ils mutilent le sexe d’un 
garçonnet, ils violent une femme, ils tuent un rival, mais ils 
n’en sont pas dérangés. Pour eux, tout baigne… Quand on 
vient leur reprocher leur forfait, ils nient l’avoir commis ou 
bien ils nient sa gravité. Et quand on leur reproche un forfait 
qui fait partie des mœurs de leur communauté ethnico-
religieuse, ils comprennent encore moins ce qui leur est 
reproché. Ainsi va le monde. 
 
282. Les tenants de la circoncision rituelle d’inspiration 
biblique se targuent d’être les plus éveillés, les plus sensibles, 
les plus sages, les plus intelligents et les plus spirituels des 
terriens, mais on constate qu’il faut être le contraire de cela 
pour accepter d’être sexuellement mutilés par circoncision 
comme un bestiau qui se fait castrer avant de retourner 
paître comme si de rien n’était. Les adeptes de la circonci-
sion prétendent de la bouche ce que leur comportement 
contredit. La légitimation de l’amputation sacrificielle du 
prépuce masculine ne se fait pas dans un éclair de lucidité, 
de sagesse, de bonté, d’humanité… mais bien au contraire 
dans ce que l’espèce humaine a de plus bestial, prédateur, 
démoniaque, pervers. 
 
283. On fait grand cas du vandalisme commis par les 
Franco-de-papier-maghrébins, par procédé incendiaire de 
surcroît. Mais qu’est-ce que la circoncision rituelle, sinon du 
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vandalisme envers le corps humain ? Du vandalisme par un 
procédé pseudo incendiaire (celui de la coupure brûlante). 
Quiconque voudrait rejeter cette analogie devrait aussi 
rejeter la psychanalyse – « des Juifs » –.  
 
284. Si un adulte persuade un mineur d'avoir une relation 
sexuelle avec lui, il commet une corruption de mineur. Si ce 
même adulte persuade un mineur de se faire circoncire, 
aucune infraction n’est commise. 
Si on faisait entrer dans les moeurs que les géniteurs harcè-
lent leurs enfants pour qu’ils se laissent tripoter le sexe, les 
gens trouveraient ce procédé aussi normal que lorsque des 
adultes harcèlent leurs enfants mineurs pour les persuader 
de se laisser circoncire. 
 
285. Le jour où on pourra techniquement lire dans les 
pensées, les circonciseurs et leurs adeptes seront en facheuse 
position, car leur perversivité sera mise à nu ; ils ne pourront 
plus se cacher derrière des prétextes fallacieux et de mau-
vaise foi. Quand ils diront « pour l’hygiène » on saura que 
cela signifie, par exemple, « parce que je hais le sexe mascu-
lin », « pour dominer les mâles », « pour me venger sur les 
hommes d’avoir un sexe féminin naturellement hideux et 
pouilleux ». 
 
286. La femme complice d’un pédophile infanticide [ré-
puté avoir fourni des enfants à des notables et autres politi-
ques intouchables] est libérée de prison pour aller faire 
pénitence dans un couvent. Sa libération provoque l’émoi.72  

                                           
72 « Belgique : libérée, l'ex-épouse de Dutroux met le couvent de Malonnes dans 
l'embarras », le 28/08/2012 ; http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/liberee-l-ex-epouse-de-
dutroux-met-le-feu-au-couvent_1153702.html 
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Pendant ce temps, les femelles procirconcision se font gaie-
ment culbuter par un adepte de la circoncision rituelle infan-
tile en se pavanant avec lui bras dessus bras dessous. Même 
l’homicide involontaire d’un petit circoncis ne change rien au 
statut de ce type de femelle ; car ce n’est pas tant la mort qui 
est réprimée, mais la façon dont elle est infligée, et par qui. 
Le constat peut être fait qu’on est bien dans un monde cas-
trateur, qui couronne les coupeurs de sexes intantiles pen-
dant qu’il décapite les tripoteurs de sexes infantiles. 
La morale de l'histoire ? Pfffff ! La morale ? Quelle morale !? 
 
287. Novembre 2012. Sur le modèle du « Manifeste des 
343 salopes » [« qui ont le courage de dire "Je me suis fait 
avorter" »],73 une féministe initie le « Le «manifeste des 313 
contre le tabou du viol » (le 21/11/2012, 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/21/01016-20121121ARTFIG00484-le-
manifeste-des-313-contre-le-tabou-du-viol.php). 
La couverture médiatique est immédiate et complaisante ; 
mais on nous explique que le sujet est tabou, comme si 
c’était la première fois qu’on entend parler de viol… (Pen-
dant ce temps, d’autres personnes luttent vainement pour 
sensibiliser le grand public sur des sujets cruciaux et conju-
rés ; comme le président fondateur de l’UPR, qui se démène 
pour bénéficier d’une couverture médiatique, afin de pouvoir 
parler aux Français d’un sujet qui est vraiment tabou : la 
sortie de l’Euro, de l’Union européenne et de l’Otan.)  
Dans la foulée, une journaliste témoigne d’une intrusion 
digitale commise dans son domicile organique, lors d’un 

                                           
73 Manifeste paru dans dans le Nouvel Observateur n°334 du 5 avril 1971, 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20071127.OBS7018/le-manifeste-des-343-salopes-paru-dans-le-nouvel-obs-
en-1971.html 
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voyage en Egypte :74 [Elle et son caméraman – finalement 
écarté – sont encerclés par une cinquantaine de jeunes 
mâles en rut. Durant presque une heure, une cinquantaine 
de mâles excités l’immobilisent et déchirent ses vêtements, 
avant de la pénétrer avec leurs doigts. Personne ne vient en 
aide à la femme. Au contraire, la foule applaudit.] 
 
Cette foule qui applaudit à l’agression sexuelle commise en 
réunion est celle-là même qui s’extasie et applaudit quand 
elle assiste à l’amputation rituelle d’un prépuce masculin 
infantile commise sur un garçonnet dévêtu et immobilié 
jambes et bras écartés par une bande de barbares hirsutes. 
Mais cela ne bouleverse pas les consciences occidentales. 
« On ne faisait de mal, on s’amusait », disent, devant les 
tribunaux, les circoncis des cités malfamées qui « font tour-
ner » une fille dans les caves de leur territoire, comme en 
Egypte ils se déchainent sur une Occidentale qui y tente le 
diable. « Toujours les mêmes », pestent ceux qui se conten-
tent de demander l’intervention à haute pression des politi-
ques, qui eux, ne feront rien sans le soutien massif et actif de 
la population, qui ne demande pas expressément l’abolition 
de la circoncision, laquelle participe pourtant du comporte-
ment machiste et barbare qui légitime le viol en réunion. 
 
288. Novembre 2012. Bêtisier de Noël ! (Voilà à quoi 
s’amuse le gouvernement, au lieu de mobiliser toutes les 
forces de la nation pour lutter contre le chômage, qui, on le 
voit, n’est pas la priorité des priorités ; comme peut l’être la 
lutte contre l’antisémitisme.) « Le mariage forcé et "l'incita-

                                           
74 « Caroline Sinz, violée en Egypte, témoigne : "La foule applaudissait" », le 
25/11/2012, http://www.midilibre.fr/2012/11/25/si-on-m-avait-tire-dessus-ca-aurait-ete-plus-
glorieux,600319.php 
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tion" à des mutilations sexuelles pourraient bientôt faire leur 
entrée dans le Code pénal », annonce la presse.75 Une lueur 
d’espoir jaillit dans la conscience de ceux que la circoncision 
révulse, mais si l’esprit s’éveille, il se demandera comment il 
est possible que l’interdiction de la circoncision soit édictée 
aussi facilement, sans déclencher des émeutes sanglantes 
dans les pays arabo-maghrébins, avec menace d’attentats 
contre la France et de circoncisions sauvages contre les 
ressortissants français, sans que les médias de masse ne 
soient embrassés par les Judéo-fascistes hurlant à la resur-
gence des années 30… surtout si on souvient que M. Valls, 
Ministre de l’Intérieur, a déclaré, en 2011, que « Par ma 
femme je suis liée de manière éternelle à la communauté 
juive et à Israël. QUAND MEME ! »,76 en ajoutant même que 
« La liberté de croyance, c’est la liberté de porter la kippa, 
de manger cacher, de faire une circoncision » (la liberté de 
faire une circoncision, c’est donc la liberté de pratiquer une 
forme de sacrifice humain, la liberté de mutiler sexuellement 
un garçonnet – mais pas une fillette –, la liberté d’enfreindre 
le Code pénal et les droits élémentaires de la personne s; un 
privilège ou un droit fondamental, en somme, qui a été 

                                           
75 « Le mariage forcé bientôt puni par le Code pénal ? », le 27/11/2012, 
http://www.midilibre.fr/2012/11/27/le-mariage-force-bientot-puni-par-le-code-penal,601685.php 
76 Valls : « Je suis lié de manière éternelle à Israël », http://www.wikistrike.com/article-valls-je-
suis-lie-de-maniere-eternelle-a-israel-idem-pour-benoit-hamon-et-dsk-85506336.html 
« La vidéo que Manuel Valls tente de faire disparaître » 
« Depuis son accession au pouvoir, le ministre de l’Intérieur Manuel Valls essaye 
d’étouffer le scoop d’Oumma dévoilant sa propre confession de son "lien éternel" 
avec "la communauté juive et Israël" » 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-video-que-Manuel-Valls-tente-de-faire-disparaitre-15415.html  
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décrété dans les coulisses du Pouvoir, sans consultation 
populaire).77 
Et là on se dit qu’il y a un truc. Pareillement que les circonci-
seurs vendent un couteau comme un savon métallique – qui 
arrache le prépuce –, pareillement que l’on vend l’abolition 
des privilèges pour instaurer une République alors que l’on 
instaure une oligarchie pour pratiquer la redistribution clien-
téliste des privilèges… on avance masqué du beau masque 
de l’intégrité physique et morale, bien que ce soit le masque 
des circonciseurs qui, par ce procédé (en se posant en ver-
tueux défenseurs de l’intégrité physique et morale), veulent 
faire croire qu’ils ne pratiquent pas, en circoncisant, une 
mutilation génitale et une alliance forcée. 
On y voit déjà plus clair quand on dit que « Le gouverne-
ment souhaite introduire dans le Code pénal de nouveaux 
délits pour mieux réprimer certaines formes de violence 
contre les femmes ». Quand on apprend que l’annonce vient 
de « la ministre des Droits des femmes Najat Vallaud-
Belkacem » (qui, avant d’être nommée ministre, travaillait à 
perpétuer la procirconcision identité marocaine des Franco-
marocains), et qu’elle a été prononcée « lors d'un colloque 
sur les mutilations sexuelles féminines à Paris, organisé par le 
GAMS (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles 
féminines) », le doute se dissipe. 
La circoncision rituelle masculine n’est pas une mutilation 
sexuelle. Elle échappe au champ d’application du projet de 
loi. Car, si on nous annonce que « Les mutilations sexuelles, 
comme l'excision, peuvent déjà être poursuivies et sanction-
nées en matière criminelle en tant que violences ayant en-

                                           
77 « Manuel Valls très applaudi lors de la cérémonie des vœux du nouvel an 
juif », le 23 septembre 2012, http://blogs.lexpress.fr/crises-de-foi/2012/09/23/manuel-valls-tres-
applaudi-lors-de-la-ceremonie-des-voeux-du-nouvel-an-juif/ 
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traîné une mutilation ou une infirmité permanente », on sait 
que la circoncision rituelle n’est pas sanctionnée comme 
telle, mais tout au plus sur le plan civil, en cas de faute 
professionnelle.78 
De surcroît, la loi n’aurait qu’une portée symbolique, puis-
que le délit d’incitation à subir une mutilation sexuelle serait 
difficile à établir, ce qui est faux dans le cas d’Internet, qui 
pullule de forums où les procirconcision incitent les adoles-
cents à se faire circoncire pour n’importe quel prétexte 
(parce qu’ils se soucient de ne pas avoir le gland à l’air 
comme dans les films pornos judéo-hollywoodiens), et les 
mères à faire circoncire leur garçon (parce que le prépuce 
ne se rétracte pas comme celui de leur mari ; et sans doute 
aussi, parce que le petit pénis n’éjacule pas quand la géni-
trice le tripote…). L’incitation à la haine raciale ou l’injure 
publique peut se prouver, mais l’incitation à subir une muti-
lation génitale ne le serait pas ? 

• 
Après le mariage homosexuel, voici la question secondaire 
de l’excision. Mettre sur le devant de la scène des sujets qui 
ne concernent personne pendant que dépérissent, se déses-
pèrent et se meurent des millions de pauvres, de chômeurs et 
de malades chroniques… c’est ce qui s’appelle avoir le sens 
des priorités… si ce n’est pas de la procrastination, ou com-
ment s’occuper avec des tâches subalternes quand on est 
rebuté par les tâches prioritaires, mais ardues, c’est une 
manœuvre pour détourner l’attention avec ce qui est censé 
saisir d’émotion et mobiliser le sentiment de révolte, afin 

                                           
78 Voir, par exemple, cette lamentable affaire : 
« L'expert en circoncision relaxé. », La Voix du Nord, le 02.07.2009 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2009/07/02/article_l-
expert-en-circoncision-relaxe.shtml 
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qu’il n’éclate pas sur les sujets de prime importance (quand 
on ne peut plus donner du pain, du vin et des jeux au peu-
ple, on lui donne du sexe, on évite de le priver de ça, sous 
peine de le voir ne plus contenir sa révolte) : 
 
« L’excision menace encore des fillettes en France » 
 
C’est bientôt la « journée internationale de la tolérance zéro 
à l’égard des mutilations génitales féminines » « qui sont 
pratiquées pour des raisons d’ordre sociologique (en préve-
nant le désir sexuel, l’excision empêcherait les expériences 
sexuelles prénuptiales) religieux ou coutumier (perpétuer une 
tradition, protéger une identité) »  
 
http://www.midilibre.fr/2013/02/06/l-excision-menace-encore-des-fillettes-en-
france,639787.php  
 
« Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des 
mutilations génitales féminines » « qui sont pratiquées pour 
des raisons d’ordre sociologique (en prévenant le désir 
sexuel, l’excision empêcherait les expériences sexuelles pré-
nuptiales) religieux ou coutumier (perpétuer une tradition, 
protéger une identité) »… exactement comme la circoncision 
masculine, qui vise notamment à réfréner le désir, « affaiblir 
l'organe » (selon le Juif Moïse Maimonide), entraver la mas-
turbation (autrement dit, éviter toute sexualité avant le ma-
riage, et surtout, diaboliser toute activité solitaire fait en son 
nom propre pour son seul plaisir, pour aliéner l’individu à 
ceux qui règnent en maître sur la collectivité). 
Les gens ne perçoivent pas l’esprit de la circoncision mascu-
line rituelle, si bien qu’ils s’en tiennent à ce qu’ils voient avec 
les yeux pour comprendre ses fondements. L’esprit de la 

http://www.midilibre.fr/2013/02/06/l-excision-menace-encore-des-fillettes-en-france,639787.php�
http://www.midilibre.fr/2013/02/06/l-excision-menace-encore-des-fillettes-en-france,639787.php�
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circoncision masculine rituelle est celui-ci : si la verge n’était 
pas indispensable à la reproduction, elle serait excisée 
comme le clitoris. Tous ceux qui ne voient pas de rapport 
entre circoncision masculine et circoncision féminine de-
vraient se poser une question : y a-t-il un seul endroit sur 
terre où la circoncision féminine existe sans la circoncision 
masculine ? Dès lors qu’il y a maints endroits sur terre où la 
circoncision masculine existe sans circoncision féminine, que 
faut-il en déduire ? Et dans ce cas, la priorité est-il à 
l’abolition de la circoncision féminine, ou plutôt de la cir-
concision masculine ? 
Ceux qui doutent que la circoncision féminine découle de la 
circoncision masculine peuvent faire une expérience : qu’ils 
fassent en sorte que les adeptes de la circoncision masculine 
et féminine chassent de leur esprit la propension à la cir-
concision masculine, et observons ce qu’il advient de la 
circoncision féminine, spontanément. Les Africains ont été 
persuadés de se faire circoncire pour lutter contre le Sida, ils 
devraient pouvoir être convaincus de renoncer à la circonci-
sion masculine. Seront-ils convaincus par un discours décré-
dibilisant la circoncision masculine tout en légitimitant la 
circoncision féminine ? Que l’expérience soit faite. 
Autrement, il faut cesser de parler d’abolition en matière de 
circoncision féminine, il faut parler de substitution (il y a un 
phénomène semblable à celui de l’accoutumance à une 
drogue) : que la circoncision féminine soit limitée à celle des 
peaux de vulve, faute de quoi il faudra parler de sacralisa-
tion des femmes, dans la lignée de ce qui a été fait avec les 
Juifs ; et non d’émancipation envers les hommes et d’égalité 
des sexes. 
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289. Les Occidentaux croient massivement, sincèrement 
ou hypocritement, en ce que racontent les religions bibliques 
plurimillénaires. Ces gens se plaisent à dire que la circonci-
sion se pratique depuis des millénaires, ce qui lui donnerait 
du crédit, et même une légitimité supérieure à toutes les opi-
nions et toutes les connaissances nouvelles qui peuvent 
s’exprimer à son sujet. Par contre, les Occidentaux 
n’accordent plus de valeur à l’or qui, durant des millénaires, 
a servi d’étalon monétaire en tant que réserve de richesse, 
auquel ils préfèrent  la monnaie-dette – esclavagiste – des 
faux monnayeurs institutionnels, comme une croyance anta-
goniste à celle des religions bibliques multimillénaires pour-
rait être imposée par un antéchrist. 
Moralité : les reliques barbares et autres vieilleries ont la 
valeur qu’on veut bien leur accorder. 
Moralité bis : nombreux sont ceux, les girouettes, qui ne 
jurent que par les vedettes du jour, les alouettes. 
 
290. Avoir ou ne pas avoir le dernier vêtement à la 
mode, c’est très important – pour trouver sa place dans la 
société des putes et des bêtes –, c’est primordial, c’est essen-
tiel, c’est vital. Mais avoir ou ne pas avoir de prépuce, non, 
cela ne fait pas de différence, ne ne conditionne pas la 
possibilité de trouver sa place dans la société. 
 
291. « Je soigne mon alcoolisme depuis près de trente 
ans. Je ne suis pas pour l’interdiction [de l’alcool]. Ça ne 
marche pas. Aux Etats-Unis, sur environ 300 millions d'habi-
tants, 10% des adultes ont un gros problème avec l’alcool. 
On ne va pas faire une loi en fonction de ces 10% là, car en 
réalité la majorité des gens qui boivent savent se modérer. 
Ce sont les gens qui ont un problème avec l’alcool qu’il faut 
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soigner, pas toute la population. » – Edwin T. Hunt, Jr., 
Seattle, pris à témoin dans le documentaire « Prohibition [de 
l’alcool], une expérience américaine », 5eme épisode 
(http://videos.arte.tv/fr/videos/prohibition-une-experience-americaine-5-5--
7037702.html) 
 
10% des mâles sont réputés avoir un problème avec leur 
prépuce (10% des mâles, sans doute, ont un comportement 
sexuel prédateur ou inconséquent), mais on mutile sexuelle-
ment tous les mâles, en prétendant de surcroît que soigner 
patiemment les 10% à problème – au lieu de les traiter 
radicalement par circoncision –  coûte de l’argent au sys-
tème de santé. 
Et les alcooliques, et les drogués, et les fous du volant, et les 
gros mangeurs, et les gros fumeurs, et les femmes qui ont 
des problèmes avec leur vulve, et les ceci et les cela ? qui 
coûtent tant au système de santé. Faut-il tout interdire ? 
Faut-il imposer à tous un comportement type, dans une 
société totalitaire ? 
En Occident, la plupart des gens disent « NON », mais ils ne 
disent pourtant pas « NON » à la ciconcision rituelle ou 
routinière, parce que le sexe leur fait perdre la tête ; quand il 
est question de sexe, la plupart des gens ne savent plus où ils 
sont, ce qu’ils disent et ce qu’ils font. 
 
Prohibition de l’alcool, non, prohibition de la masturbation, 
oui. Ainsi raisonnent les Américains. 
« Partisane de longue date de la Prohibition, Pauline Sabin 
accuse la loi d’avoir divisé la nation entre "abstinents, alcoo-
liques et hypocrites". » (« Prohibition [de l’alcool], une expé-
rience américaine ») Ainsi se divisent, face au sexe, les Amé-

http://videos.arte.tv/fr/videos/prohibition-une-experience-americaine-5-5--7037702.html�
http://videos.arte.tv/fr/videos/prohibition-une-experience-americaine-5-5--7037702.html�
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ricains – procirconcision – (notamment) : entre abstinents, 
pornocrates et hypocrites. 
 
292. Novembre 2012. Le président d’une organisation 
sioniste de France gémit ; déplorant ce dont il est censé se 
réjouir : les Juifs risquent de devoir s’exiler en Palestine israé-
lienne ; le pays de leur rêve dont ils sont nostalgiques depuis 
des siècles, mais qu’ils daignent ne considérer que pour les 
vacances ou comme une base de repli.  
« Richard Prasquier : ‘Si on interdit la circoncision, les juifs 
quitteront l’Europe’ », 29 novembre 2012 
« BRUXELLES (EJP) --- "Si la circoncision venait à être interdite 
en Europe, cela signifierait la fin d’une présence religieuse 
juive en Europe. Que l’on soit juif orthodoxe ou pas, toute 
atteinte à cette pratique religieuse signifiera que les juifs 
feront leurs valises et quitteront l’Europe", a declaré Richard 
Prasquier, president du Conseil representative des institutions 
juives de France (CRIF79) [en compagnie de Hassen Chalg-
houmi, imam de Drancy80] lors d’un séminaire sur la liberté 

                                           
79 « IL VIENT DE SORTIR », le 05/11/2010 
« Préface de Jean-Yves Le Gallou :  
[Chaque année, le Crif organise un dîner de gala où se presse la classe politique 
pour s’y faire tirer les oreilles ; dîner « relayé par autant de dîners régionaux et de 
contacts réguliers tout au long de l’année au plus haut niveau de l’Etat. » Cette 
organisation représente 1/6eme de LA « communauté », soit 0,2% de la popula-
tion totale de la Frrance. Elle est pourtant très influente. Sa préoccupation pre-
mière ? Défendre les intérêts d’un pays étranger : la Palestine israélienne.] 
Comment une telle influence, un tel pouvoir même, sont-ils possibles dans une 
démocratie laïque ne reconnaissant officiellement que des citoyens tous pareil-
lement égaux ? », http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2010/11/05/il-vient-de-sortir1.html  
« XVIe TABLE RONDE de TERRE ET PEUPLE, Intervention d'Anne Kling » [sur le 
CRIF] 
http://www.dailymotion.com/video/xns6af_xvie-table-ronde-de-terre-et-peuple-intervention-d-anne-kling_news 
80 « L’"imam des juifs" divise les musulmans de Drancy [à cause de ses familiarités 
avec les Juifs] », http://www.rue89.com/2010/01/27/limam-des-juifs-divise-les-musulmans-de-drancy-135796  
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de religion, le racisme et l'antisémitisme organisé jeudi au 
Parlement européen à Bruxelles [en évoquant également la 
question de l’abattage ritual des animaux controversé {abat-
tage rituel qui va de pair, dans la religion des circonciseurs (sacrificateurs), 
avec la mutilation génitale rituelle des humains, qui est une forme atténuée 
du sacrifice humain rituel81}]. » 
[R. Pasquier demande {et obtiendra donc} "que l’arsenal legis-
latif de chacun des pays en Europe autorise l’abattage rituel 
{et la circoncision masculine rituelle} pour des raisons religieuses, 
sinon il faut en tirer les conclusions et elles sont extrêmement 
graves en ce qui concerne la possibilité de preserver une 
diversité religieuse à l’intérieur de notre continent".] 
http://fr.ejpress.org/article/nouvelles/europe_centrale_et_orientale/46737  
 
"que l’arsenal legislatif de chacun des pays en Europe auto-
rise l’abattage rituel pour des raisons religieuses, sinon il faut 
en tirer les conclusions et elles sont extrêmement graves en 
ce qui concerne la possibilité de preserver une diversité 
religieuse à l’intérieur de notre continent" 
 
Ce qui est grave, c’est que le continent européen change 
(fasse régresser) la nature de sa morale, de culture, de sa 
religiosité, en acceptant le sacrifice rituel des animaux, et des 
humains par voie de circoncision. 
 
Le chef d’une organisation communautariste sioniste de-
mande aux chefs d’une organisation technocratique atlan-
tiste de lui aménager un droit spécial, équivalent ethnico-
religieux d’une niche fiscale. Dans une véritable démocratie, 
                                           
81 Pour s’en convaincre, il suffit de voir avec quelle facilité les plus forcenés 
circonciseurs-égorgeurs égorgent et mutilent sexuellement des humains comme 
ils égorgent et castrent des animaux. 

http://fr.ejpress.org/article/nouvelles/europe_centrale_et_orientale/46737�
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la tolérance envers des pratiques rituelles anachroniques et 
normalement illégales devraient faire l’objet d’un référen-
dum, après débats et exposés exhaustifs. Vu la quantité de 
Français primitifs, de pervers hypocrites, de barbares refou-
lés, et autres endoctrinés par les religions bibliques, les sacri-
ficateurs ne devraient pas trop craindre un référendum, les 
humanistes et les éveillés agissants ne sont pas pléthore, les 
moutons constituent la masse, et les loups et les lions sont 
nombreux à cautionner l’esprit des sacrificateurs et autres 
massacreurs (l’élimination des faibles et des rivaux dans la 
prédation et le parasitage). 
 
Ce M. Prasquier est le président du CRIF, un groupement de 
Juifs qui se sont autoproclamés représentants légaux de tous 
les Juifs. Ce groupement compte 1/6 des Juifs de France. Si 
lui se soucie du devenir européen de sa clique, il est à gager 
que bien des Juifs seront soulagés de ne pas avoir à subir la 
pression psychologique des Judéo-fascistes et autres rabbins, 
de ne plus avoir à mutiler leurs enfants, de ne plus avoir à 
craindre pour leur vie à travers leur sexe, de ne plus avoir à 
se sentir différents des Français (Européens), de ne plus avoir 
à se sentir pas tout à fait Français (Européens), de ne plus 
avoir à se sentir en porte-à-faux avec la culture, la mentalité 
et les mœurs françaises (européennes). Car voilà quelqu’un 
qui prédit le comportement de 600'000 personnes comme si 
les Juifs pensaient et agissaient tels un seul homme ; tout en 
n’étant pas des moutons, mais des esprits libres et éveillés 
habitués à se questionner et à se faire évoluer… dans les 
limites, toutefois, de leur religion, qui est cependant de di-
mension infinie (alors ça va, ils ont de la marge). Et c’est 
celui-là même qui hurlera à l’antisémitisme si quelqu’un 
désigne les Juifs au singulier (ainsi même que les féministes 
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ont fait bannir l’utilisation de « la femme » pour imposer « les 
femmes »). Alors, si « le Juif » n’existe pas parce qu’il y a 
« des Juifs », il faut mesurer son propos et être honnête en 
augurant que seuls quitteront l’Europe les Juifs les moins 
attachés à l’Europe, affectivement ou matériellement. 
Quel pourcentage de Juifs renonceront volontiers à la cir-
concision ? Si on observe de quel type d’individus se compo-
sent les groupes humains, on peut augurer que 10% des 
Juifs seront ravis de pouvoir échapper à l’obligation de 
circoncision avec la bénédiction et la protection de l’Etat 
français. S’ajoutent quinze autre pourcent, pour qui cir-
concire ou pas, c’est du pareil au même ; ils ne mettent pas 
leur vie en équilibre sur la lame d’un bistouri. 
 
"L'interdiction des pratiques religieuses signifierait la fin de la 
présence juive en Europe", a lancé M.Prasquier. » 
 
Est-ce à dire que les Juifs (Musulmans) sont en Europe parce 
qu’ils peuvent y mutiler leurs bébés ? C’est tout ce qui les 
attire en Europe, tout ce qui les lie à l’Europe et aux Euro-
péens ? Il n’y a rien de plus important que l’amputation 
rituelle des pénis infantiles ? Est-ce là ce qui unit les Juifs (les 
Musulmans) et les Européens ? le droit de circoncire. On 
aurait pu penser qu’il s’agissait avant tout d’une conception 
commune de la vie, de la morale, du destin. Ce qui réunit 
ou divise les Juifs et les Européens, ce n’est pas la Bible, 
l’art, les sciences, le cadre de vie… non, c’est la circonci-
sion. La vie des Juifs (Musulmans) d’Europe ne tient qu’au fil 
de la circoncision. Que représente la France (l’Europe) pour 
les Juifs ? Juste un refuge pour les Juifs, dans lequel ils peu-
vent se retrouver entre Juifs, autour du feu réconfortant de la 
circoncision. Tout ce qui leur importe, c’est eux ; leur survie 
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à travers celle du judaïsme. Les Européens ont moins de 
valeur aux yeux des Juifs que le droit de circoncire ; moins 
de valeur qu’un prépuce amputé. Pour les Juifs, manifeste-
ment, les Européens sont culturellement inférieurs aux cir-
conciseurs et à leurs adeptes, dont les doléances doivent 
surpasser celle des autochtones européens. 
La question taraude les nationalistes français de savoir si les 
Juifs de france sont Juifs français ou Français juifs. M. Pras-
quier donnent la réponse : les Juifs du CRIF sont des Juifs de 
nationalité française. Les Juifs qui sont Français avant tout, 
accessoirement d’obédience juive, et qui, de ce fait, renon-
cent spontanément à la circoncision, par humanisme, libre 
pensée, ouverture de conscience, noblesse d’âme, seraient 
certainement rassurés, pour leur vie et leur rapport aux Fran-
çais, d’être obligés, par l’Etat français, de ne plus circoncire. 
[En guise d’illustration, voir la question des « sayanim », dans 
l’annexe « La "république démocratique" française dans les 
faits ».] 
 
« les juifs feront leurs valises et quitteront l’Europe » 
 
Les Juifs n’aiment plus le nomadisme ? Ils n’aiment plus faire 
leurs valises ? Ils ont découvert les joies de l’enracinement à 
la nationaliste, et ils ne peuvent plus s’en passer ? Ils se sont 
attachés à la France ; qu’ils ne considèrent plus comme une 
simple chambre d’hôtel ? Pourtant, devoir quitter l’Europe 
sera sans doute une opportunité pour faire fortune. Les pays 
émergeants seront sans doute ravis d’accueillir les génies de 
la création sur leur territoire, et de leur réserver une suite 
royale. Non ? 
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« le president du CRIF qui a toutefois admis les critiques 
"légitimes" faites à certains aspects d'une religion quelle 
qu'elle soit "à condition qu'elles soient honnêtes et qu'elles ne 
blessent pas les gens qui la pratiquent" » 
 
Chacun doit être libre de dire qu’il est choqué ou dégoûté 
par ceci ou cela, et que s’il ne tenait qu’à lui, il ferait inter-
dire ceci ou cela. Faire la chasse à ce qui choque et dégoûte 
en appliquant la loi du plus fort, c’est autre chose. Militer 
contre ce qui choque et dégoûte, dans le cadre de la loi, 
c’est une liberté individuelle accordée par les sociétés démo-
cratiques. Se liguer contre une personne pour l’obliger à se 
conformer à ce que la ligue entend lui imposer relève de 
qualifications pénales comme la violence en réunion voire 
l’association de malfaisateurs. Mais que des personnes se 
liguent pour conformer à la loi en vigueur les mœurs d’un 
autre groupe de personnes qui se sont ligués pour obtenir, 
par corruption ou séduction, le droit officieux de circoncire 
en dépit de la culture, de la morale et des lois en vigueur 
depuis des siècles ? C’est ce que font tous ceux qui consti-
tuent des groupements de personnes pour obtenir ou chan-
ger une loi. Ainsi fonctionne un pays démocratique qui 
confie aux populations une partie de la gestion du pays en 
offrant des libertés individuelles. 
 
Pour faire bonne figure, R. Prasquier tolère les critiques, à 
condition qu’elles n’aient pas de portée politique, à condi-
tion, donc, qu’elles restent sous l’égide des religions bibli-
ques, à condition, finalement, qu’elles consistent à « pisser 
dans un violon », à blablater dans un salon.  
Sont-ils honnêtes, les prétextes avancés pour circoncire ? Ne 
blessent-ils pas, ceux qui sont avancés avec mépris, par les 
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femmes et autres arrogants individus qui se croient supé-
rieurs par la circoncision, quand ils traitent les verges natu-
relles d’impures, de laides, de sales, d’importantes, de col-
porteurs de maladies ? 
Ces gens qu’il ne faut pas blesser en présentant de manière 
réaliste ce qu’ils sont à travers ce qu’ils font, ce sont des indi-
vidus qui se prétendent l’ethnie supérieure capable de survi-
vre à toute l’humanité en étant soutenue et défendue par le 
dieu de l’univers. Ce sont des individus qui terrorisent les 
ouailles en les diabolisant, en les culpabilisant à mort, en les 
menaçant d’enfer. Ce ne sont des individus impitoyables, 
cyniques, arrogants, qui se targuent d’être les seuls véritables 
hommes légitimes sur terre (les autres étant des femmelettes 
juste bonnes à leur servir d’esclaves). Ces gens-là ne suppor-
tent pas l’idée de devoir être amputés de ce qui les rattache 
à l’origine de leur religion. Ils ne supportent pas l’idée de 
subir une « circoncision du cœur » ; ils préfèrent celle, super-
ficielle, du pénis. Car derrière les brutes épaisses et les per-
vers éhontés, il y a… des tout petits cœurs transis. 
Les Juifs sont les rois de la souffrance par procuration. Leur 
esprit est tellement développé, leur sensibilité est tellement 
exacerbée qu’ils souffrent dans leur chair de ce que leurs 
ancêtres ont enduré dans la leur ; puisque leurs ancêtres 
sont leur Christ à eux, dont ils manifestent les stigmates sur 
leur propre corps, dans leurs moments d’extase mémorielle. 
Par contre, ils ne parviennent pas à concevoir que la torture 
par circoncision infligée à un bébé de huit jours ou à un 
garçonnet de huit ans a peut-être, sans doute ou nécessai-
rement des répercusions sur le psychisme du torturé.82 De 

                                           
82 “Circumcision, The Hidden Trauma : How an American Cultural Practice 
Affects Infants and Ultimately Us All”, by Ronald Goldman, February 1997 
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même, ils ne conçoivent pas que la promiscuité avec des 
coupeurs de verge angoisse et torture psychologiquement 
quantité de Français et autres Franco-machins, qui endurent 
par procuration la mutilation subie par le petit Arabe du 
dessus, entre les youyous et le sang du mouton égorgé, qui 
s’écoule du balcon. 
Si les Juifs (les Musulmans) se sentent menacés et attaqués 
dans leur identité, dans leur culture, dans ce qui les consti-
tuent, c’est aussi le cas des Catholiques, des Européens. Le 
principe de démocratie affiché impose de débattre publique-
ment des problématiques et de laisser les populations aver-
ties s’entendre sur un socle culturel commun. Il n’y a pas de 
raison, sinon racialistes ou racistes, de penser que les Euro-
péens doivent s’accommoder de rites qui les incommodent, 
pour permettre aux Juifs et aux Musulmans, qui se revendi-
quent d’un ailleurs oriental, de se sentir à leur aise en Eu-
rope. 
                                                                                         
“Book Description: Circumcision: The Hidden Trauma is the first intensive explo-
ration of the unrecognized psychological and social effects of this American 
cultural practice. [...]  
Plain facts and recent research results revealed in the book conflict with popular 
beliefs and raise serious questions. Goldman's application of psychological and 
social research coherently explains both the tenacity of circumcision and the 
contradictory information and beliefs about it. He discusses the potential adverse 
effects of circumcision not only on infants, men, and sexuality, but also on 
mother-child relationships, male-female relationships, and societal traits and 
problems.  
The social analysis is provocative, but it is the exploration of the deeply personal 
effects of circumcision on individuals that is most compelling. We learn how some 
men discover their feelings about circumcision, why men do not generally talk 
about them, and why this is changing. The book illustrates how specific male 
behaviors can be connected to circumcision, even though a man may be un-
aware of the connection. The text is supported with clinical reports, interviews, 
surveys, illustrations, and thorough documentation.“ 
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« Pour lui, la liberté de culte est tout aussi importante. "Mais 
les lois interdisant les pratiques religieuses en Europe, 
comme l’abattage rituel, sont récupérées par des fanati-
ques". » 
 
Quand on a une poutre dans son œil, on évite de décrier la 
paille que les autres ont dans le leur, car s’acharner plus ou 
moins férocement à pratiquer un rite, celui de circoncision, 
c’est revendiquer de pratiquer un rite de fanatiques, 
d’intégristes, et accessoirement de terroristes, de tueurs, de 
massacreurs ; le rite de ceux qui sacrifient rituellement les 
vierges et les innocents, le rite de ceux qui pratiquent la 
« purification ethnique » (la sélection ethnico-culturelle), 
comme ils ont l’obsession de la pureté (génitale, etc.) qui 
révèle une pathologie mentale comme celle que présentent 
les maniaques de la propreté outrancière. Ce qui est reven-
diqué, c’est le droit de perpétuer l’esprit du sacrifice humain, 
celui-là qui fait que des masses de gens sont continuellement 
sacrifiées sur quelque autel économique, financier, idéologi-
que, car la moitié des gens, au moins, voient les autres 
comme des rivaux à éliminer, ce qui explique, par exemple, 
que tant de gens ne veulent pas d’un système solidaire en 
matière de santé, pour que la sélection naturelle se fasse et 
que les autres trépassent. 
Pendant ce temps, les Judéo-fascistes sabotent tout ce qui 
fait les nations au profit du mondialisme présenté comme un 
village global, qui s’avère être un gigantesque autel pour 
pratiquer de gigantesques sacrifices humains ; jusqu’à 
l’apocalypse finale. Quiconque prétend instaurer un « village 
global » sans dénoncer la pratique de la circoncision rituelle, 
autrement dit l’esprit du sacrifice humain, est, soit un perro-
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quet aux ordres, soit un pervers qui trompe les populations 
en cachant ses véritables motivations. 
 
On peut présenter les choses, non du point de vue des cir-
conciseurs, mais du point de vue des populations qui doivent 
« se farcir » les Juifs et les Musulmans : 
A. Soit les Européens laissent se pratiquer la circoncision 

rituelle, auquel cas ils seront confrontés à une islamisa-
tion de l’Europe comme il y a eu une judaïsation, avec, 
au pire, la disparition des Blancs, des cultures européen-
nes et du catholicisme. 

B. Soit les Européens expulsent les Musulmans pour retour-
ner à la situation d’avant l’immigration arabo-
maghrébine et africaine de masse, avec la minorité juive 
autorisée à circoncire. 

C. Soit les Européens interdisent la circoncision rituelle, en 
se débarrassant ainsi des Juifs et des Musulmans les 
moins attachés à l’Europe, et en reprenant donc le 
contrôle de leur politique étrangère, de leur culture, de 
leur identité ; pour peu qu’ils se libèrent du joung améri-
cain. 

D. Soit les Européens deviennent judéo-protestants en adop-
tant la circoncision routinière des Américains ; ce qui ne 
saurait tarder, notamment avec l’américanisation du sys-
tème de santé  français (européens), en plus de tout le 
reste. 

 
Sans surprise, ici il sera dit qu’il faut, non seulement que la 
circoncision rituelle soit interdite, mais que les géniteurs qui 
feront mutiler à l’étranger leur progéniture née en France 
soient traduits devant les tribunaux comme le sont les Afri-
cains qui font mutiler leurs fillettes en Afrique. 
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On fera remarquer que l’interdiction concerne la mutilation 
ritualisée des mineurs. Les majeurs pourront toujours se faire 
mutiler, mais d’une part, ils ne devront pouvoir le faire 
qu’une fois acquis l’indépendance financière, sous réserve 
qu’ils n’aient pas été conditionnés durant toute leur enfance 
pour s’exécuter dès leur majorité, sous réserve qu’ils se 
soient pas sujets à un désordre mental caractérisé (comme 
étant sous l’emprise d’une incitation à la mutilation, d’une 
culture procirconcision, d’un sectariste procirconcision), et 
sous réserve que la circoncision féminine des majeures soit 
également autorisées. Et d’augurer que le jour où les ma-
jeurs seront émancipés, ils se compteront sur les doigts d’une 
main, les forcenés de la circoncision. 
 
293. L’attitude des procirconcision qui répètent que 
« c’est plus hygiénique » sans tenir compte des argumentaires 
contredisant les a priori du passé, c’est l’attitude des racistes 
qui répètent leur a priori du passé sur les sales Arabes et les 
sordides Juifs sans tenir compte de l’argumentaire contredi-
sant les a priori du passé. Ces individus sont un seul et 
même type d’individus. 
 
294. « Zidane à la barre pour poursuivre Christophe 
Alévêque pour injure » 
« [L’humoriste avait déclaré] que le footballeur était "lisse" et 
"con comme une bite". Zidane […] s'est dit "choqué et bles-
sé". "C'est gratuit et ça fait mal", a-t-il déclaré, d'une voix 
parfois inaudible. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/24/zidane-a-la-barre-pour-poursuivre-christophe-
aleveque-pour-injure,632258.php  
 

http://www.midilibre.fr/2013/01/24/zidane-a-la-barre-pour-poursuivre-christophe-aleveque-pour-injure,632258.php�
http://www.midilibre.fr/2013/01/24/zidane-a-la-barre-pour-poursuivre-christophe-aleveque-pour-injure,632258.php�
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C’est gratuit et ça fait mal... comme la circoncision rituelle 
infantile. Mais les petits mutilés n’ont aucun recours, eux, 
aucun droit de porter plainte. Ils ne peuvent qu’espérer 
devenir célèbres pour pouvoir émouvoir la populace et pro-
voquer une prise de conscience en disant tout le mal qu’ils 
pensent de la circoncision rituelle qu’ils ont subie, s’ils ac-
ceptent de faire une croix sur leur couverture médiatique… 
et alors là, peut-être, Marianne cessera de sucer les bites 
coupées, et, s’étant essuyé la bouche, elle se dira : « Putain, 
mais c’est degueulasse ! » 
 
295. Hypocrisie : 
« Atroce moment », titre le Dailymail, où une génitrice im-
mobilise son fils de trois ans pendant qu’il hurle de se faire 
infliger un tatouage auquel il essaie d’échapper. La scène se 
passe à Cuba. « Si cela s’était passé aux Etats-Unis, les 
géniteurs auraient été poursuivis pour maltraitance. Qu’est-
ce qui ne va pas avec ces gens ? », s’indigne une certaine 
Lisa. 
 
Horrifying moment mother restrains terrified three-year-old 
while boy is given a TATTOO 
By Daily Mail Reporte 
PUBLISHED: 16:24 GMT, 28 January 2013 | UPDATED: 
20:58 GMT, 28 January 2013 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2269615/Horrifying-moment-mother-restrains-
terrified-year-old-Cuban-boy-given-TATTOO.html  
 
Aux Etats-Unis, on ampute les bébés mâles de leur prépuce, 
à vif, on enferme les enfants dans des asiles chimiques, on 
émascule des garçons pour en faire des filles parce que des 
féministes nihilistes et misandres ont propagé l’idée patholo-

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2269615/Horrifying-moment-mother-restrains-terrified-year-old-Cuban-boy-given-TATTOO.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2269615/Horrifying-moment-mother-restrains-terrified-year-old-Cuban-boy-given-TATTOO.html�
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gique que des garçons sont des filles qui s’ignorent (ainsi 
même que les islamistes considèrent que tous les terriens 
sont des Musulmans qui s’ignorent), parce qu’à défaut  de 
pouvoir émasculer tous les hommes, elles veulent détruire la 
masculinité pour rendre hégémonique la féminité en version 
« girl power ». 
 
Quant à la France… 
 
« Circoncision sauvage sur un bébé  l‘auteur relaxé » 
http://www.dailymotion.com/video/xdpfxc_circoncision-sauvage-sur-un-bebe-l_news  
 
« L'expert en circoncision relaxé. »  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloi
se/2009/07/02/article_l-expert-en-circoncision-relaxe.shtml  
 
« La police devra-t-elle bientôt traquer la circoncision rituelle 
? » 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloi
se/2010/05/05/article_la-police-devra-t-elle-bientot-traquer-l.shtml  
 
« Circoncision ratée : le bébé hospitalisé en urgence » 
http://www.nordeclair.fr/Locales/Tourcoing/2010/05/05/epilogue-d-une-circoncision-
ratee.shtml  
 
« Circoncision : tergiversations judiciaires autour de la mise 
en danger d'un bébé ? » 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloi
se/2010/08/06/article_circoncision-tergiversations-judiciaires.shtml?xtor=RSS-2  
 
296. Il y a une incohérence à condamner ceux qui ré-
pondent à la violence subie par de la violence infligée, aux 

http://www.dailymotion.com/video/xdpfxc_circoncision-sauvage-sur-un-bebe-l_news�
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2009/07/02/article_l-expert-en-circoncision-relaxe.shtml�
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2009/07/02/article_l-expert-en-circoncision-relaxe.shtml�
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2010/05/05/article_la-police-devra-t-elle-bientot-traquer-l.shtml�
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2010/05/05/article_la-police-devra-t-elle-bientot-traquer-l.shtml�
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actes pédophiles subis par des actes pédophiles infligés, 
alors que l’on ne condamne pas la perpétuation de la cir-
concision au nom du fait qu’elle a été subie par ceux qui la 
perpétuent, cercle vicieux qui doit persister jusqu’à la fin des 
temps. Il s’agit pourtant du même processus psychique, de la 
même logique, du même procédé, de la même loi. Je l’ai 
subie (l’excision), mon fils (ma fille) doit la subir. Pourquoi ? 
Pour affirmer un ascendant, pour sortir du statut de dominé 
à celui de dominant. L’acte de vengeance devient acte de 
justice quand il est codifié, institutionnalisé, ritualisé. L’acte 
de négation qui déstructure devient un acte positif qui struc-
ture. Le crime devient organisé. 
 
297. Mars 2013. La ministre de la Santé a commandé 
une évaluation du "bénéfice/risque" des circoncisions mascu-
line et féminine. 
Non mais, c’était pour rire ! pour faire de la fumée. Les 
fabricants de cigarettes électroniques ne sont pas organisés 
en mafia pour passer au-dessus des lois et du principe de 
précaution ; ils n’ont pas assez d’argent pour acheter les élus 
et ils ne disposent pas d’une milice de gros bras bénéficiant 
de l’impunité pénale.  
 
La ministre de la Santé a commandé une enquête sur la 
cigarette électronique 
[Marisol Touraine, ministre de la Santé, invite à l’usage 

prudent de la cigarette électronique en l’absence de don-

nées précises sur ce type de produit.] 

http://www.midilibre.fr/2013/03/05/la-ministre-de-la-sante-a-commande-une-enquete-
sur-la-cigarette-electronique,654574.php  
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« Pour Marisol Touraine il faut également "faire une évalua-
tion bénéfice/risque de ce dispositif qui pose un certain 
nombre de questions" face à un produit "qui s'est beaucoup 
répandu". » 
 
La circoncision masculine rituelle s’est aussi beaucoup ré-
pandue. Quelles questions cette pratique posent-elles au 
ministère de la Santé ? 
Quelques questions : quel est l’impact de cette pratique sur 
la culture française, sur la sexualité, sur la santé psychique et 
physique, sur le rapport à l’autorité, sur le rapport homme-
femme, sur l’égalité de traitement et de considération des 
sexes ? Quels enjeux financiers, industriels, communautaris-
tes, intégristes se cachent derrière cette pratique. Quel intérêt 
ou quelle menace cette pratique présente-t-elle pour la 
nation française ? Quel rapport la morale publique entre-
tient-elle avec cette pratique ? Et la conscience collective ? Et 
l’éthique médicale ? 
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LA MEDECINE IMAGINAIRE. SERMENT 

D’HYPOCRATE OU SERMENT D’HYPO-

CRITE ?  

298. Faut-il s’inquiéter des développements de la généti-
que ? Si l’eugénisme – génétique ou non – peut faire évoluer 
l’humanité, alors c’est une bonne chose. Si elle peut faire 
périr l’humanité dans sa grande imperfection, alors c’est 
aussi une bonne chose. Tout est donc pour le mieux avec le 
génie (ou la sorcellerie) génétique. 
 
299. Toute salvatrice qu’elle soit, il est difficile de désigner 
l’activité médicale ou chirurgicale autrement que comme du 
bricolage, du rafistolage, et même de la barbarie. 
 
300. Les gens sont bien lotis entre les médecins et les 
industriels de la pharmacie. D’un côté, les médecins leur 
disent « vous n’avez rien », alors qu’ils souffrent de mille 
maux. De l’autre, les industriels de la pharmacie leur disent 
« vous avez tous les maux », alors qu’ils ne souffrent 
d’aucun. Peu importe ce que disent médecins et pharma-
ciens, les gens ont tout compris. Si les médecins vous disent 
que vous n’avez rien, les boulimiques de ragots savent ce 
que vous avez, eux ; ils en sont sûrs, ils en ont la ferme 
conviction, et partout ils le prêcheront : il a ça, il a ça, il a 
ça. 
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301. L’humain est un animal singulier. De 0 à 12 semai-
nes,83 il n’est qu’un amas de cellules inertes dont on peut 
moralement interrompre le développement. Un jour après le 
délai légal d’avortement, pof ! il s’anime, si bien qu’il de-
vient immoral de le détruire. Pourtant, personne ne semble 
intrigué par ce phénomène. Personne ne cherche à découvrir 
l’origine de la vie dans ce Big Bang organique. 
 
302. De ceux qui parviennent à vaincre un cancer, ne 
faudrait-il pas faire des idoles ? dans un monde de circonci-
seurs où on fait des idoles des circoncis, présentés comme 
des individus virils ayant vaincu le SIDA, les MST, la mort, 
quand ce ne sont pas d’anciens malades de la bite qui sor-
tent du bloc opératoire comme s’ils étaient des miraculés de 
Lourdes frappés par la grâce divine. Les femmes ne de-
vraient-elles pas courir après les rescapés du cancer, et voir 
en eux des êtres pleins de force vitale ? Les hommes ne 
devraient-ils donc pas trouver plus excitantes les femmes 
amputées d’une vulve ou d’un sein cancéreux ? 
 
303. Le personnel politique est pourri, dit la vox populi. Et 
le personnel médical ? 
Il semble impensable de voir dans les professionnels de la 
santé autre chose que des altruistes, mais la politique est 
également un domaine qui est censé être celui des altruistes 
oeuvrant pour le bien commun. On sait ce qu’il en est réel-
lement. Le fait est que tous les domaines sont investis par des 
individus dont la seule motivation est la quête du Pouvoir et 

                                           
83 Le délai légal pour avorter est de 12 semaines en France, Allemagne, Hon-
grie, Grèce, Finlande, Estonie, Espagne, Belgique, Autriche… 18 semaines en 

suède, 90 jours en Italie. – http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/va-t-on-bientot-obliger-
les-medecins-a-pratiquer-l-ivg-contre-leur-gre-663.html 
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du profit financier ; sur les gens affaiblis dans leur esprit ou 
leur chair. Partout où s’exerce la satisfaction des besoins 
primaires et secondaires s’exerce la quête du Pouvoir et du 
profit financier. La perversion et le vice n’épargnent pas les 
domaines « nobles » de l’existence ; c’est même là, plus 
qu’ailleurs, que s’exercent vice et perversion. 
Viendra le temps où les populations ne feront plus confiance 
aux médecins (quand il ne restera plus grand-chose de la 
médecine à dimension humaine, quand il ne restera que des 
actes strictement conditionnés à une rémunération), comme 
est venu le temps de défiance généralisée envers les politi-
ques, vendus aux industriels, aux financiers, aux communau-
taristes religieux, et autres comploteurs. Une autre discipline 
succèdera à la médecine, comme la médecine a succédé 
aux religions, pour s’occuper charitablement des corps et 
des âmes ; et quand cette nouvelle discipline humaine sera 
devenue sophistiquée, coûteuse, rationalisée, elle sera elle-
même remplacée dans le cœur des gens. 
 
304. Quand un médecin ne sait pas guérir un patient, bien 
souvent il lui dit : « Vous n’avez rien », « c’est nerveux », 
plutôt que : « On ne sait pas traiter ce problème », « notre 
médecine est impuissante face à ce problème ». Un politique 
n’avouera pas plus franchement : « Je ne suis pas compétent 
pour traiter ce problème », « on est impuissant face à ce 
problème », « nous ne pouvons rien faire ». Il dira plutôt : 
« Ce problème n’existe pas », « nous nous en occu-
pons », « nous allons voir ce que nous pouvons faire ». 
C’est au patient, comme au citoyen, de savoir quand on lui 
ment, et quand, alors, il doit aller voir ailleurs. 
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305. La santé est un domaine très complexe. La médecine 
est une discipline très difficile à appréhender et à maîtriser. 
La médecine des circonciseurs est une médecine préhistori-
que, de bas niveau, une grossière médecine pour les primi-
tifs et les arriérés. 
 
306. Vous croyez que tous les médecins vous respectent et 
vous veulent du bien ? Vous vous trompez ! 
Vous croyez que les médecins oublient leur religion quand ils 
exercent leur médecine ? Vous vous trompez! 
Vous croyez que les médecins ne peuvent être cupides, cra-
puleux, criminels ? Vous vous trompez ! 
Vous croyez que les médecins sont nécessairement huma-
nistes et vertueux ? Vous vous trompez! 
Vous croyez que les médecins sont toujours à la pointe de la 
médecine ? Vous vous trompez! 
Vous croyez que les médecins ne peuvent prescrire une cir-
concision sans une bonne raison ? Vous vous trompez ! 
Quand ça vous fera mal de vous tromper à ce point, vous 
choisirez mieux votre médecin. 
 
307. Entre les femmes médecins néo-féministes, qui plébis-
citent, cautionnent, banalisent, prescrivent des circoncisions 
masculines infantiles abusives, par esprit de vengeance, par 
misandrie, pour libérer les femmes de l’attention et des soins 
à accorder aux garçons et aux hommes (pour que les fem-
mes ne soient pas aliénées dans le rôle de mère et 
d’infirmière)… entre les médecins Juifs et médecins les mu-
sulmans… entre les médecins mal formés et les ancienne-
ment formés… les parents soucieux que l’intégrité génitale 
de leurs enfants ne soit pas le jouet de circonciseurs invétérés 
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feraient bien d’être vigilants et bien informés dès qu’un mé-
decin prescrit une circoncision. 
 
308. Avec la quantité de maladies psychiques ou somati-
ques que les commerçants de la médecine inventent pour 
vendre leurs médicaments, leurs appareils, leurs thérapies, 
comment se fait-il que personne ne semble voir la moindre 
maladie mentale dans le besoin irrépressible de circoncire, 
qu’éprouvent un trop grand nombre d’individus ? Le besoin 
irrépressible de relation sexuelle, ou encore de sustentation, 
est pourtant qualifié de pathologique. Etrangement, le be-
soin irrépressible de circoncire n’est pas qualifié de patholo-
gique. La circoncision serait-elle la seule « pratique médi-
cale, hygiénique, culturelle, folklorique, religieuse » à être 
irréprochable, incritiquable, insoupçonnable ? Les circonci-
seurs seraient-ils les seuls individus sur Terre à ne pas souffrir 
de la moindre pathologie mentale que les cupides mar-
chands de la santé voient dans tous les actes de la vie quoti-
dienne, dans toutes les pratiques, tous les besoins, tous les 
goûts, toutes les propensions, toutes les faiblesses, toutes les 
contre-performances ? Les commerçants de la santé sem-
blent bien être les seuls à ne pas être affectés par une des 
maladies mentales qu’ils diagnostiquent à toute la popula-
tion : comme l’angoisse de ne pas faire suffisamment de 
chiffre d’affaires… 
 
309. Quand vous voyez des BAC+10 et plus, en 
l’occurrence des docteurs en médecine, qui ne savent même 
pas ce qu’ils font quand ils circoncisent des garçons,84 qui 

                                           
84 Cette pratique n’ayant pas été documentée de manière scientifique, ils ne peu-
vent se targuent de la pratique sur des bases scientifiques, qui sont censées fonder 
leur médecine. Ceux qui dénigrent les médecines naturelles, notamment basées 
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ne sont même pas conscients des dégâts psychologiques, 
esthétiques et fonctionnels qu’ils font, comment voulez-vous 
que des moins diplômés soient moins criminels dans leurs 
actions, moins inconscients dans leurs perceptions des cho-
ses ? Quand vous constatez que ces mêmes BAC+10 se 
nourrissent des a priori et des mêmes ragots racistes que les 
derniers des crétins de basse-cour, croyez-vous qu’il n’en soit 
pas de même des politiciens ? Sortis de leur domaine de 
compétence, les médecins peuvent être aussi cons que le 
dernier des cons ; ils peuvent se mettre à expliquer ce qu’ils 
ne savent pas élucider avec les mêmes idées de base que 
l’abruti complet. De toute évidence, le niveau d’étude ne 
change rien à la noblesse de l’esprit. S’il n’est pas envisa-
geable de mettre des dilettantes à la gouvernance des pays, 
il faudrait de toute évidence y mettre aussi des personnes qui 
ont fait la preuve de leur noblesse d’âme, autant qu’il faut 
mettre des personnes qui ont fait la preuve de leur connais-
sance des rouages du Système. 

 
310. Quel crédit accorder aux médecins qui prescrivent et 
pratiquent des circoncisions quasiment à la chaîne, alors 
qu’ils sont incapables de dire quels sont les effets de cet 
acte, qu’ils disent médical (bien qu’il ne soit que l’héritage 
primitif d’une mutilation génitale rituelle, qui elle-même imite 
la nature quand elle décalotte les sexes, pour procurer à 
l’esprit humain primitif l’illusion qu’il s’approprie son sort et 
prend le contrôle de la Nature) ; puisqu’aucune étude scien-
tifique n’a été effectuée pour en mesurer les effets ?85 Quel 

                                                                                         
sur une médecine traditionnelle, ne peuvent s’appuyer sur la tradition des circonci-
seurs pour légitimer la circoncision. 
85 C’est une façon de parler. Quelques études ont été faites ; et les « psy » sont 
confrontés aux effets de la circoncision sur le psychisme. Il est connu des person-
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crédit serait accordé à ceux qui prescriraient aussi massive-
ment un médicament ou une opération dont les effets 
n’auraient été évalués que par le on dit ? Ces médicaments 
existent. Ce sont notamment les produits de médecine « al-
ternative » ou « naturelle » vendus par des petits laboratoires 
et des commerçants divers et variés, qui sont désormais 
tenus de démontrer les effets de ces produits en payant de 
coûteux essais cliniques que seules les multinationales phar-
maceutiques peuvent payer. Qu’attend le législateur pour 
imposer aux circonciseurs d’expliciter les effets de la cir-
concision masculine ? les effets sur les infections urinaires ne 
sont pas crédibles, sauf à circoncire aussi et surtout les filles 

                                                                                         
nes averties que la circoncision a des effets non négligeables, graves ou dramati-
ques, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. 
Voici une étude, qui met en évidence le Syndrome de stress post-traumatique chez 
des mineurs consécutivement à une circoncision rituelle ou médicale (syndrome expé-
rimenté par les femmes violées ou les hommes ayant fait la guerre) : 
“Ritual and Medical Circumcision among Filipino boys: Evidence of Post-traumatic 
Stress Disorder”, by Samuel Ramos and Gregory J. Boyle  
Faculty of Humanities and Social Sciences Humanities & Social Sciences papers 
Bond University Year 2000  
Conclusion: “Results of this study provide strong evidence of a direct causal relation-
ship between circumcision and the subsequent development of PTSD in circumcised 
Filipino boys.” “there is a need […] to be informed about the serious psychological 
harm caused by circumcision.” “Further investigation of the psychological and social 
effects of circumcision will open a valuable new area of inquiry, particularly into the 
long-term harmful psychological effects of genital mutilation imposed on Filipino 
boys.” – http://epublications.bond.edu.au/hss pubs/114   
 
Quant aux effets sur la sexualité, voici ce que dit une étude danoise: 
“Male Circumcision Leads to a Bad Sex Life” 
Niels Ebdrup, Science Nordic, Mon, 14 Nov 2011 20:47 CST 
“The Danish study is the first one ever to look into what effect male circumcision has 
on their female partners. 
Circumcised men have more difficulties reaching orgasm, and their female partners 
experience more vaginal pains and an inferior sex life, a new study shows.” 
http://www.sott.net/articles/show/238017-Male-circumcision-leads-to-a-bad-sex-life 
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et les femmes (si 10 % des mâles sont présentés comme 
ayant des infections urinaires, 90 % des mâles n’ont pas 
d’infections urinaires), les effets sur le cancer du col de 
l’utérus ont été notoirement démentis, et les effets sur la 
prévention des MST ont été aussi fallacieusement présentés. 
Les soi-disants « effets positifs » de la circoncision ne justifient 
en rien que la circoncision soit généralisée et imposée, sur-
tout à des enfants et des nouveaux-nés au nom des adultes 
et de leur sexualité. On peut trouver des « effets positifs » à 
bien des choses que l’on refuse pourtant de mettre en oeu-
vre. 
A l’heure où les comploteurs de la finance et des multinatio-
nales  – pharmaceutiques – font interdire les médecines 
alternatives au prétexte qu’elles sont inefficaces ou dange-
reuses, bien qu’aucune étude n’ait vraiment été réalisée pour 
déterminer l’efficacité des médecines alternatives (sauf au 
niveau toxicologique, pour certaines plantes, pas plus toxi-
ques que toutes les saloperies qu’ « on » nous fait avaler et 
respirer à longueur de journée), comment tolérer qu’une 
pratique mutilante soit banalisée et généralisée au seul 
prétexte qu’elle s’est toujours pratiquée ? 
Les « responsables » divers et variés ne s’estiment sans doute 
pas assez payés pour traiter ce sujet – « mineur »  – au risque 
de leur carrière ou de leur vie (un sujet « mineur », mais 
« sensible » pour ne pas dire « explosif », et toutefois plus 
insignifiant que la masse boueuse des sujets mineurs qui 
remplissent les pages de la presse populaire et les petits 
écrans). Peut-être connaîtront-ils une poussée de testostérone 
si on leur mâche le travail, même sommairement : ils trouve-
ront en annexe le formulaire d’une enquête à améliorer et 
à réaliser par qui le voudra (pour information), intitulé 
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« Quantification des effets délétères de la circoncision mas-
culine. » 
Les « responsables » ne sont pas très chauds non plus, pour 
mettre au pied du mur l’industrie de l’antivieillissement, 
s’agissant particulièrement de réclamer les « preuves scienti-
fiques » de l’efficacité des crèmes antirides, qui se révèlent 
relever du charlatanisme. (Voir l’annexe : « Le jeunisme, le 
mythe de l’éternité et son commerce ») 
 
311. La circoncision est essentiellement présentée comme 
un traitement médical, une pratique sanitaire, une chirurgie 
esthétique (pour être présentée sous des traits acceptables 
par l’Occident abusé – par les circonciseurs –). Elle est aussi 
présentée comme étant la seule pratique de cette nature à 
ne présenter aucuns effets secondaires, sous-entendu indési-
rables, délétères ou pire, dramatiques. Les individus qui 
laissent entendre cela sont jugés crédibles, et pris au sé-
rieux… parce que cette pratique est la seule médecine 
d’origine divine, sans doute… Aux humains des origines, le 
dieu des circonciseurs n’a pas donné la recette du savon, il a 
donné le mode opératoire de la circoncision. Une telle as-
sertion est jugée crédible par tout ce que le monde compte 
de primates pensants… 
Que les personnes honnêtes le sachent : la circoncision est 
une amputation qui a des effets secondaires ; biologiques et 
psychologiques (c’est précisément pour son impact sur la 
psyché qu’elle est pratiquée, et imposée de force). Les effets 
physiques sont connus et répertoriés par le corps médical, 
qui doit réparer les dégâts de la circoncision. Les effets psy-
chiques sont ignorés par le corps médical, mais recensés par 
les opposants à la circoncision, à commencer à ceux qui ont 
à endurer ces effets. Quand les circonciseurs pseudo reli-
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gieux ou pseudo médecins méprisent ces effets, il est on ne 
peut plus légitime de « leur chier à la gueule » et de les 
mépriser publiquement ; surtout si cela les affecte psycholo-
giquement, c’est-à-dire aucunement, selon leur schéma de 
pensée. 
 
312. Qu’elle est la valeur humaine, quel salaire mérite une 
personne ? Faute d’exister un dieu pour répondre à ce genre 
de question, les plus forts imposent leur loi. Les médecins qui 
ont financé leurs études par un crédit, sans rien devoir direc-
tement aux deniers publics, pourraient exercer une pression 
sur le législateur pour obtenir de pouvoir réclamer un pour-
centage sur les futurs revenus d’un patient dont ils sauve-
raient la vie. Ce serait amoral, tout ce que l’on veut, mais 
dans un monde régi par la diabolique logique des financiers, 
on peut estimer que les médecins devraient avoir le droit 
libéral d’agir ainsi. S’ils sont animés d’une idéologie charita-
ble, ils pourraient ainsi détrousser les financiers et autres 
prédateurs qui les consulteraient, pour aider les victimes de 
ces prédateurs et financiers. Pourquoi une telle disposition 
n’est-elle pas admise ? Pas parce qu’elle est immorale ; il n’y 
a pas de morale en ce monde, que de l’enfumage de mou-
tons. Uniquement parce que les médecins ne se sont pas 
constitués en groupe de pression suffisamment puissant et 
mafieux pour obtenir une telle réglementation. Sans doute 
parce qu’il faut une certaine dose d’altruisme pour « faire 
médecine », mais qui est de plus en plus remplacée par 
l’esprit de lucre qu’insufflent les financiers ; les gens n’ayant 
pas envie d’être les dindons de la farce, tout le monde suit le 
courant dominant, avec ou sans affinité. Ce ne serait que 
justice si les médecins pouvaient « faire raquer » les ban-
quiers comme eux détroussent le monde entier. Selon un 
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certain point de vue, on pourrait dire que ce serait la main 
gauche qui prendrait à la main droite ce qu’elle prend au 
monde, car le corps médical, comme la finance, est réputé 
massivement infiltré par une même communauté d’intérêts 
sectaires (dit « religieux »). 
 
313. Pour savoir quel crédit humain accorder à un psy-
chiatre, un psychanalyste, un psychologue et autre profes-
sionnel de la santé, demandez-leur ce qu’ils pensent des 
circonciseurs et de leurs adeptes – forcenés –. S’ils n’ont rien 
à en dire, s’ils n’y décèlent aucun trait de personnalité mala-
dif, détournez-vous de ces gens si vous cherchez des hu-
mains. Ceux-là ont une approche intellectuelle ; ils répètent 
ce qu’on leur a inculqué. Ils n’ont aucun « génie », c’est-à-
dire qu’ils ne sont pas inspirés par l’esprit. Ils ne compren-
nent pas la nature humaine. Ils sont donc incapables de 
vous comprendre et de vous aider à évoluer. Ils ne feront 
que vous ranger dans des catégories, pour se conforter dans 
leur vision des choses ; et ils vous accuseront de résister 
mentalement si vous vous obstinez à ne pas vous reconnaître 
dans la place qu’ils vous auront attribuée. Vous serez bon 
pour l’asile psychiatrique (là où on enferme ceux que l’on ne 
sait pas contrôler avec les lois, les ordres, les suggestions et 
les commandements), la camisole chimique, ou le repère 
des fous calibrés qu’on appelle la société (l’asile d’aliénés 
que l’on sait mener à la carotte et au bâton). Si vous cher-
chez des gens pour vous aider à vous sortir de chez les fous, 
allez voir ailleurs. 
Si vous ne trouvez pas cette appréciation rassurante, rassu-
rez-vous avec l’idée que des professionnels de la santé se 
savent comme vous : enfermés, contraints, commandés ; et 
ils ont, plus ou moins, comme vous, envie de s’évader. Ce 
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sont ceux-là qui, dans les camps de concentration, vous 
aideront, dans la mesure de leurs moyens, à vous évader. 
Durant la Deuxième guerre mondiale, les Juifs étaient signa-
lés pas une étoile jaune. Repérez donc les vrais humains des 
faux en découvrant ce qu’ils pensent de la circoncision, des 
circonciseurs et de leurs adeptes ; en ne les confondant pas 
avec ceux qui ne fustigent les circonciseurs que par haine 
raciale, parce qu’ils voient en eux des adversaires à leur 
propre sectarisme totalitaire. 
 
314. La propagande des procirconcision prétend que les 
femmes préfèrent les circoncis.86 Les femmes sont désormais 
massivement néo-féministes (elles ne veulent pas s’occuper 
et prendre soin des hommes et des garçons, elles veulent 
juste en tirer profit, elles veulent que tout soit à leur avan-
tage). La médecine se féminise87  (comme l’enseignement, ce 
qui ne va pas sans poser des questions, si ce n’est des pro-
blèmes, notamment d’activisme féministe misandre, comme 
est posé le problème du prosélytisme sournois de tous ceux 
qui profitent de leur position pour insuffler leur idéologie –
 religieuse –88) ; et elle se divise en deux, avec une médecine 

                                           
86 Les procirconcision sont les plus enclins à faire du prosélytisme, parce que ce 
sont des putes et des bêtes, des arrogants, des vaniteux, qui reprennent à leur 
compte la loi du plus fort de l’ordre mafieux dominant. 
87 Selon une thèse de médecine, dans le Languedoc-Roussillon, « comme partout 
ailleurs, la profession se féminise : chez les moins de 35 ans, 7 praticiens sur 10 
sont des femmes, elles s’installent en moyenne à 33 ans, contre 37 ans chez les 
hommes ». – http://www.midilibre.fr/2011/10/11/l-inquietant-bilan-de-sante-de-nos-medecins,400874.php   
Ceux qui font le parallèle entre le nombre d’Arabo-maghrébins et le nombre de 
chômeurs en France devraient pouvoir faire le parallèle entre le pourcentage de 
circoncis en France et le pourcentage de médecins juifs, musulmans, et autres 
néo-féministes misandres, castratrices et revanchardes dans le corps médical. 
88 « Les professeurs femmes gâchent-elles les chances des élèves garçons ? » 
Publié le 18 février 2012 
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au rabais assurée par des médecins étrangers venus de pays 
procirconcision. Quelle conséquence logique va découler de 
cette situation ? Que va-t-il advenir du kiki des petits Fran-
çais, d’après vous ? Les alcooliques voient déjà des élé-
phants roses, les Français vont voir des phimosis partout. 

• 
Dans une lettre envoyée au Président de la République virtu-
elle, une femme se présentant comme médecin en appelle à 
l’institutionnalisation de la circoncision masculine. 
Son texte est ubuesque par la grossièreté de l’argumentation, 
la partialité totale, l’apriorisme flagrant. Elle se présente en 
tant que scientifique, mais elle tient le discours des primitifs 
qui s’accrochent à des moeurs. Elle aurait aussi pu dire : « Il 
faut, parce qu’il faut », en ajoutant vite fait deux petits argu-
ments pour sembler étayer son propos, qui n’est animé que 
par l’élan animal d’imposer des mœurs, la volonté perverse 
de leurrer le destinataire du message, se couvrant, pour se 
faire, de son habit de médecin, pour permettre à un cir-
conciseur de s’introduire dans la pouponnière.  
 
« Docteur Elisabeth MARTIN-LEBRUN  
Ancienne Interne du CHU  de Grenoble  
Expert près la Cour d’Appel de Grenoble  
PÉDIATRE 
Maladies des enfants et des Adolescents 
 

                                                                                         
« Selon une étude britannique, les enseignantes, largement majoritaires dans 
l'éducation, noteraient moins bien les garçons. Une occasion de questionner la 
place prédominante de celles-ci au sein des structures d'enseignement... » 
http://www.atlantico.fr/decryptage/professeurs-femmes-hommes-inegalites-ecole-education-roger-celestin-291433.html  
En Angleterre, les femmes commencent à surpasser les hommes financièrement 
et socialement, comme au Québec ; c'est-à-dire là où les mâles ne sont pas les 
notaires d’une culture latine avantageuse pour eux. 
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Meylan, le 12 août 2009 
                                                                          À Mon-
sieur SARKOZY 
                                                                Président de la 
République 
 
Monsieur le Président, 
 
C’est en tant que médecin que je vous adresse ce courrier de 
soutien à l’interdiction de la Burqa en France {mais ne voyez 
aucun activisme féministe là-dedans} ; par contre {si je vous demande 
de libérer les femmes de l’islam dans ce qu’il a de machiste, je vous de-
mande de maintenir les hommes sous l’emprise castratrice de la circonci-
sion}, il me semble urgent {oui, très très urgent, c’est cela qui est vital 
pour la France et les Français} que l’Etat français prenne en 
charge au titre de l’assurance maladie l’acte de circoncision, 
signe majeur d’appartenance à la religion musulmane chez 
les garçons même s’il n’est pas réalisé au cours d’une céré-
monie religieuse ritualisée. 
{Signe majeur ? Si la circoncision est un marqueur identitaire fort, c’est par-
ce qu’elle a des effets marqués sur le psychisme de ceux qui la subissent. 
Ce n’est pas la pratique anodine que prétendent les pervers circonciseurs, 
mais une pratique qui détruit la personnalité pour faire apparaître… ce que 
sont les Arabes et autres Juifs… des gens que personne89 ne veut prendre 
pour modèles… allez donc savoir pourquoi ! 
La circoncision ne change rien à rien… hormis le fait que c’est un mar-
queur identitaire fort pour ceux qui ne sont pas finis… On prétend faire des 

                                           
89 Hormis les primitifs en mal d’identité conservatrice, ceux qui sont perdus et 
désemparés sans tribalisme, au sein de l’individualisme français et du mondia-
lisme déstructurant ; ce qui les pousse à se réfugier dans le passé des traditionna-
listes musulmans, les Juifs étant élitistes. 
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Franco-maghrébins des Arabo-musulmans par la circoncision, mais on 
prétend en faire des Français ? A quelle France sont censés s’intégrer ces 
Arabo-musulmans par la circoncision, si ce n’est à une France arabisée et 
islamisée ? Ils ne sauraient se sentir eux-mêmes, avec une identité, sans 
être ce qui fait les Arabo-musulmans, mais on prétend qu’ils ont vocation à 
avoir une identité française ? L’identité française est donc Arabo-
musulmane dans l’esprit de cette prosélyte ; qui semble vouloir contribuer à 
faire en sorte que les Juifs ne soient pas les seuls à bénéficier de la natio-
nalité française tout en étant intrinsèquement autre chose que des Français, 
de telle sorte que la nationalité française soit vulgarisée, parce que la 
nation française  – historique – est dénaturée. 
Prenez un Franco-de-papier-maghrébin d’apparence européenne. Aussi 
longtemps qu’il n’est pas circoncis, hormis les racistes qui jugent sur le nom 
et le sang, les faux-culs qui votent à Droite en pensant à l’Extrême-droite 
s’accommoderont de ce spécimen, et se prendront même de sympathie     
– voire d’amour – pour lui. Faites-le circoncire à l’adolescence. Aussitôt le 
regard des Français changera. Leurs yeux ne verront plus un Français, mais 
autre chose, une chose avec laquelle ils prendront de la distance – affective 
et sociale –. Leur regard dira : « Mais qui c’est lui ? Je ne le reconnais 
plus. » Et alors les pseudo amis d’avant se mettront à accabler la créature 
étrangère de tout ce qu’ils reprochent aux Maghrébins. Voilà comment les 
choses se passent dans la réalité, qui n’est pas celle des théoriciens du 
métissage totalitaire. 
La carte d’identité est un titre d’adhésion et d’appartenance à une nation. 
Pour dire si le titre de Français qui est indiqué sur la carte d’identité fran-
çaise correspond bien à ce qu’est le détenteur de cette carte d’identité 
nationale, il faut pouvoir définir ce qu’est la nation française et qui est le 
détenteur du titre d’appartenance à la nation française. Qu’est la nation 
française ? Que sont les Français ? 
La nationalité française est ce qui fait la nation française, qui ne se fait pas 
avec la culture arabo-musulmane. Mais dans l’esprit superficiel et putassier 
qui ne voit que ses intérêts égoïstes et particuliers, la nationalité française 
n’est qu’une affaire de géographie (mais la nationalité israélienne ou 
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encore algérienne, elles, vont de pair avec l’ethnie, la religion, l’histoire 
collective et ancestrale). Comme l’Algérie a été française, les Algériens 
(arabisés et fait Arabo-musulmans) sont censés être Français. Grossière 
erreur. Les Algériens n’étaient pas Français. Il y avait quelque chose de 
différent, qui explique pourquoi le territoire, qui était considéré comme 
partie intégrante du territoire français, est redevenu un territoire étranger, 
au contraire de la Bretagne ou de l’Alsace-lorraine. Sauf à considérer les 
Bretons comme étaient, en Algérie française, les Arabo-musulmans devenus 
Algériens avec l’indépendance ; comme des Français en sursis, des Fran-
çais artificiels. Si les Bretons prenaient leur indépendance, les Français 
considèreraient-ils comme des Français les enfants des Bretons nouvelle-
ment constitués ? s’ils naissaient sur le sol Français. Et si les Bretons 
devenaient Musulmans (comme sont devenus, par leur arabisation, les 
habitants de l’Algérie), leurs enfants nés en France seraient-ils considérés 
comme de vrais Français ? 
 
Il faut, en France, institutionnaliser la circoncision masculine sur fond de 
culture arabo-musulmane, pour ne pas dire que les Maghrébins, Arabes, 
Africains, sont incapables de révolution, de remise en question, de progrès, 
d’évolution, de transformation ; si ce n’est, superficiellement, matérielle-
ment, comme les Français de la Vase. Ils entendent rester semblables à 
eux-mêmes jusqu’à la fin des temps ; car « il n’y a que les imbéciles qui ne 
changent pas d’avis », comme « des ânes on ne fait pas des chevaux de 
course ». Et il faut l’accepter, car les Musulmans sont comme les Juifs qu’ils 
suivent à la trace : ils ont toutes les qualités du monde… mais pas sans 
circoncision, sans laquelle ils ne sont plus rien. Par contre, les Européens 
sont assez intelligents, assez évolués, malléables, assez dociles, assez 
féminisés en somme, pour se laisser imposer des réformes, des boulever-
sements radicaux de leurs sociétés, de leurs mœurs, de leurs mentalités, de 
leurs cultures, de leurs religions ; ils en ont déjà tellement connus. 
Il est manifestement temps que les Européens deviennent des hommes, des 
vrais, en cessant de pleurnicher sur le sort des malheureux adeptes de la 
circoncision qui croupissent dans leur indigence, faute de quoi ils seront 
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entraînés vers quelque chose qui sera certainement pas le haut, certaine-
ment pas ce qui a fait la gloire des pays européens.} 
 
Le port de la Burqa diminue le champ de vision pénalisant la 
femme qui la porte et constitue un facteur de risque non 
négligeable d’accident de la voie publique – ce que confir-
ment tous les médecins qui sont intervenus en Afganistan. 
C’est le seul voile qui empêche d’avoir une vision normale, 
ce qui justifie à ce titre une interdiction publique. 
{On peut interdire la conduite ou l’activité professionnelle dans cet accou-
trement tout en l’autorisant pour la marche à pied, ainsi même que les gens 
ne peuvent pas conduire avec un accoutrement qui les empêchent d’avoir 
un parfait contrôle de leur véhicule.  
Qu’est-ce donc que cet argument qui prend pour référence la conduite 
automobile pour légiférer sur le port d’un voile total ? La conduite d’une 
automobile aurait-elle remplacé les divinités dans le rôle de référentiel pour 
édicter les lois ? ou bien plutôt la liberté des femmes, d’aller et venir, de 
faire ou ne pas faire.} 
 
Par contre, il est important que les communautés musulma-
nes, membres à part entière de notre nation, ne le perçoivent 
pas comme un geste dirigé contre leur religion.  
{« Membres à part entière » ? Cela reste à démontrer en faits ; et les faits 
démontrent qu’ils se veulent membres de leurs pays d’origine uniquement, 
tout en bénéficiant des avantages de la vie en Occident. Leur nation à eux, 
c’est l’Islam. A quoi rime l’acharnement de la France à vouloir faire d’eux 
des Français qu’ils ne veulent pas être ? 
Et puis alors… un « geste dirigé contre leur religion ». Et la circoncision, 
c’est un geste dirigé contre quoi ? Au moins contre les principes fondamen-
taux de la France. Et les autres « membres de notre nation », ne perçoivent-
ils pas la politique immigrationniste et l’institutionnalisation de l’islam en 
France comme un geste dirigé contre eux et leur unité ethnico-religieuse ?} 
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Pour cela, je vous propose d’accepter que la Sécurité Sociale 
rembourse la circoncision chez les jeunes garçons musul-
mans même s’il n’y a pas de phimosis (prépuce serré) et 
donc d’indications strictement médicales. 
{Qu’il vous soit suggéré en retour de vous faire circoncire vous-même, 
même si vous n’avez aucune raison de le faire. Et que la circoncision fémini-
ne soit autorisée, pour quelque motif que ce soit, sous réserve qu’elle pré-
serve le si précieux clitoris.} 
 
…/… 
 
Permettre que cet acte important dans la religion musulmane 
soit pris en charge par notre système de solidarité nationale 
serait un geste fort d’ouverture, de reconnaissance et de res-
pect pour des communautés religieuses qui participent à la 
construction de notre pays. 
{Mais de quelle nature est donc cette profession de foi ?! La propagande 
d’une convertie, d’une femelle frigide qui vient de découvrir la jouissance 
avec une bite transformée en gode plastifié par circoncision ? Une féministe 
qui veut que les hommes ne soient pas des infantiles à la charge des 
femmes, que le féminisme entend libérer des garçons et des hommes ; mais 
tout en voulant que les hommes soient tenus en laisse par une religion 
imposante, pour qu’ils ne profitent pas du sexe des femmes en batifolant 
librement.} 
 
Il est de toute façon inacceptable qu’il soit mis au même 
niveau que les soins esthétiques comme c’est le cas dans le 
courrier adressé en juillet 2009 par la CPAM de Grenoble 
aux médecins du département (n°13). 
{Pourquoi ça ? puisque les adeptes de la circoncision la présentent comme 
un acte esthétisant.} 
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Je suis à votre disposition pour en débattre avec les membres 
de votre gouvernement concernés à qui j’envoie copie de 
cette lettre. 
{Et en débattre démocratiquement, avec toute la population, non ?} 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma 
considération très distinguée. 
 
Dr Elisabeth MARTIN-LEBRUN“ 
{Comme quoi, le patronyme n’est gage de rien. 
On a bien vu une femelle médecin aboyer avec les chiens parmi les plus 
infâmes racistes alcooliques, une F. Lusetti de niveau Bac+10 qui saute sur 
les ragôts racistes et calomnieux d’un chien sodomite de niveau BAC-3 
répondant au nom de Salopard Quintalet.} 
 
Source : http://enfant.ovh.org/ame40.html 
 
Remarque : Ceux qui veulent se faire payer une circoncision à l’œil savent 
désormais à qui s’adresser ; s’ils ne le savaient pas déjà (ils peuvent sans 
doute aussi s’adresser à une certaine F. Lusetti ; une néo-féministe qui 
n’aime pas que les hommes prennent les femmes pour des infirmières en 
faisant des chichis). Ceux qui sont révulsés par cette prise de position 
savent également à qui ils ne doivent plus s’adresser. 
Combien sont-elles, les femmes médecins néo-féministes qui ont pris le pli 
du travail productiviste et pris le parti d’expédier les affaires courantes 
plutôt que de les traiter avec maternalisme, patience et attention ? En tous 
les cas, elles ne sont pas rares, celles qui aiment régler l’affaire en deux 
temps trois mouvements, s’agissant de faire aux hommes une coupe au 
carré et de les faire marcher au pas, de traiter une affection de la verge et 
de ne plus revenir dessus, ou s’agissant de traiter les hommes comme des 
chaussettes sales, comme des objets sexuels, des domestiques, par dessus 
la jambe : par circoncision, à défaut d’une émasculation. Elles ne sont pas 
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rares, celles qui aiment faire aux verges une coupe comme une chevelure 
au carré. 
 
Si la France était régie par le nationalisme qui prévaut dans les pays arabo-
musulmans, qui lui plaisent tant, manifestement, cette femme serait pendue, 
lapidée ou immolée pour avoir osé émettre cette suggestion infâme, qui 
relève de la trahison culturelle. Heureusement que la France est le pays de 
la liberté d’expression, tout au moins, d’une certaine liberté et d’une cer-
taine expression. 
Curieuse façon de se préoccuper de cohésion nationale ; une façon qui 
prend la forme d’une trahison (de la médecine et de la citoyenneté républi-
caine). Mais quand on voit de quelle façon procèdent les gouvernants qui 
se succèdent à la gouvernance de la France, cette femme-là ne risque pas 
de se sentir autrement que borgne dans un monde d’aveugles. 
C’est « en tant que médecin » qu’elle plébiscite l’institutionnalisation  de la 
circoncision en France, prétend-elle. En tant que médecin ? Vraiment ? 
Depuis quand le médecin s’occupe d’identité ethnico-religieuse ? Ah oui ! 
En France, c’est depuis que le catholicisme a été mis à mal – par la judéo-
maçonnerie –, depuis que les médecins jouent le rôle des curés. 
Si cette prosélyte faisait l’apologie de la circoncision féminine (parce qu’elle 
aime les Bamboules – de Bamboula –, leur organisation sociale, leur reli-
gion, leur rusticité, la coupure stricte entre les sexes, la non mixité sexu-
elle…) le lecteur ne verrait pas dans son propos un propos de médecin, 
mais autre chose. Mais si la circoncision féminine était ancrée dans le 
paysage culturel français, le lecteur verrait déjà moins bien dans l’arrière-
pensée de cette partisane. 
 
315. Il y a 300 ans, les savants et autres prêtres recom-
mandaient le cannibalisme thérapeutique. Quand on se 
vante de pratiquer une circoncision rituelle multimillénaire 
sur recommandation savante, on ne doit pas être gêné par 
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le « cannibalisme médicinal » pratiquée par la classe supé-
rieure de la fin du XVIIIe siècle.90 
 
316. Les médecins sont des techniciens, qui font de lon-
gues études parce que la machine sur laquelle ils intervien-
nent est complexe, mais non parce que l’exercice de leur 
profession demande de faire preuve de génie à chaque 
consultation. Ils appliquent des thérapies standardisées non 
pas parce qu’elles sont adaptées au plus grand nombre du 
fait de leur ingéniosité, mais parce que le plus grand nombre 
s’en accommode sans en tomber malade sur le champ. Les 
médecins sont aussi démunis face à une machine humaine 
qui ne réagit pas comme le plus grand nombre que des 
techniciens face une machine qui sort du cadre de leur tech-
nique. Peu de médecins font preuve d’intuition médicale, 
voire de génie, à savoir d’une capacité à sentir d’où vient le 
problème. Leur fonction n’est pas de chercher des modèles 
théoriques dans le domaine de l’imprévisible et de l’Inconnu, 
mais d’appliquer des techniques dans le domaine prévisible 
et connu. Avec la plupart, ça passe ou ça casse. Tant mieux 
si ça passe, tant pis si ça casse ; « on a fait tout ce qui était 
                                           
90 “British royalty dined on human flesh (but don't worry it was 300 years ago)” 
By Fiona Macrae, on 21st May 2011 
La Royauté britannique est connue pour ses banquets, mais l’histoire officielle a oublié 
qu’à la fin du XVIIIème siècle, cette Royauté a pratiqué le cannibalisme à des fins 
thérapeutiques ; une pratique qui s’est répandue parmi les riches d’Europe. C’est 
ce que raconte le livre à paraître “Mummies, Cannibals and Vampires”, sur l’his-
toire méconnue du « cannibalisme médicinal » de la Renaissance à l’ère Victorienne. 
Présentation de l’éditeur : “Mummies, Cannibals and Vampires charts in vivid 
detail the largely forgotten history of European corpse medicine, when kings, 
ladies, gentlemen, priests and scientists prescribed, swallowed or wore human 
blood, flesh, bone, fat, brains and skin against epilepsy, bruising, wounds, sores, 
plague, cancer, gout and depression. » 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1389142/British-royalty-dined-human-flesh-dont-worry-300-years-
ago.html#ixzz1dl4RuPH2  
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en notre pouvoir », « vous n’avez rien ». Malheur aux patients 
qui sortent du lot ; ils seront trimbalés de services en services 
ou abandonnés à leur sort. 
 
317. En résumé : pour paraître sain d’esprit, il faut s’alié-
ner à l’Ordre (qu’il faut idéaliser, sacraliser et louer) instauré 
par les putes, les bêtes, les mafieux, les pervers, les barbares, 
les sadiques, les masochistes, les comploteurs, les bellicistes, 
les mégalomanes… notamment ceux qui s’inscrivent dans 
l’Ordre biblique. 
 
318. Nouvel an martien – Le Pr Proctoschtein Rectite in-
nove dans le traitement de la conjonctivite. En effet, cette 
éminente spécialiste des irritations et des démangeaisons 
rebelles (diplômée de quatrième cycle universitaire, soit de 
niveau BAC+20) propose de traiter ce terrible fléau par 
l’amputation prophylactique et curative des paupières, « une 
petite opération qui ne nécessite pas d’hospitalisation, dans 
la plupart des cas ». A la question – que des effrontés profa-
nes ont osé poser – de savoir si une telle amputation peut 
avoir des conséquences désagréables ou graves comme un 
inconfort oculaire ou une irritation quotidienne particulière-
ment horripilante pouvant rendre fou, Rectite Proctoschtein 
nous assure que les garçons opérés ne se plaignent pas des 
suites de l’opération. « Ils s’adaptent. L’homme est un animal 
tout-terrain. Comme la plupart des bêtes, il peut supporter 
l’amputation d’un membre, et même s’automutiler pour se 
défaire d’un problème. En outre, nos programmes culturels 
de conditionnement socio-psychologiques s’avèrent très 
efficients pour abrutir les gens, particulièrement les hommes ; 
qui ne sont déjà pas très éveillés de naissance… en tout cas 
tellement moins que les femmes. » En effet, le Pr Proctos-
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chtein réserve son opération aux garçons, car les filles ne 
sont pas créatures tout-terrain, mais des choupettes faites 
pour les intérieurs  tempérés et dont il faut prendre grand 
soin avec des crèmes onctueuses et des lotions douces et 
parfumées. D’ailleurs, notre dieu à tous ne nous l’a-t-il pas 
commandé ? : « Momo la mouise ! En signe d’alliance entre 
moi et ton peuple que j’ai élu, tu feras circoncire les paupiè-
res de tous les mâles qui te tomberont sous la main. Cela 
leur ouvrira les yeux. Cette circoncision se fera à vif. Cela 
leur ouvrira la gueule  pour faire d’eux les rois du spectacle 
et les maîtres de la propagande. » Pour sa divine opération, 
le Pr Rectite Proctoschtein a reçu le prix Nouvel de l’innova-
tion innovante, la médaille de l’Ordre du mérite, de la vertu 
et de l’altruisme, la Croix de bois de la Fondation Proctos-
chtein, la Légion d’honneur de la Banane et de la Canne à 
sucre, ainsi qu’un chèque d’un montant secret destiné à 
financer ses recherches sur les inflammations préputiales… 
 
319. Novembre 2012. « Deux dentistes marseillais muti-
laient leurs patients pour mener la grande vie » « Les gendar-
mes ont mis fin aux pratiques sans scrupule de deux dentistes 
marseillais, soupçonnés d’avoir implanté des prothèses sur 
des dents saines, une fraude estimée à plusieurs millions 
d’euros au détriment d’organismes sociaux. » 
[Ils sont notamment poursuivis pour « violences volontaires 
ayant entraîné des mutilations ou des infirmités perma-
nentes », outre l’ « escroquerie au préjudice des organismes 
sociaux » (CPAM, mutuelles et assurances), et autres frau-
des.] 
http://www.midilibre.fr/2012/11/30/marseille-ces-dents-qu-on-arrache-a-tout-
va,603313.php  
 

http://www.midilibre.fr/2012/11/30/marseille-ces-dents-qu-on-arrache-a-tout-va,603313.php�
http://www.midilibre.fr/2012/11/30/marseille-ces-dents-qu-on-arrache-a-tout-va,603313.php�


 237 

Le prépuce est présenté comme de la peau, pas comme un 
organe ; bien que la peau soit un organe, en l’occurrence 
un organe des sens, qui plus est érogène, c’est-à-dire, qu’il 
est, sur l’échelle des valeurs, juste en-dessous  des organes 
vitaux. Certains falsificateurs comparent même l’amputation 
rituelle des prépuces (mais pas des peaux de vulve) avec la 
coupe d’une chevelure. Les dents sont des produits inertes 
comme les cheveux. Ce ne sont pas des organes, et elles ne 
sont pas vitales. Pourtant leur arrachage abusif est qualitifié 
de mutilation. Telle est la logique des cultures de la circonci-
sion. 
Il aurait été également possible de rapprocher l’amputation 
rituelle du prépuce avec une histoire d’adolescente qui 
s’égratigne ou se taillade les bras ou les cuisses, ce qui est 
qualifié d’ « automutilation ».  
 
320. Décembre 2012. Gretchen Molannen était une 
américaine de 39 ans, qui souffrait depuis seize ans du 
Syndrome d'excitation génitale persistante (Persistent Genital 
Arousal Syndrom/Disorder), un état d’excitation sexuelle 
incontrôlable qui la faisait orgasmer presque à longueur de 
journée, en faisant de sa vie un enfer quotidien qui l’a pous-
sée au suicide. 
Cette malheureuse n’est pas la seule à souffrir de ce syndro-
me incurable car méconnu.  
La presse ne dit pas quels traitements ont pu lui être propo-
sés, mais il semblerait que le corps médical manque éton-
nement d’imagination, lui qui fait preuve d’une imagination 
débordante quand il s’agit de promouvoir la circoncision 
masculine, comme quand il s’agit d’inventer des outils pour 
pratiquer cette mutilation. 
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Le corps médical a-t-il proposé une circoncision à cette 
femme ? C’est certainement ce qu’il aurait dû faire, puisqu’il 
présente la circoncision comme un remède miracle qui ré-
sout tous les problèmes sexuels des mâles, s’agissant no-
tamment de brider leur sexualité. 
Les médecins ont-ils proposé une amputation des peaux de 
vulve (prépuce clitoridien compris), pour supprimer, logique-
ment, une partie des nerfs directement excitables ? En cas 
d’échec, ont-ils proposé une amputation du clitoris ? Et en 
cas d’échec, ont-ils proposé une amputation du corps clito-
ridien sous-jacent ? 
Puisqu’en cas de cancer on justifie l’amputation des orga-
nes, y compris génitaux, pour sauver une vie, comment se 
fait-il que le corps médical n’ait pas la présence d’esprit de 
proposer une amputation des organes génitaux aux femmes 
souffrant du Syndrome d'excitation génitale persistante ? 
Il semblerait qu’il faille subir un traitement médical, psychia-
trique ou chirurgical au personnel médical, afin qu’il puisse 
avoir la liberté d’esprit de promouvoir diverses formes de 
circoncision féminine pour traiter les innombrables problè-
mes que le sexe féminin pose aux femmes. 
 
321. Peut-on prendre au sérieux les médecins ? 
 
Des années 50 aux années 70, le médicament Art50® est 
utilisé comme « laxatif cathartique anthraquinonique ». 
Il sera en recyclé en « traitement symptomatique des manifes-
tations fonctionnelles de l’arthrose ».91 
 

                                           
91 « A propos de l’ART 50... », « De l’avantage d’être un "vieux toubib", j’en ai 
une bien bonne concernant l’Art » : 
http://groups.google.com/group/fr.bio.medecine/browse_thread/thread/c2a6e80477ec1271   
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Le Vidal Pro indiquait que (de mémoire) sur 500 personnes, 
292 avait poursuivi le traitement durant les deux ans requis 
(à cause de ses effets indésirables sur les intestins), et 50% 
des personnes sous traitement avaient des douleurs articulai-
res, contre 60% chez les personnes sous placebo. Intérêt 
thérapeutique plus que douteux, donc. Mais à 20 euros le 
mois de traitement, sur les millions d’arthrosiques, ça ne se 
refuse pas… 
 
Années 2000, un patient consulte pour de chroniques dou-
leurs intestinales au toucher, d’origine inconnue. Le médecin 
ne diagnostique aucune maladie. Peu après, le patient 
consulte pour des craquements peu douloureux au niveau de 
la rotule du genou gauche. Art50® lui est prescrit pour une 
durée de deux ans ; bien que le produit soit explicitement 
contre-indiqué aux personnes souffrant de douleurs intestina-
les d’origine inconnue. Le patient décrit les effets secondaires 
de manière suivante : 
 
« Dès le premier jour de traitement, j’ai commencé à avoir 
mal au genou gauche, puis au droit. Au fil des jours, les 
articulations des pieds sont devenues douloureuses, ainsi 
que celles des poignets. Les douleurs se sont propagées 
simultanément aux articulations métacarpo phalangiennes 
de la main gauche, puis à certaines articulations interpha-
langiennes (sensation d’avoir eu la main écrasée). Quand 
les douleurs ont frappé simultanément les articulations méta-
carpo phalangiennes de la main droite, puis les articulations 
interphalangiennes, j’ai cessé de penser que le traitement 
était simplement actif, pour me faire à l’idée qu’il pouvait 
être nocif. Un ou deux jours après, j’ai été réveillé par une 
violente douleur au genou gauche ; qui me semblait bouil-
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lant et gonflé. Le lendemain, j’arrêtai le traitement. Durant 
les cinq jours suivants, les douleurs ont régressé. J’ai repris le 
traitement. Les douleurs ont repris, mais moins intensément. 
J’ai définitivement arrêté le traitement quand la boîte était 
vide, et j’ai jeté la boîte suivante. » 
 
Le patient reconsulte et fait part de ces effets secondaires. 
Réponse du médecin traitant : « C’est pas possible. » « Non, 
c’est pas possible. » 
C’est tellement pas possible qu’ultérieurement ce médecin 
proposera à nouveau de l’ART50®, au patient qui le refuse-
ra. 
Suite du témoignage : 
 
« Deux ans plus tard, après des poussées de douleurs lanci-
nantes, particulièrement dans les cervicales, ou foudroyan-
tes, dans les lombaires (avec le fameux « coup de sabre » de 
la sciatique ; en cas de toux, d’éternuement, ou encore de 
trébuchement), une violente crise s’est déclarée dans les 
mains, dans les articulations susdites, avant de gagner simul-
tanément les articulations des pouces (deux jours après, au 
réveil) ; outre la colonne vertébrale. C’était comme si on me 
plantait des aiguilles dans les articulations, comme s’il y 
avait des grains de sable dans les interstices. Après un mois 
de douleurs handicapantes et d’automédication infructueuse, 
j’ai fini par trouver ce qui me soulageait ; sans me guérir. » 
 
Le produit qui soulage les douleurs articulaires est une pré-
paration à base de glucosamine et de chondroïtine, vendue 
par divers laboratoires. 
 
 



 241 

 
En 2010, Art50® est finalement déremboursé :  
 
Découvrez la liste des médicaments partiellement dérem-
boursés 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20100225trib000481025/decouvrez-
la-liste-des-medicaments-partiellement-derembourses-.html   
 
En 2013, la revue Prescrire recommande même de 
l’interdire, à cause de ses graves effets secondaires hépati-
ques ou encore dermatologiques : 
 
Une liste de 70 médicaments à écarter : la revue Prescrire 
alerte les autorités sanitaires 
« Sont pointés, entre autres, […] des traitements utilisés dans 
l'arthrose, sans efficacité démontrée, exposant à des atteintes 
cutanées graves et des hépatites comme l'Art 50 et ses géné-
riques, » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/03/une-liste-de-70-medicaments-a-ecarter-la-revue-
prescrire-alerte-les-autorites-sanitaires,637908.php  
 
Pour mieux soigner : des médicaments à écarter 
1er février 2013 
"Pour mieux soigner : des médicaments à écarter" Rev Pres-
crire 2013 ; 33 (352) : 138-142. (pdf, accès libre) 
http://www.prescrire.org/Fr/722F7CE945E0D9E0CDF35ECA4027B2D5/Download.aspx 
http://www.prescrire.org/fr/3/31/48400/0/NewsDetails.aspx   
 
 Dans sa liste de produits à interdire (fichier pdf), la revue cite 
la glucosamine, qui est pourtant de plus en plus utilisée par 
les arthrosiques (et les sportifs aux articulations abîmées), car 
son efficacité est manifestement réelle en tant qu’anti-
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inflammatoire permettant de ne pas utiliser les classiques 
non stéroïdiens. 
 
Ne serait-on pas enclin à s’esclaffer ? comme de la méde-
cine moyenâgeuse faite de saignées (parfois encore prati-
quées). A moins qu’il ne faille s’inquiéter, s’offusquer ou se 
scandaliser : 
 
Le guide des médicaments utiles, inutiles... ou dangereux 
« 50% de médicaments inutiles, 20% de mal tolérés, 5% de 
"potentiellement très dangereux", mais, incroyable paradoxe, 
75% sont remboursés. » 
« A travers ces chiffres, Bernard Debré et Philippe Even dé-
noncent une politique de santé publique contre-productive, 
une industrie pharmaceutique, qui invente de moins en 
moins, principalement préoccupée par le maintien de son 
chiffre d’affaires, et une élite médicale, parfois complice et 
silencieuse. » 
http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20120912.OBS2066/exclusif-le-
guide-des-medicaments-utiles-inutiles-ou-dangereux.html   
 
Surveillance des médicaments : "Nous n'avons pas le disposi-
tif adéquat" 
« La ministre de la Santé a estimé lundi que la France n'avait 
pas de "dispositif adéquat" en matière de [pharmacovigi-
lance] » 
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« Les effets indésirables graves liés à la prise d'un médica-
ment sont notoirement sous-évalués en France en raison en 
particulier de la lourdeur du système de collecte d'informa-
tion. » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/surveillance-des-medicaments-nous-n-avons-pas-le-
dispositif-adequat,638353.php  
 
Pr Even [ancien doyen de la faculté Necker]: “J'en ai assez 
qu'on prenne les gens pour des idiots” 
mardi 19 février 2013 
 
"J’ai appris la semaine dernière qu’on allait réduire le budget 
des hôpitaux de 600 millions alors qu’il existe déjà un déficit 
de 600 millions. Il est question d’imposer les allocations 
familiales. On risque de compromettre la politique sociale 
de la France, qui est un atout de notre pays, pour permettre 
à des octogénaires de peut-être vivre, et je dis bien peut-
être, six mois de plus en dépensant 2 milliards par an ?" 
 
« L’exercice de la médecine ne peut se concevoir que par 
une participation active du malade à sa propre prise en 
charge. Il est temps que les gens deviennent leurs propres 
régulateurs. » 
 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Sante/Actu/Pr-Even-J-en-ai-assez-qu-on-prenne-
les-gens-pour-des-idiots-465956/  
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PROPAGANDE, ALIENATION, MANI-

PULATION, ABUS PSYCHOLOGIQUE, 

DESINFORMATION 

322. « Vu à la télé », « scientifiquement prouvé », « divi-
nement sanctifié »... ces certifications sont du même ton-
neau ; elles s’adressent au même type d’individu. 
 
323. Il y a des cochons qui ont été fait moutons par 
l’éducation. Leur vie de moutons est tellement ennuyeuse 
qu’ils aiment l’épicer avec des ragots pour sentir un peu ce 
qu’ils sont au fond d’eux : des mange-merde. 
 
Recette ancestrale pour mitonner une bonne soupe tradition-
nelle aux ragots: 
Mettez dans la bouche une histoire de mœurs : adultère, 
homosexualité, pédophilie, viol… 
Mettez une histoire d’argent : arnaque, vol, abus d’aides 
sociales… 
Ajoutez un zeste de race, d’ethnie, de couleur ; « c’est géné-
tique », « c’est dans le sang ». 
Et aussi une dose de religion. 
Un peu de psychologie de comptoir est un plus ; dites : 
« C’est un taré », « il est fou ce type », « il est pas normal », 
« ça vient de son éducation »… 
Assaisonnez de crachats, de pisse, de merde, de sperme, de 
sécrétions vaginales. 
Mâchez, chauffez, mettez à mariner, laissez refroidir, ré-
chauffez, salez, poivrez. Ajoutez de l’huile quand la soupe 
est encore sur le feu, et servez. 
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Ne vous inquiétez pas trop de servir de soupe aux ragots, car 
cela rassure beaucoup de gens de savoir que vous n’êtes 
pas virginal, propre, blanc, pur, intact, nouveau-né ; comme 
eux-mêmes, qui sont sales, et qui ne supportent pas les 
privilégiés qui ne sont pas dans la merde « comme tout le 
monde ». Savoir que vous avez expérimenté la vie vous 
attirera le respect de certains, la jalousie et la rancœur 
d’autres. Si l’apparence BCBG plait à ceux qui se cachent 
d’être des charognards humains pleins de vices refoulés, 
comme à ceux qui sont nés avec une cuillère en or ou en 
argent dans la bouche, cet aspect ne plait pas à tout le 
monde ; il révulse même beaucoup de gens. 
La soupe aux ragots est un met universel qui plait à tout le 
monde, car tout est bon dans les ragots. 
 
324. Pour savoir ce qui se passe dans la vie réelle, der-
rière le décor au mensonge de la République démocratique 
de France, traînez donc dans les tribunaux. Vous n’entendrez 
pas souffler le vent de la vérité (question de pudeur, de 
dignité, de choses sensibles et inavouables dans un monde 
de putes qui retournent tout ce que dévoilez de vous pour 
vous le planter dans le dos, et aussi parce que la plupart des 
gens, conditionnés dès la naissance,92 ne connaissent pas 

                                           
92 Ainsi, des prévenus expliquent leur comportement comme la société l’explique ; 
non comme ils l’ont compris, au terme d’une introspection de toute une vie. Ils 
l’expliquent sans conviction, si l’explication qu’ils connaissent et qu’ils savent formaliser 
avec les mots est éloignée des véritables raisons connues de leur inconscient, qu’ils 
pressentent plus ou moins. Ils l’expliquent avec plus de certitude si leur connaissance 
de leurs motivations correspond à ce que la société dit de leur comportement, ou 
bien s’ils ont intégré l’explication avancée par la société (ils diront alors, par exemple, 
qu’ils ont agi de telle façon parce que de telle façon agit un homme, que eux 
revendiquent d’être). 
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l’origine de leurs pensées, de leurs pulsions, de leurs faits et 
gestes), mais vous verrez ce que font les bons petits citoyens 
de base. Cela vous permettra peut-être d’être moins dupes 
des vérités officielles ou populaires, des mythes, des repré-
sentations idéologiques des faits, des apparences et des 
ragots. 
Notez que vous ne risquez rien si vous êtes sujet au vertige ; 
mais les naïfs pourraient tomber de haut. Par contre, si vous 
souffrez de reflux gastro-oesophagien, vous pourriez avoir du 
mal à ramper plus bas que terre ; ça peut soulever votre 
estomac. Alors un conseil : chaussez des bottes hautes ; vous 
allez patauger dans la vase du fond de France qui sert de 
matière première à son crépi. 
Vous verrez tel retraité se repentir platement d’avoir lancé : 
« Ces gens-là, il faudrait les envoyer à Auschwitz. » Ces 
gens-là, ce sont les homos qui entrent et sortent bruyamment 
d’une discothèque située sous l’appartement du retraité 
français bien comme il faut. Ces gens-là comprennent le 
gérant de l’établissement… un jeune Juif. Du pain béni pour 
l’avocate, qui aura pu répéter un désormais classique de la 
plaidoirie ; une pièce déjà largement jouée sur toutes les 
scènes du monde. 
Vous verrez l’étudiant d’une Grande école de type 
Sup’machin (assez aguerri aux examens et sûr de son destin 
supérieur tout tracé pour ne pas être intimidé par un juge) se 
faire gentiment expliquer la peine théoriquement encourue 
pour avoir traficoté 1,8 kg de cannabis quand il était au 
lycée. Accompagné d’un angoissé papa ingénieur, d’une 
exemplaire maman au foyer, et de petite sœur lycéenne, il 
échappera à la sanction ferme qui tombe habituellement sur 
la tête de ceux qui ne s’expriment pas et ne se tiennent pas  
– relativement – aussi aisément que Premier de la classe ; 



 248 

leur avocate avait l’air confiante, elle leur avait certainement 
assuré qu’il en serait ainsi, car il est dans l’ordre des choses 
d’envoyer « au trou » ceux qui n’ont pas d’avenir dans le 
Système, mais il serait suicidaire pour le Système de com-
promettre l’avenir de ceux qui lui sont profitables en son 
sein. 
 
Même type d’affaire, en bande cette fois : 
Trois Marseillais achetaient leur drogue sur internet 
« Ils fréquentent habituellement les bancs de la Sorbonne, de 
Polytechnique et d'une grande école de commerce et les 
voilà sur celui des détenus, dans une audience de comparu-
tions immédiates. » 
[Trois étudiants d'une grande école de commerce, de la Sor-
bonne et de Polytechnique, avaient achetés de la méphé-
drone et deux litres de GHB (en faire boire une personne à 
son insu permet de la rendre consentante et amnésique…). 
« Deux litres quand les prises sont de quelques millilitres… 
de quoi laisser soupçonner une revente. »] 
« L'enquête a été rapide : les messages sur les portables ont 
laissé penser à un trafic » 
« Le tribunal n'a prononcé que des peines de prison avec 
sursis avec une mise à l'épreuve assortie d'une obligation de 
soins. Pas d'inscription au casier judiciaire non plus pour ne 
pas obérer leurs futures belles carrières. » 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/trois-marseillais-achetaient-leur-drogue-sur-
internet  
 
Ou ecore : 
« L’étudiant-dealer était armé d’un pistolet mitrailleur » 
http://www.midilibre.fr/2012/02/02/l-etudiant-dealer-arme-d-un-pistolet-
mitrailleur,452365.php  
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Bref. Vous verrez avec quoi les tribunaux sont encombrés. 
Même si cela coûte cher aux contribuables, cela vous aidera 
à relativiser quand les WC publics seront bouchés. Vous 
comprendrez pourquoi tant de gens préfèrent faire justice 
eux-mêmes ; faire ses besoins dans la Nature, y’a que ça de 
vrai. 
Amusez-vous bien, ce ne sera pas de la rigolade ! 
 
Si cela ne vous amuse pas assez, vous pouvez faire les 
chiens sodomites comme le petit chien sodomite Sébastrum 
Kintalé de Rougna et les gros chiens sodomites de Roro-
gnia : vous pouvez traîner votre museau de chien renifleur 
d’anus dans les tribunaux correctionnels, et noter les 
condamnations prononcées. Ensuite vous ouvrez votre 
gueule de chien dans les bars des lieux d’habitation des 
condamnés, avec la fausse candeur de la commère : « Sa-
vez-vous qu’untel a été condamné à ceci et unetelle à ce-
la ? » « Ah booon ?! Ah nooon, on ne savait pas ! Vous nous 
l’apprenez. Qui vous a dit ça ? Allez-y, racontez-nous tout… 
on aime ça, nous, le caca. Mhhmm, miam, miam… » « Ca-
ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-
ca-ca-ca-ca-ca. » 
 
Voir l’annexe : « Les Français de la Souche (et assimilés) 
dans leur basses œuvres ». 
 
325. Les officines de police politique traînent devant les 
tribunaux ceux qui, « sous couvert de », tiennent des propos 
qui ne sont pas à leur goût. Mais n’est-ce pas ce que font les 
Juifs, comme les Musulmans ? Circoncire sous couvert de 
religion, de tradition, de médecine, d’hygiène, pour bénéfi-
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cier d’une impunité pénale. N’est-ce pas ce que font les uns 
et les autres ? Envahir, bombarder, détruire des pays, sous 
couvert d’instaurer la démocratie, sous couvert de revenir sur 
un passé défavorable, qu’ils ont mystifié. N’est-ce pas sous 
couvert du Bien que le Mal se perpétue ? Qui avance à 
découvert, dans ce monde du mensonge et de l’hypocrisie ? 
Qui « joue la transparence » ? Qui n’est pas un faux, un 
fourbe, un traître ? 
Débusquer les faux, les fourbes, les retors, les menteurs, oui, 
mais tous. Il n’est pas acceptable de donner des pouvoirs et 
des subventions à des faux, des fourbes, des retors, des 
menteurs, pour qu’ils détruisent les miroirs de ce qu’ils sont 
afin d’être les seuls à pouvoir s’exprimer, et ainsi se faire 
passer pour les détenteurs du vrai. 
 
326. Selon une certaine façon de cataloguer les choses, 
on peut dire qu’il y a deux sortes de parents : ceux qui vous 
donnent tout ce qu’ils ont pour vous permettre de forger une 
personnalité originale, de décider de votre vie et de votre 
avenir, ceux qui vous préparent à être des adultes, formés, 
censés, informés, réfléchis, autonomes, libres affectivement, 
moralement, intellectuellement, socialement, matérielle-
ment…  et puis ceux qui vous aliènent, vous castrent, vous 
brident, vous écrasent, vous limitent à eux, pour se grandir 
sur votre dos, pour faire de vous leur soumis qui leur paiera 
leur retraite. 
N’écoutez pas les gens avides de pouvoir. Ils sacrifient tout 
et tout le monde sur l’autel de leur ambition, comme les 
drogués trahissent et volent tout le monde sur l’autel de leur 
accoutumance. Ils vous trompent et font de vous leurs pions, 
ceux qui vous infantilisent, vous déresponsabilisent, vous 
rendent dépendants d’eux, vous culpabilisent et vous repro-
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chent leur incompétence. Ecoutez uniquement ceux qui vous 
permettent de penser par vous-même, de décider par vous-
mêmes, ceux qui vous rendent adultes, responsables, auto-
nomes. 
C’est un conseil qui ne vaut rien de plus que tout ce qui a pu 
être dit au cours de l’Histoire, car en fait vous ne faites 
qu’accompagner ce que vous êtes de la conscience, si ce 
n’est, plus communément, inconsciemment. Vous écouterez 
donc ceux qui correspondent à ce que vous êtes. Si vous êtes 
un flan, une larve, un mou de l’esprit qui a besoin d’être 
chapeauté, vous écouterez les gens de pouvoir. Si vous avez 
de la consistance, vous écouterez les gens de liberté. 
 
327. La culture institutionnelle est une soupe populaire 
pour ceux qui ne pensent pas par eux-mêmes. 
 
328. 100% des femmes font-elles « l’amour » en étant 
« au-dessus » ? Certainement pas ! Pourtant, 100% des 
médias populaires représentent désormais le rapport sexuel 
avec la femme « au-dessus », l’homme allongé sur le dos ou 
subissant passivement les femmes sexuellement actives. 
Etrange. Non ? 
 
329. Si un auteur publie des textes truffés de fautes d’or-
thographe, il y a désormais tellement de gens avertis des 
règles orthographiques que la plupart ne verront plus dans 
ces textes que les fautes d’orthographe. Par contre, la plu-
part des gens n’étant pas des penseurs, la plupart ne sont 
pas capables de voir la grossièreté et la perversité des énon-
cés, des arguments, des slogans, des propagandes que leur 
« pissent » et leur « chient » sur la tête tout ce que le monde 
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compte de professeurs, de journalistes, de politiciens, de 
vendeurs, de propagandistes, de théologiens. 
Moralité : les gens étant avertis des règles élémentaires du 
langage, mieux vaut soigner son orthographe pour mentir et 
désinformer, que d’être, avec des fautes d’orthographe, 
sincère dans son énoncé du vrai et dans son souci 
d’informer. Le tout est d’être à la mode, qu’elle soit vesti-
mentaire ou orthographique ; dans un monde de 
l’apparence où les instruits croient bon de décréter qu’un 
auteur se décrédite à leurs yeux avec des fautes 
d’orthographe alors qu’eux-mêmes se discréditent aux yeux 
de l’auteur en portant des jugements de valeur péremtoire –
 qui montrent que celui qui les porte est conditionné comme 
un être élémentaire voire sanguinaire, bestial et haineux, qui 
ne manque pas une occasion de baver, de mordre et de 
tuer, mais avec les mots, parce qu’il est tenu en laisse par les 
autorités – (quand un être humain, réfléchi, sage, raisonna-
ble, empathique, savant, émet des hypothèses et des juge-
ments conditionnels). 

• 
L’orthographe est-elle aussi importante que le message ? 
Tout dépend de la raison d’être du message. Quand on 
publie un texte pour imposer une vision des choses, on veille 
à publier un texte bien ficelé, « qui en jette ». Quand on ne 
prétend donner que des brouillons, des notes de réflexion, 
des pistes de recherche pour aider le lecteur à faire son 
propre travail de réflexion, on peut se permettre de griffonner 
sommairement quelques phrases désorganisées. Cela peut 
suffire à ceux qui n’hésitent pas à ramasser ce qu’ils trouvent 
par terre, et qui semble présenter un intérêt. Avec les gens de 
société, c’est différent. 
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La laideur et la saleté apparentes ne donnent pas envie de 
voir plus loin, ce qui se trouve à l’intérieur (d’une personne, 
d’un logement, d’un ouvrage)… pour les gens de mentalité 
bourgeoise, fonctionnaire, vaniteuse ou suiveuse ; ces gens 
qui se sentent offensés de n’être pas entourés de ce qui leur 
correspond et de ce qui les flatte, ces gens d’apparence et 
de mondanités qui aiment être servis comme des rois, reçus 
sous des dorures par de belles personnes élégantes. 
Voilà des gens diplômés, bien éduqués, qui ont bien assimilé 
les leçons d’orthographe et de grammaire, et qui savent 
même raisonner. Cela ne leur suffit manifestement pas à 
avoir autre chose qu’un raisonnement simpliste, basé sur des 
a priori. Il n’y a aucune imagination dans leur raisonnement 
binaire, aucun recours dans leurs jugements péremptoires. 
C’est comme ceci, donc c’est comme cela. L’auteur a écrit 
ceci ainsi, donc cela signifie cela. 
Ceux qui savent mettre la main à la pâte, ceux qui ont 
l’habitude de travailler les matériaux bruts, ceux qui sont au 
contact de la vie réelle dans son indicible réalité, ceux qui ne 
comptent pas sur les autres pour débroussailler le chemin de 
leur vie… ils sauront se dire qu’il ne tient qu’à eux – de 
revoir et – de corriger un texte mal orthographié –
 gracieusement mis à disposition – et cependant intéressant, 
afin d’avoir une version correctement rédigée et joliment 
mise en page ; surtout s’ils pensent que cela prend peu de 
temps. 
Le plus gros du travail a été fait par qui a écrit le texte. Il a 
fait le travail de l’entreprise minière qui concasse la roche et 
fournit un lingot plus ou moins pur aux affineurs, à charge 
pour eux de fournir les orfèvres ; les orfèvres étant ceux qui 
mettront en forme ce qui deviendra un enseignement à ap-
prendre par cœur et à réciter. Ceux qui n’attendent pas 
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qu’on leur tienne la main peuvent achever l’œuvre en faisant 
le travail de correction. Ils ont reçu en présent un mobilier en 
bois qui n’attend plus qu’un ponçage et un vernissage. Ceux 
qui voient un intérêt à ce mobilier doivent savoir se donner la 
peine de le poncer et de le vernir, faute de quoi ils ne méri-
tent pas de recevoir ce présent. Ils sont ceux qui apprécient 
les présents de valeur socialement reconnue – qui permettent 
de briller dans la vie publique –, mais qui méprisent les 
présents modestes qui n’ont que la valeur affective, intellec-
tuelle ou spirituelle, que le recevant lui attribue. 
Ceux qui réfléchissent un peu peuvent se demander pour-
quoi des textes sont publiés sans être finalisés. Ils peuvent se 
dire que les moyens manquent pour parfaire le travail, ou 
bien que l’état dans lequel il faut se mettre pour écrire des 
textes singuliers fait perdre la mémoire des chiffres et des 
lettres, des images et des sons (ces supports du mental dont 
n’a pas besoin l’esprit), ou encore parce que le temps 
presse, à tel point que mieux vaut publier des pensées mal 
présentées que de ne rien publier au risque que la mort 
passe avant la publication. A moins que ce ne soit dû à un 
trouble psychiatrique ou neurologique, un problème de 
santé quelconque ; ou simplement à l’état psychologique 
dans lequel le texte a été écrit (sous emprise d’une émotion 
intense, d’un stress important). Peut-être est-il plus aisé de 
bien présenter ce que l’on ne fait que répéter toute sa vie, au 
contraire de ce que l’on retourne dans tous les sens, en 
manipulant les concepts, en innovant, en bidouillant un 
mode d’expression littéraire sans en maîtriser les outils lin-
guistiques, comme en s’aventurant dans l’Inconnu. A moins 
qu’il y ait un problème d’hypersensibilité aux champs électro-
magnétiques – produits par l’outil informatique – qui pertur-
bent le cerveau en lui faisant utiliser ses fonctions mentales 
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dans un état quasi hypnotique (ainsi même que le psychisme 
est perturbé dans un environnement climatique qui met 
l’organisme à rude épreuve).93 Ce pourrait aussi être dû à un 
problème de transcription de la pensée avec un clavier plutôt 
qu’avec un stylo (il n’en serait peut-être pas de même si le 
primo apprentissage se faisait avec un clavier plutôt qu’avec 
un stylo). Et puisque les traitements de texte contiennent un 
correcteur orthographique, pourquoi n’est-il utilisé ? Pour-
quoi, hein ? Fan de chichole ! Peut-être parce que le correc-
teur ne corrige plus quand le texte est incorrigible dès lors 
qu’il se compose de plusieurs langues…94 

                                           
93 Une coupure de courant générale ne produit-elle pas un apaisement psychique 
immédiat ? ce qu’une coupure de courant limitée à un domicile ne fait pas. Les 
humains sont de toute évidence soumis à un champ électromagnétique qui les met 
« sous tension ». 
94 « Ces salariés qui ne savent ni lire ni écrire » 
« En France plus de trois millions de personnes sont "en situation d’illettrisme". » 
« Au total ce sont donc 8 % des salariés et 15 % de personnes sans emploi qui 
sont concernés par ce manque de connaissances. » 
« Ce ne sont pas que les jeunes qui sont concernés (la moitié a plus de 45 ans 
NDLR). » 
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2013/02/19/ces-salaries-qui-ne-savent-ni-lire-ni-ecrire  
 
« L'illettrisme des cadres, un phénomène méconnu et tabou 
« Comme 2,5 millions de Français, des cadres [occupant parfois des postes à 
hautes responsabilités] sont en situation d’illettrisme dans l'entreprise [comme 
Mickaël, 32 ans, trader dans une banque de la Défense (Hauts-de-Seine), « et ce 
malgré des études à l'Inseec, une école de commerce parisienne, durant lesquel-
les il n'a "quasiment jamais écrit" ». Dans son cas, « il s'agit d'un "illettrisme de 
retour". A force de ne pas utiliser l'écriture, Mickaël en a perdu l'usage. »] 
« Au quotidien, […] ils mettent en place ces fameuses "stratégies de contourne-
ment" [comme déléguer des tâches] » 
« Passionné et pédagogue, l'Américain John Corcoran, ancien professeur d'an-
glais dans un lycée californien, était l'idole de ses élèves. Il ne savait pourtant ni 
lire ni écrire. Il a attendu la retraite pour sortir un livre, devenu un best-seller : Le 
Prof qui ne savait pas lire (The Teacher Who Couldn't Read, Kaplan, 2008, 248 
p.). Il y raconte la triche et les ruses utilisées pour en arriver là. »  
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Ce que l’on montre n’est alors qu’un prototype rafistolé. Et 
les cons de consommateurs de dénigrer : « Pff ! C’est nul ! 
Y’a pas de boîtier coloré. Y’a pas d’emballage imprimé avec 
une marque de fabrique et un logo tout bô. Je prends que 
de la grande marque, moi. Parce que moi j’ai du pèze, alors 
moi je me ravitaille pas chez les casseurs de prix et les brico-
los. Je tiens à ma réputation moi. Oah ! Pas de pensées en 
kit pour moi ! » 
Le lecteur évolutif notera l’effet que produit sur lui chaque 
mot manquant et chaque « coquille » : ça le sort de la lec-
ture cursive nonchalante, ça le gifle, ça le réveille, ça le rend 
actif… Mais cela ne plait pas à tout le monde. 
Certaines personnes prétendent recevoir un enseignement, 
mais elles n’admettent pas de recevoir les petits coups aga-
çants qui énervent leur animalité, qui révoltent leur ego, et 
qui les font tomber de haut (elles s’attendaient à recevoir les 
secrets de la vie aussi simplement qu’en s’allongeant pour 
recevoir les rayons du soleil)… au lieu d’éveiller ce qu’elles 
doivent éveiller à ceux qui ont les bonnes dispositions pour 
recevoir l’enseignement : l’humilité, la bienveillance, la 
compassion, l’indulgence… les traits de personnalité qu’ont 
ceux qui peuvent devenir à leur tour des enseignants, au 
contraire des vulgaires magnétophones ou des précepteurs 
intransigeants qui enseignent pour être dans une classe 
comme des capitaines de navire, dans une position supé-
rieure à des ignorants (comme ces infirmières qui s’orientent 
vers le soin aux autres, non par altruisme, mais parce qu’il y 
a des débouchés professionnels, voire même parce que cela 
leur permet de se sentir supérieures aux autres, en 
l’occurrence à des personnes diminuées), le type d’individus 
                                                                                         
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/02/16/l-illettrisme-des-cadres-un-phenomene-meconnu-et-
tabou_1833722_3224.html  
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qui font des dogmes avec des idées dont ils font des armes 
pour dominer, prendre le Pouvoir et accaparer les richesses. 
Ces gens ne s’occupent pas de transmettre le flambeau, 
mais d’accumuler du patrimoine. 
Et dire que dans quelque temps la langue française 
n’existera même plus ! Au train où vont les choses, dans une 
génération, elle ne sera plus qu’une langue régionale, qui 
finira par mourir. Ben oui ! Hé ! Dring, dring ! Réveillez-
vous ! Vous ne pensez tout de même pas qu’il n’y aura pas, 
après l’union économique européenne, l’union monétaire 
européenne,95 l’union fédérale européenne, l’union ban-
caire, politique, diplomatique, militaire… une union linguis-
tique (autour de la langue anglaise) ! Si ?96 Vous croyez 
peut-être que le Français sera la langue officielle du gouver-
nement mondial qu’entendent instaurer ceux qui fomentent 
l’apocalypse qui doit les intrôniser maîtres du monde. Ah 

                                           
95 François Asselineau explique bien qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, une 
monnaie européenne unique, mais une monnaie commune : chaque pays a 
gardé sa monnaie et sa banque centrale, mais a rebaptisé « euro » son franc ou 
son mark ; un peu comme des pays qui mettent en commun leurs concitoyens en 
leur attribuant une même nationalité (européenne), bien qu’ils gardent leurs 
attributs d’origine et bien qu’ils soient susceptibles de retourner dans leur pays 
d’origine si l’Union se disloque. 
http://www.u-p-r.fr/vos-questions-nos-reponses/l_euro/euro-monnaie-commune-ou-unique  
96 « Claude Hagège frappe fort », le 27 janvier 2012 
 « [Les grandes écoles] recrutent un nombre croissant de professeurs anglo-
phones, jusqu’à en avoir plus que des locuteurs du pays. A HEC, près de 80 % 
des enseignants sont anglophones ! Il ne reste que très peu d’enseignement en 
français, c’est redoutable. » 
http://www.parismatch.com/Culture-Match/Livres/Actu/Claude-Hagege-frappe-fort-373042/  
 
« Langues : le tout anglais recule partout sauf à Paris », le 23 janvier 2012 
« les prémisses de la démission linguistique de nos élites » [apparaissent dès les 
années 60]. « Les décideurs ne prennent souvent même plus de gants pour impo-
ser le "tout-anglais". » 
http://www.marianne2.fr/Langues-le-tout-anglais-recule-partout-sauf-a-Paris_a214626.html  
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oui ! C’est vrai que les Français sont les plus gros consom-
mateurs de cannabis… 
 
330. On vous pousse au milieu d’un torrent. Si vous ne 
parvenez pas à regagner la berge, là où le courant est moins 
puissant, pendant combien de temps pensez-vous pouvoir 
résister au torrent et ne pas vous laisser entraîner par lui ? Le 
torrent, c’est le troupeau d’animaux humains au sein duquel 
vous êtes né ; un troupeau que l’on affole et que l’on fait 
cavaler dans tous les sens. 
 
331. Ce que font les « moguls » d’Hollywood en imposant 
un modèle idéalisé d’actrice blonde déifiée, c’est ce que font 
les circonciseurs avec la circoncision, c’est ce qu’on fait les 
Nazis avec le modèle du blond sculptural, c’est ce que font 
les nationalistes français « de souche », qui se sont fait leur 
idée de ce qu’est un Français, qui ne peut être, notamment, 
que « de souche ». C’est ce que font tous ceux qui imposent 
un modèle d’individu aux autres. Une même mentalité pré-
vaut. Les puristes de ces idéologies se haïssent comme des 
mafieux qui se combattent pour contrôler un territoire, mais 
la masse des gens régis par cette mentalité se plaisent autant 
à aduler les vedettes déifiées du cinéma hollywoodien qu’à 
adopter la circoncision ou à se complaire dans un modèle 
idéalisé d’homme ou de femme, auquel les membres aliénés 
de la masse veulent ressembler ou s’identifier. 
Regardez-les donc, par exemple, les Franco-de-papier-
maghrébins à propos desquels les Français de la Vase disent 
« toujours les mêmes ». Ils se ressemblent tous ; même coupe 
de cheveux, même attitude, même intonation de voix, même 
démarche, même façon d’être, de faire, de réagir. Ils sortent 
tous d’un même moule. Ils entretiennent mutuellement leur 
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propre modèle, en circuit fermé. Ils sont l’expression outran-
cière et massive de ce que l’on observe dans les « bandes », 
les corporations, etc. – qui imposent un « esprit de corps » –. 
 
332. Si vous n’éprouvez pas le sentiment oppressant 
qu’on veut vous faire rentrer dans un moule, c’est parce 
qu’on vous a déjà fait entrer dans un moule. 
 
333. Beaucoup de gens rêvent d’être des héros – d’un 
jour ou pour toujours – ; c’est même le fonds de commerce 
de l’islamisme, qui produit des chapelets de viande aromati-
sée à la « sauce martyr », ou encore de l’industrie judéo-
hollywoodienne, qui met en scène tel super héros justicier, tel 
« élu » illuminé – auquel les égocentriques individus inache-
vés s’identifieront pour se sentir grandis97 –. Il y a un moyen 
assez simple de devenir un héros, sachant que les héros ne 
le sont jamais que pour une infime partie de la population ; 
la popularité d’un héros ne tenant qu’à l’ampleur et la per-
sistance de la mythification qui sera faite de lui.98 
Ainsi, si le viol est aussi inhérent à l’espèce humaine que la 
pratique de la circoncision, il faut inviter les prédateurs 
sexuels à s’attaquer aux femelles procirconcision exclusive-
ment, en veillant scrupuleusement à épargner les autres 
femmes. Non seulement leur acte ne sera pas ignoble, mais 
                                           
97 En vivant les exploits du héros auxquels ils s’identifient, ils vivent en esprit une sorte 
de « rite de passage » vers ce qu’ils veulent être : des hommes, des vrais ; aux yeux 
de l’esprit, seul ce que l’esprit a formalisé existe (qu’il l’ait formalisé en prenant 
pour support la matérialité ou la virtualité, il croit à ce à quoi s’il s’est fait croire, 
ce avec quoi il s’est bercé – d’illusion –). 
98 Les machistes jouent communément les héros en jouant les défenseurs de la 
femme, de la veuve et de l’orphelin ; comme ils se font même un honneur de mourir 
pour défendre la patrie. Leur identité est tellement associée à ce rôle qu’ils se refusent 
à voir dans les féministes des fossoyeuses de ce qu’ils sont, simplement parce que 
physiquement elles ressemblent à des femmes. 
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en plus il prendra le caractère d’une justice humaniste remet-
tant à leur place les prédatrices sexuelles vivant par procura-
tion l’acte prédateur du circonciseur sur le sexe des garçon-
nets. Et à ceux qui veulent se venger des femelles 
procirconcision sans commettre un viol pénalement réprimé, 
qu’ils se vengent en défonçant leur anus et leur vagin pour le 
leur déchirer, lors d’un rapport sexuel consenti. Qu’ils leur 
infligent de la douleur au lieu de leur procurer du plaisir. Ça 
leur fera le cul, à ces hyènes. 
Si vous n’avez plus rien à perdre, à fortiori si vous êtes suici-
daire, vous pouvez tuer un individu malin… un caïd, un 
esclavagiste, un exploiteur, un proxénète, un revendeur de 
drogue, un circonciseur, et autre urologue cupide qui gonfle 
son salaire en amputant sans nécessité médicale le prépuce 
des garçonnets… vous avez l’embarras du choix. Vous êtes 
ainsi certain de devenir un héros. Votre geste sera applaudi 
et votre nom entrera dans l’histoire populaire ; mais ne 
comptez pas sur l’Histoire des mafieux qui tiennent le 
monde, eux ne font entrer dans la postérité que les putes et 
les bêtes du Système (si vous œuvrez pour le pouvoir domi-
nant, vous êtes un héros, sinon vous êtes un salaud). 
D’ailleurs, quand on invite les gens à mettre du baume dans 
le cœur d’un enfant tiers-monde ou à lui rendre le sourire 
par le financement de son éducation ou de sa santé, on 
pourrait aussi bien les inviter à tuer un circonciseur, ou à 
amputer un chirurgien urologue de ses paupières, afin qu’ils 
sachent ce que cela fait, d’être mis à nu ; cela réconfortera 
bien des enfants.  
Si vous êtes embarrassés par l’idée de tuer (si vous appré-
hendez de charger votre karma, ce que l’on peut avoir du 
mal à comprendre si vous consommez des produits issus de 
la torture des animaux), sachez que vous pouvez tuer sans 
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totalement tuer… c’est le principe d’une mutilation génitale, 
qui est un acte de mort partiel, qui fait de la vie une mort 
quotidienne (une balle bien placée, et le pourri aura à ja-
mais perdu le goût des beaux jours et la saveur de la vie ; et 
votre karma ne sera qu’à demi entaché). Et si l’idée d’atten-
ter à un humain vous bloque, dites-vous que vous n’avez pas 
affaire à un humain, mais à une bête démoniaque (ne vous 
encombrez donc d’aucun scrupule, faites comme si vous 
coupiez le cou à un animal pour donner sa viande à plus ou 
moins bestial que lui) ; si tel n’est pas le cas, c’est que vous 
avez mal choisi votre cible, et vous ne deviendrez pas un 
héros. 
Quand on veut prononcer la justice, il faut être juste, impar-
tial, vertueux, sage, raisonnable, averti. Quand des crétins 
vaseux veulent jouer « comme dans les films » à ce qu’ils ne 
sont pas pour se dorer le blason à bon compte, une justice 
mal prononcée pourrait se traduire par un règlement de 
comptes. 
 
P.-S. : Il n’est évidemment pas utile de préciser que cela 
n’est pas un appel au meurtre, mais une simple démonstra-
tion illustrant le mode de fonctionnement du monde. 

• 
Une des raisons qui peuvent expliquer l’admiration, la mythi-
fication, l’adoration d’un massacreur ou d’un dictateur, c’est 
que des gens se réjouissent de ce qu’ils auraient aimé com-
mettre, de ce à quoi ils auraient aimé participer. Un cas 
parmi d’autres : 
 
« Les "Holmies", ces fans du tueur de Denver » 
« Le 20 juillet, James Holmes commet l'un des pires massa-
cres qu'aient jamais connu les Etats-Unis, dans un cinéma 
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d'Aurora (Colorado) lors de la projection du dernier Batman, 
« The Dark Knight Rises ». » 
« Malgré l’horreur et la douleur des familles, le tueur de 
Denver a son fanclub. Sur la Toile, ces internautes aux pen-
chants morbides se font appeler les "Holmies". » 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-holmies-ces-fans-du-tueur-de-denver-01-08-
2012-2110085.php  
 
334. Si on devait présenter l’éducation avec un regard 
purement sexuel, on dirait que l’éducation normale, harmo-
nieuse, naturelle, est faite de tendresse, de complicité, 
d’amour, d’attention, de patience, de respect mutuel, d’exci-
tation, d’émerveillement, d’enthousiasme, de jeu, avec ce-
pendant l’inexorable part de violence douce propre à la 
pénétration. Le formatage continuel auquel se livrent la 
pression sociale, le sermon religieux, l’injonction publicitaire, 
la loi politico-militaro-mafieuse, relève, lui, de la sodomie    
– avec ou sans vaseline – et de la fellation – avec ou sans 
ingestion de sperme – ; le formatage par lequel l’Ordre 
putassier, bestial et démoniaque conditionne les gens de 
société, se résume à du bourrage plus ou moins forcé, par la 
bouche et par l’anus. 
 
335. Il faut avoir été l’objet – notamment raciste – d’un 
dénigrement systématique et calomnieux commis par des 
individus stupides, malveillants, sadiques, pervers, ignares, 
perfides, moutonniers, et pour tout dire canins… pour savoir 
ce que vaut la parole de la moitié des gens ; qui sert d’encre 
aux médias, de pièce à conviction aux tribunaux, et de vérité 
aux gens de société : ce que valent des flatulences. Leur 
jugement est partial, vicieux, malhonnête, méchant ; il reflète 
toute la merde que les gens ont en eux, et dont ils se soula-

http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-holmies-ces-fans-du-tueur-de-denver-01-08-2012-2110085.php�
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-holmies-ces-fans-du-tueur-de-denver-01-08-2012-2110085.php�
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gent chaque fois qu’ils parlent des gens, particulièrement des 
Autres vraiment « autres » (ceux-là qu’ils exècrent par-dessus 
tout), chaque fois que la presse leur donne en pâture un hors 
norme ou un hors-la-loi – pénale ou morale –, sur lequel les 
bêtes sanguinaires se précipitent pour le déchiqueter de leurs 
grognements baveux. C’est le jugement de ceux qui hurlent 
avec les loups et tirent volontiers sur les ambulances, sur les 
Hommes à terre, sur les faibles, sur les isolés. Le jugement 
de ceux qui ne réfléchissent pas, ne contemplent pas, ne 
méditent pas ; ceux qui ne lisent pas des œuvres de l’esprit 
et ne pratiquent pas l’introspection ou la spiritualité 
(l’ouverture des sens de l’esprit). Ils forgent leur opinion en 
écoutant leurs semblables et en regardant la télévision. C’est 
ainsi qu’ils se cherchent et se trouvent : en se vautrant dans 
la boue avec les mêmes cochons qu’eux, en se regardant 
dans un miroir pour se trouver beaux et en s’écoutant parler 
pour être d’accord avec eux-mêmes. 
Ceux qui s’abreuvent des ragots perfides des langues de 
putes sont des mange merde ; les mange merde de 
l’information qui, comme toutes les vermines, ont pour na-
ture d’aimer la merde, et comme tous les charognards, ont 
pour nature d’aimer les cadavres encore fumants pourrissant 
dans leur sang… des mange merde de l’information qui 
préfèrent les mensonges à la vérité, car le mensonge corres-
pond à leur nature merdique, perfide, sadique, perverse, 
tandis que la vérité leur fait horreur, comme la grâce, aussi 
sûrement que les vampires ont en horreur la lumière. Ces 
mange-merde sont des merdes qui ferment leur gueule uni-
quement quand on la leur écrase, car c’est alors tout eux qui 
s’écrasent, comme toutes les merdes sous un talon. Pro-
blème : les merdes souillent ceux qui les écrasent. 

• 
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Il en est qui ont pour mœurs de circoncire et de faire souffrir 
prétendument pour éveiller l’esprit ; bien qu’ils l’obscurcis-
sent, l’obnubilent, l’abêtissent, l’aliènent. Il n’est pourtant 
pas nécessaire d’endurer une mutilation génitale pour que la 
conscience s’éveille. Plus encore que de simplement endurer 
les conditions de vie terrestre, il suffit de ne pas se conformer 
à la norme, ne pas avoir un comportement moutonnier, de 
ne pas se soumettre aux mâles dominants – appuyés par 
leurs bras droit et gauche, leur sans couilles et leur sans 
cervelle –… pour que les langues de putes « montent » tout 
le monde contre soi (afin qu’il fasse pression sur soi), et 
qu’alors s’exprime l’infinie petitesse de l’espèce animale qui 
s’attribue abusivement le qualificatif d’ « humaine », en vous 
faisant ouvrir les yeux de l’esprit ; cela vaut mille fois tous les 
rites de passage réunis. 
Les personnalités publiques comme les vedettes du specta-
cle, qui font l’objet de bien des ragots, devraient donc avoir 
l’esprit particulièrement éclairé sur ce qu’est l’espèce hu-
maine ; et savoir que le mange-merde est un bon client pour 
les publicitaires, les politiques, les propagandistes, les reli-
gieux… car il gobe tout ce qu’on lui dit, surtout quand c’est 
en crachant. Si le verbe était un pénis, ils goberaient avec 
l’anus. Ils se feraient sodomiser toute la journée et ils se 
régaleraient, et ils en redemanderaient. Malheureusement 
pour elles, des lois les protègent, et leur aisance financière 
leur permet de faire taire et payer les malveillants, à coups 
de procès ; cela les empêche d’avancer dans l’Eveil. Si ces 
personnalités aspirent à l’éveil de leur conscience, plutôt que 
de payer les services d’un gourou, elles devraient prôner une 
totale liberté de presse et se laisser enfoncer dans la merde 
jusqu’au cou. Cela leur permettrait d’avoir une bonne prise 
de conscience de ce qu’est le monde et l’espèce qui se 
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prétend dépositaire du monde ; et de jusqu’où il peut aller : 
jusqu’à tout réduire à l’état de merde. Cela les rapprocherait 
des élites oligarchiques qui méprisent infiniment la populace, 
tout comme la moins populace qui se croit plus noble que la 
populace parce qu’elle a les moyens de se parfumer, de se 
grimer, de se costumer, de se loger dans de clinquants car-
rés maçonnés, et de se déplacer dans de lustrées boîtes 
métalliques à roulettes. 
Si une religion éveille réellement la conscience, c’est qu’elle 
éveille aussi la répugnance envers l’espèce humaine. 

• 
On ne saurait accorder qu’une valeur proche de zéro à une 
biographie non autorisée basée sur les témoignages, les 
impressions, les avis, les interprétations de vagues connais-
sances, sauf à considérer que la plupart des gens sont hon-
nêtes intellectuellement, capables de perception lucide, 
d’objectivité, d’analyse impartiale99, bref, que la plupart des 
gens sont des esprits libres qui ne cherchent pas à être 
confortés dans leurs a priori et leur opinion (celle de leur 
éducation forcée) en ne lisant que la presse confortant cette 
opinion et en ne retenant que les faits et les informations les 
confortant dans leurs a priori et leur opinion conditionnée. 
Le monde se divisant en réalité entre les perfides putes bes-
tiales qui tirent sans vergogne sur les ambulances, sans 
manquer une occasion de cracher sur autrui, et les person-
nes bienveillantes s’évertuant à être de bonnes âmes ver-
tueuses et sans malveillance, un ouvrage comme une bio-
graphie devrait au moins être basée sur ces deux types de 
témoins. Cette biographie sera d’autant moins crédible que 

                                           
99 La justice est confiée à des professionnels réputés formés avec cet état d’esprit, 
parce qu’on sait que les gens ne sont pas animés de cet état d’esprit, mais d’un 
esprit animal, primaire, binaire, délirant, malhonnête, pervers, partial, intéressé. 
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le sujet ne se sera pas intimement dévoilé, et qu’il aura 
évolué dans un milieu où les capacités cognitives des gens 
sont limitées et dédiées aux actes primitifs de l’existence 
animale (au métro, boulot, dodo, au pipi, caca, éjaculat). 
Une personne (sa vie, sa psyché), c’est comme un ciel noc-
turne. Quand la personne est connue sous toutes les coutu-
res, de part ses confidences ou bien de part sa personnalité 
et son mode de vie primitifs – aisément cernés –, le ciel est 
largement étoilé ; mais pas complètement, la plupart des 
gens ne se connaissent pas vraiment, et personne ne se 
connaît totalement. Dans un autre cas, il y a une seule étoile 
dans le firmament. Et c’est avec la luminosité de cette étoile 
que prétendent faire de la lumière tous ceux qui s’enluminent 
en épiloguant sur les personnes qui font parler ; en adressant 
à la masse des êtres superficiels ce qui a été tiré de leur 
bouche, de leur cul et de leur con. 
Des gens prétendent savoir le pourquoi et le comment de la 
vie des autres, alors que eux-mêmes ne se connaissent pas 
suffisamment pour connaître l’origine et le mécanisme de 
leurs pensées, de leurs actes, de leurs décisions. S’ils le 
savaient, ils éviteraient d’être catégoriques sur les raisons qui 
ont amené les gens à faire ceci et à dire cela ; ils nuance-
raient à l’infini. Seuls les ignorants et les idiots sont catégori-
ques, comme les putes et les bêtes. Les savants et les intelli-
gents savent qu’une conclusion dépend des éléments qui 
conduisent à la conclusion. La conclusion ne vaut que par 
rapport à ces éléments, dans un cadre bien déterminé ; une 
conclusion n’est pas une parole issue d’un dieu doté de la 
science infuse. 
Les écrits qui s’adressent aux gens réfléchis et cultivés sont 
des écrits qui ne se lisent pas comme la presse quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle, et pas davantage comme les 
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livres de l’édition grand public. Ce sont des écrits plus ou 
moins difficiles à lire, qui demandent un gros effort de lec-
ture, un gros travail de compréhension ; parce qu’ils ont été 
produits par des personnes qui ont fait un gros travail 
d’étude et de compréhension, en amont (de part leur niveau 
d’étude) et en aval (quant à leur sujet d’étude).  
Que fasse deux choses, quiconque veut vérifier le crédit à 
accorder aux mythes fondateurs des religions, notamment, 
comme des figures mythiques exploitées à des fins idéologi-
ques et commerciales : qu’il apprenne d’abord à parfaite-
ment se connaître (qu’il connaisse l’origine et les mécanis-
mes de ce qui l’anime), qu’il cesse ensuite de se conformer à 
la norme dominante (qu’il développe sa propre pensée, sa 
propre culture, sa propre morale, sa propre perception des 
choses) ; ne serait-ce que pour rompre le cycle de perversion 
avec lequel son milieu de naissance aura tenté de l’aliéner. 
Quand il sera devenu un intriguant « électron libre » qui 
refuse de partager son intimité et ses pensées avec le tout-
venant, et sur lequel, alors, la masse mafieuse, débile, pu-
tassière, bestiale, perverse et malveillante, déblatèrera pour 
chasser de leur endroit l’insoumis, à défaut de pouvoir im-
punément le trucider, il pourra comparer ce qui se dit de lui 
et ce qu’il sait de lui. Il pourra alors conclure sur la valeur 
des mythes entourant les personnages historiques mystifiés ; 
comme sur la valeur à accorder aux dires des gens, à leur 
façon de présenter et d’expliquer les choses (en prenant 
alors conscience que la plupart des gens sont l’équivalent 
hominien des chiens qui hurlent à la mort dès qu’ils enten-
dent un chien hurler à la mort, et qui aboient quand un 
chien se met à aboyer, d’autant plus spontanément qu’ils ont 
été préalablement conditionnés, en ayant été gavés d’a 
priori). Et de se dire que ces mythes seraient sans doute 



 268 

pourfendus si la science parvenait à publier la mémoire 
collective du monde comme elle a pu pourfendre les mythes 
entourant la vie sur Vénus ou sur Mars. 
 
336. L’été arrive ! Pour les femmes, la pression médiati-
que est forte ; défilés de mode à l’appui. Le mot d’ordre est : 
maigrir toute sa vie à en devenir rachitique pour finir squelet-
tique au fond d’un trou.100 Que se passerait-il si les femmes 
se laissaient aller à en devenir ce qu’elles ont toujours été 
traditionnellement (des tonneaux de graisse) ? A leur tour, les 
hommes redeviendraient sans doute massivement ce qu’ils 
ont toujours été traditionnellement (des bêtes hirsutes sentant 
le fumier, s’adonnant sans vergogne à la zoophilie comme à 
la pédophilie). 

337. Le monde est tellement plein de prétentieux qui veu-
lent faire la loi et imposer aux autres ce qu’ils ne font pas et 
ne sont pas (et ce, pour leur propre bénéfice), qu’il y a tout 
un élevage de femelles sans grâce ni féminité aucune qui se 
croient permis de dénigrer les hommes qui manquent de 
musculature et de masculinité comme il y a tout un élevage 
de mâles ni charmants ni sveltes qui se croient permis de 
dénigrer les femmes qui manquent de grâce et de féminité. Il 
y a ainsi des gens qui dictent à la population une façon 
morale ou esthétique de s’habiller, de se comporter, d’être 
physiquement, alors que eux-mêmes ne sont pas conformes 
à ce qu’ils édictent. Un exemple parlant est celui d’Hitler et 
de son fantasme du grand blond musculeux, ou encore celui 
des islamistes plus proches des bêtes démoniaques que des 

                                           
100 N’est-il pas cocasse que la silhouette modèle de la femme mince soit celle 
d’une bouteille de soda dont la teneur en sucre la fait pourtant s’éloigner de cette 
silhouette ? 
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humains divins, mais qui prétendent donner des leçons 
d’apparence et de divinité. Et ceux qui sont conformes à ces 
modèles imposés, naturellement ou au prix d’efforts et de 
dépenses illimitées, se posent en réussites sociales qui de-
vraient être admirées de tous ceux qui ne peuvent que rêver 
de leur ressembler. 

338. Qu’est-ce que la Vérité ? La Vérité est ce qui en-
globe toutes les vérités ; y compris celles qui sont inaccessi-
bles aux humains. Quelles sont les vérités ? C’est une vérité 
– primitive – de dire qu’il y a sept couleurs dans l’arc-en-ciel. 
C’est une autre vérité de dire qu’il y a une multitude de 
couleurs dans l’arc-en-ciel. On énonce comme la vérité 
suprême la symbolique biblique qui fait du 7 un chiffre es-
sentiel. Quand on se représente les choses avec cette sym-
bolique biblique, on connaît une vérité, mais pas la Vérité. 
La vérité énoncée par les physiciens (qui détectent une infini-
té de couleurs dans l’arc-en-ciel) est aussi une vérité. Qu’est-
ce donc que la vérité ? la vérité commune. C’est ce dans 
quoi l’esprit humain enferme les choses. La vérité, c’est aussi 
ce dans quoi l’individu s’enferme si, par l’ego, il fait d’une 
vérité toutes les vérités. Un individu peut au plus prétendre 
qu’il est dans la vérité, qu’il connaît la vérité, qu’il pense et 
parle vrai, à mesure qu’il s’enferme dans une vérité. Mais 
prétendre être dans la Vérité, qui englobe toutes les vérités, 
c’est de la folie, de cette folie dans laquelle sont enfermés 
les déments qui croient fermement que le monde et l’univers 
se réduisent à la pièce dans laquelle ils sont enfermés. 
En imaginant un univers conceptuel infiniment multidimen-
sionnel, on voit toute la vanité des bipèdes binaires qui pré-
tendent connaître la Vérité tout en vivant sur un plan à deux 
dimensions. De ceux qui ont conscience de la troisième 



 270 

dimension, on pourra dire qu’ils sont plus près de la Vérité, 
mais si peu. Présenter les choses ainsi a l’inconvénient de 
créer une hiérarchie élitiste voire racialiste ; ou l’avantage 
d’instaurer un climat de compétition favorable à une quête 
de la Vérité. En ayant cette représentation de choses à 
l’esprit, on conçoit que quiconque prétend connaître la 
Vérité devrait être considéré comme quiconque prétend être 
le dieu des dieux : atteint d’un trouble mental. 

• 
Les vérités sont à la Vérité ce qu’un prisme extrait d’une 
lumière. Les êtres incarnés sont des prismes qui décompo-
sent la Vérité en une multitude de petites vérités, qui font 
partie de la Vérité. Tout le monde a raison, tout le monde a 
tort. C’est moins la Vérité (la symphonie parfaite et univer-
selle qui englobe toutes les symphonies) qu’il faut chercher, 
car elle est inaccessible, que (le chef-d’œuvre) la cohérence 
– d’une symphonie bien composée –,101 autrement dit, la 
qualité de l’extraction partielle que l’on fait de la Vérité. 
Celui qui extrait le rouge doit être un prisme qui extrait le 
mieux possible le rouge et rien que le rouge ; celui qui veut 
approcher la vérité universelle dira tout à la fois qu’il y a sept 
couleurs dans l’arc-en-ciel et une infinité de couleurs, et 
alors on (l’esprit binaire) dira de lui qu’il est incohérent et 
étranger à la Vérité. Quelle vérité suivre, dans quelle vérité 
s’enfermer pour être à son aise, avec quelle vérité repré-
senter le monde, la vie, l’univers ? Ce qui est sûr, c’est que 
la vérité des religions bibliques est une vérité primitive, alié-
nante, restrictive, dans laquelle personne ne doit s’enfermer 

                                           
101 Ceux qui prétendent circoncire les mâles ne sont pas cohérents, et donc ne parlent 
sincèrement avec le souci de la vérité, s’ils ne circoncisent pas les femelles ; car tout 
ce qui est dit pour justifier la circoncision masculine vaut pour justifier la circonci-
sion féminine. Les adeptes de la seule circoncision masculine sont des menteurs. 
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s’il prétend approcher la Vérité en approchant au mieux 
toutes les vérités. 

• 
Celui qui exerce un travail qui le harasse ne peut sans doute 
pas extraire une vérité aussi parfaitement et exhaustivement 
que peut le faire celui qui se consacre entièrement à l’expé-
rimentation spirituelle. Il pourra cependant, par son vécu, 
emmagasiner des éléments de réflexion que son esprit pour-
ra traiter pendant ses périodes de repos, de vacances, ou de 
retraite – professionnelle ou spirituelle –. 
Cela, le plus grand nombre peut le faire, de sorte à ne plus 
être restreint à l’enseignement d’un guide spirituel comme un 
supposé prophète, ni soumis à ce que les esprits démonia-
ques des avides et cupides mâles dominants produisent 
comme religions aliénantes. 
Cela, l’Education nationale pourrait ou devrait le permettre, 
dans des « ateliers de travail sur soi, de développement 
spirituel », autant qu’elle enseigne les arts, les langues étran-
gères et les sciences, de sorte que la masse se sente partie 
intégrante d’un Tout et investie d’une responsabilité univer-
selle comme elle peut se sentir investie d’une citoyenneté 
grâce à la démocratie. 

• 
Les féministes ont imposé leur doctrine, non parce qu’elle 
brille par sa vérité, mais parce qu’elles ont travaillé à présen-
ter la réalité à travers le prisme du féminisme ; par le matra-
quage, la submersion, par l’obnubilation (en enfermant le 
mental dans une logique, en aliénant l’esprit). Le féminisme 
expose une vérité, pas LA vérité. Pour proposer une vision 
convaincante du monde, le féminisme s’en tient à ce qui 
arrange sa doctrine ; par exemple quand elle fait des fem-
mes des victimes vertueuses par nature, victimes des hommes 
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vicieux par nature, alors qu’elles se révèlent être de même 
nature perverse, violente, crapuleuse, perfide, comploteuse, 
malfaisante. C’est ce que font les scientifiques payés (par des 
industriels, des circonciseurs et autres fascistes) pour confir-
mer ou infirmer une théorie ou une vérité établie par la force 
des choses. Ce qui ne cadre pas avec la conclusion voulue 
par ceux qui financent les études est caché ou falsifié. Cer-
taines études peuvent être menées à un moment donné ou 
seulement plus tard, quand les moyens techniques le permet-
tent. Ainsi, le féminisme n’aurait pas pu s’imposer il y a des 
lustres, mais avec le développement technologique – qui 
permet à chacun de paraître plus fort ou plus intelligent qu’il 
ne l’est – et la société de droit qui instaure artificiellement 
une pseudo égalité, leur doctrine a pu avoir prise sur la 
perception de la réalité. Le féminisme est une vérité – im-
parfaite – (comme toutes les vérités) qui n’existe que dans 
une « fenêtre spatio-temporelle » ; elle ne pouvait exister il y 
a des millénaires et elle pourrait disparaître dans le futur ; 
comme les religions premières (préhistoriques) on cédé la 
place aux religions historiques (intellectuelles, notamment 
bibliques), qui cèderont la place à d’autres religions, en ces-
sant alors, non seulement de pouvoir se prétendre issue de 
la vérité absolue, mais de pouvoir être des vérités. 

• 
La famille monogamique s’inscrit dans une vérité, mais cette 
vérité n’est pas La vérité ; ce que laisse entendre le simple 
fait que la famille monogamique ne convient pas à tout le 
monde (cette organisation sociale n’est pas une formule 
miraculeusement géniale pour régir la vie sur terre, mais une 
organisation primaire, animale, qui n’est même pas généra-
lisée dans le règne animal). Il y a d’autres vérités et d’autres 
organisations sociales pour gérer la vie des hommes et des 
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femmes (la polygamie, la polyandrie, la famille élargie, 
l’union libre, civile, homosexuelle…). Ceux qui n’ont jamais 
connu qu’une société fondée sur l’union maritale hétéro-
sexuelle destinée à produire des enfants – en luttant à mort 
pour survivre en synergie ou au détriment des autres – ont 
tendance à croire qu’une vérité universelle impose cette 
organisation sociale, mais c’est omettre le fait qu’il existe 
dans le monde maintes autres organisations sociales pour 
régir la relation mâle-femelle et leur fonction sociale, des 
organisations qui semblent autant imposées par une vérité 
universelle. 
Les bigots esprits obtus inscrivent tellement la famille nu-
cléaire dans une vérité absolue qu’ils chercheront un diable 
dans l’infidélité et les « déviances sexuelles » (masturbation, 
sodomie, et autres mœurs délirantes), comme à leurs yeux 
l’union traditionnelle d’un homme et d’une femme cesse 
quasiment d’être légitime en cas d’infertilité. Pourtant, quand 
quelque chose ne semble pas aller de soi, ne semble pas 
faire sens (et c’est le cas avec toutes les formes existantes de 
mariage et de famille), ce qui est censé distinguer l’animal 
humain des autres animaux, c’est qu’alors l’esprit se met en 
branle pour trouver une autre voie. Empêcher cela, c’est 
empêcher l’humain d’être humain, évolutif, et même divine-
ment inducteur (pour ne pas dire créateur) d’une nouvelle 
humanité… pour le brider dans un statut animal en ne lui 
offrant, en guise d’attribut humain, qu’un costume de marié. 
 
339. Partout les circonciseurs, les pédophiles, les corpo-
ratistes, les mafieux… imposent une loi : la loi du silence. 
Elle est celle qui permet d’abuser en toute impunité ; sexuel-
lement, économiquement, politiquement, financièrement, 
médiatiquement, religieusement, socialement. Partout règne 
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la loi du silence, mais partout les gens prétendent parler vrai. 
Il n’y a pourtant rien de vrai dans ce qui se dit publiquement. 
Il n’y a que des cancans dont la seule fonction est de main-
tenir un lien artificiel entre les gens ; pour éviter que les gens 
ne se dispersent et ne se tournent le dos, et de fait, qu’ils ne 
tournent le dos au Système, car ce que redoutent les tenants 
de l’Ordre, c’est que les gens cessent de s’aliéner mutuelle-
ment, qu’ils cessent de colporter les insidieux messages de 
propagande et de conditionnement qu’on leur met dans la 
tête. Les gens redoutent généralement de se retrouver seuls, 
mais les tenants du pouvoir en place redoutent bien davan-
tage que les gens soient emmenés à n’avoir plus pour réfé-
rence que leur for intérieur et leur conscience, plutôt que la 
propagande avec laquelle les tenants du pouvoir lavent quo-
tidiennement les cerveaux pour les « mener en bateau ». 
Les cinq prières quotidiennes imposées aux Musulmans n’ont 
pas d’autre fonction : éviter le relâchement dans la disci-
pline, la soumission, qui ne manquerait pas, autrement,  de 
rapidement se produire ; ce qui montre le caractère superfi-
ciel des religions, qui doivent continuellement se rappeler 
aux soumis pour qu’ils ne les perdent pas de vue. On a 
jamais eu besoin de rappeler aux humains de se nourrir, de 
se reproduire, de dormir ou de respirer, mais on a toujours 
eu besoin de leur rappeler les lois, les ordres, les obligations, 
comme toutes les choses artificielles qui ne servent que les 
commerces et les entreprises de domination (n’oubliez pas la 
fête de ceci et de cela, c’est la saison de ceci et de cela, 
etc.). 

340. Avec la féminisation de la société, le commerce de 
la communication et de la publicité, le mot d’ordre est : « Il 
faut en parler » ; ne pas rester seul à ruminer, trouver quel-
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qu’un à qui parler, faire appel à une aide psychologique, qui 
est d’ailleurs automatiquement dépêchée sur le théâtre des 
accidents et des violences quotidiennes pouvant traumatiser. 
« Il faut parler », dit-on dans un monde où règne la loi du 
silence ; des circonciseurs et des autres mafieux. Alors ça 
parle, tellement qu’on entend plus que du bruit, tellement 
qu’on en perd le sens des mots, des choses, et de la vie. Il 
faut parler, oui mais, des choses futiles, dérisoires, anodines, 
de tous les jours, non pas des grands sujets qui touchent au 
fondement des sociétés, des politiques, et qui échappent au 
débat public. Ne pas parler de ce qui est tenu pour acquis et 
qui a été institutionnalisé, tout en déplorant qu’on ne par-
vienne pas à régler les problèmes de fond, malgré les in-
nombrables tentatives de réforme et de révolution qui n’ont 
jamais touché ce qui est tenu pour acquis, ce qui a été insti-
tutionnalisé, et même sacralisé, voire déifié, ce dont on ne 
parle jamais. Ne pas parler de ce que les gens vivent inti-
mement, au quotidien, dans l’entreprise, dans leur quartier, 
dans leur famille ; pour ne pas démystifier les institutions 
religieuses, sociales, économiques, politiques. Il faut donc 
parler, parler, parler, mais comme à la télé, pour ne rien 
dire, ne rien changer ; juste pour continuer à mutuellement 
s’auto-aliéner. 
 
341. La « presse en ligne » a tendance à se scinder en 
deux, comme la médecine, ou encore l’éducation : le gratuit 
pour le tout-venant, la « valeur ajoutée » payante. Cela per-
mettra peut-être mieux de voir comment une certaine presse 
enfarine la population avec de la non-information ; en com-
parant le contenu gratuit et le contenu payant. 
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342.  Lorsque, à longueur de journée, vous écoutez des 
« chansons d’amour », lisez des « histoires d’amour », vision-
nez des « films d’amour », entendez des « discours 
d’amour »… alors qu’en ouvrant les yeux vous voyez débor-
der un torrent de haine, de violence, de feu, de sang, de 
barbarie, de sadisme, de cruauté, de bestialité… ne pensez-
vous pas qu’il y ait quelques questions à se poser sur le 
« jeu » auxquels participent tous ceux qui produisent et diffu-
sent des « chansons d’amour », des « histoires d’amour », 
des « films d’amour », des « discours d’amour » ? 

343. Les cons écoutent Radio Caniveau et changent de 
station en repérant les étrons. Mais dès lors que cela leur 
permet de prospérer en société, ils s’estiment intelligents, 
malins, habiles, dignes de figurer dans le peloton des repro-
ducteurs qui pourront perpétuer l’espèce humaine en survi-
vant à la loi de la sélection naturelle ; car pour eux, mieux 
vaut être un mange-merde vivant qu’une fine bouche morte. 
 
344. On prétend définir ce qu’est l’intelligence avec des 
tests psychotechniques et des considérations sophistiquées, 
mais pour la plupart des gens, l’intelligence se définit par la 
capacité à « avoir une bonne place » – dans le monde du 
travail – pour avoir une belle et agréable vie en attendant 
d’avoir « une bonne retraite » – financièrement parlant – ; 
autrement dit par la capacité à être une pute et une bête. 
« L’argent n’a pas d’odeur », mais il préfère les « intelli-
gents ». 
 
345. Les journalistes des médias de masse sont à l’infor-
mation ce que les mannequins sont au prêt-à-porter : des 
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portemanteaux. Tout ce que l’on demande à ces porte-
manteaux, c’est de « bien présenter » – la dés-information –. 
 
346. Les gens savent ce qu’est l’escroquerie commerciale 
et financière, ils savent ce qu’est un vice de fabrication in-
dustrielle, comme ils savent ce qu’est une production agri-
cole de mauvaise qualité, et ils savent ce qu’est la corruption 
politique. De tout cela, ils s’en indignent quand ils le subis-
sent. Il serait temps qu’ils réalisent qu’à l’ère de l’informa-
tion, il faudrait considérer pareillement les escroqueries 
intellectuelles, sachant qu’il y a beaucoup de choses à re-
considérer dans les religions, les slogans publicitaires et 
politiques, les campagnes de propagandes comme de for-
matage des mœurs, des opinions, des sentiments, des émo-
tions, des habitudes d’achat. 
Une bonne partie de la population mondiale vit encore à 
l’ère de l’agriculture et de la cueillette, une autre vit encore à 
l’ère de la révolution industrielle. Quel pourcentage de la 
population vit effectivement à l’ère de la révolution informa-
tique ? 
 
347. De très nombreux Français rêvent d’être écrivains ; 
de pouvoir vivre au quotidien, tout au moins en esprit, la vie 
qui leur passe par la tête, plutôt que celles qui passent par la 
tête des autres. A défaut, ils sont « écrivains du dimanche ». 
On ne peut que les encourager à développer leur art pour 
sortir les cadavres des placards, avec brio : que tous ceux 
qui aiment écrire contribuent à démystifier l’Ordre en révé-
lant ce qui se passe dans les familles, les couples, les entre-
prises, les institutions, les communautés… Nous verrons 
bien, alors, si le monde est tel que le dépeignent les propa-
gandistes institutionnels et leurs auteurs attitrés. Nous verrons 
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bien quels sont les effets réels des religions, notamment 
bibliques, que leurs exploitants subliment en mythifiant leurs 
effets. 
De très nombreux Français rêvent d’être écrivains, mais la 
plupart des gens se contentent d’être des commères. La 
plupart des gens se représentent les gens et le monde à 
travers les ragots des commères comme eux. Ils sse entent 
influents, avec leurs crottes de cancrelats, comme les pro-
phètes d’une vérité qui s’impose à tous, à tous les cancrelats. 

• 
Profs : à l’école de la haine 
« Il existe une liste de sujets tabous en classe : l’islam, la 
guerre d’Algérie, les régimes politiques africains, l’homo-
sexualité et les juifs. De ce fait, on se censure et on prive les 
élèves d’une partie de l’enseignement. » 
http://www.vsd.fr/contenu-editorial/l-actualite/les-indiscrets/2101-profs-a-lecole-de-la-
haine  
 
Parler d’un sujet ne signifie pas forcément de lever un tabou. 
En témoigne ce avec quoi on matraque les gens en exigeant 
d’eux qu’ils gobent. Un tabou n’est pas seulement ce dont 
on ne peut parler, mais aussi ce dont on ne peut parler 
librement. Il y a tabou et tabou. 
 
ENA : Grande école, gros gachis 
[Un ancien élève de l’ENA apporte sa contribution à la criti-
que de l’ENA.]  Hervé Gaymard : "La scolarité [à l’ENA] était 
épouvantable, on n’y apprend rien." » 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/L-ENA-Grande-ecole-gros-gachis-
434271/  
 

http://www.vsd.fr/contenu-editorial/l-actualite/les-indiscrets/2101-profs-a-lecole-de-la-haine�
http://www.vsd.fr/contenu-editorial/l-actualite/les-indiscrets/2101-profs-a-lecole-de-la-haine�
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/L-ENA-Grande-ecole-gros-gachis-434271/�
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Philippe Cohen : "Dire du mal de BHL, c'est s'attirer des 
ennuis.", le 01/02/2005 
« les dirigeants du Monde mettaient le quotidien au service 
de leur pouvoir, […]. BHL est l’un des artisans de cette "mise 
en mafia" du système médiatique. » « [Si bien que] dire du 
mal de BHL, ou ne pas le soutenir, c’est s’attirer des en-
nuis. » 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/philippe-cohen-dire-du-mal-de-bhl-c-est-s-attirer-
des-ennuis_809798.html  
 
Infiltré par la police auprès du crime organisé, Christian 
Lestavel témoigne dans un livre 
[Christian Lestavel, infiltré dans le grand banditisme du sud-
est, témoigne dans « Parrains du Sud » : 
Dans les années 90, Charles Pasqua libère les machines à 
sous. Les casinons, entreprises sinistrées dans lesquelles 
circule l’argent douteux, deviennent de grands groupes 
profitables et côtés en Bourse, en attisant les convoitises et 
en engendrant des « conflits pour contrôler les casinos du 
Languedoc-Roussillon, à Palavas, Sète ou Banyuls ».  
« On n’a pas aujourd’hui les moyens de lutter contre la 
montée des mafias. Aujourd’hui, il faudrait l’équivalent de la 
DGSE contre le crime organisé. On est plus dans le militaire 
que le policier. C’est une vraie guerre. »] 
http://www.midilibre.fr/2013/03/02/on-n-a-pas-les-moyens-de-lutter-contre-la-
mafia,653380.php  
 
Les liaisons dangereuses  
[Canal + a diffusé « Sexe, business et politique : l’arme 
secrète », de Vanina Kanban, auteur de « Sexe, business et 
politique – DSK au cœur du scandale, le vrai visage des 
affaires » (éditions Plon). Le reportage traite d’une pratique 
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courante dans les milieux politico-économiques : la corrup-
tion par le sexe ; lors de « soirées récréatives » présentées 
comme des gestes commerciaux. En fait, tout est pratiqué 
pour décrocher des contrats : « fric, filles ou pots de vin ». 
« Le but est qu’en retour, [les élus choyés] truquent les appels 
d’offres et privilégient [l’entreprise gratifiante]. C’est de la 
corruption, mais [c’est entré dans les mœurs et dédramati-
sé]. » 
Cela vaut pourtant à un certain David Roquet d’être « mis en 
examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée, 
escroquerie et abus de confiance dans l’affaire du « Carlton 
» à Lille ». Il travaillait pour une filiale du groupe Eiffage. Il a 
organisé des « soirées récréatives » pour Dominique Strauss-
Kahn, en espérant un retour sur investissement une fois le 
bénéficiaire devenu président de la République. « Il a été 
lâché par sa hiérarchie, qui nie avoir été au courant de telles 
pratiques, » lesquelles étaient pourtant un secret de polichi-
nelle.] 
http://ledauphine.com/politique/2013/03/03/les-liaisons-dangereuses  
 
348. Ceux qui s’informent avec la presse et la télé aux 
ordres sont ceux qui forgent leur opinion en écoutant les 
ragots des radoteurs péremptoires. Se méfier de ce que 
raconte la télé et de ce qu’écrit la presse tout en prêtant une 
oreille attentive à ce que racontent les gens irréfléchis et dés-
informés par les médias de masse et les ragots, c’est incohé-
rent ; c’est comme accélérer et freiner en même temps, 
écouter de la musique en y ajoutant du bruit blanc… l’effet 
recherché ne peut être que stupéfiant. 
 
349. Nombreux raillent ceux qui consultent des voyantes, 
ceux qui lisent la « presse poubelle », mais eux forgent leur 
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opinion en s’abreuvant des ragots diffamatoires et malveil-
lants des connards péremptoires ; des alcooliques, des ja-
loux, des racistes, des pervers… 
 
350. S’informer ou débattre, pour quoi ? Pour savoir et 
comprendre, pour se remettre en question et évoluer, ou 
bien pour avoir à tout prix raison et être conforté dans son 
opinion ? 
 
351. Les moutons humains se croient libres parce qu’ils 
ne sont pas sous couvre-feu, parce qu’ils peuvent boire de 
l’alcool et forniquer comme les chats de gouttière. Ils ne 
voient même pas les innombrables chaperons, matrones et 
gardiens de l’Ordre qui veillent à ce que les troupeaux ne 
s’échappent pas de leur enclos psychique ; l’armée de terro-
ristes de la pensée et de la morale qui imposent des limites à 
la pensée, à la vie psychique, pour que les gens ne puissent 
échapper à leur emprise mafieuse. 
 
352. Les gens se font une impérieuse nécessité de voter, 
même en vain, « parce qu’autrement les autres impose-
ront leur vote à tous ». Mais combien de gens peuvent se 
targuer de réfléchir et de s’informer de manière assez auto-
nome pour pouvoir forger une opinion personnelle, au lieu 
de laisser les autres, qui réfléchissent et s’informent (et mili-
tent), imposer à tous leur vision des choses ? 
Et c’est pourquoi voter est vain pour la plupart des gens, 
parce que voter est un pis-aller pour ceux qui n’ont ni le 
temps ni l’envie de réfléchir et de s’informer (et de militer) ; 
et qui se contentent alors d’adhérer ou pas, à la vision des 
choses proposée par les candidats aux élections. Quel choix 
se présente alors réellement aux gens ? Le choix qui se pré-
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sente à eux dans un magasin : celui que les fabricants pro-
posent, celui que les distributeurs imposent ; les partis politi-
ques sont les fabricants, les médias aux ordres – de leurs 
propriétaires industriels et financiers – sont les distributeurs. 
 
353. Les gens sont aussi fiables que des culs de chiennes 
en chaleur. Tout ce que vous dites, montrez, faites, peut être 
retourné contre vous, aussi banal que ce soit ; surtout si vous 
sortez du lot et qu’il s’agit de vous en sortir complètement. 
Nombreux sont les gens de culture ou de religion biblique 
qui ironisent sur le personnage mythologique ou réel de 
Judas, alors qu’eux-mêmes sont des Judas en personne, et 
« sans figure ». Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la vie 
des entreprises – la vie politique, évidemment, ou la vie 
quotidienne – : il y a plus de putes dans les entreprises que 
sur les trottoirs ; et autant d’hommes que de femmes. A 
mesure que la sphère publique se féminise, les hommes 
deviennent des cancanières, faisant profession de foi de 
médire et de railler comme les homosexuels sont réputés 
agir ; ils « niquent » plus avec la langue qu’avec la bite, 
comme les lesbiennes. 
 
354. Le plus important n’est pas ce qui est dit (médiatisé, 
mythifié) mais ce qui n’est pas dit. 
 
355. Pour ne pas être suspect dans une société où les 
gens sont artificiels, dupes, abrutis, inconscients, aveugles, 
niais, il ne faut pas avoir un regard qui voit, il ne faut pas 
avoir le regard que les vigiles ont sur les gens ; un regard qui 
déshabille, qui scrute, qui saisit chaque fait et geste, le re-
gard qu’ont les voleurs qui font un repérage. Les gens de 
société n’aiment pas être regardés d’un regard qui voit en 
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eux, car ils savent avoir beaucoup de choses pas nettes à 
cacher. Tout le monde attend des autres qu’ils soient dupes 
des manières, des apparences, des maquillages, des appa-
rats, de tout ce qui est mis en œuvre pour détourner 
l’attention de l’essence des choses, des choses cachées, de 
la « vérité ». Mieux vaut ne rien montrer de soi dans un 
monde de prédateurs. 
 
356. Ceux qui entendent pleinement profiter du Système, 
ou simplement y trouver du confort, ils dédaignent, mépri-
sent, détestent ou craignent (suivant leur position sur l’échel-
le des cupides, des opportunistes, des arrivistes) ceux qui 
dénoncent le Système. Ceux qui utilisent les procédés des 
propagandistes, des manipulateurs et des commerciaux pour 
s’enrichir, ils dédaignent, méprisent, détestent ou craignent 
ceux qui désossent et dénoncent ces procédés. Il convient 
donc de savoir à qui on a à faire quand on veut éclairer les 
consciences. Les amitiés ne s’acquièrent pas en éveillant les 
consciences (on s’attire plutôt les inimitiés) ; mais unique-
ment en remplissant les portefeuilles. 
 
357. Si les gens réfléchissaient à ce qu’ils font, ils ne 
feraient pas le dixième de ce qu’ils font. 
 
358. La télévision est une machine à laver le cerveau ; 
une, machine, à, laver, le, cerveau. Dit trivialement, les 
médias de masse sont chargés d’appliquer la vaseline qui 
permet aux tenants du pouvoir de prendre les populations 
par derrière sans trop les faire hurler de douleur, voire même 
en leur procurant un certain bonheur. 
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359. Inviteriez-vous chez vous quelqu’un pour qu’il dé-
truise votre maison ? Certainement pas (sauf, peut-être, si 
vous êtes un politique aux ordres qui fait venir des immigrés 
en masse pour sciemment détruire la nation qui l’a vu naî-
tre). Et vous vous imaginez que les médias des industriels et 
des financiers vont donner la parole à ceux qui voudraient 
venir leur « casser la baraque » ? 

 
360. Jadis, pour assurer la reconnaissance d’une chose, 
on la disait bénie des dieux. Puis, on a dit de ce que l’on 
voulait certifier, que c’était scientifiquement prouvé – des 
maîtres à penser –. Aujourd’hui, pour exister, une chose doit 
être médiatiquement exposée. Mais pour la plupart des 
mange-merde, les ragots du dernier des trous de cul rado-
teur font parfaitement l’affaire. 
 
361. Les journaux télévisés sont des spectacles de « peep-
show » autorisés aux moins de 18 ans où les voyeurs d’un 
genre autorisé peuvent se faire des émotions et s’exciter avec 
les malheurs du monde ensanglanté. Ce ne sont pas de 
nobles moments d’information, mais de triviaux moments de 
bestiale excitation, des apéritifs au sang servis à l’heure des 
repas. 
 
362. Donneriez-vous à boire à vos enfants une boisson 
sucrée, aromatisée et colorée, sachant qu’elle contient du 
poison dosé pour agir pernicieusement, sur le long terme ? 
C’est ce que vous faites quand vous les laissez voir, sans 
supervision, les programmes télévisés – américanisés – et la 
production hollywoodienne. Les programmes télé sont 
comme les substances hallucinogènes : plus ou moins toxi-
ques. 
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Quand vous demandez un enseignement et une médecine 
de qualité, comme peuvent en bénéficier les mieux lotis, les 
mieux éduqués, posez-vous la question de savoir si cette 
catégorie de la population abandonne ses enfants aux mains 
de la télévision, du cinéma, des produits dérivés de la pro-
duction hollywoodienne et télévisée. 
Les obsédés de l’argent facile, comme peuvent l’être les 
boursicoteurs, devraient se demander si les fortunés spécula-
teurs s’enrichissent en se nourrissant de ragots et 
d’information de mauvaise qualité, ou bien s’ils font bien 
attention à la qualité de la source d’information avec la-
quelle ils misent leur argent, leur fortune, leur vie. 
 
363. La culture télévisée est à la culture authentique (sans 
hypocrisie, sans superficialité, sans manipulation idéologi-
que) ce qu’une baignade dans une fosse septique est à un 
bain de mer. 
 
364. Quand vous avez terminé de regarder une émission 
de télé, posez-vous la question de savoir ce que vous avez 
appris d’intéressant. Vous avez passé deux heures devant un 
écran de télévision à écouter des gens émettre des sons en 
ouvrant la bouche et en gesticulant. Résumez ce qu’ils ont 
dit. Cela valait-il la peine de perdre deux heures à les écou-
ter ? L’information qu’ils ont mis deux heures à délivrer, 
n’est-elle pas disponible dans un article de presse lisible en 
dix minutes ? 
S’il faut parler comme il convient désormais de parler ; non 
pas en terme de philosophie de vie ou d’art de vivre, mais 
en terme d’entreprise et de profit : votre vie est une entre-
prise, et vous avez besoin d’informations pour la développer. 
Pensez-vous pouvoir compter sur les informations des médias 
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de masse pour développer votre entreprise ? Pensez-vous 
que l’information fournie par les médias de masse vous est 
profitable ?  
Pareillement, en prenant pour modèle l’entreprise, au lieu de 
subir les politiciens – qui renvoient les chômeurs à la créa-
tion d’entreprise –, considérez-les comme des salariés, les 
salariés du peuple. A l’heure où la façon de faire des multi-
nationales se pose en référence, y compris dans la bouche 
des politiques, pourquoi les politiques ne sont-ils pas traités 
comme ils trouvent normal que les salariés soient traités ? Ils 
se présentent au peuple en promettant un service garanti. 
S’ils ont compétents et qu’ils réalisent ce pour quoi ils ont été 
embauchés, ils touchent leur salaire et ils gardent leur poste, 
sinon « ils dégagent », sans ménagement. 

• 
Posez-vous aussi la question de savoir ce que vous apportent 
les heures interminables passées à discuter avec les gens. La 
plupart des gens pourront faire le constat que discuter avec 
les gens n’est qu’une perte de temps en terme de qualité de 
l’information, quand ce n’est pas une source de querelles. 
Les bavardages servent essentiellement à ne pas se sentir 
seul. Les gens sont dépendants du tissu social pour exister, 
car la société n’inculque pas la vie et la survie en dehors 
d’elle ; elle qui monopolise la vie sur terre. La plupart des 
gens sont perdus et dépressifs s’ils sont seuls. Le dénigrement 
de la masturbation n’est qu’un principe général appliqué à 
la sexualité : tout le monde doit surveiller tout le monde, tout 
le monde doit maintenir tout le monde sous emprise ; nul ne 
doit œuvrer pour lui-même, en dehors de ce qui est admis, 
au sein de l’entreprise ou d’une famille, notamment. Le 
silence vaut rupture de relation ; l’absence de « dialogue » 
est connue pour être fatale au sein du couple, mais elle est 
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l’est aussi en société. Refuser de parler revient à « couper les 
ponts ». A tout prix « il faut » que les gens se tiennent « la 
grappe » en s’obligeant à bavasser. Même pour ne rien dire, 
même si cela ne résout rien, uniquement pour aliéner les 
gens, pour qu’ils n’aillent pas chercher ailleurs la réponse à 
leurs besoins ; pour qu’ils perpétuent les mythes, les ordon-
nances, les commandements, les propagandes, par le mé-
canisme même du commérage. C’est là l’obsession des 
tenants du pouvoir religieux comme politiques : faire croire 
que les religions et les autres idéologues politiques subvien-
nent ou subviendront à terme aux besoins ou aux envies des 
gens. Le bavardage remplit essentiellement une fonction de 
brouillage hypnotique de l’esprit : arrêter de parler et de 
répondre, c’est laisser l’esprit se manifester ; avec tout ce 
qu’il a d’incontrôlable, de merveilleux, de lumineux, à porter 
à la conscience. Observer, c’est donner matière à réflexion à 
l’esprit. Telle est la hantise des tenants du pouvoir religieux et 
politiques, notamment ; que les gens s’éveillent. Alors ils les 
font parler quand ils ne les astreignent pas aux travaux for-
cés. 
 
365. Ne dites plus « regarder la télé », dites : « Se laver le 
cerveau avec de l’eau pisseuse et empoisonnée ». Ne dites 
plus « les enfants vont à l’école », dites : « Les moutons vont 
brouter », « les chiens vont se faire dresser », ou encore « les 
veaux vont téter ». 
 
366. Quand on voit avec quelle habitude, régularité, 
automatisme, les gens « se collent devant la télé », on croi-
rait voir le bétail qui se dirige spontanément vers l’auge dans 
laquelle l’éleveur (l’animateur) verse sa pitance quotidienne. 
Finir la journée en fumant du cannabis, en buvant de 
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l’alcool, comme en regardant la télé, permet de faire –
 passer le contenu de la journée par – le vide mental pour 
préparer son sommeil. 
 
367. Il y a des centaines de chaînes de radio et de télé, 
mais partout il y a trois programmes culte : « les Juifs », 
« l’antisémitisme », « la S...h ». 
 
368. Les médias de masse dépendants des institutions 
politique, religieuse, industrielle, financière, servent moins à 
informer (leur information est le niveau zéro de l’information, 
le minimum requis pour prétendre publier un journal d’infor-
mation) qu’à formater les esprits, les opinions, les comporte-
ments, les goûts, les mœurs, les pulsions (de vote, d’achat). 
La presse quotidienne – audiovisuelle – est tellement indi-
gente que la lecture du titre et du chapeau donne générale-
ment toute l’information contenue dans l’article – ou le 
reportage – ; le reste n’est que du remplissage dont la lec-
ture fait perdre du temps. 
Il y a cependant bien une presse de fond, qu’il faut cepen-
dant avoir le temps de lire ; et le niveau intellectuel. Accéder 
à l’information enrichissante a un coût, en terme d’argent 
(coût de production) et en terme de temps. Quand on n’est 
pas disposé à investir pour sa vie, on devient un simple 
consommateur, poussé à consommer par des médias qui 
utilisent l’information (le cinéma ou l’émission de divertisse-
ment) comme un produit d’appel (un leurre) pour infliger des 
messages politiques ou encore publicitaires. 
 
La presse ne peut pas être quotidiennement exceptionnelle 
en révélant quotidiennement des vérités percutantes ; il y a 
une limite à ce que la presse peut révéler sans mettre le 
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monde à feu et à sang, sans provoquer des révolutions, sans 
démanteler toutes les institutions. La presse quotidienne de 
référence semble plus consistante, mais en réalité elle traite 
sensiblement les mêmes sujets que la presse populaire, mais 
avec le niveau des gens instruits et cultivés. Cette presse 
n’apporte presque rien de plus comme information. Elle 
permet simplement aux gens instruits de manger intellectuel-
lement à leur faim ; parce qu’ils ont un « estomac cérébral » 
plus gros que ceux des lecteurs de la seule presse régionale. 
La lecture de la presse périodique sert surtout à se sentir 
partie intégrante du monde. Elle a la fonction des conversa-
tions. Pour apprendre des choses – de manière structurée et 
donc exploitable –, mieux vaut lire des livres, grand public 
ou scolaires ; d’histoire, de sciences humaines, de sciences 
exactes, etc.  
 
369. De nombreuses personnes ont conscience que les 
médias de masse sont utilisés par le Pouvoir pour détourner 
l’attention de la population avec des jeux d’argent, des 
spectacles sportifs, ou encore avec l’exposition de la vie 
privée des vedettes du spectacle, pendant que des disposi-
tions dommageables sont mises en œuvre contre les popula-
tions. C’est en tout cas le procédé des circonciseurs et de 
leurs adeptes : « Regarde le petit oiseau ! » COUIC ! Regar-
dez le cul et les nichons des blondasses qu’on agite devant 
vous comme le tissu rouge devant les taureaux, excitez-vous 
en regardant des types taper dans un ballon… vous exhor-
tent les médias. Et pendant ce temps, CRAC ! On vous so-
domise. Et les petits circoncis et les grands sodomisés ne 
réalisent même pas ce qui leur est arrivé. On ne leur laisse 
pas le temps de mettre en branle une prise de conscience et 
un esprit critique (comme avec la publicité), on les pousse 
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illico sur la montagne russe de la vie, la tête dans le guidon 
(on appelle « rite de passage » ce qui est l’aliénation de la 
conscience, qui ne se réveillera qu’après la mort). 
Le Pouvoir a besoin que les gens soient aliénés par les jeux 
et les spectacles, pour pouvoir détourner l’attention des gens 
à volonté ; ils ne peuvent régner que sur des moutons faute 
d’être assez évolués pour régner sur autre chose que sur des 
moutons. Et le Pouvoir a aussi besoin des petits mafiosi de 
service et des idiots utiles du Système – qui sont heureux 
d’être utilisés comme gardiens de l’Ordre et comme kapos –
, afin qu’ils « mettent la pression » sur les gens, lesquels 
doivent se sentir concernés par ce qui passionnent et aliènent 
les mafiosi de service : les jeux sportifs divers et variés, les 
loteries, les courses diverses et variées. Ces mafiosi et ces 
kapos sont les chauffeurs de salle qui donnent le tempo au 
public hypnotisé. 
Pour tenir un peuple en laisse, il y a les religions, la police 
ou l’armée. Il y a aussi les jeux et les loteries, les spectacles 
et les divertissements.102 Si un équilibre de confiance était 
établi entre gouvernants et administrés, on ne pourrait 
qu’être satisfait d’une vie faite de divertissements, de specta-
cles, de jeux, de loisirs éducatifs, de voyages initiatiques. 

                                           
102 Ce n’est en tout cas pas un hasard si les vedettes du spectacle sont sublimées 
au-delà du raisonnable ; c’est parce qu’elles rendent un fier service à l’Ordre, comme 
les télégéniques et captivants présentateurs d’ « information » télévisée. Elles incarnent 
la beauté, elles font rêver à un monde où les humains ne sont pas des animaux sangui-
naires, mais des êtres sublimes à l’esprit exquis et à la plastique irréprochable. 
On pourrait pourtant se dire que ce sont les chercheurs, les ingénieurs, les inventeurs, 
les constructeurs, les chirurgiens (hormis les circonciseurs), qui devraient faire l’objet 
d’admiration. Eux ne font pas halluciner, ils font du monde réel un monde qui tend 
vers un monde de rêve (ou de cauchemar, surtout si les financiers et les idéologues 
s’en mêlent). Mais voilà, dans un monde de créatures superficielles, l’apparence 
fait le plus gros du travail, aussi, quand ces agents sociaux méritants sont exposés 
par les médias de masse, ceux-ci les transforment en personnages de spectacle. 



 291 

Mais quand le contrat de confiance est rompu, tout cela 
prend une autre tournure, celle de la corruption des esprits et 
des coeurs. 
 
370. « En France, la liberté d’expression est garantie », 
c’est vrai… pour l’expression de la pensée unique dictée par 
les tenants du pouvoir et de leurs porte-voix médiatiques ; 
expression libre garantie, et même encouragée, et même 
subventionnée. Mais pour ce qui est de l’expression de la 
pensée libre, c’est une autre affaire. 
« La liberté d’expression est garantie aussi longtemps qu’on 
n’en fait pas usage. » Ajoutons que la liberté d’expression est 
tolérée aussi longtemps qu’elle n’a pas de portée politique, 
aussi longtemps qu’elle se limite à « pisser dans un violon » ; 
aussi longtemps qu’elle ne menace pas l’Ordre des tenants 
du pouvoir. Cela vaut notamment pour la dénonciation de la 
circoncision, qui est tolérée si elle est insignifiante, sans 
influence, sans force, sans portée ; quand elle fait ricaner. 
Aussi longtemps que les gardiens des moutons contrôlent les 
cheptels, ils se moquent de ceux qui crient vainement aux 
moutons qu’ils vont se faire égorger ; aussi sûrement que le 
technicien d’une chaîne de production ricanerait de voir un 
« éveilleur de conscience » s’acharner sur un robot en lui 
hurlant : « Réveille-toi ! Tu ne vois pas que tu as été pro-
grammé !? Arrête de te comporter comme un robot ! » 
La « liberté d’expression » est un des mythes fondateurs de la 
pseudo démocratie française. Ceux qui n’usent pas de la 
libre pensée ne peuvent mesurer combien la liberté 
d’expression est un leurre, mais les pseudo démocraties 
peuvent compter sur tout un ramassis de sans esprit pour le 
répéter : « En France (en démocratie) la liberté d’expression 
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est garantie ; la preuve : on ne nous coupe pas la langue à 
la naissance.103 »  
On peut toujours dire que la France offre une relative liberté 
d’expression qui est tout de même plus avancée que celle 
des pays moins démocratiques. Mais on peut aussi dire que 
les pays moins démocratiques offrent aussi une grande liber-
té d’expression… quand il s’agit de cracher sur les pays 
ennemis. Ne peut-on dire qu’il en est de même en France ? 
En France, on est très libre de critiquer certains pays, mais 
déjà beaucoup moins quand il s’agit d’autres pays ; on peut 
parfaitement critiquer une certaine France, mais pas une 
certaine autre France. Voilà où en est la liberté d’expression. 
C’est bien davantage son niveau de développement qui 
contraint à un pays à permettre une relative liberté d’expres-
sion (par nécessité économique), bien davantage que son 
goût pour la liberté de pensée et d’expression. 
Pour exercer librement la « liberté d’expression », mieux vaut 
« peser » 100 milliards, être « équipé » de 100 avocats, et 
être appuyé par une armée de 100’000 hommes. Autrement 
mieux vaut faire comme tout le monde : coin-coin. 

• 
Si l’Etat était soucieux de la liberté de parole de ses citoyens, 
au lieu de financer des choses futiles, il financerait, par 
exemple, un organisme de soutien juridique pour défendre 
les individus qui seraient attaqués par les officines néo-
fascistes de terrorisme intellectuel et de police de la pensée, 
qui sont subventionnées par l’Etat et par de puissants grou-

                                           
103 Ainsi en est-il de la « démocratie », aussi longtemps qu’on ne la met pas à 
l’épreuve ; les Français l’ont mise à l’épreuve, en 2002, en votant massivement 
pour le Front national, parti légal (toléré) mais n’appartenant pas au club fermé 
des tenants du Pouvoir, qui ont ouvert le chenil en ordonnant à leurs clébards 
d’aboyer et de mordre. 
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pes d’intérêts ; afin que le combat soit à armes égales. Il 
n’en est pas ainsi parce que la liberté d’expression effraie ; 
inconsciemment, savoir c’est pécher, pour ceux qui en ont 
fait une religion. Preuve en est qu’il suffit d’un seul auteur 
pour faire peur aux élites, aux oligarchies, aux puissants, et 
pour faire trembler l’édifice des multinationales, des orga-
nismes publics et des officines privées réunies (si c’est dire à 
quoi tient leur pouvoir), qui alors mettent en branle le Ren-
seignement et les émissaires propagandistes de la désin-
formation (si quelqu’un menace dangereusement la pratique 
de la circoncision, une enquête est dépêchée pour connaître 
ses motivations secrètes, mais aucune enquête n’a jamais été 
publiée pour exposer les réelles motivations des circonciseurs 
et de leurs adeptes forcenés ; ce qui serait pourtant autre-
ment plus intéressant104). Un simple petit auteur qui aura 
simplement mis à l’épreuve la « liberté d’expression », d’une 
simple phrase ou de quelques paragraphes, pas même 
d’une œuvre de génie, juste d’un simple gribouillis ; car il 
suffit de voir par qui et par quoi les foules se laissent mener 
en bateau (il suffit de voir ce qui fait office de « religions 
révélées »)… c’est affligeant.  
Quand on compare quels moyens peuvent être déployés 
pour surveiller un insolent scribouillard du dimanche (ou 
encore des journalistes),105 avec les moyens déployés pour 
                                           
104 Les circonciseurs ont imposé leur Ordre, que la masse suiviste a adopté sans réfléchir ; 
de même que les caïds islamo-maghrébins tentent d’imposer leur Ordre, que la masse 
des suivistes commence déjà à adopter (ne sont-ils pas pathétiques ? les Franco-
français qui imitent les Franco-afro-maghrébins qui imitent les Afro-américains des 
ghettos, lorsqu’ils n’imitent pas les mafieux italiens). 
105 Caméra – satellitaire – à infrarouge ou non, micro hyperdirectionnel, enquête 
de voisinage, examen du dossier médical, de la vie privée, du parcours scolaire 
et professionnel, espionnage des communications téléphoniques et informatiques, 
capture d’écran à distance, piratage informatique… Tous les moyens peuvent être 
déployés pour tout savoir de celui qui a levé la tête et ouvert la bouche. Pendant 
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surveiller les voyous qui pourrissent la vie de la population, 
on voit de quel coté est l’Etat. 
Ils se leurrent, ceux qui s’imaginent qu’un individu peut sortir 
de nulle part et se présenter aux électeurs en prétendant 
pouvoir, envers et contre l’opposition politique, cléricale, 
banquière, communautariste, sectaire, instaurer un autre 
Ordre que celui instauré par les puissances dominantes 
(économiques, financières, militaires, religieuses). Comme ils 
se leurrent en croyant que les gestionnaires de la France (et 
des autres pays développés) ont la volonté de mettre fin au 
crime organisé. Cela a un coût, mais quand on voit quelles 
sommes sont dépensées pour des guerres et tant d’autres 
activités qui ne sont pas prioritaires pour les populations (qui 
ont pour priorité l’emploi, la sécurité – alimentaire, sanitaire, 
sociale –), on voit que, outre les contraintes financières, il y a 
surtout une absence de volonté politique ; quand il n’y a pas 
un intérêt géopolitique ou financier à laisser perdurer le 
crime organisé. 
Pour avoir un aperçu des moyens disponibles, il suffit de se 
documenter sur les satellites-espions, comme sur tous les 
autres moyens d’espionnage disponibles, et de conclure que 
l’Etat peut tout savoir de quelqu’un, a fortiori des criminels 
organisés comme les caïds des cités : il peut savoir quelles 
sont vos mœurs sexuelles, quelles sont vos habitudes de vie, 
quels sont vos faits et gestes quotidiens ; il peut tout savoir 
de vous, de votre passé et de votre présent.106 Il prétendra ne 

                                                                                         
ce temps, les kapos trafiquants de drogue affiliés à une royauté affiliée à l’Etat français, 
eux peuvent tranquillement faire leurs affaires. Moralité : si vous voulez donner 
un coup de pied dans le gras de la France, assurez-vous d’abord d’avoir le soutien 
d’une puissance étrangère. 
106 Et tout cela pourra être éventé, parce que tel internaute, qui connaît untel ayant 
accès à ces informations, diffusera ce qui sera répété partout, selon le processus 
même des commérages de salon et de bistrot. 
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pas pouvoir mettre en œuvre la technologie disponible pour 
neutraliser les criminels organisés, au prétexte de leur nom-
bre, signant ainsi l’aveu de l’ampleur du problème. Pour ne 
pas signer cet aveu, quand les Français votent pour 
l’Extrême-droite, l’Etat leur oppose l’idée que le problème 
n’est pas de grande ampleur, arguant qu’il ne serait dû qu’à 
un petit nombre de caïds (en 1990 ils étaient 10 caïds, en 
2000 ils étaient 100 caïds, en 2010 ils étaient 1000…). Si 
ce nombre est si petit, l’Etat devrait d’autant plus aisément 
pouvoir régler le problème en coupant quelques têtes. Au 
lieu de cela, que fait l’Etat ? Il installe des centaines de mil-
liers de caméras de vidéo surveillance sur tout le territoire, 
dont les coûts d’installation et de fonctionnement rejoignent 
les dépenses douteuses qui ne vont pas à la vraie répression 
du crime organisé, aux vrais besoins des populations. On ne 
peut donc que douter de la volonté de l’Etat de régler les 
problèmes de la population autres que ceux qui empêchent 
les représentants de l’Etat d’assurer leur élection, leur car-
rière, leur fortune, leur retraite dorée ; selon les méthodes 
des mafieux, qui instaurent et perpétuent un climat délétère 
pour se présenter comme les seuls capables de le gérer. Les 
« caïds des cités » sont aux policiers ce que tel terroriste isla-
miste « Ben machin » est à l’armée américaine : cela permet 
de jouer au gendarme et au voleur, cela permet de faire de 
                                                                                         
Ne perdez pas de vue que votre fournisseur d’accès à Internet regarde par-dessus 
votre épaule. Un employé de ce prestataire peut vous épier dès lors qu’il vous connaît 
de nom, et se faire un plaisir de rapporter à qui sera intéressé de savoir ce que vous 
faites de votre vie cybernétique (pour éviter cela, il vous faut passer par un inter-
médiaire crypté) ; il peut décliner votre identité aux administrateurs des sites où 
vous prenez vos habitudes, notamment sur ceux où il est possible de laisser des 
commentaires anonymes, qui ne le seront plus en ce qui vous concerne. Et si vous 
croyez que cela n’intéresse personne, c’est que vous ne savez pas combien vos habi-
tudes de navigation valent du pognon pour ceux qui font commerce de les exploiter, 
dans votre dos. 



 296 

la représentation, cela donne du travail à beaucoup de 
gens. 
La moitié des animaux humains ont tellement de merde en 
eux qu’ils ont besoin de moutons noirs à pourchasser, à 
dénigrer, à insulter. Si les Etats les privaient de leurs os en 
caoutchouc à mâcher, ils retourneraient leur animalité contre 
les cheptels de l’Etat, aussi sûrement que les chiens de garde 
se mettraient à dévorer les moutons qu’ils sont chargés de 
garder si les bergers ne leur donnaient plus leur pitance 
quotidienne. L’Etat doit occuper ceux qui sont bestiaux dans 
l’âme, les occuper avec des tâches de sécurité intérieure, de 
gardiennage des troupeaux humains, quand il ne les envoie 
pas guerroyer pour son propre compte. 
Les animaux humains bien dressés aiment bien manger leur 
plat de viande dans un restaurant de luxe, avec des couverts 
en métaux précieux, mais pour qu’ils le puissent, il faut que 
des individus repoussants de bestialité aient le goût d’être 
des bêtes prédatrices (accessoirement violeuses et maltrai-
tantes envers les femmes et les enfants). Ces bêtes humaines 
sont aux gens de société ce que les hommes sont tradition-
nellement aux femmes : pour que tout ce monde puisse faire 
les beaux, ils ramènent le beefsteak ; ils récurent les égouts, 
ils accomplissent les tâches sordides sans lesquelles le 
monde des pédants poudrés ne serait plus. 

• 
Beaucoup de gens prétendent n’avoir rien à cacher parce 
qu’ils se conforment à la norme ; quand la norme entend 
traquer ceux qui ne sont pas dans la norme. Mais combien 
parmi ceux-là accepteraient de laisser la liberté d’expression 
aller contre leurs intérêts ? en révélant la face cachée du 
monde et de ses affaires, en deçà des mythes que brode 
l’humanité pour se donner fière allure, jusqu’à se prétendre 
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divine. Si les gens de société n’ont rien à cacher, commen-
çons par rendre public ce que les Français cachent le plus 
férocement : les revenus de tout un chacun. Rendre public le 
dossier médical des gens ;  pour qu’ils puissent se prémunir 
contre une éventuelle maladie contagieuse ou psychiatrique. 
Rendre public le Casier judiciaire : pour repérer les pédophi-
les, les voleurs, les circonciseurs (savoir si untel est circoncis 
ou pas est une obsession chez beaucoup de gens, tant chez 
les Français d’origine que chez les Français d’origine arabo-
maghrébine, les uns et les autres ayant avec les autres une 
approche ethnique, communautariste, religieuse, chacun 
cherchant à connaître les moeurs des autres pour établir ou 
non une relation affective). Rendre public le vote des élec-
teurs ; en prétextant de vouloir pouvoir établir une cartogra-
phie précise des votes, par quartiers, afin d’affiner la politi-
que de la ville (chute du vote Front national garantie). 
Rendre public les enregistrements des caméras de vidéos 
surveillance ; afin pour chacun de voir son conjoint aller voir 
les prostitué-e-s, ou la conjointe aller voir un amant, et ceci 
et cela. Vous voyez… ceux qui s’approprient l’Ordre en s’y 
conformant croient être les seuls à pouvoir légitimement 
proposer et réclamer des dispositions législatives, mais bien 
des gens auraient bien des dispositions et des principes à 
leur opposer ; ce dont les mafieux vaniteux des sociétés 
s’indigneraient (qu’on ose les faire tomber de leur piédes-
tal) : « Comment osez-vous ! » Car oser (être libre), ils ne 
savent pas trop ce que c’est, les chiens de garde des socié-
tés. 
Si les gens n’ont rien à cacher, L’Etat a beaucoup de choses 
à cacher, et il ne peut légitimement laisser la liberté d’ex-
pression révéler ses secrets inavouables ; et derrière l’Etat, il 
y a énormément d’intérêts privés, communautaristes, finan-
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ciers, économiques, dogmatiques. Les gens de société pré-
tendent confier à un Etat, du plus vertueux au plus perverse-
ment sordide et crapuleux, le soin de régir la liberté – d’ex-
pression, d’aller et venir, et de faire, etc. –. Autant confier au 
Diable le soin de régir le culte du divin. 
Les éleveurs utilisent un leurre pour faire éjaculer les mâles 
reproducteurs dont ils veulent recueillir la semence. Les Etats 
utilisent aussi des leurres pour faire éjaculer les populations : 
la liberté d’expression est un de ces leurres. Le fait est qu’il 
n’y aura jamais de liberté d’expression aussi longtemps que 
les gens ne seront pas véritablement adultes et honnêtes 
(capables d’explorer, de concevoir, d’envisager et d’entrevoir 
toutes les vérités, toutes les réalités), aussi longtemps qu’ils 
seront aliénés par les dogmes et infantilisés par les tenants 
du Pouvoir ; aussi longtemps que les tribunaux joueront le 
rôle de maîtresse de maternelle qui accueille dans son giron 
les gamins se lamentant : « Maîtresse, maîtresse, il a dit un 
gros mot ! » 
 
371. « L’affirmation pure et simple, dégagée de tout 
raisonnement et de toute preuve, est un des plus sûrs moyens 
de faire pénétrer une idée dans l’esprit des foules. Plus l’affir-
mation est concise, plus elle est dépourvue de toute appa-
rence de preuves et de démonstration, plus elle a d’autorité. 
Les livres religieux et les codes de tous les âges ont toujours 
procédé par simple affirmation. Les hommes d’État appelés 
à défendre une cause politique quelconque, les industriels 
propageant leurs produits par l’annonce, savent la valeur de 
l’affirmation. 
L’affirmation n’a cependant d’influence réelle qu’à la condi-
tion d’être constamment répétée, et, le plus possible, dans 
les mêmes termes. C’est Napoléon, je crois, qui a dit qu’il 
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n’y a qu’une seule figure sérieuse de rhétorique, la répéti-
tion. La chose affirmée arrive, par la répétition, à s’établir 
dans les esprits au point qu’ils finissent par l’accepter comme 
une vérité démontrée. » – Gustave Le Bon, dans « Psycho-
logie des foules »  
 
C’est ainsi que les circonciseurs propagent la circoncision. 
Les prosélytes répètent, basiquement, pour toucher le cer-
veau primitif, dénué d’esprit critique : « la circoncision, c’est 
pour l’hygiène », « Dieu a ordonné », « ça rend viril », « les 
femmes préfèrent »… Ceux-là même qui affirment cela sont 
ceux qui, il y a encore peu, affirmaient que les femmes sont 
d’humeur versatile et de goût capricieux, qu’elles n’ont pas 
d’âme, pas de conscience, pas d’intelligence, pas de raison, 
pas d’avis pertinent, pas de droit de vote légitime ; et ceux-là 
disent maintenant qu’il faut entendre ce que veulent les 
femmes, satisfaire leurs désirs, leur donner le Pouvoir et 
instaurer un matriarcat. Et ce sont les mêmes niais qui 
s’abreuvent de leur parole… sans doute parce que « seuls 
les cons ne changent pas d’avis » (ou plutôt parce qu’il faut 
savoir retourner sa veste pour durer en politique ; ainsi 
même que les circonciseurs vendent la circoncision avec le 
discours dominant, qui est tantôt celui du puritanisme, tantôt 
celui de l’hygiénisme, tantôt celui de l’échangisme), et c’est 
pourquoi les femmes sont d’humeur versatile, contrairement 
aux mâles psychorigides, primitifs et fanatiques, qui campent 
sur leur vanité en se statufiant, pour donner un air supérieur 
à ce qu’ils grognent, rugissent, croassent, brament, mugis-
sent, barrissent, braillent, cancanent. 
 
372. « Un mensonge répété dix fois reste un mensonge ; 
répété dix mille fois il devient une vérité. » – Adolf Hitler, 
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dans « Mein Kampf » ; « Plus le mensonge est gros, mieux il 
passe. » – Joseph Goebbels (ministre de la Propagande du 
chancelier Hitler) (http://membres.multimania.fr/wotraceafg/citations.htm) 
 
« La circoncision est un acte médical, hygiéniste, vaillant, 
pur, embellissant, virilisant, enrichissant… et qui plait aux 
femmes, aux dieux, aux hommes, aux nains, aux géants, aux 
chèvres, aux anges et aux démons… » « La circoncision est 
un acte médical, hygiéniste, vaillant, pur, embellissant, virili-
sant, enrichissant… et qui plait aux femmes, aux dieux, aux 
hommes, aux nains, aux géants, aux chèvres, aux anges et 
aux démons… » « La circoncision est un acte médical, hygié-
niste, vaillant, pur, embellissant, virilisant, enrichissant… et 
qui plait aux femmes, aux dieux, aux hommes, aux nains, 
aux géants, aux chèvres, aux anges et aux démons… » « La 
circoncision est un acte médical, hygiéniste, vaillant, pur, 
embellissant, virilisant, enrichissant… et qui plait aux fem-
mes, aux dieux, aux hommes, aux nains, aux géants, aux 
chèvres, aux anges et aux démons… » 
 
373. « Il y a 5 millions de Musulmans en France », « il y a 
5 millions de Musulmans en France », « Il y a 5 millions de 
Musulmans en France », « il y a 5 millions de Musulmans en 
France », « il y a 5 millions de Musulmans en France »… 
Contester ce nombre pourrait bien, un jour de nuit, être 
qualifié de révisionnisme et réprimé à la hauteur des enjeux 
idéologiques, économiques, géopolitiques, financiers. 
 
374. Les révisionnistes sont à l’histoire ce que les journa-
listes sont à l’actualité et les théologiens à la spiritualité : 
d’outranciers colporteurs de mythes et de mensonges, de 

http://membres.multimania.fr/wotraceafg/citations.htm�
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grossiers falsificateurs de faits à la solde d’une idéologie, 
d’un Pouvoir ; ou bien d’authentiques chercheurs de vérité. 
 
375. Ce que prétendent faire les intellectuels imprégnés 
de religions bibliques, quand ils prétendent faire avancer la 
Pensée, c’est ce que font les voyageurs quand ils prétendent 
découvrir le monde à travers les vitres du train qui tourne 
autour du monde.  
Pourtant, sont décriés les réfléchis qui ne sont pas issus des 
Cercles institutionnels de pensée tournant en rond, tant par 
les gens des milieux autorisés107 que par les gens du milieu 
d’où sont issus ceux qui proposent une pensée non ortho-
doxe (gens qui ne supportent pas qu’un des leurs les dé-
passe, ne serait-ce que d’une tête, avec ce qu’ils ne com-
prennent pas ou ce dont ils ne tirent pas eux-mêmes profit). 
Ainsi, pour oser avoir l’audace de secouer le cocotier, il faut 
mieux être poussé et porté par une force bien plus puissante 
que la force putassière de la cupidité, la soif égocentrique de 
gloriole ou le besoin secondaire de reconnaissance sociale. 

• 
Partout dans le monde, des gens cherchent et produisent, sur 
le plan matériel et immatériel. De temps en temps, ce qu’ils 
font est ébruité, publié, médiatisé. Si cela va dans le sens de 
l’Ordre, ce qu’ils inventent est exploité par le Système. Dans 
le cas contraire, ils peuvent être neutralisés, ou simplement 
surveillés. « On » les laisse produire, chercher, inventer, ou 
s’agiter (cas des groupuscules idéologiques), le plus souvent 
à leurs propres frais, car à tout moment « on » peut s’empa-

                                           
107 Lesquels craignent de voir un « étranger » « faire la loi de la pensée » là où ils 
règnent en maîtres, et ridiculiser ce qu’ils présentaient comme l’Ordre légitime 
des têtes pensantes légitimées par leur niveau d’étude, sous-entendu, leur niveau 
d’aliénation à l’Ordre. 
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rer des fruits de leur labeur. Aussi longtemps qu’ils restent 
dans leur coin, chacun s’accommode de l’autre comme un 
organisme d’un microorganisme nouveau. Mais si le micro-
be commence à devenir envahissant, la guerre est déclarée ; 
et alors que le plus fort gagne. Les microbes qui prétendent 
rentrer dans le gras du Système ont intérêt à être particuliè-
rement virulents, faute de quoi ils seront phagocytés, mâ-
chés, broyés, digérés, crachés, déféqués. 
 
376. Si quelqu’un lit un des livres interdits par ceux qui 
imposent le monothéisme biblique et entendent contrôler ce 
qui se pense, risque-t-il d’être converti à l’idéologie des 
auteurs de ces livres ? Ces livres sont-ils donc plus persua-
sifs, plus inspirés, davantage l’œuvre de l’esprit – supérieur – 
que les écrits religieux, qui eux ont besoin de s’imposer 
bestialement, par la ruse, la force, la brutalité, la propa-
gande, le matraquage, dès la naissance et jusqu’à la mort, 
quotidiennement, pour s’imposer aux esprits, aux mentalités, 
aux instincts ? A partir de combien de livres interdits risque-t-
on d’être idéologiquement transformé, racialement muté ? 
Plutôt qu’une interdiction, ne faudrait-il pas plutôt instaurer 
une Dose Délétère Minimale, définissant le nombre 
d’ouvrages classés « Délétères », à partir duquel l’humain de 
base se transforme inéluctablement en criminel contre 
l’humanité ? conformément aux principes affichés de liberté 
d’opinion, d’expression, de croyance et de conscience, si 
contraires aux pouvoirs néofascistes, qui redoutent que les 
individus s’affranchissent de leur emprise. Quand on voit 
avec quel empressement hystérique les Pitbulls bondissent sur 
quiconque ose prononcer un mot ou une phrase qui leur 
déplait, ne serait-ce que par étourderie, spontanéité, bêtise, 
ou simple application du droit d’expression (lequel est censé 
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comprendre le droit à la méconnaissance et à l’erreur de 
jugement), au prétexte que cela pourrait tourner dans le 
mauvais sens (raciste) la tête des gens (qui sont irrationnels, 
stupides et ignorants), on voit que les Pitbulls prennent les 
gens pour des cons inaptes à la réflexion, au bon sens, à la 
mesure (en matière de religion et de circoncision, par contre, 
il n’y a pas de problème à mettre dans la tête des gens des 
choses qu’ils ne sont pas capables d’appréhender avec 
circonspection). A en croire les Pitbulls, seule l’élite certifiée 
formatée conformément à leur idéologie doit avoir accès à 
l’information, aux statistiques, à une vision réaliste des faits. 
La populace est trop conne pour que l’on mette sous ses 
neurones quelques pistes de réflexion, quelques faits divers 
troublants, quelques thèses polémiques. Qui sait ce que la 
populace pourrait en faire, hein !? De la merde, comme 
d’habitude. Alors dormez, dormez, dormez, et contentez-
vous de réaliser l’exploit de vous reproduire en dormant. 
 
377. Si la loi obligeait à porter un bâillon tous ceux qui 
ne peuvent librement s’exprimer, tous ceux qui sont condam-
nés au silence dès qu’ils osent mettent à l’épreuve la préten-
due liberté d’expression, le pays serait rempli d’individus 
portant un bâillon noir sur la bouche ; et c’est sans parler de 
tous les gens qui devraient porter un bandeau noir sur les 
yeux. Et si faisaient de même tous ceux, avertis par leurs 
aînés et par leurs prédécesseurs, qui se condamnent sponta-
nément au silence, on croirait le pays en deuil ; ce pays qui 
se vante de ses Lumières pour vendre sa camelote du mo-
ment, en montrant des Lumières sur une carte postale. Si 
cela ne vous dérange pas (parce que vous n’êtes pas quoti-
diennement conditionnés à frémir à cette idée), remplacez 
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« bâillon noir » par « étoile jaune », ou bien « infibulation de 
la bouche »… 
 
378. Les Palestiniens qui résistent aux Sionistes sont appe-
lés des terroristes. Les 2 ou 4% de Français qui résistaient 
aux nazis étaient appelés des terroristes. Les Français qui 
résistent à l’islamisation de la France sont appelés des racis-
tes. Le jour où ils résisteront de la seule façon qui soit enten-
due, à savoir en mettant en œuvre la loi du plus fort, ils 
seront appelés des terroristes. 
 
379. « Complot », c’est comme « Dieu ». Ce sont des 
mots qui désignent quelque chose qui n’existe pas. 

• 
Le marché économico-financier n’est pas véritablement régi 
par la supposée loi de l’offre et de la demande. S’il n’est pas 
régi par la loi de la jungle, s’il est officiellement contrôlé par 
une autorité de régulation, officieusement il est aussi cha-
peauté par un autre intervenant, une super puissance multi-
ple qui fait légalement modifier les règles du Marché et qui 
intervient même frauduleusement sur le Marché pour le faire 
aller dans un certain sens, ce qui a tendance à se faire plus 
ou moins dramatiquement au détriment des agents écono-
mico-financiers et des populations.  
Les lois officielles constituent une sorte d’océan législatif qui 
régit globalement le monde, parfois de manière apaisée, 
mais, sous l’effet de vents ou de séismes, de cet océan jaillit 
continuellement des vagues et des lames de fond –
 spéculatives – qui modifient plus ou moins profondément le 
paysage océanique en provoquant de puissantes ondes 
marines dévastatrices. Des guerres et des crises économico-
financières (attaques spéculatives concertées contre une 
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monnaie – comme l’euro, pour favoriser le dollar – ou 
contre les pays de la zone euro – pour leur faire payer plus 
d’intérêts au profit –, déclenchement ou prolongement d’une 
guerre – comme celle du Vietnam – pour satisfaire les inté-
rêts du complexe militaro-industriel, etc.) sont notoirement 
provoquées et entretenues par… par qui ? si ce n’est par ce 
qu’il convient d’appeler des comploteurs.  
Selon le mythe dominant des gens de société, l’univers est 
régi, non par le hasard, mais par des règles mathématiques, 
et même par un ordre divin. On ne peut pourtant pas expli-
quer par un complot – démoniaque – la persistance des 
phénomènes contre-nature (contre-ordre) non aléatoires, qui 
ne semblent pas répondre aux lois divines qui sont censées 
régir le monde. 
 
380. Il n’y a pas de vérité unique en matière de religion ; 
les religions unifient. C’est ce que disent les métisseurs, 
quand ils veulent faire accepter les populations étrangères 
aliénées par leur religion. Mais autrement il n’y a qu’une 
seule vérité : celle des médias de masse… 
 
381. Si les Juifs souffrent atrocement de l’histoire des 
Juifs, pourquoi ne sont-ils pas pris en charge par des psy-
chiatres ? 
Car ils ne savent manifestement pas faire leur deuil, ces 
gens-là. A moins qu’ils ne soient fétichistes des cadavres ; ce 
qui ne serait pas étonnant de la part de fétichistes de la bite 
mutilée. Cela confirme certainement qu’ils devraient être 
traités par la psychiatrie. 
Leur traitement consiste peut-être à financièrement et indéfi-
niment les dédommager de ce que leurs ancêtres ont endu-
ré ; les Juifs seront guéris quand ils auront « lessivé » le 
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monde. Si c’est ça, leur traitement, cela fait bien des sacrifi-
ces imposés au monde pour secourir un si petit peuple artifi-
ciellement constitué, qui hallucine sur sa nature et sur sa 
destinée en exigeant du monde qu’il les considère comme 
eux se considèrent, et qui ne correspond à presque rien de 
ce qui était connu sur Terre (à la façon des féministes, qui 
imitent les Juifs, et qui exigent de ne pas être perçues selon 
leur sexe, mais selon l’identité qui serait la leur, et qui est 
celle qui leur vient à l’esprit, qui leur plait, quand elle leur 
plait, comme elle leur plait, suivant leur intérêt du moment, 
de sorte à ce qu’elle soit toujours à leur avantage). 
Dans quelques millénaires, on baptisera peut-être du nom 
de « judaïsme » la maladie mentale qui se traite par injection 
sempiternelle de l’argent du monde. Et tout le monde voudra 
être atteint de cette maladie. Et tout le monde cherchera à 
en être atteint en se faisant tout un cinéma mystique et victi-
maire. 
 
382. Les mange-merde qui aiment engloutir et colporter 
des ragots, ceux qui entretiennent les psychoses, les propa-
gandes, les diffamations… sont ceux qui redoutent le plus les 
virus et les épidémies de virus. Ces gens redoutent les virus 
biologiques ou informatiques alors qu’ils se comportent 
comme des virus psychiques et sociaux. 
 
383. Un adage conseille de tourner sa langue sept fois 
dans sa bouche avant de parler, mais il faudrait commencer 
par apprendre aux gens à tourner leur langue. A défaut, la 
plupart des gens ne sachant que « rouler des pelles » avec 
leur langue, ce qui sort de leur bouche n’est souvent que du 
crachat, des sécrétions digestives et uro-génitales. 
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384. Pourquoi les gens téléchargent-ils des films porno-
graphiques sur les réseaux de partage de fichiers ? le princi-
pal fondement populaire de l’Internet étant sexuel. 
Pour les visionner. 
Par vice. Pour satisfaire des fantasmes pervers. 
Pour se masturber. Parce que ce sont de minables fainéants 
incapables de gagner assez d’argent pour appâter une 
femme. Parce qu’ils ont besoin de ça pour pouvoir bander et 
« troncher » leur femme ; parce qu’ils n’aiment pas assez les 
femmes, parce qu’ils ont des tendances homosexuelles re-
foulées (c’est pourquoi bien des femmes ne jouissent pas du 
pénis, parce qu’elles ont des tendances lesbiennes refoulées 
et des sentiments misandres affirmés), parce qu’ils sont trop 
cérébraux, parce qu’ils ont des inhibitions sexuelles, une 
faible libido (ils s’excitent en regardant des femmes bien 
faites, ensuite qu’ils déchargent leur tension sexuelle dans les 
orifices de leur femme qu’ils ne regardent même, en ayant 
sous les yeux ou dans la tête la vision des femmes bien fai-
tes)… 
Pour les utiliser comme fonds d’écran vivants dans des soi-
rées musicales privées. 
Parce que ce genre de contenu est accoutumant comme un 
paquet d’apéritifs ; parce que c’est l’Internet même qui est 
accoutumant et qui donne envie de tout ce qu’il met à dis-
position, parce qu’il provoque des changements dans le 
cerveau et qu’il transforme les internautes en enfants devant 
une confiserie ou un magasin de jouets. 
Pour les collectionner. 
Pour les revendre sous le manteau (dans les pays puritains). 
Pour contribuer à la popularisation de la pornographie ; par 
idéal de libération sexuelle, ou bien pour pervertir la popula-
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tion et la faire dégénérer – au profit d’un pays étranger ou 
des commerçants du sexe –. 
Parce qu’au lieu d’un pseudonyme pour s’identifier sur le 
réseau, on peut mettre un message de sensibilisation ou de 
propagande, de sorte que les personnes qui téléchargent 
voient, non pas un pseudonyme, mais le message : « Sortez 
couvert », « révoltez-vous », « libérez la sexualité »… Celui 
qui cherche ainsi à sensibiliser les internautes télécharge et 
partage des documents, en l’occurrence des vidéos porno, 
qu’il ne regarde pas, si ce n’est pour vérifier leur contenu, 
mais qui lui servent de vecteurs de transmission du message 
de sensibilisation. Pour sensibiliser un large éventail de per-
sonne, il téléchargera une large variété de films ; qu’il parta-
gera pour une durée éventuellement plus longue que celle 
du téléchargement, sinon il effacera rapidement le fichier 
téléchargé. (Si la démarche unique est dérisoire, elle peut 
commencer à devenir intéressante si une centaine de per-
sonnes utilisent le même message comme pseudonyme ; que 
ces personnes se soient concertées ou bien qu’elles aient 
suivi l’initiative d’une première personne.) 
Vous voyez comment on peut passer de la réponse stéréoty-
pée des commères langues de pute à l’esprit étriqué (on télé-
charge une vidéo porno pour se masturber en la visionnant) 
à une réponse déjà plus approfondie, nuancée, véridique. 
Puisse cet exemplum vous aider à évoluer mentalement et 
humainement en vous incitant à voir derrière les stéréotypes, 
les apparences, les ragots des pervers, des manipulateurs, 
des racistes, des malveillants, qui réduisent les gens à rien, à 
des comportements élémentaires pour les diminuer (parce 
que eux ont le mental câblé comme un circuit intégré, avec 
ses portes logiques binaires, ses condensateurs – mémo-
riels –, ses – mécanisme de – résistances et autres filtres) ; 
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bien qu’ils se posent souvent en citoyens modèles doués de 
l’esprit supérieur, libre, civilisé, et même divin, des dignes 
croyants exemplaires qu’ils sont, et qui ne sont pourtant pas 
censés être habilités à juger les autres, pas plus qu’ils ne sont 
supposés pouvoir prophétiser sans que ce ne soit par le 
Verbe de leur dieu. A défaut d’investiguer sur la base d’élé-
ments concrets, on peut simplement imaginer des éléments 
de réponse. Mais pour cela, il faut disposer d’une ouverture 
d’esprit. Il faut ouvrir l’esprit et le laisser avancer des élé-
ments de réponse. L’ouverture d’esprit n’est cependant pas 
ce qui caractérise les connards péremptoires, les racistes 
infatués et autres moralisateurs coincés dans les carcans 
traditionalistes. 
On voit donc comment nombre d’articles de presse ne font 
que satisfaire de bas instincts, des pulsions animales, des 
sentiments élémentaires, des pensées primaires ; et certains 
lecteurs de certains journaux en ligne savent qu’ils trouveront 
matière à se défouler en lisant ces journaux. C’est particuliè-
rement le cas avec ce qui anime l’animal humain : le sexe et 
le crime. Il suffit de voir comment les lecteurs s’excitent de-
vant un fait divers ou une affaire de mœurs, alors que leur 
réaction serait certainement différente s’ils avaient accès au 
dossier (histoire personnelle, expertise psychiatrique). Ils 
comprendraient mieux pourquoi les jugements des tribunaux 
ne sont pas forcément aussi sévères que le voudrait leur 
animalité, ou au contraire trop sévères (s’ils se sentent pro-
ches du type de cas jugé). 
A défaut de pouvoir tout savoir sur tout, il faut conditionner 
son jugement aux éléments disponibles. Pas de jugement 
absolu comme celui d’un dieu qui procède à un jugement 
dernier, mais une conclusion de juge ou de scientifique sur 
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la base des éléments portés à la connaissance ; sous ré-
serve, donc, d’autres éléments. 
 
385. Les maîtres censeurs et autres chiens de garde108 font 
réprimer l’expression « LE Juif », « LE Noir » ; comme les 
féministes tentent de le faire avec « LA femme », expression à 

                                           
108 A voir : « Les nouveaux chiens de garde », de Serge Halimi (2005), sur la 
collusion entre la presse et le pouvoir politico-industriel ; ou encore la version 
cinématographique, « Les nouveaux chiens de garde », de Gilles BALBASTRE et 
Yannick KERGOAT (2011). 
 
« Moutons ? Les journalistes français et leur homogénéité politique vus de 
l’étranger », le 17 juin 2012 
« En Belgique, c’est la proximité entre la sphère politique et la sphère médiatique 
[françaises] qui nous frappe. » 
http://www.atlantico.fr/decryptage/moutons-journalistes-francais-et-homogeneite-politique-vus-etranger-392232.html  
 
« Ils ont acheté la Presse - Pour comprendre enfin  pourquoi elle se tait, étouffe 
ou encense », de Benjamin Dormann 
Présentation : « la presse d’opinion […] communique plus qu’elle n’enquête ou 
n’informe, reproduisant trop souvent avec complaisance des scénarios mis en 
scène par des communicants amis. » « Si ce 4ème pouvoir ne joue plus son rôle 
aujourd’hui, c’est qu’il a accepté de se fondre dans le 5ème pouvoir que l’on 
pénètre ici : celui des vastes réseaux mondiaux dominants, mêlant hommes d’affai-
res, financiers, médias et politiques, agissant dans la plus grande discrétion, paral-
lèlement à nos structures démocratiques.» « Ne subsistant que grâce aux subven-
tions étatiques, gênée par la participation de ses dirigeants à des groupes pro-
ches du pouvoir, recyclant les mêmes experts et recettes, cette presse ne joue plus 
son rôle d'investigation et de contre-pouvoir. » 
 
« Ils ont acheté la presse », par Charles Gave, le 7 juin 2012 
« comment les milliardaires soit disant « de gauche » ont pris le contrôle de nos 
media, quels ont été leurs relais, leurs relations avec l’Etat, quelles ont été leurs 
méthodes de management » 
« Le but essentiel de tous ces gens semblent être en effet  de s’enrichir de façon 
éhontée tout en jurant la main sur le cœur qu’ils sont « de gauche » 
[Presque tous les économistes intervenant sur les médias appartiennent à deux 
« clubs de réflexion » reliés entre eux : Terra Nova et le cercle des Économistes.] 
http://institutdeslibertes.org/2012/06/07/ils-ont-achete-la-presse/  
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laquelle elles opposent « LES femmes ». Pourtant, ces gens 
aiment faire valoir médiatiquement un Juif, un Arabo-
Maghrébin, qu’ils présentent comme un « symbole », l’arché-
type de ce que tout le monde doit voir en tous les Juifs, en 
tous les Arabo-maghrébins ; pareillement que les femmes et 
les mères sont indistinctement ennoblies à travers l’exploita-
tion médiatique des femmes parmi les mieux faites physique-
ment, intellectuellement, humainement. Car il est évident à 
tous les yeux que chaque être est unique, mais il est aussi 
clair aux yeux de l’esprit que chaque être s’inscrit dans une 
identité, une culture, une mentalité, un comportement identi-
que à une masse, un groupe, une communauté, et qu’il n’est 
alors pas totalement illégitime de réduire les individus à 
« L’homme », « LA femme », « LE juif », « L’Arabo-
Maghrébin ». Mais, c’est là le privilège que se réservent ceux 
qui entendent se placer au-dessus de tout le monde : faites 
ce qu’on vous dit, pas ce que nous faisons. Ne nous imitiez 
pas dans nos procédés, faute de quoi nous ne pourrions plus 
vous dominer. Nous seuls pouvons réduire une masse à un 
qualificatif ou un surnom. 
 
386. Certaines radios en ligne ne peuvent plus être écou-
tées qu’après avoir visionné une publicité en plein écran. 
Pour l’instant, l’internaute a encore la possibilité « d’aller 
pisser pendant la pub », mais demain, on devine comment 
se passera la navigation sur Internet : 
« Vous n’avez pas installé notre logiciel de gestion des web-
cams. Vous devez installer notre logiciel Cyclope.exe pour 
pouvoir écouter votre radio préférée. » 
« Aucune webcam n’a été détectée par notre logiciel Cy-
clope.exe. Vous devez installer une webcam et un micro-
phone pour pouvoir écouter votre radio préférée. » 
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« Notre logiciel Cyclope.exe  a détecté une webcam sur votre 
ordinateur, mais celle-ci n’est pas branchée. Vous devez 
brancher votre webcam, votre microphone et votre système 
d’écoute, pour pouvoir écouter votre radio préférée. » 
« Notre logiciel Cyclope.exe n’a pas détecté de présence 
humaine devant votre webcam. Vous devez rester devant 
votre écran pendant la diffusion de la publicité, avant de 
pouvoir écouter votre radio préférée. » 
« Notre logiciel Cyclope.exe a détecté une anomalie dans 
votre comportement : ils semblerait que vous vous bouchiez 
les oreilles pour ne pas entendre la publicité. De plus, il 
semblerait que vous fermiez les yeux ou que vous tourniez la 
tête pour ne pas voir la publicité. Vous devez maintenir vos 
yeux grand ouverts et vos oreilles bien dégagées pendant la 
diffusion de la publicité, avant de pouvoir écouter votre radio 
préférée. » 
« Nous interromps votre émission préférée pour diffuser une 
publicité. Veuillez prendre place devant votre moniteur pour 
écouter attentivement la publicité. Une question vous sera 
posée. Vous devrez répondre correctement à la question 
pour pouvoir continuer à écouter  votre radio préférée. » 
La prochaine étape ? La publicité en gélule, en suppositoire 
ou en intraveineuse, par connexion directe sur l’ordinateur. 
Ou bien une vaporisation de nanoparticules qui diffuseront 
directement la propagande publicitaire, politique et reli-
gieuse dans l’oreille interne. « Il est temps de prendre vos 
gouttes », dira le logiciel Cyclope.exe. 
 
387. Connaître la meilleure méthode pour enseigner 
mobilise des docteurs en sciences cognitives et autres scien-
ces de l’éducation. La meilleure méthode est connue depuis 
toujours. Elle fait appel ni à l’autorité d’un mâle ni au 
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charme d’une femelle, mais au souvenir de ce que les hu-
mains sont dès l’origine ; un système digestif : en 
l’occurrence des mange-merde. Pour bourrer les crânes, il 
faut procéder par la méthode des ragots. 
 
388. Les sciences humaines comme la psychologie, la 
sociologie ou l’ethnologie ne sont pas des sciences exactes. 
Mais pour les commères des bistrots, leurs ragots sur les uns 
et les autres comme sur les faits et les méfaits des uns et des 
autres, eux tiennent de la vérité établie. 
 
389. En celle qui s’est rendue célèbre pour avoir été le 
trop jeune « cadeau d’anniversaire sexuel » offert à un foot-
balleur du « Cul de la France » (une désormais « it girl » 
décolorée et siliconée – ou pas –, algérienne élevée en 
France qui se reconvertit dans la confection de luxe), le 
styliste d’une fameuse maison de Haute couture française 
voit l’incarnation d’ « une tradition très française de galante-
rie », « [en laquelle rien] n’est vulgaire », et pour laquelle il 
dit éprouver de la fascination. Il pousse le luxe de la déclara-
tion intempestive jusqu’à comparer, indirectement, les luxu-
rieuses passions du fantôme de sa patronne avec les allées 
et venues de la chair et de l’os.109 La demoiselle est désor-
mais « soutenue » par un fonds d’investissement asiatique, 
qui voit en elle « une créatrice prometteuse et un symbole du 
Made in France » (pour parfaire le symbole, il ne manquerait 
plus qu’elle se gave d’anxiolytique, d’antidépresseur, de 
somnifère, de cannabis, d’alcool et de ragots racistes). 

                                           
109 « Za Halors ! », le 25 janvier 2012 
L'effet Zahia : Karl Lagerfeld est-il un ex-visionnaire ou un nouveau myope ? 
http://www.atlantico.fr/decryptage/karl-lagerfeld-ex-visionnaire-ou-nouveau-myope-mode-zahia-dehar-georges-
abitbol-274418.html  
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Ces déclarations en ont laissé plus d’un perplexe. On ne 
peut s’empêcher de voir dans ce phénomène une opération 
commandée ou simplement inspirée, rejoignant les campa-
gnes de communication, de propagande, de matraquage, 
de lessivage cérébral et culturel destinées à inscrire la popu-
lation arabo-maghrébine dans le paysage héréditaire de la 
France, et ce, à travers quelques icônes comme en adorent 
les idolâtres – et monarchistes refoulés – suiveurs de masse. 
Peut-être une volonté charitable de donner un coup de 
pouce à celle que la vie a fait débuter dans la prostitution. 
Quant aux suppositions d’intentions moins louables, lais-
sons-les à d’autres, car cette introduction ne sert qu’à traiter 
de considérations plus générales : 
Hormis une cambrure qui semble relever de la lordose lom-
baire, hormis le visage, qui plait ou pas, et qui n’est d’ail-
leurs pas montré tel qu’il est vraiment (par le jeu des postu-
res, de l’éclairage et du maquillage), s’il semble n’y avoir 
rien à dire en particulier sur le corps, ce qui est intéressant 
dans le phénomène, c’est de voir comment se crée une 
valeur : il suffit qu’une – personnalité faisant – autorité attri-
bue une valeur à quelque chose qui, de surcroît, était consi-
déré comme de petite valeur, pour que, à force de matra-
quage médiatique et de mise en scène spectaculaire, la 
masse suiviste ou putassière se mette à voir de la valeur en 
cette chose. On peut frapper des monnaies à l’effigie de la 
chose, la monnaie prendra de la valeur et les collectionneurs 
se l’arracheront.110 
                                           
110 On peut aussi donner médiatiquement une valeur boursière artificielle pour 
attirer les cupides novices qui croient pouvoir participer au banquet des préda-
teurs bien qu’ils ne soient que des pigeons voyageurs comme des vecteurs de 
propagation virale : « L'ARNAQUE FACEBOOK ? 
Tous les journaux titrent sur l'échec de l'entrée en Bourse de Facebook. […] C’est 
un énorme succès pour les fondateurs et actionnaires qui ont vendu à un prix 
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surévalué à la dernière minute d'introduction, un énorme succès pour les ban-
ques qui ont procédé à l’introduction et touché des commissions gigantesques et 
un échec pour les pigeons de service qui se sont rués sur l'action en pensant 
gagner 30% le premier jour, [et qui] ont finalement perdu plus de 10% en deux 
jours. Mais ils recommenceront à la prochaine introduction... »  
http://www.monfinancier.com/finances/journal-de-monfinancier-c1/morning-de-marc-fiorentino-r1/des-signes-timides-
de-rebond-9857.html  
« Un cornet à deux boules pour les banquiers de Facebook », le 25 mai 2012 
[Des banques ayant participé à l’introduction en Bourse de Facebook, dont 
Goldman Sachs et J.P. Morgan Chase, ont vendu des actions Facebook à des 
particuliers en leur faisant miroiter une augmentation de leur valeur. Simultané-
ment, elles ont prêté ces actions à leurs gros clients pour qu’ils puissent les 
vendre à découvert, de sorte à faire baisser les cours ; les pertes des particuliers 
devenant les gains des vendeurs à découvert.]  
http://lesnews.ca/business/14779-un-cornet-a-deux-boules-pour-les-banquiers-de-facebook  
 
“Short Sellers Find Friends in Banks”, May 24, 2012 
By TOM LAURICELLA, JENNY STRASBURG and JONATHAN CHENG 
« As traders at Morgan Stanley were frantically trying to shore up Facebook Inc.'s 
share price following the company's initial public offering, other managers on the 
deal were helping short sellers bet that the newly minted stock would fall. » 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304065704577424733907622256.html?mod=WSJ_hpp_LEFTTo
pStories  
On se souviendra de l’action Eurotunnel, ou encore de la bulle spéculative sur 
les débuts de l’Internet de masse. On comprendra mieux pourquoi les financiers 
ont pris le contrôle d’une partie de la presse (pour faire essuyer les plâtres à ceux 
qu’ils font rêver). Exemple avec « Warren Buffett rachète des journaux » : « Berk-
shire Hathaway, la holding du milliardaire américain Warren Buffett, va racheter 
la majorité des journaux du groupe Media General […] un groupe centré sur le 
sud-est des Etats-Unis [comprennent 63 titres et 18 chaînes de télévi-
sions]. » (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/05/17/97002-20120517FILWWW00560-warren-buffett-rachete-
des-journaux.php) 
 
Autre temps, autre mœurs, autres valeurs sanctifiées, autre personnage porté au 
pinacle par la France américaine judéo-protestante : 
« Booba : une médaille de la Monnaie de Paris à son effigie », le 28.11.2012 
« Une gloire nationale ? L'empereur du gansta rap français,  Booba, symbole de 
l'argent roi et des femmes objet, a eu les honneurs de la Monnaie de Paris, une 
entreprise publique qui se veut «doyenne des institutions françaises». Des médailles 
et des jetons ont été frappés à son effigie par le prestigieux établissement dans le 
cadre d'un projet intitulé «All-In», réalisé par le plasticien Mohamed Bourouissa. » 
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Donner de la valeur à n’importe qui et à n’importe quoi… 
pourquoi pas ? Après tout, quand on ne crache pas sur les 
circonciseurs et sur les commanditaires des mutilations géni-
tales – sur mineurs –, on voit mal où la morale va chercher 
sa légitimité à mépriser une jeune femme qui, par goût 
frivole ou par nécessité survivaliste, se rend artificiellement 
marchande aux hommes et à leur sexe, comme aux jeunes 
femmes qui la prendront pour modèle ; sauf à inscrire dans 
le marbre que les hommes sont des êtres tellement méprisa-
bles que se vautrer avec eux – pour de l’argent, pour de 
l’affection, pour de la sécurité physique ou du confort maté-
riel – est méprisable… ce qui confine à la misandrie, néan-
moins justifiée pour une bonne partie d’entre eux, peut-être 
ceux qui se vautrent avec les prostituées… Faire vivre 
l’amour, même bassement sexuel, n’est pas plus méprisable 
que tuer l’amour – sexuel –, surtout bassement, en mutilant 
le sexe des garçonnets, des adolescents, des hommes. 
 
390. S’informer avec les commères revient à faire de la 
voyance en regardant l’eau tourbillonnante d’un fond de 
latrines. 
 
391. Les Judéo-fascistes font interdire le libre examen des 
faits historiques qui touchent à leurs intérêts, dont ils impo-
sent la version, au motif que… cela mettrait les Juifs en péril. 
Que peut produire le « révisionnisme » ? Au pire, la mort des 
quelques 15 millions de Juifs. On se doute que pour les Juifs     
– les plus Judéo-fascistes –, 15 millions de Juifs valent 15 
milliards de non-juifs ; libre à eux de se surévaluer, libre aux 
autres de considérer qu’ils valent mieux que tous les Juifs du 
                                                                                         
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actu-people/booba-une-piece-de-la-monnaie-de-paris-a-son-effigie-28-11-
2012-2362661.php  
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monde, et que leurs problèmes personnels sont plus impor-
tants que ceux des Juifs, et que le libre examen des faits vaut 
plus que des intérêts particuliers. Si tel est vraiment le risque 
qui justifie l’interdiction du révisionnisme, si ce risque n’est 
pas acceptable parce qu’il n’est pas acceptable de retran-
cher de la population mondiale 15 millions d’être humains, 
en l’occurrence juifs, que faudrait-il interdire pour empêcher 
la mort des millions de personnes qui ne meurent pas de 
causes naturelles ? 
De combien de millions de morts, de combien de vie gâ-
chées sont responsables les religions bibliques néo-
judaïques ? Si ce nombre a été limité par les limites des 
armes de destruction massive d’antan, la prochaine guerre 
de religions – que certains fomentent – explosera la limite 
des dégâts prévisibles. Faudra-t-il attendre l’apocalypse pour 
dire que les religions bibliques sont délétères et que leur 
étude doit être réservée à ceux qui étudient les techniques 
ancestrales des barbares, des égoutiers, des bouchers, des 
tortionnaires, des esclavagistes, des castrateurs, des tueurs 
en série ? Ne pas attribuer de responsabilité criminelle aux 
tenants des religions bibliques, qui revendiquent pourtant un 
dessein apocalyptique pour l’humanité, revient à reconnaître 
que leur religion est l’expression d’un dieu qui impose ce 
dessein ; un dieu sadique ou fin gourmet, qui tue ou qui 
cuisine l’humanité à petit feu, bien qu’il soit réputé capable 
d’accomplir ses miracles instantanément. Que les autorités 
régissant la vie du monde entérine cette origine et ce dessein 
est quelque peu dérangeant pour qui n’est pas aliéné aux 
religions bibliques. 
Les tenants des religions bibliques réfutent l’idée que leurs 
idéologies sont responsables des horreurs de la terre, depuis 
l’esclavagisme jusqu’aux massacres, qui seraient dus à des 
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ignorants. Pourtant, on n’interdit pas aux profanes l’accès 
aux textes bibliques alors qu’on interdit à tous l’accès aux 
textes révisionnistes. Normal… dans un monde où règne le 
double poids et la double mesure. Pourtant, à l’heure où se 
multiplient les messages de prévention contre les maux du 
monde, « L’abus de religion tue » est une mention qui devrait 
être apposée sur chaque la couverture de chaque écrit se 
revendiquant des religions bibliques. 
 
392. Il n’est pas nécessaire de lire pour accéder à la 
connaissance. Les livres ne font que matérialiser, « graver », 
ce que  les penseurs et autres chercheurs ont découvert, ce 
qui s’est révélé à eux, instantanément, parce qu’en eux se 
sont ouvertes les voies de l’esprit où se trouve le savoir inté-
rieur, voire la science infuse à laquelle on n’est censé accé-
der qu’à la mort, dans un état de conscience bien particulier. 
On s’imagine qu’il suffit de lire des livres pour avoir des 
idées, mais lire des livres sert à savoir ce que l’on ne sait pas 
ou ne peut pas savoir par soi-même ; ils permettent d’avoir 
connaissance de ce qui est déjà connu. Cela sert à échanger 
des concepts, des notions, des idées, avec ceux qui connais-
sent le langage des disciples exposées dans les livres (scien-
ces humains et exactes). Comme les tarots de la cartoman-
cienne, comme tout ce qui se trouve partout, comme tout ce 
qui se produit partout, à tous les niveaux de l’existence, sur 
terre, dans l’eau et dans le ciel… cela sert à déclencher dans 
l’esprit des mécanismes de connaissance ; cela sert à ouvrir 
dans l’esprit les robinets desquels peuvent se déverser la 
connaissance, par gouttes ou par flot (pour qui sait « jouir 
spirituellement » de ce qu’il vit, pour qui est familier de cette 
expérience, qui ne l’émeut pas plus que de la respiration). 



 319 

Ceux qui ne savent pas accéder à l’esprit ne feront que 
répéter ce qu’ils auront lu. 
L’écriture sert à la transmission, à la popularisation, de 
l’initié au profane. La véritable connaissance passe par 
l’expérience personnelle, qui passe par l’Intérieur. L’ensei-
gnement de qualité passe par l’expérimentation, pas par la 
fabrique de perroquets. C’est pourquoi, dans la formation 
continue axée sur l’employabilité, les étudiants sont presque 
livrés à eux-mêmes, simplement guidés par le support de 
formation comme par une sorte d’ « esprit imprimé », afin de 
découvrir par eux-mêmes, comme guidés par leur esprit 
éveillé avec « l’esprit imprimé ». Les livres, les enseignants, 
sont là pour aider à avancer à un certain rythme, pour rele-
ver ceux qui achoppent, pour recadrer ceux qui font fausse 
route. L’autodidactie pourrait être généralisée, mais chacun 
irait à son rythme, ce qui compliquerait l’organisation sociale 
telle qu’elle est rationalisée dans les pays industrialisés, 
rationalisés. 
Cette nécessité de l’apprendre par soi, de l’ouverture 
d’esprit, est un principe appliqué dans la vie sexuelle libre, 
quand les parents laissent aux enfants la liberté de découvrir 
par eux-mêmes la sexualité, leur corps, etc. Certains enfer-
ment les enfants dans des carcans et des préceptes rigides, 
de sorte qu’ils n’aient pas ou ne puissent pas faire leurs 
propres recherches, partir à l’aventure, au risque de prendre 
une voie qui déplait à leurs parents (en réalité, aux mâles 
dominants qui régissent la vie de presque tous les géniteurs). 

• 
Tous les prosélytes des religions bibliques prétendent qu’il 
faut s’immerger dans leur religion jusqu’à la noyade et l’alié-
nation pour savoir de quoi elle parle (pour appréhender leur 
concept du dieu unique). « On ne peut pas se représenter 
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D.ieu mentalement. La seule façon de connaître D.ieu, c'est 
d'étudier la Torah. » 
C’est pourtant ce que font manifestement la quasi totalité 
des croyants : une représentation mentale ; à défaut d’une 
expérience spirituelle significative. Si les disciples des reli-
gions bibliques ont besoin d’un livre pour se représenter leur 
dieu, pour « l’approcher », pour y croire... c’est qu’il n’existe 
que dans leur tête. Ils se font croire des choses avec ce qui 
leur en met plein la vue, parce que leur loi, c’est celle du 
plus fort, celles de ceux qui estiment uniquement ceux qui 
leur en mettent plein la gueule. 
 
393. Tout est fraude, à tous les étages, dans tous les 
domaines ; développer cette assertion sort du cadre de ce 
livre, outre que l'information est disponible pour qui veut 
savoir. Le dire a le même effet qu’un message subliminal, 
qui ne produit un déclic que s’il est répété ou connecté avec 
ce qui, dans la conscience des gens, attire l’attention, re-
tourne l’estomac, touche le cœur. 
 
394. Les féministes accusent les photos retouchées de 
fausser la perception de la femme, de donner aux femmes 
une fausse image de la femme ; selon un procédé qui fait 
psychologiquement violence aux femmes « normales », en les 
complexant par l’exhibition continuelle de femmes minces, 
belles, sensuelles, irréprochables, artificielles, irréelles. De 
même, il y a toute une économie de l’amour mythifié, ro-
mancé, sublimé, qui fausse la réalité des rapports homme-
femme, des sentiments qui les animent, des raisons qui les 
font s’unir. 
Ne faudrait-il pas prohiber la représentation artistique et 
commerciale de l’amour ? de sorte à laisser à chacun la 
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liberté de définir ce qui correspond, à son sens, à l’amour, à 
la jouissance, au plaisir sexuel, à la vie de couple, à la rela-
tion à l’autre sexe ; la liberté de trouver de quelle façon 
(avec quels organes) il trouve l’amour, la jouissance, le 
plaisir sexuel, l’équilibre affectif. Si on interdit la représenta-
tion sublimée et fallacieuse de la femme, ne faut-il pas inter-
dire la définition de ce qu’est l’amour, la jouissance, 
l’orgasme, le plaisir sexuel, la relation sexuelle réussie ? 
De même, ne faut-il pas interdire le matraquage psychologi-
que des populations à qui sont imposés, sournoisement ou 
autoritairement, des modèles spirituels à suivre, par le biais 
de soi-disant prophètes soi-disant uniques en leur genre ? 
 
395. L’éducation nationale s'affole : les écoliers prati-
quent le copier-coller pour les devoirs et les examens. Le 
milieu de la culture s'affole : des auteurs écrivent des livres 
en faisant du copiant-collant une encyclopédie libre. 
C’est pourtant l’aboutissement d’un Ordre intellectuel et 
moral qui impose à tous d'être des copier-coller d’un modèle 
pour satisfaire  l’exigence bourgeoise de la pensée unique, 
de l'uniformité sociale, de l’homogénéité nationale. C’est le 
retour de bâton pour la société qui a promu tout cela ; en 
sabotant ou en rejetant et en interdisant la liberté et 
l’originalité de la pensée. Et la société commence à voir les 
effets stérilisant et abrutissant de son Ordre conformiste. 
 
396. Les Etats-Unis aiment vendre leur modèle en mettant 
en avant ce qu’il offre comme « rêve américain », permettant 
même à un immigré pauvre de devenir millionnaire. Mais 
cela revient à faire croire que chacun peut faire partie de 
ceux qui détiennent 90% des richesses du monde, que cha-
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cun peut devenir le prophète d’une religion de millions 
d’individus en adoptant une religion dominante. 
On vend l’exception comme la règle. Ceux qui s’enrichissent 
de ce commerce sont ceux qui en vendent les produits, pas 
ceux qui les achètent. Et ils sont nombreux, les produits et les 
services avec lesquels on promet à tous la beauté, l’intelli-
gence, la gloire et la fortune. Il est du rêve américain comme 
de la quête spirituelle (amoureuse) ou de la ruée vers l’or : 
nombreux sont les prétendants, rares sont les bienheureux. 
 
397. 10.09.2012. « Ayrault "très choqué" par l'éloge de 
Breivik [le massacreur] par [l’auteur] Richard Millet » 
(http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/09/10/ayrault-tres-choque-par-l-eloge-
de-breivik-par-millet_1758187_823448.html) 
« J’ai toujours peur de la banalisation, j'ai toujours peur 
d’une espèce d’esthétisme facile », a dit le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault. 
 
11.09.2012. « Manuel Valls défend la tauromachie 
{l’esthétisation de la mort} : "Une culture qu'il faut préserver" » 
(http://www.midilibre.fr/2012/09/11/manuel-valls-defend-la-tauromachie-une-culture-
qu-il-faut-preserver,560691.php)  
« "C’est quelque chose que j'aime, ça fait partie de la culture 
de ma famille", a déclaré le ministre de l’Intérieur ». 
 
10.09.2012. "Le pamphlet fasciste de Richard Millet désho-
nore la littérature" (http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/09/10/le-
pamphlet-de-richard-millet-deshonore-la-litterature_1758011_3232.html) 
 
« Je ne ferai pas silence sur cet écrit à la raison que réagir 
renforce la posture de martyr, d’écrivain maudit » 
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Bah, pourquoi pas faire cela ? tout le monde fait silence sur 
les écrits et les discours procirconcision. Faut-il qu’il y ait des 
morts pour réagir ? Eh bien il y en a : des centaines. Des 
mutilés qui meurent physiquement, sexuellement, émo-
tionnellement, affectivement, psychologiquement, sociale-
ment. Car telle est la fonction de la circoncision masculine 
rituelle : une fonction infanticide et « humanicide » qui parti-
cipe au principe de la sélection naturelle (pas de place pour 
les fiottes qui ne sont pas capables d’endurer une circonci-
sion), doublé d’une idéologie racialiste, qui prétend assurer 
la pureté et la supériorité de la race chez ceux qui circoncise 
systématiquement. 
 
« Richard Millet est tout le contraire d’un fou. Chaque 
phrase, chaque mot est écrit en toute connaissance de cause 
et, j’ajouterai, des conséquences possibles. Traiter par le 
silence et le mépris un texte porteur de menaces pour la 
cohésion sociale » 
 
Quelle cohésion sociale ? Le truc artificiel obtenu avec le 
banquet (la soupe) populaire offerte à tous par la Républi-
que pour éviter que tout le monde ne se bouffe la gueule 
pour survivre ; ce truc artificiel obtenu au prix de grandes 
souffrances : celles de tous ceux qui subissent un multicultu-
ralisme qui leur fait violence, moralement et physiquement. 
 
« Je ne me laisserai pas non plus intimider par ceux qui 
brandissent sans arrêt, en un réflexe pavlovien, la liberté 
d'expression et le droit des écrivains à tout dire – on attend 
donc un "Eloge littéraire de Marc Dutroux" – » 
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Et bien quoi ? Que se passerait-il s’il y avait une "Eloge 
littéraire de Marc Dutroux ?" Sans doute rien, puisque il y a 
déjà l’éloge littéraire de la circoncision masculine rituelle, 
sans que cela ne choque personne. 
 
« Pour saisir la rhétorique perverse » « celle de Richard Millet 
[qui] s'est bel et bien mise au service du fusil d'assaut d'An-
ders Breivik » 
 
Combien de rhétoriques perverses sont mises au service du 
scalpel, du couteau, du tesson, du rasoir qui mutile le sexe 
des bébés et des garçonnets mâles ? Combien de femmes 
mettent leur langue de vipère au service d’un couteau émas-
culateur, circonciseur, castrateur ? Sans parler des cautions 
morales et politiques données aux actes de guerre néocolo-
niales, suprémacistes, impériales et infâmes commis par les 
uns ou les autres. 
 
398. Septembre 2012 – Des sionistes américains publient 
la bande annonce d’un film intitulé « L’innocence des Musul-
mans » dans lequel le dénommé Mahomet est présenté 
comme un dépravé sexuel. Les Musulmans du monde s’exci-
tent, éructent, braillent, incendient et tuent. 
Ces gens disent pratiquer un jeûne rituel notamment pour 
apprendre à se contrôler. Ils prétendent que le concept du 
« djihad » est celui d’une lutte contre soi-même pour un 
contrôle de soi. Mais les Musulmans qui pratiquent une 
guerre de conquête prosélyte et impérialiste (défensive à 
défaut d’être offensive, faute de moyens) n’ont pas l’air de le 
voir ainsi. Ils n’ont pas plus l’air d’avoir véritablement mis en 
pratique ce qui est censé leur apporter la maîtrise de soi, la 



 325 

sérénité, la paix intérieure et toutes ces choses formidables 
qui ne seraient accessibles qu’aux disciples de Mahomet. 
Ils devraient prendre du recul par rapport à leur religion, ça 
les aiderait. C’est ce qu’aurait dû leur inculquer leur Maho-
met, ou à défaut, leur iman attitré. 
Manuel Valls, ministre de l‘Intérieur, demande aux Musul-
mans hexagonaux d’être un exemple de mesure pour les 
Musulmans du monde (« L’islam de France doit être un 
exemple »), afin que les politiques mondialistes puissent 
dire : « Vous voyez, l’islam de France n’est pas celui 
d’ailleurs. L’intégration se fait. » Mais en coulisse, les Mu-
sulmans communautaristes  marchanderont une faveur légi-
slative : « Nous avons joué votre jeu politique, nous vous 
avons arrangé le coup… maintenant vous devez nous rendre 
la monnaie. » (aux frais des contribuables) 
 
399. On ne peut qu’être enclin à penser que l’Etat se 
joue des citoyens quand il fait grand cas, via ses médias aux 
ordres, de quelques saisies de cannabis et de quelques 
arrestations de revendeurs, quand on songe que tout le 
monde ou presque sait que du cannabis est consommé dans 
tel village ou tel lycée. N’est-il pas aisé de systématiquement 
remonter jusqu’aux revendeurs en suivant les consomma-
teurs, ou bien en se faisant passer pour l’un d’eux ? Certes, 
il est plus judicieux de cibler les grossistes pour assécher 
toute une filière, mais quand on prétend cibler les clients de 
la prostitution pour assécher le marché de gros des prosti-
tuées, on ne peut que douter de la volonté de traiter la ques-
tion du trafic de cannabis comme on prétend qu’il se doit.  
L’Etat en sait assez pour agir plus efficacement qu’il ne le 
fait, mais il y a clairement une volonté politique de ne pas en 
faire plus que ce qui est médiatiquement prétendu : 



 326 

 
« Marseille : à qui profite l'argent du crime ? » 
[Le trafic de cannabis fait vivre beaucoup de monde, directe-
ment ou indirectement. Sans lui, les quartiers sensibles explo-
seraient. Pour connaître l’impact d’une lutte efficace contre 
le trafic de drogues, il faut savoir ce que devient l’argent du 
trafic de drogue : 
"Les gros trafiquants placent leur argent, notamment à 
l’étranger. Sur des comptes, en contractant plusieurs assu-
rances vie ou en investissant dans l’immobilier. Les intermé-
diaires, ici, ouvrent des snacks ou des points phone. Mais les 
petites mains brûlent dans le week-end, ce qu’ils ont gagné 
dans la semaine en faisait le chouf ou le rabatteur, raconte 
un pénaliste marseillais. Où ? Dans le centre ! En achetant 
des vêtements de marque. Et forcément, tout en liquide !" 
Les commerçants, évidement, contestent profiter de l’argent 
du crime.] 
http://www.laprovence.com/article/actualites/marseille-a-qui-profite-largent-du-crime  
[Voir l’annexe : « Terroristes, trafiquants de drogues et 
d’armes, banquiers, affairistes, mafieux, politiques… main 
dans la main, ou presque » ou encore « Comment blanchir 
l'argent sale ? Manuel pratique pour crapules modernes et 
citoyens naïfs », Les renseignements généreux – octobre 
2006, http://www.les-renseignements-genereux.org/] 
 
400. Septembre 2012. A l’initiative d’une militante sio-
niste, des affiches ont été placardées dans le métro de New : 
« Dans toute guerre, entre l’homme civilisé et le sauvage, 
soutenez l’homme civilisé. Soutenez Israël, combattez le 
djihad ». (« À New York, des affiches comparent les djihadis-
tes à des sauvages »,  
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http://www.france24.com/fr/20120923-campagne-anti-jihad-islamophobie-metro-new-
york-islam-israel-usa-pamela-geller) 
Le choix qui se présente n’est pas celui entre les sauvages et 
les civilisés, mais celui entre les barbares et les pervers, les 
francs et les hypocrites, les bêtes et les putes, les barbares 
éhontés et les barbares maniérés… Quand on ne veut pas 
choisir entre la peste et le choléra, on développe une autre 
façon de voir les choses, on se désaliène de ce faux choix 
auxquels se résignent les aliénés, qui n’ont pas la présence 
d’esprit de concevoir une autre option. Et on opte pour la 
troisième voix : celle du milieu, ou celle des ni-ni, ou celle 
des humanistes, ou celle des spiritualistes… celle de ceux qui 
refusent d’adopter la loi du monde, celle du plus fort ; ou 
qui s’y résignent en dernier ressort (non pas en premier), 
après avoir plus ou moins tout fait pour y échapper, et qui 
tuent – uniquement – pour ne pas être tués (au contraire des 
barbares et des pervers, qui tuent pour le plaisir de dominer, 
pour le pouvoir et l’argent). 

• 
Si on veut présenter les choses honnpêtement lorsqu’on 
décrit la situation d’un pays, il ne faut pas dire que ceux-ci 
sont des civilisés et ceux-là des barbares. Il faut dire qu’ici ou 
là les civilisés l’ont emporté sur les barbares, ou inversement. 
Car des civilisés et des barbares, il y en a partout, chez tout 
le monde. Ce qui différencie les nations, c’est que les barba-
res dominent les une tandis que les civilisés dominent les 
autres. Entre les deux, il y a les pervers. 
Qu’est-ce qui fait qu’une tendance l’emporte sur l’autre en 
tel lieu et/ou à tel moment ? Vaste question. Le climat, les 
ressources naturelles, le rapport de forces entre ceux qui 
déterminent les comportements de masse… 
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401. Quand on voit comment les Judéo-fascistes (qui ne 
sont posés en représentant de tous les Juifs, surtout martyri-
sés, et même de tout le monde, comme tous les autocrates 
prétendent œuvrer au bien commun transcendant) cherchent 
continuellement à faire chialer le monde sur le sort des Juifs 
alors que partout sur Terre il n’y a qu’horreur et malheur… 
on ne peut que se dire combien le spectacle que donnent les 
Juifs est lamentable et honteux. 
Il serait temps que les Juifs s’effacent pour laisser les autres 
hurler leur malheur, sans chercher à parler au nom des 
autres et sans chercher à se poser en représentants – divine-
ment élus – de tout le monde, parce que les Juifs font dé-
sormais partie des mieux lotis de la planète ; sauf à penser 
qu’ils emmerderont le monde aussi longtemps que les Juifs 
des temps présents n’auront pas été dédommagés à l’infini 
pour tout ce dont les Juifs d’antan auraient été dépossédés, 
à savoir des meilleures places, des plus grandes richesses, 
des meilleures opportunités… en bref, de la place qui leur 
serait due : celle des rois au dessus de tous les rois. 
 
402. Les islamistes sont des bêtes démoniaques parce 
qu’ils interdisent la scolarité aux filles, afin de dominer les 
femmes. Comment qualifier les tenants du Pouvoir (« élites »), 
qui maintiennent les populations dans l’ignorance de la 
réalité ? par le mensonge et l’omission, la propagande et la 
désinformation, la falsification et la machination, l’illusion et 
l’obnubilation… avec des principes trompeurs, qui sont 
matraqués et mythifiés, comme « république » ou « démocra-
tie »… afin de maintenir les peuples dans l’obscurantisme et 
la soumission ; sachant que tous agissent au nom d’un dieu 
(un culte quelconque, un dessein supérieur), si ce n’est au 
nom d’une oligarchie. 
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403. En 2009, lors de la vague de « grippe A », la chaîne 
de télévision BFMTV avait interrogé des passants au sujet de 
la vaccination de masse (qui s’avèrera orchestrée par les 
industriels de la pharmacie), étrangement les réponses furent 
unanimes : « C’est très bien », « tout le monde doit se faire 
vacciner », « c’est évident », « c’est une évidence ». A l’appa-
rition de la publicité télévisée pour les produits alimentaires 
conformes à l’islam, la chaîne les avait interrogés sur ce type 
de publicité dans l’espace public : « C’est très bien », « c’est 
normal, » « ça ne me dérange pas ». 
L’univers n’est pas le fruit du hasard, disent les croyants. Tout 
ce qu’il contient non plus, apparemment : 
 
« Halal 2010 : un marché qui explose », 21 Janvier 2010 
« Jean-Daniel Hertzog, patron d’Isla Délice (société leader 
de la charcuterie halal en France) a été des premiers à sentir 
le filon », « Le groupe Casino [a] lancé sa toute nouvelle 
gamme halal de la marque Wassila », « Le groupe LDC 
[Lévy-Lambert, non vérifié], […] a lancé sa gamme de char-
cuterie Réghalal » 
http://www.saphirnews.com/Halal-2010-un-marche-qui-explose_a11054.html  
 

« 1998, Jean-Charles Naouri, via la société Rallye, devient 
l’actionnaire majoritaire de Casino. » « 2005, Jean-Charles 
Naouri est nommé président-directeur général du groupe 
Casino Guichard-Perrachon. » « En France, le groupe [étu-
die] le lancement d’une chaîne de distribution halal pour le 
Moyen-Orient, Wassila. » – http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Casino  
 

« La société Rallye est la holding de contrôle des groupes de 
distribution Casino et Go Sport. [Jean-Charles Naouri] en est 
l’actionnaire majoritaire à travers la société Foncière Euris. » 

http://www.saphirnews.com/Halal-2010-un-marche-qui-explose_a11054.html�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Casino�
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« La société Rallye a été rachetée en 1991 par Euris, la 
société d’investissement fondée par Jean-Charles Naouri. » 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_(soci%C3%A9t%C3%A9)  
 

« BFM TV est une chaîne de télévision française 
d’information en continu, filiale du groupe NextRadioTV », 
« Alain Weill en est le président-directeur général depuis sa 
création ». 
http://fr.wikipedia.org/wiki/BFM_TV  
 
« NextRadioTV (anciennement NextRadio) est un groupe 
audiovisuel français créé en décembre 2000 par Alain Weill, 
ancien directeur général de NRJ Group. » 
http://fr.wikipedia.org/wiki/NextRadioTV  
 
404. France, 2012, ou l’homosexualité triomphante, sans 
vaseline. Ça blablate, ça blablate… On dit qu’« Il est impos-
sible aujourd’hui d’arrêter un mouvement et il faut s’inscrire 
dans l’époque dans laquelle on est. » (Béziers : Debbouze 
contre Couderc : "Il devrait surtout exister une clause de 
con" ; http://www.midilibre.fr/2012/10/16/dma-debbouze-a-couderc-il-devrait-
surtout-exister-une-clause-de-con,578861.php) 
On devrait le dire aux antisionistes : on ne peut pas aller 
contre le sionisme dans un monde enjuivé à 90%. Et aux 
alter mondialistes : on ne peut aller contre l’empire améri-
cain. 
C’est la loi du Marché idéologique. Il faut donc accepter la 
montée du nationalisme par-ci, la montée du racisme par-là, 
la montée de l’islamisme encore. Et puis le mondialisme 
aussi (une histoire d’amour universel dans un village plané-
taire, qui doit se construire sur les ruines de tout ce qui a été 
édifié de par le passé et sur les tombes de tous ceux qui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_(soci%C3%A9t%C3%A9)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/BFM_TV�
http://fr.wikipedia.org/wiki/NextRadioTV�
http://www.midilibre.fr/2012/10/16/dma-debbouze-a-couderc-il-devrait-surtout-exister-une-clause-de-con,578861.php�
http://www.midilibre.fr/2012/10/16/dma-debbouze-a-couderc-il-devrait-surtout-exister-une-clause-de-con,578861.php�
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refuseront de se plier à cette idéologie). Et puis, et puis… Ah 
non, non, non-non-non, ça c’est pas pareil, c’est différent, 
ça n’a rien à voir ! 
Belle leçon de résistance que voilà. S’agissant  de la 
consommation de cannabis, il faut lutter contre, on peut 
lutter contre le mouvement de fond d’origine ancestrale ; 
nullement sanctifié par une religion d’envergure (c’est-à-dire 
mafieuse, impérialiste, prête à tout pour réussir). Mais 
s’agissant de la circoncision, il ne faut pas… C’est selon, à 
la tête du client, suivant les enjeux électoraux, les intérêts 
économiques, les impératifs diplomatiques, les rapports de 
forces… au petit bonheur la chance. 
En réalité, la loi qui régit les choses en ce monde, c’est la loi 
du plus fort. On n’arrête pas les plus forts, uniquement. Les 
homosexuels sont-ils les plus forts ? Non. Mais ceux qui les 
portent, oui ; ceux qui ont validé le féminisme pour diviser 
les hommes et les femmes, en développant fatalement 
l’homosexualité de masse, afin de faire exploser les nations. 
 
Ne sont-ils pas comiques, stupides, pervers, bipolaires… 
ceux qui diabolisent le nationalisme originel (franco-français 
en France) pendant qu’ils importent des nationalistes racialis-
tes (arabo-musulmans). A l’heure où l’entre soi ethnico-
religieux est médiatiquement mis à mort, médiatiquement 
« on » consacre l’entre soi sexuel (homosexuel). A l’heure où 
les féministes tentent de faire pénaliser la misogynie (dite 
« sexisme ») comme un racisme (selon les mêmes rouages 
que les Juifs, qui font de l’antisémitisme le racisme par excel-
lence comme les féministes font de la misogynie le sexisme 
par excellence ; en s’appropriant une démarche pour instau-
rer à leur profit un monopole, celui de la circoncision, de 
l’antiracisme, de l’antisexisme), voici le racialisme par le sexe 
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(et l’antiracialisme sexuel avec le républicain « mariage pour 
tous »). 
 
Et d’ajouter qu’« Il y a des choses qui sont évidentes et je 
trouve rétrograde que l’homosexualité, qui date des Grecs, 
soit un sujet qui choque encore. » 
Du rétrograde, il y en a ; au choix : chez les adeptes de la 
circoncision masculine, chez les adeptes des mœurs primiti-
ves – de modifications corporelles – empruntés aux primitifs 
africains, chez les destructeurs de la Sécurité sociale, du droit 
du travail… mais tout cela, il faut l’accepter. Parce qu’en 
fait, la précarité, cela date de l’Antiquité, et la circoncision 
aussi. Retour volontaire vers le passé, en somme, dans la 
joie et la bonne humeur ; homosexualité comprise. 
Une humanité évolutive est censée prendre pour référence le 
futur, pas le passé, mais d’évolution il n’est pas question 
chez les adeptes de la circoncision, qui entendent figer le 
monde là où ils s’y sont enracinés, afin de le ramener et de 
le réduire à ce lieu, pour y régner. 
Le rejet de l’homosexualité (ou de la circoncision) est aussi 
lointain que ce genre de pratique. S’il faut se référer au 
passé pour penser le futur, doit-on cesser d’être choqué par 
le sacrifice humain par égorgement ou par défloration ? à la 
gloire d’un dieu, bien sûr. Sans parler de la pédérastie, qui 
date aussi des Grecs ; ou d’avant eux, qu’importe.111 
En attendant de répondre à la question, on peut aussi trou-
ver rétrograde d’être choqué par la circoncision féminine, 

                                           
111 « La pédérastie en Grèce Antique » 
http://www.greceantique.net/pederastie.php  
 
« L’homosexualité masculine était-elle autorisée dans la Grèce antique ? » 
http://www.cvm.qc.ca/encephi/Syllabus/Histoire/Passecompose/homosexualitegrece.htm   
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qui est une pratique ancestrale, et qui a été pratiquée en 
Occident, dans l’Occident orientalisé et « puritanisé » par les 
religions bibliques. 
 
Quand on veut rappeler que l’homosexualité – pédérast-
ique – était en usage en Grèce antique (comme l’esclavage), 
il faut rappeler que prendre une très jeune fille pour épouse 
était en usage dans l’Antiquité (quand l’espérance de vie 
était de 30 ou 40 ans). 
On peut aussi faire remarquer que le phallus a fait l’objet 
d’un culte multimillénaire. Le pénis était sacré avant que les 
circonciseurs ne le couvrent des mots de l’infamie. Les cir-
conciseurs ont commis un sacrilège en le mutilant. Il ne tient 
qu’aux hommes (hoministes) de restaurer ce culte du phallus 
par sacralisation du pénis, en exigeant une interdiction de la 
circoncision rituelle. 
 
C’est comme la mixité. « Je trouve que les immigrés, que les 
femmes, que les homos sont traités de la même manière 
[discriminatoire] dans ce pays. Et le jour où l’on traitera ces 
trois catégories de personnes normalement » 
 
Comment traiter pareillement ce qui est différent par na-
ture ? dans le monde réel, en dehors d’une pirouette de 
l’esprit édictant que tout est égal à tout et à n’importe quoi 
(toutes les cultures se valent – sauf quand elles sentent le 
souffre –, tous les terriens se valent devant la République 
comme si c’était devant une miséricordieuse déesse – mais 
déjà moins sur le marché du travail –). Un homme et une 
femme mariés, ce n’est pas un couple homosexuel. Un céli-
bataire n’est pas un couple avec enfants. Un immigré ne 
peut pas prétendre aux mêmes prérogatives qu’un national 
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dans un monde où existent des antagonismes ethnico-
religieux. Deux nations très similaires peuvent tendre vers une 
égalité de traitement de leurs immigrés respectifs, mais 
comment, rationnellement, peut-on prétendre donner les 
prérogatives nationales à un immigré qui se revendique, par 
exemple, de ce qui relève de l’atteinte à la sécurité natio-
nale ? 
Prohiber et pénaliser la sodomie est ce qui se faisait jadis en 
Occident, et encore un peu partout dans le monde. Tolérer 
la pratique de la sodomie entre homosexuels, dans la vie 
privée, est désormais une chose acquise en Occident. La 
prétendre identique à la pénétration d’un vagin par une 
verge, c’est autre chose, qui n’est pas encore à l’ordre du 
jour, tout au moins dans les manuels scolaires. La promou-
voir en tant que pratique recommandable, universaliste, 
vertueuse (comme méthode contraceptive, par exemple), 
c’est encore autre chose. La relation homosexuelle n’est pas 
encore obligatoire pour tous, mais les homosexuels et les 
destructeurs des nations qui se plaisent à détruire le lien 
entre l’homme et la femme s’adonnent à de l’incitation à 
l’homosexualité. Si les homosexuels prenaient le Pouvoir, on 
peut fortement envisager qu’ils imposeraient à tous d’avoir 
des relations homosexuelles ; ainsi même que les relations 
interethniques ont été prescrites. On n’en est pas encore là, 
on en est à l’avant-derrière étape avant d’en arriver là…  
 
Quand on ne peut trancher par l’argumentation persuasive, 
on enfonce le clou, on force le  consentement, on impose, 
on matraque… à la mode totalitaire, mais douce, hypocrite : 
 
« Homosexualité : Najat Vallaud-Belkacem veut revoir les 
manuels scolaires », le 22/10/2012 
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[La ministre des Droits des femmes et porte-parole du gou-
vernement, Najat Vallaud-Belkacem, a déclaré, à des ma-
nuels scolaires, ont elle entend réformer (« homosexualiser ») 
le contenu :] « Aujourd’hui, ces manuels s’obstinent à passer 
sous silence l’orientation LGBT (lesbienne, gay, bi et trans) 
de certains personnages historiques ou auteurs, même 
quand elle explique une grande partie de leur oeuvre 
comme Rimbaud. » 
http://www.midilibre.fr/2012/10/22/homosexualite-najat-vallaud-belkacem-veut-revoir-
les-manuels-scolaires,582124.php  
 
La vie privée n’est donc plus sacrée ? Les défenseurs de 
l’homosexualité expliquaient il y a peu que l’homosexualité     
– réelle ou supposée – d’un artiste ne devait pas modifier 
l’appréciation de cet artiste (cela ne devait même pas être un 
sujet d’interrogation, on devait chasser ce facteur de son 
esprit, pour faire comme s’il n’existait pas) ; comme l’origine 
d’une personne juive ou arabo-maghrébine ne devait pas le 
stigmatiser, alors qu’elle devrait désormais le magnifier. 
Désormais, il ne s’agit plus seulement de tolérer l’homo-
sexualité ou de l’ignorer, mais de la valoriser – à travers les 
homosexuels notoires – ; désormais, l’homosexualité peut, 
non seulement s’afficher, se revendiquer avec arrogance, 
mais aussi se valoriser, se promouvoir, s’institutionnaliser, se 
poser en modèle. Le processus est exactement le même 
qu’avec les Juifs ; les femmes, les Arabo-maghrébins… et 
tous les produits que les publicitaires associent à l’image 
valeureuse d’une célébrité ; par exemple avec le tabac, 
l’alcool, et même, jadis, avec l’héroïne. On passe de la tolé-
rance à la discrimination inversée (dite « positive »). Ainsi, les 
acteurs de la vie publique subiront une pression de la « ma-
fia rose » pour révéler leur homosexualité, ainsi même que 

http://www.midilibre.fr/2012/10/22/homosexualite-najat-vallaud-belkacem-veut-revoir-les-manuels-scolaires,582124.php�
http://www.midilibre.fr/2012/10/22/homosexualite-najat-vallaud-belkacem-veut-revoir-les-manuels-scolaires,582124.php�
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les Judéo-fascistes pressent les Juifs de faire la promotion de 
la judéité (du sionisme) par le biais de leur art, de leur statut 
social, de leur « capital sympathie ». Manipulation émotion-
nelle de l’opinion publique que voilà ; sans vergogne, mais 
« pour la bonne cause ». 
Et pourquoi ne pas indiquer si les génies de la littérature ou 
les grands personnages historiques étaient circoncis ? en 
précisant leur position philosophique sur cette pratique. Et 
pourquoi ne pas indiquer si les personnages historiques 
taquinaient la bouteille, le tabac, le cannabis, l’opium, 
l’absinthe, la petite fille ou le petit garçon ? Pourquoi ne pas 
préciser s’ils étaient machistes, adeptes de la soumission des 
femmes par la violence conjugale ? 
On pourrait établir, comme le font les Judéo-fascistes avec 
les Juifs, des statistiques sur la performance, les qualités, les 
propriétés de chaque groupe ethnique, philosophique, cultu-
rel. 
Si on indique l’homosexualité, on doit indiquer les autres 
pratiques et orientations sexuelles, histoires de les banaliser, 
voire de les valoriser, car leurs adeptes sont des citoyens 
comme les autres, surtout, surtout ! s’ils paient des impôts. 
 
Ou bien on ment sur les raisons qui font instaurer le « ma-
riage pour tous » dans un pays où plus de 50% des mariés 
divorcent (les autres étant aliénés au mariage par des 
contraintes matérielles ou des pressions sociopsychologi-
ques) : 
 
« Les mensonges du lobby gay… » 
Nicolas Gauthier, le 17 février 2013 
[Selon les associations homosexuelles, il y aurait, en France, 
300.000 enfants élevés par des couples de même sexe. Mais 
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selon l’Insee (voir Le Monde du 14 février 2013), il y en 
aurait entre 24 000 et 40 000. Seul 0,6 % des couples fran-
çais seraient homosexuels.] 
« le fameux "mariage pour tous", défendu par la quasi-
totalité des médias comme mesure d’intérêt national, » tient 
de « la tyrannie d’une infime minorité dont les principaux 
acteurs de pointe sont eux aussi minoritaires au sein de leur 
propre minorité. Ainsi, Act-up ne compte que 150 adhérents 
et LGBT… 1 300 ! » 
« C’est-à-dire que moins de 2 000 individus possèdent, de 
par leurs puissants relais médiatiques, les moyens d’intimi-
der, de terroriser près de 60 millions de Français, dont la 
majeure partie de la classe politique ! »  
http://www.bvoltaire.fr/nicolasgauthier/les-mensonges-du-lobby-gay,11911  
 
« Mariage homosexuel : "l'irrecevabilité de la pétition à 
700.000 signatures contre le projet de loi est une injure à la 
démocratie" » 
Publié le 27 février 2013 
« Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
vient de juger irrecevable la pétition s'opposant au texte de 
loi légalisant le mariage et l'adoption pour les homosexuels. 
Réaction du mandataire de la pétition. » 
« Phillippe Brillault : Le nombre de pétitionnaires répondait 
largement aux plus de 500 000 qui sont exigées par l’article 
5 de la loi organique de 2010 qui gère le CESE. » 
« Le président du CESE, Jean-Paul Delevoye est aux ordres 
de Matignon, et les membres du CESE n’ont pas eu le der-
nier mot. » 
« si cette pétition citoyenne à 700 000 exemplaires est étouf-
fée, cela montre bien que l’on est dans un Etat où le droit de 
la démocratie est en train d’être supprimé. »  

http://www.bvoltaire.fr/nicolasgauthier/les-mensonges-du-lobby-gay,11911�
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http://www.atlantico.fr/decryptage/mariage-homosexuel-irrecevabilite-petition-contre-
projet-loi-est-injure-democratie-philippe-brillault-651638.html  
 
Dans le sillage du mariage homosexuel, les pédophiles 
réclament aussi des droits, de même que les zoophiles : 
 
« Les pédophiles veulent les mêmes droits que les homo-
sexuels » 

http://www.pedopolis.com/blog/les-pedophiles-veulent-les-memes-droits-que-les-
homosexuels.html 
 
(« Pedophiles want same rights as homosexuals” 

http://www.greeleygazette.com/press/?p=11517) 

 
« Allemagne : les zoophiles réclament leurs droits ! » 
« Si on l’en croit, Michael Kiok se bat pour le droit à la diffé-
rence et au bonheur, pour la liberté et pour l’égalité entre 
tous les citoyens quelles que soient leurs préférences sexuel-
les. C’est beau comme un discours de Christiane Taubira. 
Simple habillage tactique ? On le sait, les mots, ça compte 
énormément ; ça trompe énormément, aussi… » 
http://www.bvoltaire.fr/fabricelequintrec/allemagne-les-zoophiles-reclament-leurs-
droits,11013  
 
Pas facile de gouverner. On peut toujours trouver à redire 
aux lois, aux dispositions… à tout. Mais deux principes sont 
censés régir la direction d’un pays comme la France : la 
république et la démocratie. Autrement dit, toutes les lois et 
campagnes d’origine communautariste ou corporatiste de-
vraient être nulles et non avenues. 
Non ? Non ! Pourquoi non ? Parce que ! Pourquoi parce 
que ? Parce que parce que ! 
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• 
« Nous sommes d’une génération pour qui le mariage pour 
tous est une évidence », clame une cinquantaine d’artistes 
(sur plusieurs centaines de milliers d’opposants qui ont défilé 
contre le mariage homosexuel, sur une soixantaine de mil-
lions d’habitants).112 
 
« Le mariage pour tous est une évidence »… mais tout de 
même pas pour les personnes incestueuses, zoophiles, pédo-
philes, etc. N’est pas engagé artiste avant-gardiste qui veut, 
mais suiviste, politisé et mondain artiste à la mode, c’est plus 
commun. Pour réconcilier tout le monde, il suffirait de faire 
passer la majorité de 18 à 16 ans comme elle est passée de 
21 à 18, puisque la puberté est plus précoce, et puisque le 
travail informel (hors apprentissage, par nécessité vitale) des 
enfants redevient une réalité en maints endroits d’Europe 
(autant leur donner les moyens légaux d’être des 
« grands »).113 
 
« Le mariage pour tous est une évidence »…  Sans doute 
parce que le mariage est une institution bourgeoise – aussi 
« évidente » que la détention d’un coffre-fort pour qui a du 
pognon – ; dans un Système où le capitalisme fait jouer du 
carillon les cloches des vaches à lait (comme la circoncision 

                                           
112  « Une cinquantaine d'artistes signent un appel en faveur du mariage gay »  
http://www.midilibre.fr/2012/12/03/une-cinquantaine-d-artistes-signent-un-appel-en-faveur-du-mariage-
gay,605193.php  
 
113 « A Naples, l’enfance est au travail » 
[En Campanie (la région de Naples), 54’000 enfants seraient déscolarisés (38% 
auraient moins de 13 ans), contraints de travailler pour quelques euros.] 
www.presseurop.eu/ fr/ content/ article/ 1719421-naples-l-enfance-est-au-travail  
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pour tous est une évidence sous le règne des religions bibli-
ques toutes-puissantes). Particulièrement chez les « bour-
geois-bohème » de la société tertiaire démultipliant l’argent 
presqu’aussi facilement qu’un prophétique faiseur de mira-
cles le pain, les homosexuels sont connus pour avoir un 
pouvoir d’achat parmi les plus élevés (en l’absence de char-
ges familiales), d’où leur souci de mariage, qui est celui de 
l’héritage, lequel, pour qu’il ne soit pas celui du simple don 
à un-e ami-e, devient celui de la filiation, qui appelle 
l’adoption d’enfant. 
 
« On était effaré par l’immobilisme du milieu artistique qui 
pourtant donne souvent de grandes leçons de morale », 
« On a essuyé de nombreux refus, bien plus qu’on ne le 
pensait, même de la part d’artistes qui ont chanté l’homo-
sexualité », ajoutent les artistes homophiles. 
 
Les artistes sont les chantres de l’amour ou de l’homosexua-
lité comme les politiques de la république et de la démocra-
tie, sans pour autant être exemplaires en ces domaines, car 
c’est le plus souvent pour des questions de clientélisme et de 
commerce qu’ils font l’éloge de ce qu’ils déshonorent. 
Les réfractaires sont les mêmes, sans doute, qui se faisaient 
les porte-voix des associations antiracistes politisées, et qui 
se réfugient désormais dans des quartiers sécurisés, ou en-
core à l’étranger, pour échapper à ce qu’ils ont contribué à 
instaurer... 
Rendez-vous dans trente ans, pour voir si la nouvelle généra-
tion, pro-homosexualité, cautionnera publiquement ce que 
la masse pourrait bien exécrer avec autant de virulence que 
l’arabisation de la France (de l’Europe)... 
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Ce qui est désolant, avec l’institutionalisation de l’homo-
sexualité et autre transsexualité, c’est qu’elle entérine des 
défaillances génétiques, biologiques, psychologiques, socia-
les, politiques, religieuses, culturelles (on ne sait pas trop 
d’où vient le problème – qui n’en est pas un –, mais on 
suppute)... qui ont conduit à une division des sexes telle 
qu’elle a engendré une guerre des sexes qui s’est traduite 
par une séparation des hommes et des femmes par le coeur, 
le sexe, et même, de plus en plus, par l’urbanisme (avec des 
quartiers homosexuels, qui vont jusqu’à se dissocier en mâ-
les et femelles,114 comme au temps de la ségrégation raciale, 
en somme, si on veut, comme le veulent les féministes, pré-
senter le sexisme comme un racisme fondamental). 
L’institutionnalisation de la famille homosexuelle va dans le 
sens du communautarisme. On prétend rassembler tout le 
monde autour d’un village global, mais dans une démarche 
tellement contre-nature qu’elle est naturellement mise en 
échec. Un pis-aller est alors instauré pour combiner les deux 
tendances : on institutionnalise le communautarisme ethni-
que et sexuel dans un monde globalisé. 
 
Il ne revient pas aux fascistes, intégristes, et autres purifica-
teurs ethniques de décréter si les personnes sujettes à une 
homosexualité génétique sont à éliminer comme les person-
nes sujettes à une quelconque tare génétique, pas plus 
qu’un quelconque terrien n’est légitime pour juger l’oeuvre 
de la Nature (tout au plus peut-on la critiquer pour la com-
prendre mentalement et ainsi pouvoir l’accompagner affecti-
vement). Par contre, il revient sans doute aux idéologues 
institutionnels de répondre de ce qu’ils engendrent quand ils 
                                           
114 « A la découverte du San Francisco lesbien » 
http://www.tetu.com/actualites/international/a-la-decouverte-du-san-francisco-lesbien-19297  
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attentent à tel point à l’ordre naturel évident qu’ils provo-
quent une division critique des sexes ; l’ordre naturel évident 
étant celui qui fait dire qu’il n’est manifestement pas judi-
cieux d’avoir pour sexualité un acte consistant à tremper sa 
verge dans un rectum pour touiller la fange qui s’y trouve, 
tant pour des raisons hygiéniques (les maladies vénériennes 
sont là pour dire ce qui ne va pas dans une pratique 
sexuelle) que pour l’absurdité de l’acte totalement stérile et 
proche d’une certaine démence (comme manger ses excré-
ments, en moins grave). 
 
On pourrait parler d’autres actes, relevant de la domination 
et de la soumission, du sadisme et du masochisme, de 
l’autodestruction manquée, autrement dit d’actes qui sont 
contraires, dans leur esprit, aux lois de la République, et qui 
relèvent de l’atteinte à la nation. Cela étant, c’est la moindre 
des choses que l’Etat accorde un droit de cité à des créatu-
res, fussent-elles « monstrueuses », qu’il a engendrées. 
 
405. En France, la décennie 2000 télévisée a été mar-
quée par la promotion des Arabo-maghrébins. 
La décennie 2010 a commencé par celle des Africains. 
La décennie 2020 sera vraissemblablement celles des Asiati-
ques. 
La décennie 2030, celle des Indiens. 
En 2100, peut-être, les Terriens seront familiarisés avec des 
extra-terrestres ; avec lesquels ils devront se métisser. 
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PHILOZOOPHIE 

406. Réfléchir, c’est bien. Bien réfléchir, c’est mieux. 
Réfléchir ne suffit pas, il faut aussi bien se connaître pour 
connaître l’origine et les fondements de ses pensées, de ses 
émotions, de ses sentiments, de ses goûts, de ses motiva-
tions, de ses pulsions ; afin de savoir pourquoi on pense ceci 
ou cela. 
 
407. Ni mouton ni meneur de moutons, tel est l’homme 
libre. 
 
408. Les pratiques les plus ancrées dans les moeurs sont 
les plus primitives. 
 
409. Ne sont-ils par comiques, ceux qui se prétendent 
choqués par la vulgarité, bien qu’ils se satisfassent pleine-
ment d’un monde qui est vulgarité. Ils décrient ceux qui 
profèrent des mots vulgaires, mais eux les carnivores ingèrent 
des aliments vulgaires (des cadavres d’animaux déchique-
tés). 
Ce qui leur pose problème n’est pas l’existence de la vulgari-
té, mais d’être confrontés à la vulgarité ; et pour tout dire, à 
la réalité. La vulgarité de la défécation les dérange, mais 
déféquer sans se voir déféquer leur passe au-dessus de la 
tête ; cela leur permet de ne pas se sentir vulgaires. On le 
voit, ce n’est pas le raffinement au contraire de la vulgarité, 
qui caractérise ces gens – qui se croient sophistiqués parce 
qu’ils sont maniérés –, mais l’hypocrisie. 
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410. La recherche scientifique est une recherche de la 
vérité. La recherche de la vérité est une activité « scientifi-
que », foncièrement désintéressée, pour l’amour du savoir, 
du vrai, qui est en fait fondamentalement une recherche 
religieuse au sens où elle permet de comprendre le vivant, 
l’univers, pour faire corps avec lui, pour s’en imprégner, 
pour faire Un avec le Tout. Ce n’est pas une quête pour la 
gloire, la fortune ou le pouvoir. Là où il y a du Pouvoir, du 
dogme, il n’y a pas de vérité ; mais du mensonge pour 
asseoir et perpétuer un Pouvoir. 
Quand derrière l’énoncé d’une « vérité » il y a un dogme, 
c’est qu’il y a un Pouvoir. Quand un Pouvoir parle, méfiez-
vous, ce n’est pas pour vous rendre service. 
Combien connaissez-vous donc de vérités qui ne relèvent 
pas du dogme – scientifique ou religieux – comme du Pou-
voir ? Comment pouvez-vous donc prétendre « être dans le 
vrai » (dans ce qui permet de faire Un avec le Tout) en sui-
vant ces « vérités » ? 
 
411. Ceux qui se croient libres sont ceux qui suivent les 
courants dominants. Ceux qui sont réellement libres subis-
sent l’ostracisme, le dénigrement systématique, le rejet, le 
harcèlement, la jalousie, la mise à mort, aussi sûrement 
qu’un animal d’une espèce animale ne peut séjourner dans 
un groupe d’une autre espèce animale.115 Par cette règle 
sont régis les humains, parce que ce sont des animaux. 
Les gens se croient libres, particulièrement dans les pays 
développés, parce qu’il leur est permis certaines libertés, 
essentiellement parce qu’elles permettent de faire tourner 

                                           
115 Il ne peut être liés à deux groupes, sous peine d’être soupçonné de double 
allégeance. Il ne peut faire partie d’aucun groupe, sous peine d’être chassé ou 
détruit par les groupes. 
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bien des commerces, notamment celui de la sexualité, mais 
quiconque s’essaie à la liberté se retrouve en porte-à-faux 
avec la moitié au moins des animaux humains. Il se retrouve 
alors continuellement encerclé par des singes et des rats, qui 
s’agitent à son passage, s’angoissent de sa seule présence, 
lui sautent dessus pour le griffer et le mordre, en grimaçant, 
en montrant les dents et en gesticulant. Que peut-il faire ? 
face à des troupeaux de mufles, de bœufs, d’ânes, de mou-
tons… des meutes de hyènes, de loups, de chiens… qui 
courent avec vélocité (« la tête dans la guidon ») dans le sens 
indiqué par les mâles dominants. S’échapper ou se faire 
piétiner. 
 
412. Le monde est-il un enfer parsemé de graines de 
bonheur ? qui, si elles parviennent à germer, ne parviennent 
néanmoins pas à transformer le désert en paradis fertile, ou 
si peu. 
 
413. Le patriotisme, c’est bien pratique pour envoyer les 
hommes à la guerre sans avoir à les payer au prix des mer-
cenaires. Dommage pour les gloutons exploiteurs, le patrio-
tisme économique est plus difficile à ennoblir et à mythifier, 
celui qui permettrait de faire travailler les gens à très bas 
prix, juste pour la gloire (« pour sauver la France des Chi-
nois, battez les Chinois sur leur terrain, en travaillant à 
l’œil »). 
 
414. Si la plupart des prisonniers se sont fait à l’idée de 
purger leur peine, en l’occurrence terrestre, certains ne pen-
sent qu’à une chose : s’évader – en restant entier –. La se-
conde chose à laquelle ils pensent c’est : quand, comment ; 
quel est le meilleur moment, quelle est la meilleure façon. 
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415. Les meilleures choses ont une fin. Les pires aussi. 
 
416. Les humains se croient supérieurs parce qu’ils man-
gent de la viande, mais le régime carnivore est le régime des 
animaux inférieurs ; celui de ceux qui ne savent pas cultiver 
des céréales, des légumes et des fruits. Il est vraisemblable 
que le processus d’évolution produira une espèce humaine 
totalement dissociée du règne animal, et donc du régime 
carnivore. Demain, l’alimentation de l’humain se composera 
sans doute de nutriments sous leur forme essentielle et 
concentrée (liquide ou vaporeuse) ; le système digestif se 
réduira alors à presque rien. 
 
417. L’homosexualité peut être une affaire d’amour, cela 
ne signifie pas qu’elle n’est pas une maladie – d’amour – ; 
une maladie aussi naturelle que les autres maladies inhéren-
tes à la nature humaine, comme l’égocentrisme, la mégalo-
manie, etc. 
 
418. Si on ne devait parler qu’en connaissance de cause, 
le monde serait un désert de roches. 
 
419. On peut souffrir de « la fuite du temps » comme 
d’une incontinence de sa vie. Retenir le temps s’apparente à 
la rétention d’urine. L’humain se prend pour une lanterne 
éternelle bien que sa vie s’apparente à une vessie inconti-
nente. 
 
420. Il en est qui font des modèles avec des exemples, 
des vérités avec des postulats. 
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421. Le monde est une farce, une vilaine farce, et les 
humains sont des farceurs, de vilains farceurs. 
 
422. Dans la vie, vous avez les droits que vous vous 
accordez. Si vous comptez sur les autres pour vous en ac-
corder, vous n’aurez rien ; que des miettes. 
 
423. Le racisme et le sexisme sont universels. Il n’y a que 
les racistes et les sexistes pour se croire uniques en leur 
genre, et de surcroît supérieurs aux autres. 
 
424. La vie n’est pas un rêve, dit-on aux rêveurs. La vie 
n’est pas un rêve, mais une vie sans rêves n’est pas une vie. 
 
425. Les petits malheurs intimes font les grands malheurs 
collectifs. Considérer les moindres malheurs intimes est aussi 
important que traiter les petits délits pour éviter que ne sur-
viennent les gros. 
 
426. A devoir s’accommoder des injustices que l’on vit 
soi-même, on devient indifférent aux injustices en général. 
Dans ce monde, on compense une injustice par une injus-
tice ; puisque, de toute façon, la justice n’est pas de ce 
monde. 
 
427. La vie est un train que l’on prend en marche. Nom-
breux, en essayant de monter dedans, tombent à côté ou se 
font écraser par le train, sous le regard amusé, apitoyé ou 
satisfait, de ceux qui sont dans le train, duquel ils finissent 
par se faire éjecter avec stupéfaction, indignation ou désola-
tion. 
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428. L’esprit égotique se donne des airs de sagesse dé-
bile en expliquant et en justifiant avec grandiloquence ce sur 
quoi il ne peut influer. 
 
429. Pour sembler avoir réponse à tout, il suffit de figer et 
de limiter les questions, de les ramener à ce que l’on sait ; il 
suffit d’aliéner l’esprit. Ainsi procèdent les charlatans, les 
vendeurs, les commerçants des religions, les professeurs de 
la masse ; ils réduisent la liberté de l’esprit, l’éventail des 
questions, pour ne pas être dépassés par les questions. 
 
430. Pour les gens qui se sont fait à l’idée que le monde 
est un monde bestial, sans pitié, dans lequel pour survivre, 
ou mieux, s’enrichir, il faut être insensible, sans empathie, 
sans scrupule, amoral, égoïste, ce qui prend de la valeur est 
ce qui a été méprisé : le beau, le doux, le soyeux, l’onc-
tueux, le délicieux. 
Vous avez donc toute une panoplie de gens qui participent à 
ce qui rend le monde crapuleux, pour avoir de l’argent qui 
leur permet de se vêtir avec des vêtements doux, soyeux, de 
se faire vibrer avec de grosses cylindrées ronronnantes, et de 
s’enivrer avec des parfums et des boissons exquisément aro-
matiques. Si ces gens avaient gardé leur sensibilité, il aurait 
pu jouir des plus tendres caresses comme l’haleine chaude 
du soleil sur leur peau, s’enivrer du parfum des fleurs, qu’ils 
auraient pris le temps de humer, et se délecter de la saveur 
d’un simple fruit. Ils auraient pu se rendre heureux d’un 
simple sourire, d’une intonation de voix, d’un banal déhan-
chement féminin. 
En résumé : les gens du monde se chassent d’un état d’âme 
en ayant pour objectif de le retrouver partiellement après 
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avoir traversé une jungle, un désert, un enfer. Paradoxe ou 
stupidité ? 
 
431. Il ne faut pas dire « bats-toi », il faut dire « sois fort ». 
Etre non violent ne signifie pas accepter un rôle passif et 
résigné de tête à claques. Cela signifie être assez fort menta-
lement pour ne pas se laisser transformer en ce que sont les 
violents : des êtres minables, répugnants, qui n’ont pas été 
capables de ne pas se laisser transformer en ce qu’ils sont, 
tellement peu exemplaires qu’ils doivent recourir à la vio-
lence pour conformer les autres à ce qu’ils sont. 
 
432. Le nudisme est une chose simple et naturelle pour 
celui qui sait retrouver un cœur et un regard d’enfant. Les 
torturés et les pervers se trouvent quant à eux ainsi mis à 
l’épreuve de leurs démons et de leur perversité. 
 
433. Si être dénué de vêtement est au regard social une 
source de honte, être dénué de la peau de son sexe est au 
regard primal source d’une honte bien plus grande encore. Il 
n’y a de nudité honteuse que sur le sexe circoncis (c’est 
pourquoi la pudeur va de pair avec les religions de la cir-
concision, qui est faite pour l’inspirer par la honte). 
 
434. Celui qui sait être nu n’est pas envieux. C’est celui 
qui ne peut pas jouir de son intimité qui est jaloux et envieux. 
La jouissance de sa nudité comme de son intimité rend an-
gélique et bienheureux. 
 
435. Les entreprises, c’est comme les femmes/les hom-
mes. Généralement ou souvent, passé le premier attrait, les 
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efforts et l’espoir, viennent l’épuisement, le désespoir, la 
rancœur.  
 
436. Comment peut-on dire que le monde du travail 
apporte la dignité ? lui qui n’est fait que d’épuisement, de 
torture, de harcèlement, d’oppression… lui qui est le monde 
cruel dans le monde bienséant des mondanités et des civili-
tés. 
 
437. A mesure que l’on avance dans la connaissance de 
l’univers, on atteint les limites de soi, de son espèce, de son 
monde. Les mesures de l’univers sont comme autant de murs 
placés autour de l’univers. Toute la difficulté, pour le cher-
cheur, consiste à ne pas se trouver du côté du mur où se 
trouvent ceux qui sont clôturés par ces murs. Le chercheur est 
un peu un sauteur de haies ; qui fuit l’avancée du désert qui 
le poursuit, l’édification de murs mouvants qui menace de 
l’enfermer. 
 
438. Il y a un côté artificiel dans la connaissance, quel-
que chose de forcé, de « tiré par les cheveux ». La connais-
sance est difficile à acquérir et à conserver. Elle s’altère, 
s’efface, et disparaît spontanément, naturellement. Elle ne 
semble pas aussi légitime, pas aussi évidente à l’esprit, que, 
par exemple, l’idée que chaque sexe se fait de l’autre. C’est 
en cela qu’elle est artificielle. 
 
439. Il en est qui accusent les sciences des maux moder-
nes, mais les sciences ne sont directement responsables de 
rien. C’est quand les sciences sont parasitées par les reli-
gieux, les financiers, les politiciens, les militaires, les mafieux, 
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les esprits dérangés, qu’elles sont perverties et utilisées à 
mauvais escient.  
 
440. De tout temps, on se demande de quoi sera fait 
demain. C’est pourtant certain… des mêmes choses qu’hier 
– dans un monde de reproducteurs –. 
 
441. Ce que l’humain fait à son corps, il le fait à son sort. 
 
442. « Le cheval est la plus grande conquête de 
l’humain » à défaut d’être l’humain lui-même (cette 
conquête-là n’est pas à la portée du premier venu). 
 
443. Est-il incorrect de penser que les salariés sont 
comme des femmes au foyer ? Et aussi les administrés ; qui 
sont à ceux qui « se bougent » comme les femmes qui dispo-
sent de ce que les hommes proposent. Demain sera-t-il pour 
le plus grand nombre aussi pénible d’être salarié que pour 
les femmes néo-féministes d’être femmes au foyer – tribu-
taires d’un mari –. Le futur sera-t-il peuplé de zombies gou-
vernés par un pouvoir central, ou bien sera-t-il parsemé 
d’entités individuelles parfaitement autonomes ? Le futur 
sera-t-il totalitaire ou anarchique ; ou les deux ? 
Les développements technologiques semblent offrir la possi-
bilité d’aller dans un sens comme dans l’autre. Si la situation 
des femmes est un bon indicateur, alors le monde ira dans la 
première direction, car la « révolution des femmes » n’en a 
pas été une, elle a été davantage destinée à réclamer la 
sécurité matérielle que les risques de l’indépendance vraie 
(les féministes sont parties prenantes du Système régi par la 
loi du plus fort ; car les idéologues féministes sont des fem-
mes frustrées de ne pas exercer LE Pouvoir). Le totalitarisme 
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est d’autant plus envisageable que le féminisme est manifes-
tement le volet d’un projet plus vaste de destruction des 
hommes, des couples, des familles, des nations, pour 
l’instauration d’un gouvernement mondial contrôlé par ceux 
qui sont derrière le féminisme (ceux qui forment une nation 
parce qu’ils sont unis par une histoire, une culture, une 
langue, un destin commun ou une ambition commune ; ceux 
qui entendent régner par la force de leur union en détruisant 
les nations pour isoler et fragiliser les individus, la destruction 
des nations allant de pair avec, soit le retour à la sauvagerie, 
soit la refonte des nations, soit l’instauration d’un gouverne-
ment oligarchique, élitiste, aristocratique, clérical… qui 
s’avère être judéo-protestant, si ce n’est, tout bonnement, 
juif). Suivez donc l’avancée de la circoncision masculine et le 
recul de la circoncision féminine, vous saurez où en est 
l’avènement du totalitarisme global. 
 
444. Vivre libre implique de vivre dangereusement, ou 
plutôt, en danger. 
 
445. Que le monde appartienne à celui qui se lève –
 consciemment – tôt en son corps, le monde au-delà le 
monde appartient à celui qui se lève – consciemment – tôt 
en son esprit. 
 
446. Généralement, les vérités d’aujourd’hui sont les 
mensonges de demain. 
 
447. Celui qui se souvient vieillit, mais celui qui ne se 
souvient pas vit comme un fantôme. Se souvenir, c’est vieillir. 
Mais ne pas se souvenir, c’est errer. 
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448. La vérité n’est pas dans la pensée, pas dans les 
sens, pas dans l’image, pas dans le son, pas dans le chiffre, 
pas dans la lettre… la vérité est ailleurs. La vérité est intem-
porelle comme elle est  instantanée. 
 
449. Vouloir – connaître – la vérité est vouloir se mesurer 
à soi-même. 
 
450. Il est une norme de présenter la vérité comme le but 
ultime. Mais la vérité est-elle tout ? C’est limiter l’esprit que 
de lui imposer cette limite. 
 
451. On ne reconnaît que ce en quoi et celui en qui on 
se reconnaît ; autrement on tolère ou on rejette. 
 
452. L’esprit humain est comme l’insecte qui se cogne à 
un vitrage. Il perçoit des choses auxquelles il ne peut accé-
der, car il n’a pas conscience du mur invisible qui l’empêche 
d’avancer. N’ayant pas mis de connaissance sur ce mur invi-
sible, il ne peut chercher comment le traverser. 
 
453. Quiconque va chercher sa vérité en son for intérieur 
réalise que tout ce qu’il peut dire et penser a, peu ou prou, 
déjà été dit et pensé, d’une autre façon. Un penseur ne fait 
qu’entretenir un moulin à vent, il ne fait pas avancer les 
choses ; ceci n’est pas en son pouvoir. Ainsi en est-il certai-
nement parce que chaque penseur doit partir de zéro, du lit 
de vase que constitue l’humanité, de laquelle il doit arracher 
son esprit au prix de mille embûches, de mille épreuves, de 
mille contraintes, de mille sabotages, de mille oppositions. Si 
l’humanité montait massivement d’un échelon sur l’échelle 
de l’évolution, on peut supposer que les penseurs pourraient 
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aussi monter un échelon dans la pensée ; puisqu’ils parti-
raient de plus haut. L’humanité pourrait alors être stupéfaite 
par ce qui viendra à l’esprit des penseurs. Mais ce n’est 
manifestement pas demain la veille que cela arrivera. Les 
penseurs d’aujourd’hui et de demain n’ont pas fini de ne 
faire que redécouvrir ce que d’autres ont déjà découvert 
avant eux. 
 
454. L’humanité vient avec la confiance. La bestialité se 
repaît de la méfiance. Celui qui ne mérite pas la confiance 
est une bête. Celui qui trahit une confiance est un monstre. 
 
455. On dit que l’esprit dirige le monde ; et même 
l’univers. C’eût été le cul, ç’eût peut-être moins été la merde. 
En réalité, c’est la merde parce que le cul gouverne, plus 
que véritablement l’esprit. Si le sexe gouverne le monde, 
dans l’état où on met l’un, on ne doit pas s’étonner de l’état 
de l’autre. 
 
456. Celui qui connaît ses limites, sa valeur, celui qui sait 
ce qu’il est (qui a un absolu en soi) ne se mesure pas à 
autrui (ne se définit pas relativement à autrui) ; il n’en a pas 
besoin. L’identité sociale, le statut social, la culture, la 
confession religieuse… ne sont que des apparences à 
l’usage des individus sans identité réelle, ou plutôt, sans 
personnalité ; des individus qui ne savent pas réellement qui 
ils sont116 (faute d’avoir vécu selon les termes de la spirituali-
té, autrement dit, de la vie intérieure), et qui deviennent, 
socialement, à défaut d’autre chose (quelque chose de per-

                                           
116 Ceux qui sont remonté à l’origine de leurs pulsions, de leurs envies, de leurs goûts, 
de leurs propensions, de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs réactions. 
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sonnel, qui leur serait propre), sous l’oeil vigilant des autres, 
sous leurs mains, ou plutôt sous leurs talons. 
 
457. La bêtise n’est pas l’expression du simple d’esprit et 
de l’idiot (qui sont plutôt attendrissants). C’est l’expression du 
fat, du prétentieux, de l’arrogant, du vaniteux, surtout inculte 
et ignorant ; quand celui-là se croit intelligent et qu’il croit 
avoir la raison pour lui. C’est ce genre d’individu que la 
société impose d’être. Avec celui-là, il arrive un moment où 
la bêtise devient criminelle ; jamais avec le simple d’esprit et 
l’idiot. 
 
458. Celui seul qui peut penser l’impensable peut se 
targuer d’être libre penseur. Celui seul qui peut imaginer 
l’inimaginable peut se targuer d’être un esprit libre. Qui peut 
prétendre à cela ? 
 
459. Il faut aller au-delà la foi de sa petite personne pour 
réaliser qu’il n’y a pas plus de « Dieu » qu’elle est mortelle. 
Quiconque assiste à sa mort cesse de croire en quoi que ce 
soit. Le mythe du « Dieu » ne sert qu’à faire commerce et 
asseoir un Pouvoir en exploitant le mystère de la mort. Qui-
conque veut réellement vérifier si le dénommé « Dieu » existe 
doit assister à sa propre mort. Et celui qui prend les choses 
au mot en comprenant qu’ « assister à sa propre mort » 
signifie qu’il faut provoquer sa mort physique, n’a pas plus 
compris le sens des mots que celui qui croit qu’il faut effecti-
vement couper la tête quand un sage dit qu’il faut « couper 
la tête » (pour trouver la Voie, le Tao). 
 
460. Que celui qui sait voit. Quant à celui qui voudra 
savoir en regardant, il finira par ne plus rien voir. 
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461. On voit communément l’intelligence à la limite de 
sa bêtise, de sa compréhension. 
 
462. Aujourd’hui, l’apparence de l’intelligence est à la 
portée de tous. 
 
463. Il y en a pour se vanter d’avoir les pieds sur terre. 
Qu’est-ce à dire ? Qu’ils se régissent en considération du 
pipi et du caca ? 
 
464. Il est bon d’avoir des idées arrêtées, pour ne pas se 
laisser modeler par tout et rien. Ne pas avoir d’idées arrêtées 
est comme n’avoir pas de squelette, mais s’arrêter à ses 
idées fixes est comme n’avoir pas d’articulations. 
 
465. Pour avancer que l’humain est à l’image d’une 
divinité, il faut être un abruti complet, totalement halluciné, 
ou vraiment très inspiré. 
 
466. La déduction est à l’inspiration ce que le travail 
manuel est au travail intellectuel. 
 
467. Le savoir permet de se libérer physiquement et so-
cialement, mais s’enfermer dans un savoir est à nouveau se 
priver de liberté, mentalement et spirituellement. 
 
468. Celui qui refuse de laisser autrui s’exprimer à sa 
guise est celui qui craint d’avoir lui-même à s’expliquer. 
 
469. On dit qu’il vaut mieux s’adresser à « Dieu » plutôt 
qu’à ses anges. Celui qui passe par le mental pour accéder 
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aux connaissances s’adresse à un ange au lieu de s’adresser 
directement au « Dieu ». Il est tellement plus aisé de s’adres-
ser à un intermédiaire… Le métier d’intermédiaire est sans 
doute le métier le plus répandu ; il permet d’avoir un certain 
pouvoir. Politiciens, religieux… sont les intermédiaires entre 
les populations et ceux qui ont le véritable Pouvoir. 
 
470. La vanité fait croire à l’humain qu’il peut faire plus 
que ce qu’il lui est donné de pouvoir faire. Pourtant, tous les 
efforts accomplis par l’humanité pour se dépasser ne servent 
manifestement qu’à définir les limites de l’être humain. Ces 
limites n’ont pas encore été définies. Le jour où ce sera fait, 
l’humain cessera d’être vaniteux. En ayant connaissance de 
ses limites, il deviendra sage et humble. 
 
471. Il n’y a pas mille causes aux maux, il n’y a que le 
nombre des organes vitaux. Les misères de l’humanité se 
ramènent aux misères infligées au sexe, au régime infligé à 
l’estomac, au rythme imposé au cœur, aux surtensions infli-
gées au cerveau… 
 
472. Il ne suffit pas de fermer les yeux pour s’innocenter. 
 
473. Quand on prétend agir par choix, en toute liberté 
de conscience, volontairement, on doit aussi librement, aussi 
aisément pouvoir renoncer à son choix, agir en sens contrai-
re. 
 
474. Quiconque suit une norme a le sentiment d’être 
libre  – aussi restrictive que soit cette norme –, mais dans la 
vie (en société), on ne fait guère d’autre œuvre que de lan-
cer une balle pour lui courir après ; les rêves que l’on pour-
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suit, les ambitions que l’on nourrit, ne sont que des prétextes, 
des ballons. 
 
475. Il ne faut pas confondre le but que l’on a dans la vie 
avec le bâton que l’on a dans le cul, ou l’épée de Damoclès 
que l’on a sur la tête. Qui a réellement un but dans sa vie ? 
Les objectifs que se fixent les gens ne sont que les marques 
des coups de cravache qu’ils subissent. 
Quand ce n’est pas l’ambition ou le bâton, c’est la peur qui 
fait courir. Combien de gens continuent de courir alors qu’ils 
ne sont plus pourchassés par les démons de leur enfance ? 
 
476. Le mérite du soldat n’est pas d’avoir fait la guerre, 
mais d’avoir su échapper à son enfer. Il n’est pas de savoir 
donner la mort, mais de savoir préserver la vie ; à commen-
cer par la sienne. 
 
477. La confiance est ce qui différencie l’environnement 
humain de l’animal. Là est le propre de l’Homme. Quand la 
confiance en l’Autre se perd, l’humanité se perd ; quand 
s’installe la rivalité, et pire, quand tous les coups sont permis 
pour rivaliser. Quand un système politique ou financier 
n’inspire plus la confiance, c’est le retour du chacun pour 
soi, le retour de la jungle et de sa loi, le retour de la préda-
tion parasite et égoïste. 
 
478. La Nature, décidément, aura donné son modèle à 
tous les tortionnaires des peuples, qui poussent d’un côté en 
bloquant de l’autre. 
 
479. Force est de constater qu’en parlant d’évolution, il 
s’agit moins de l’évolution du genre humain que de son 
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environnement. L’humain est et demeure une bête de plus en 
plus détachée de son environnement, parce que seul ce 
dernier évolue. Comment l’humain peut-il réaliser les choses 
fabuleuses qu’il semble réaliser en étant la bête barbare qu’il 
est ? En toute logique, il faut déduire qu’il n’a pas le mérite 
des choses fabuleuses qu’il s’attribue. Il y a un grand mystère 
dans l’origine des prouesses techniques accomplies par 
l’humain. 
 
480. Le monde repose sur des mensonges, sur les plus 
totales incertitudes, que l’humain transforme en vérités et en 
certitudes par le jeu de la vanité et de ses intérêts. 
 
481. Dans le monde, il n’y a presque personne pour 
racheter les autres, mais tout le monde se bât pour avoir la 
médaille du mérite, de la vertu divine. 
 
482. Il est désolant de voir ce qu’un humain est prêt à 
faire pour s’attirer la sympathie ou la considération de ses 
semblables, qui sont pourtant responsables des horreurs de 
la vie en société. Se démener et se sacrifier soi-même pour 
avoir le respect d’une espèce méprisante et méprisable ! 
Quelle déchéance, quelle infamie ! 
 
483. Que vaut la virilité des Maghrébins que recherchent 
les filles qui se vautrent avec eux pour se sentir en sécurité 
dans le climat d’insécurité orchestré par ces mêmes Maghré-
bins ? Elle vaut celle du type qui organise une fausse agres-
sion avec la complicité d’amis, afin de passer pour un vail-
lant défenseur de sa belle. 
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484. Il y a deux sortes d’assistés : ceux qui ont assez de 
bestialité en eux pour imposer à d’autrui de les servir et de 
se saigner pour eux, de satisfaire leurs besoins qu’ils ne 
savent pas combler, et ceux qui n’ont pas assez de bestialité 
pour prendre de force ce qu’ils quémandent alors. Qui-
conque n’est pas autonome est un assisté, avoué ou ina-
voué. 
Etre aidé est différent d’être assisté. Ceux qui se targuent de 
ne pas être des assistés sont néanmoins des personnes ai-
dées. Il ne faut donc pas se faire d’illusion sur la valeur et le 
mérite des uns et des autres : tout ce que l’on est, tout ce qu 
l’on a, on le doit à autrui, au Tout ; aux aventuriers, aux 
inventeurs, aux chercheurs, aux entrepreneurs, etc. 
 
485. Un roi véritable (parvenu sur son trône par lui-
même, non par héritage, c’est-à-dire en ayant dû se faire 
« tout seul » pour devenir autre chose qu’un mouton) ne veut 
pas d’esclaves, parce qu’un roi véritable sait qu’avoir des 
serviteurs à ses pieds, c’est comme avoir de la poussière sur 
ses souliers. Et il ne veut pas davantage de putes pour lui 
lécher le derrière, car ce n’est pas en faisant la pute qu’il est 
parvenu à s’ériger sur un trône. Un tel roi a-t-il jamais exis-
té ? 
 
486. Bête et dur ou sensible et intelligent... il faut choisir ; 
ce qui n’empêche pas forcément une valse plus ou moins 
ample entre ces deux options. 
 
487. On reproche parfois à des penseurs de se débattre 
dans leurs contradictions. Heureusement qu’ils ne se débat-
tent pas dans leurs certitudes ! C’est cela qui serait problé-
matique. 
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488. Pour la plupart, les gens instruits sont des cervelles 
sans tête. Ils se croient intelligents, les non instruits les croient 
intelligents, mais leur intelligence est celle de millions et de 
milliards d’individus réunis ; celle d’un clan, d’une corpora-
tion, d’une communauté, de l’humanité tout entière. Les 
gens de société se croient intelligents parce que leur suivisme 
et leur conformisme leur permet de prospérer, mais que 
sont-ils, que font-ils, qu’ont-ils qu’ils ne doivent aux autres, à 
l’humanité tout entière ? Qu’ont-ils dans la tête qui ne soit 
pas un assemblage de tout ce qui vient de la tête des au-
tres ? Ils sont un doigt qui se prend pour une main qui se 
prend pour un bras qui se prend pour un corps entier. 
Vous viendrait-il à l’idée de regarder un doigt comme on 
regarde un corps entier ? C’est ce que vous faites quand 
vous trouvez intelligents les gens qui sont une infime partie 
d’un immense groupement humain qui réunit ses moyens –
 intellectuels – pour survivre et se développer. Quel mérite 
revient réellement à chacun ? Pour le savoir, il faut penser 
par soi-même, autant que possible, s’isoler de tout et pen-
ser… cela permet de développer une personnalité plus ou 
moins originale voire géniale, mais cela ne sert générale-
ment qu’à réinventer la roue ; cela permet de savoir ce qui 
vient de soi et ce qui vient des autres, cela permet donc de 
avoir quel est le véritable mérite des autres, quelle est leur 
véritable intelligence : celle des cervelles sans tête ; celle 
d’un réseau de neurones connectés entre eux et interconnec-
tés aux neurones des autres cervelles, celle d’une partie d’un 
tout. La plupart des gens sont à l’intelligence collective ce 
que les neurones sont au cerveau. Et ils sont programmés 
comme le sont les ordinateurs et comme le seront les robots 
qui les remplaceront, parce que ces gens n’ont pas dévelop-
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pé les facultés non programmables qui les rendent uniques 
en leur genre et irremplaçables. 
Les gens de société sont aux personnes qui se font leur pro-
pre culture, leur propre logique, leur propre monde, leur 
propre philosophie de vie ou religion, ce que les pays ho-
mogènes (non multiculturel, non multiethnique) sont aux 
Etats-Unis : les Etats-Unis doivent leur supériorité apparente 
à ce que leur apportent les immigrés qui apportent des logi-
ques, des cultures, des visions des choses en provenance des 
quatre coins du monde. 
Ce n’est pas un jugement de valeur, mais un recadrage. La 
société n’est pas le monde, la vie en société n’est pas toute 
la vie, les gens de société ne sont pas tout le monde. 

• 
La plupart des gens sont comme des terminaux informati-
ques : ils ne pensent pas par eux-mêmes, mais ils en ont 
l’air ; leur cerveau est relié à un centre collectif de décision 
qui leur dicte les pensées qu’ils affichent. La plupart des gens 
s’en moquent, ils ne cherchent pas à être des penseurs ni à 
être reconnus comme tels. Ils cherchent juste à survivre, et 
c’est ce que leur permet le fait d’être comme des terminaux 
informatiques. 
Les gens ont l’air intelligents parce qu’ils ont l’air de savoir 
prendre des décisions intelligentes qui leur permet de vivre et 
de prospérer, mais la réalité est qu’ils suivent des décisions 
prises par des centaines, des milliers ou des millions de cer-
veaux mis en commun, par communautés, groupes, corpo-
rations. 
Les gens sont tellement intelligents qu’ils passent leur temps 
à demander de l’aide et des idées ; à se faire expliquer les 
choses, à chercher conseil pour résoudre leurs problèmes de 
diverses natures. Que seraient-ils donc, que feraient-ils de 
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leur vie s’ils ne devaient compter que sur leur cerveau et leur 
bras ? 
Pour survivre en paraissant intelligents, les gens surveillent ce 
que font les autres pour les imiter ; et tout le monde devient 
le modèle de tout le monde, la masse étant modelée et 
orientée par une minorité réellement dotée d’une tête. 
 
489. Il y a peu de crédit à accorder à l’esprit, ce bouffon 
qui est au service du roi la Bête ; mais à choisir entre l’esprit 
et la Bête, mieux vaut choisir l’esprit… quoique. (A quoi sert 
l’esprit ? Manifestement qu’à faire survire la Bête.) 
 
490. L’optimisme est plus facile à vivre que son contraire. 
 
491. Le mieux loti, c’est votre ordinateur, parce qu’il a 
une cervelle, mais aucun état d’âme. 
 
492. La tolérance est intolérable quand elle tolère l’into-
lérable. 
 
493. Que vaut une chose, si elle n’apporte pas l’intelli-
gence, la conscience, la sagesse, la vertu ? Que vaut donc 
l’argent ? Si l’argent a de la valeur, bien qu’il n’apporte ni 
l’intelligence, ni la conscience, ni la sagesse, ni la vertu, cela 
ne signifie-t-il pas que l’intelligence, la conscience, la sa-
gesse, la vertu n’ont pas de valeur ? 
 
494. Celui qui ne s’approche pas de l’enfant avec un 
cœur d’enfant, qu’il ne s’en approche pas ! 
 
495. Ce n’est pas l’innocence que la nature aurait dû 
donner à l’enfant, c’est de l’argent ; au moins cela lui aurait 
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valu l’attention, le respect. Cela lui aurait donné le pouvoir 
de ne pas être sexuellement mutilé. 
 
496. Celui qui n’est pas fichu d’empêcher que l’enfant se 
fasse matraquer, mutiler, tuer, il ferait bien de ne pas se 
croire – valable, lavable –. Qui peut donc se targuer d’avoir 
de la valeur ; quand la plupart des gens livrent eux-mêmes 
leurs progénitures aux circonciseurs ? 
 
497. Et voici ceux qui voient avec enchantement venir le 
nouveau-né, avec une promesse de renouveau et de prospé-
rité. Alors, pour le fêter, enchantés par l’innocence et le 
naturel, prenant l’immaculé pour support de leurs intentions, 
ils le font à leur image, pour ensuite être déçus, et montrer 
du doigt l’enfant comme étant un petit diable, un monstre de 
cruauté, une répugnante imitation des adultes qui ont posé 
leur marque sur lui, qui n’a alors plus l’air saint avant une 
communion, un baptême, une circoncision. 
Faites-vous donc exploser la gueule, sales cons ! Lacérez 
donc votre image, bande de connards ! 
 
498. Il est incorrect de parler de « jeux d’argent », car il 
n’y a de vrais jeux que les jeux d’enfant. 
 
499. « Ils » ont le pouvoir de faire des enfants, mais « ils » 
ne le méritent même pas. 
 
500. Celui qui n’est pas clément avec l’ignorant n’est pas 
aimant envers l’enfant. Celui qui méprise l’ignorant méprise 
l’enfant.  
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501. Les petits chefs, c’est comme les bébés et les fem-
mes dominées : ils ne peuvent que donner de la voix pour se 
faire entendre. 
 
502. L’intelligence humaine consiste à comprendre qu’il 
faut de l’argent pour survivre. La super intelligence humaine 
consiste à comprendre comment faire pour s’enrichir. L’intel-
ligence féminine consiste à savoir comment dépenser 
l’argent des hommes. L’intelligence masculine consiste à 
savoir comment gagner de l’argent pour les femmes. 
L’intelligence machiste consiste à savoir comment gagner de 
l’argent pour avoir du pouvoir. L’intelligence féministe, c’est 
pareil. L’infra intelligence (l’inférieure, l’animale) consiste à 
savoir comment survivre sans argent… 
 
503. Vous naissez, vous êtes blanc. On vous pousse dans 
un bain d’encre noire indélébile, et vous voilà noir pour le 
restant de vos jours. Qu’est-ce qui, dans votre vie, a été le 
bain d’encre ? Qu’est-ce qui en vous, de vous, est le noir 
qu’on vous a imposé ? 
 
504. Si la vie était une femme, elle serait attirante et 
envoûtante, mais sadique et sanguinaire. Tout le monde en 
pincerait pour elle, et tout le monde se battrait pour être 
victime de sa cruauté, et dans ses bras se jeter et mourir 
d’amour. 
 
505. On dit « espèce humaine », mais on devrait dire 
« espèce mi-humaine ». 
 
506. Qu’est-ce que l’intelligence ? Chacun a sa concep-
tion de la chose. Pour certains, c’est la capacité à faire des 
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abstractions, comme avec des calculs de mathématiques 
financières déconnectées de l’activité économique. Pour 
d’autres, l’intelligence se caractérise par une capacité à 
survivre et à prospérer. Pour les gens de société, être intelli-
gent, c’est se tuer au travail pour subvenir aux besoins d’une 
famille qui vous pourrit la vie, quand ce n’est pas se sacrifier 
pour un conjoint qui vous trompe, vous méprise, vous prend 
pour sa boniche en faisant de vous sa prostituée à domicile, 
ou « spermotière ».117 Pour les moutons, l’intelligence se 
manifeste par le suivisme ; qui implique un certain sens de 
l’observation et du mimétisme. Pour certains, être intelligent 
implique de prendre les autres sous sa responsabilité, mais 
pour d’autres, être intelligent implique de savoir se défaire 
des responsabilités sur les autres. Pour les putes, la putasse-
rie n’est pas de la putasserie, mais de l’ « intelligence so-
ciale ». Pour les bêtes, la prédation n’est pas une abomina-
tion, mais de l’ « intelligence économique ». On pourra donc 
dire que l’intelligence, finalement, c’est comme la Vérité : 
c’est la somme de toutes les intelligences. 
 
507. Septembre 2012. « La France supprime les mots 
‘mari’, ‘femme’, ‘père’ et ‘mère’ de ses documents officiels »  
[Afin de légaliser le mariage homosexuel, « on ne parlera 
plus du « mari » et de la « femme », mais des « époux ».] 
« [En outre,] les couples homosexuels pourront adopter des 
enfants, soit individuellement, soit de façon conjointe, de la 
même manière que les couples hétérosexuels. En revanche, 
[ils ne pourront pas avoir] recours à la Procréation Médicale-
ment Assistée. » 

                                           
117 Néologisme pour « WC à sperme ». 
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http://www.express.be/joker/fr/world/la-france-supprime-les-mots-mari-femme-pere-et-
mre-de-ses-documents-officiels/177706.htm 
 
Ceux qui cautionnent la circoncision rituelle des mineurs au 
prétexte que l’enfant est la descendance ou encore la pro-
priété des géniteurs, sont des hypocrites quand ils s’offus-
quent de voir s’exprimer ce principe selon lequel les enfants 
sont les jouets des adultes, dont ils font ce qu’ils veulent ; 
montrant ainsi que ce qui est permis dépend moins de la 
morale, de la sagesse, de la raison, de l’humanisme ou de 
la république, que du rapport de forces, entre, par exemple, 
les homosexuels, les esclavagistes, les proxénètes, les cir-
conciseurs ou les humanistes. 
Les adultes entendent imposer à tous de pouvoir atteindre le 
bonheur, y compris au détriment d’autrui (des plus faibles), 
et surtout, si ce bonheur passe par le droit de procréer ou 
d’adopter un enfant, même s’il va visiblement à l’encontre 
du bonheur de l’enfant ; par exemple quand les géniteurs 
sont des individus inachevés qui ne savent même pas se 
torcher. 
On prétend que l’enfant est roi, mais dans les pays de la 
circoncision on constate qu’il est au service des géniteurs. 
On dit que l’enfant est roi, qu’il a tout et qu’il veut tout avoir, 
mais on constate qu’après les femmes féministes, qui veulent 
tout avoir, ce sont les homosexuels qui veulent tout avoir, au 
prétexte que les hommes ont tout. Tout le monde veut tout 
avoir comme tout le monde veut être chef, dominant, à son 
aise dans le monde… tout en prétendant vouloir simplement 
être l’égal des autres. 
Tout est envisageable par la pensée, tous les délires sont 
envisageables pour peu qu’ils soient réalisables, là où seule 
règne la loi du marché, la loi de l’offre et de la demande. 

http://www.express.be/joker/fr/world/la-france-supprime-les-mots-mari-femme-pere-et-mre-de-ses-documents-officiels/177706.htm�
http://www.express.be/joker/fr/world/la-france-supprime-les-mots-mari-femme-pere-et-mre-de-ses-documents-officiels/177706.htm�
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Mais raisonnablement, humainement, spirituellement ? 
Quand on dit « boire ou conduire, il faut choisir », ne de-
vrait-on pas dire « être homosexuel ou parent, il faut choi-
sir », même si toutes les conduites en état d’ivresse ne se 
terminent pas par un accident ou une mort.  
 
Que des personnes profondément homosexuelles puissent se 
lier, vivre ensemble, se transmettre un patrimoine, c’est 
humainement envisageable. Il est cependant peu louable 
d’entériner une situation qui révèle des défaillances dans 
l’organisation sociale et dans la relation entre les individus, 
en l’occurrence quand quantité de personnes « virent homo » 
sans l’être vraiment, mais uniquement parce que la relation 
avec l’autre sexe a été entravée ou détériorée par une orga-
nisation sociale ou une idéologie dominante.118 Comme si, 
par exemple, après avoir laissé se pratiquer l’élimination des 
personnes de sexe féminin, il fallait autoriser le mariage 
entre hommes pour pallier au fait qu’ils ne trouvent pas de 
femmes pour former un couple. Cela revient à institutionnali-
ser une pratique de la circoncision qui relève initialement de 
l’échec thérapeutique, et qui n’est pas censée se banaliser. 
Qu’est-ce qui empêche de revenir sur ce qui a provoqué une 
épidémie d’homosexualité ? une épidémie induite par un 
virus mental. Un projet politique destiné à refondre 
l’humanité. 

                                           
118 « Combien y-a-t-il de personnes homosexuelles en France ? », le 03/11/2012 
« [Selon l'Inserm et l'Ined], 4% des femmes et 4,1 % des hommes de 18 à 69 ans 
[auraientt] déjà eu des pratiques sexuelles avec un partenaire du même sexe. » 
[En 1999, 0,3% des couples se disaient homosexuels, plus 0,6% qui se disaient 
"amis".] [Selon une estimation de l’Ined, 24 000 à 40 000 enfants seraient élevés 
par des couples homosexuels.] « Les associations homosexuelles, quant à elles, 
parlent de 200 à 300 000 enfants concernés. » 
http://www.midilibre.fr/2012/11/03/combien-y-a-t-il-de-personnes-homosexuelles-en-france,588331.php  



 370 

 
Les opposants à l’homosexualité et au mariage homosexuel 
se réfèrent toujours à l’ordre naturel comme d’autres au dieu 
présumé de l’ordre naturel. Pourtant, les plus virulents oppo-
sants à ce qui est contre-nature ne sont pas virulents contre 
la pratique de la circoncision rituelle. Est-il dans l’ordre 
naturel d’amputer une verge de son prépuce ? Non ; s’il 
n’est pas dans cet ordre d’amputer les peaux de vulve. 
L’ordre naturel qu’ils invoquent est un prétexte présentable 
pour dissimuler… leur conception injuste, discriminatoire, 
sexiste, raciste du monde ; comme d’autres invoquent une 
volonté divine ou élaborent une théorie sur la supériorité et 
l’infériorité raciale. Les bien-pensants invoquent l’ordre natu-
rel, mais en réalité, l’homme et la femme au naturel, les 
gens de société ne l’aiment pas ; car ils sont laids, sales, 
puants, grossiers, stupides, inconséquents, irrationnels, im-
pulsifs, imprévisibles, désordonnés… Ce qu’ils veulent, c’est 
régenter le monde, contrôler les relations entre les individus, 
leur sexualité et leur place dans la société. Ils qualifient 
l’homosexualité de contre-nature pour ne pas la qualifier de 
contre-ordre. L’homosexualité n’est pas contre-nature, elle 
est naturelle (bestiale dans le pire des cas, comme la sexuali-
té hétérosexuelle) comme tout ce qui fait l’humain, mais elle 
est contraire à l’Ordre instaurée par certains. 
Mais si elle est naturelle, l’homosexualité est manifestement 
une erreur de la Nature quand elle consiste à tremper sa 
verge dans un rectum pour remuer de la fange ; de même 
que le viol est une erreur quand il impose un rapport sexuel 
à une femelle qui n’y est pas disposée vaginalement, et 
quand il engendre une naissance dans des conditions qui ne 
sont pas favorables à sa survie et à son développement 
harmonieux. Encore que, la Nature a bien créé des cochons 
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pour se vautrer dans la boue ! Et elle a bien créé des hu-
mains, c’est-à-dire des poubelles ambulantes encore plus 
mange-merde que les cochons, et encore plus productrices 
de merde ! Si l’homosexualité est contre-nature, c’est, appa-
remment, comme l’est l’humain, lui-même. 
 
A quoi sert le mariage ? essentiellement à assurer la consti-
tution et la transmission d’un patrimoine. C’est une institution 
bourgeoise. C’est également pour transmettre un patrimoine 
que les homosexuels veulent pouvoir contracter une union 
reconnue par la société. De ce point de vue, il n’y a donc 
rien qui contrevienne aux fondements du mariage. Mais… le 
mariage, c’est aussi d’autres choses, qui font dire que le 
mariage homosexuel ne devrait pas s’appeler « mariage », 
parce qu’il n’est pas de même nature ; parce que le mariage 
a été instauré pour unir un homme et une femme (comme la 
couleur violette a été définie comme étant le mélange du 
rouge et du bleu ; désigner comme violet le mélange du 
rouge et du jaune revient à trahir, galvauder, dénaturer une 
convention, cela revient à faire une interprétation arbitraire 
des choses, pour les besoins du groupement d’intérêts privés 
qui se trouve derrière le « mariage homosexuel »0). La socié-
té enterine un problème psychiatrique en obligeant tout le 
monde à reconnaître comme femelle un mâle qui se sent ou 
se rêve femelle, alors qu’il est victime d’une organisation 
société qui l’empêche d’exister en tant que mâle, soit à 
cause du féminisme castrateur, soit à cause du machisme 
tout aussi castrateur. 
Quoi qu’il en soit, on constate, une fois encore, que tout se 
fait à l’insu de la population, qui est mise devant le fait ac-
compli ou en voie de s’accomplir. Continuellement les popu-
lations découvrent que des gens ont tramé dans leur dos des 
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choses dont elles ne veulent pas. Une poignée de gens ont 
décidé pour tous, une poignée de gens actifs qui contour-
nent la république et la démocratie pour instaurer ce qui leur 
plait.  

• 
Quand les Judéo-fascistes insistent sur le principe selon 
lequel le mot « antisémitisme » a été intitiablement formulé 
pour désigner la haine des Juifs et non celle des Sémites 
(ainsi que les féministes se sont appropriées le mot 
« sexisme » au prétexte qu’il aurait été initialement formulé 
pour désigner la discrimination des femmes), les représen-
tants de l’Etat les suivent dans cette logique, parce que des 
antisionistes utilisent cette tactique pour déligitimer les argu-
ments des Judéo-fascistes faisant de l’antisémitisme la raison 
du sionisme, notamment, alors que les Musulmans d’Orient 
sont sémites. 
D’une, on constate que ces représentants de l’Etat font fis du 
fait que le mot « mariage » a été initialement formulé pour 
qualifier l’union d’une femme et d’un homme. 
De deux, ceux, nationalistes antisémites, qui contestent 
l’usage exclusif du mot « antisémitisme » pour pouvoir noyer 
la haine des Juifs dans un racisme plus général, que les Juifs 
pratiquent eux-mêmes envers les habitants de la Palestine 
qu’ils ont usurpée, sont ceux qui dénoncent le principe du 
« mariage homosexuel », au prétexte que le mot « mariage » 
a été initialement formulé pour qualifier l’union d’une femme 
et d’un homme. 
D’un côté, ils contestent l’usage premier d’un mot, de 
l’autre, ils le cautionnent… 
 
508. Les gens de masse qui ne sont pas reliés aux autres 
par le culte d’une divinité ont besoin d’un vecteur socialisant 
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pour se sentir relié à autrui. C’est pourquoi beaucoup de 
gens parmi les plus déistes ne conçoivent pas un événement 
festif sans l’alcool. Parce que l’alcool leur permet d’anesthé-
sier leur animalité, celle qui leur fait voir des rivaux, des 
étrangers, des intrus, des inconnus, des menaces en autrui. 
L’ivresse que peut produire la liturgie est celle que peut 
produire l’alcool : elle permet aux individus les moins hu-
mains de se sentir reliés aux autres en étant placés dans un 
état primal, avec leur animalité assommée (comme leur 
mental). 
L’alcool n’est indispensable à la vie amicale que pour ceux 
qui seraient hostiles, agressifs et belliqueux sans alcool. Ces 
gens-là ont fait de l’alcool une norme comme les intégristes 
ont fait de leur religion aliénante une norme dont eux seuls 
ont besoin pour encager leur bestialité. Les humains n’ont 
pas besoin d’artifice pour communier avec les humains. 
Seuls les barbares et les pervers ont besoin de cérémonies, 
de protocoles, de codes, de manières, qui leur permettent 
d’identifier ceux qu’ils ne doivent pas percevoir comme des 
rivaux à molester. 
 
509. C’est parce qu’ils ne s’attachent pas à l’essence des 
choses que les gens (beaucoup, la plupart ou la moitié 
d’entre eux) montrent du doigt ce que les autres font alors 
qu’eux font la même chose, mais différemment (ils différen-
cient les gens avec les patronymes, les ethnies, les nationali-
tés, en déconsidérant le principe voulant que tous soient de 
même nature : humaine ; parce qu’ils sont animés de la loi 
du plus fort, cherchant à éliminer les autres dans la lutte 
pour le territoire et les ressources vitales ; car ils ne sont pas 
républicains et pas davantage démocrates). 
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510. La curiosité n’est pas un vilain défaut, c’est même 
mignon, et de toute façon humain... tant que ce n’est pas ce 
qui alimente les commérages. La curiosité est ce qui avive la 
passion, ce qui maintient en vie. Le commérage est ce qui 
salit et détruit. Le commérage est la version hypocrite et 
grand public de la pornographie et de la partouze. La curio-
sité est la version enfantine et légère de l’érotisme et de 
l’étreinte. 
C’est une façon de présenter les choses, qui fera dire : ne 
soyez pas des commères, jamais. Soyez critiques, objectifs, 
réalistes, justes, impartiaux, humains, bienveillants, francs, 
acerbes, durs, fermes, tendres... mais surtout pas commè-
res ! Nonnes et boxeuses, bavardes et mutines... mais pas 
commères ! 
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RELIGIONS 

511. Les bébés disent « areuh », les adultes disent « –
 mon – Dieu ». C’est le premier mot qu’ils prononcent quand 
ils font leur premier pas téléguidé dans la spiritualité. La 
plupart d’entre eux en resteront spirituellement à ce premier 
pas. Toute leur vie, ils n’auront qu’un mot à la bouche : 
« Dieu », « mon dieu », « dieu » de ceci, « dieu » de cela. Et 
quand ce n’est pas « dieu » de ceci, c’est « Saint machin » de 
ceci, « Saint machin » de cela. 
 
512. Les religions et les vieux, ça fait un : ça se pose en 
détenteurs de la morale et ça donne des leçons aux jeunes, 
mais en réalité ce sont les gardiens du vice, celui dans lequel 
ils excellent, celui avec lequel ils s’enrichissent, prospèrent, et 
préservent leur pouvoir. Car c’est de cela que les religions et 
leurs vieux se soucient : de pouvoir et de capital. 
Les jeunes qui se laissent vriller l’esprit et le cœur par ces 
représentants de la vieillesse et de la mort, du vice et de 
l’usurpation, deviennent vieux et vicieux avant l’heure, mais 
aussi aisés et influents, voire riches et puissants ; c’est la 
récompense avec laquelle le Mal rétribue ceux qui sacrifient 
la vertu au vice. 
Quand on voit qu’une bonne partie des enfants sont, dès 
l’âge de cinq ans, de répugnantes copies conformes de leurs 
géniteurs, on ne saurait que conseiller à ceux qui laissent 
l’enfance se vivre naturellement jusqu’à son terme biologi-
que (celui de la puberté), de préserver leurs enfants des 
bêtes putassières infantiles, et ce, dès la prime école, en 
finançant des écoles-sanctuaires privées, où n’entre pas la 
pourriture du monde des faux adultes. 
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513. Les sociétaires adeptes des religions – bibliques –, 
qui veulent toujours retomber sur leurs pattes, tirer profit de 
tout et marcher dans la vie en jouant sur les deux tableaux 
de l’existence (matérielle et immatérielle), aiment présenter 
les fanatiques intégristes comme des primitifs, des bêtes, des 
ignares ; au contraire d’eux, qui savent si bien concilier le 
matérialisme et l’existentialisme. Ils devraient autant dire qu’il 
faut avoir une bonne dose de tout cela pour adhérer aux 
religions – bibliques –. Si les gens étaient spirituels, évolués, 
adhèreraient-ils aux religions – bibliques – ? Pas plus qu’ils 
ne consulteraient des médecins s’ils étaient en bonne santé. 
Les gens ne voient pas ce qu’ils sont et font, mais ils regar-
dent assidûment ce que les autres sont et font. Détourner 
l’attention de soi en montrant la paille de l’autre pour cacher 
sa poutre est un procédé courant pour se faire bien paraître ; 
attribuer le vice et la folie à autrui pour se cacher d’être à 
peine moins fou et vicieux. Regardez par ici, braves gens, 
pour ne pas regarder par là ; c’est ce que font constamment 
les politiques, les propagandistes, les manipulateurs de 
foule. 
 
514. Les religions devraient être l’apanage d’initiés aven-
turiers. Elles sont le propre des profanes moutonniers. 
La circoncision était une pratique d’initiés (en Egypte antique) 
que ne pouvaient accepter que des initiés, comme un acte 
volontaire introduisant ou concluant un parcours initiatique. 
Cet acte a été vulgarisé au point de prétendre rendre spiri-
tuelle ou adulte des masses, avec ce seul acte, sans travail 
sur soi, sans parcours initiatique, sans quête spirituelle. 
Nombre d’Africains ricanent de voir la circoncision se prati-
quer sur des nouveau-nés et des jeunes enfants qui ne com-
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prennent rien de ce qui leur est fait, tant cela n’a aucun sens. 
Désormais on ne peut pas dire qui est vraiment juif, chrétien, 
musulman. Tout le monde l’est sans l’être véritablement. 
Tout le monde n’est plus acteur que d’une farce. 
 
515. Il est des gens qui ressentent le besoin de faire quel-
que chose qui les dépasse, comme les fous. C’est pourquoi 
tant de gens accomplissent des rites religieux – dont ils sa-
vent uniquement ce qu’en disent ceux qui les prescrivent, 
ceux qui rendent fous les gens –. 
 
516. C’est parce que les gens ne verraient pas une ba-
leine dans leur bain qu’on leur montre les choses à travers la 
figure d’un dieu immense ; pour attirer leur attention. Si on 
leur montre la lune avec le doigt, ils regardent le doigt. Mais 
en leur disant que le « Dieu l’univers » est aux Cieux, ils 
regardent tout, le ciel, la lune et même le vide interstellaire. 
Les gens ne voient rien mais ils voient tout ; ils ne voient rien 
de ce qui ne les arrange pas, mais ils voient trop ce qu’ils 
veulent bien voir. Ainsi, si une de leur connaissance leur met 
un ragot dans l’oreille, ils se mettront abusivement à cher-
cher dans le moindre détail la confirmation du ragot. Si on 
leur dit que les hommes sont ceci et les femmes cela, ils ne 
retiendront de ce qu’ils verront des hommes et des femmes 
que ce qu’on leur a suggéré par le précepte ou le ragot. Si 
on leur dit qu’untel est un alcoolique, ils verront son alcoo-
lisme présumé dans la moindre goutte d’alcool qu’il boira, 
ou qu’ils croiront voir boire. Ainsi, si on leur dit : « J’ai vu 
untel passer la soirée au comptoir, à enchaîner les verres », 
les commères ne se diront pas qu’untel a agi ainsi, non par 
goût pour la boisson, mais pour justifier sa présence dans 
l’établissement, et éviter qu’on lui fasse remarquer ou com-
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prendre qu’il n’a rien à y faire s’il ne consomme pas. Les 
commères de la vase ne se demanderont pas davantage s’il 
a alterné les boissons alcoolisées et non alcoolisées ; aucun 
doute ne traversera leur esprit primitif. Il aura suffi d’un a 
priori défavorable (aspect peu soigné, milieu modeste, vie 
affective troublée) à son endroit pour que l’accusation 
d’alcoolisme lui colle à la peau. 
 
517. Pour ceux qui sont des prédateurs avides de pou-
voir, une religion est comme un gibier ou mine d’or : ils font 
main basse dessus comme des fauves se ruant sur une biche. 
Difficile de trouver un reste de grâce dans – la dépouille 
déchiquetée de – leur sanguinaire satisfaction. Ceux qui ne 
sont pas des prédateurs gardent de la religion l’image d’une 
biche, bien qu’elle ait été dépecée par les bêtes féroces. 
Quand ils parlent de « leur » religion, ils parlent d’une biche, 
mais quand on regarde ce qu’est – devenue – « leur » reli-
gion, on y voit le cadavre sanguinolent d’un animal dont un 
prédateur a pris possession en se dissimulant grossièrement 
dans sa carcasse. 
 
518. Les scientistes et les théologiens s’opposent sur l’ori-
gine humaine, les uns voyant les ancêtres de l’humain chez 
les singes, les autres la voyant en un dieu. Pourtant, ils par-
lent manifestement de la même chose : il suffit d’écouter les 
inepties de ceux qui se posent en représentants d’une parole 
divine pour se dire que leur dieu est un primate qui s’adresse 
à des primates. 
 
519. L’humain fait religions de tout ce qui le dépasse, et il 
se soumet à ses religions. 
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520. Un croyant, c’est quelqu’un qui suit des commande-
ments qu’il passe sa vie à essayer de comprendre. 
 
521. Comme les sectes – qu’elles furent initialement –, les 
religions aiment capter la caution de gens instruits (réputés 
intelligents) pour faire leur promotion, mais ce faisant elles 
montrent que les religions sont tellement débilitantes qu’elles 
parviennent même à débiliter les plus intelligents ; cela 
donne une idée des dégâts psychiques qu’elles sont capa-
bles de causer chez les moins intelligents. 
En réalité, ce n’est pas en déployant toute son intelligence 
qu’un humain devient croyant, mais en laissant son animalité 
prendre le dessus : quand son intelligence cède la place à la 
peur, par exemple, quand l’individu se laisse impressionner 
par une férocité, une hargne, une folie furieuse, un achar-
nement, un comportement outrancier, parce que les barbus 
se sont livrés à du harcèlement, des menaces, de 
l’intimidation. Il peut se produire un phénomène comme un 
Syndrome de Stockholm : l’otage, l’intimidé, la proie, se 
prend d’empathie et même de sympathie envers son domi-
nant agresseur, dont elle se met à prendre le parti. 
Bien des choses régissent l’humain, et les faits montrent que 
l’intelligence n’est pas la première de ces choses. 
L’intelligence n’a même, sans doute, jamais le dernier mot ; 
pas plus que la sagesse, la connaissance, l’humanité ou la 
raison. 
 
522. Avant d’envisager la quête d’une vérité, et de la 
trouver, il faut éprouver le sentiment de vivre dans le men-
songe, dans l’absence de vérité. Car nul n’est sur le chemin 
de la vérité s’il considère qu’il y trouve déjà. 
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523. Quand vous vous adressez aux crétins, dites-leur 
des crétineries ; ils les prendront pour des vérités scientifi-
ques, des paroles divines. Si vous leur énoncez des principes 
scientifiques, ils ne comprendront pas, et si vous leur énon-
cez des préceptes divins, ils ne les entendront même pas. 
 
524. Les religions servent à expier (à se soulager de ses 
fardeaux) comme les prostituées servent à se soulager « le 
poireau » ou comme les WC servent à se soulager le système 
digestif. Telle est la fonction des religions : collecter les es-
prits merdeux. Ce sont des tout-à-l’égout à usage des esprits 
primitifs. 
 
525. Les croyants sont des gens qui sont tombés sur la 
tête, les athées sont des gens sur qui leur tête est tombée. 
 
526. On dit que le Verbe est le souffle divin, mais la 
parole humaine, c’est du vent, du gaz en provenance de ses 
intestins cérébraux. 
 
527. A la question de savoir si les hommes peuvent-ils 
vivre sans religion, il faut se demander s’ils peuvent vivre 
sans prostitution. 
 
528. La plus grande ruse du démon des démons, c’est de 
faire croire que le « Dieu » existe. 
 
529. Quelle est la plus grande mystification de 
l’Histoire ? sinon celle qui concerne « Dieu ». Effectivement, 
– « Dieu » est de toute évidence une élucubration, puisque – 
soit 90% du monde est mystique, soit 90% du monde est 
niais, abruti, aliéné, drogué, halluciné ; puisqu’environ 90% 
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du monde est soi-disant croyant. Quand on voit ce qu’est le 
monde, la réponse ne fait guère de doute. 
 
530. On dit du « Dieu » qu’il a une voix impénétrable. Il 
faudrait dire que, quand on a une voix impénétrable, on 
ferme sa gueule ; ce que l’on ne fait pas quand on veut 
inférioriser les autres en leur entendre qu’ils sont inférieurs 
parce qu’ils ne comprennent pas la voix impénétrable. 
 
531. Si le sentiment religieux est une propension collec-
tive naturelle et universelle, qui unifie les individus en leur 
procurant le sentiment d’être une partie d’un Tout (propen-
sion qui correspond au besoin vital de se relier à quelque 
chose pour pouvoir survivre), les religions n’ont rien à voir 
avec la religiosité. Elles sont l’interprétation et l’exploitation 
idéologique – politique, financière, matérialiste, militaire – 
de ce besoin vital de faire partie d’un Tout pour pouvoir 
survivre, mais au seul profit des idéologues, qui divisent pour 
régner ; divisant les hommes et les femmes comme les popu-
lations toutes entières. Les tenants des religions manipulent le 
besoin vital d’être en phase avec le Tout pour exploiter les 
populations à qui sont vendues les religions, en se préten-
dant aptes à apporter ce climat de religiosité propice à la vie 
des individus au sein d’un Tout. 
Certains charlatans vendent des potions miraculeuses pour 
être fertile, pour être vigoureux sexuellement, pour être bril-
lant intellectuellement, pour être attirant physiquement, pour 
être brillant commercialement… comme certains vendent le 
sentiment d’appartenance à un Tout par adhésion à leur 
religion, mais toujours contre sacrifice financier, individuel, 
matériel, et autre. Les politiques, eux, sont spécialisés dans la 
vente du « rêver debout » ; ils vendent le rêve d’une vie meil-
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leure, le rêve d’un emploi bien payé, d’un logement à soi, 
d’une bonne éducation, d’une bonne santé et d’une bonne 
retraite. 
 
532. Il est un fait que les religions ne sont pas des idéo-
logies démocratiques, mais des systèmes politiques dans les-
quels les soi-disants représentants des peuples119 ne sont pas 
élus au suffrage universel. Ce sont des idéologies théocrati-
ques, autocratiques, aristocratiques, oligarchiques, éventuel-
lement dictatoriales, mais en aucun cas des idéologies dé-
mocratiques et républicaines. L’Eglise (et autre rabbinat ou 
califat) est quant à elle une monarchie de droit divin ayant 
pour roi un prophète mort, enterré, et soi-disant ressuscité. 
Ces systèmes demeurent des systèmes de référence morale 
parce que leurs représentants sont des responsables qui ne 
sont responsables de rien, des parleurs qui se contentent de 
donner des ordres, qui suggèrent simplement ou exhortent 
solennellement, mais qui jamais ne concentrent sur eux les 
conséquences de ce qu’ils invoquent et provoquent. 
Si les représentants des religions étaient élus par les peuples, 
le dieu des dieux serait le dieu proche de l’humanité qu’il est 
censé être. Les travers qui découleraient d’un tel système 
seraient portés à la charge de l’humanité, qui ne pourrait 
plus se retrancher derrière des mythes, des Chimères, ou Un 
Grand Absent : placée face à ses responsabilités, l’humanité 
ne pourrait qu’être contrainte à évoluer ou à se morfondre à 
mort. 
 

                                           
119 Ou plutôt soi-disant représentants du dieu de tous, soi-disant chargés de régenter 
les brebis égarées qui n’ont vraiment pas l’air plus avancées avec leurs soi-disant 
bergers illuminés. 
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533. Ils sont beaux, les croyants, les bigots, tournant 
autour de leur dieu comme les intéressés tournent autour des 
gens fortunés. Serait-il un gueux, seraient-ils si fervents ?  
 
534. Si la religion est l’expression d’une démarche per-
sonnelle, intime, librement consentie, l’exhibition de sa reli-
gion devrait être prohibée comme l’exhibitionnisme sexuel, 
comme une atteinte aux bonnes mœurs, comme l’acte 
sexuel commis publiquement, comme une indécence. La 
religion commune est l’art de l’orgie (une orgie présente 
avant tout un caractère religieux avant de présenter un ca-
ractère purement sexuel). 
 
535. On dit que le monde est une création divine, et que 
« Dieu » le créateur est amour. Heureusement, hein ! Qu’est-
ce que ça serait autrement ! 
 
536. C’est de la nature des choses, sûrement, que vient 
l’adage « qui aime bien châtie bien ». Mais alors, qu’est-ce 
que les bigots attendent pour châtier leur « Dieu » ? 
 
537. Il est des bigots qui affectent de craindre de ne pas 
être suffisamment humbles au regard de leur dieu pour pou-
voir passer par le chas de l’aiguille qui mène au « para-
dis »… Qu’ils se rassurent, ils sont suffisamment petits. 
 
538. Ne cherchez pas le «  Dieu » des animaux humains 
dans le Ciel. Cherchez-le plutôt dans leurs égouts. 
 
539. Celui qui ne peut même pas se toucher le sexe, 
comment pourra-t-il toucher le Ciel ? 
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540. De même que chaque jour voit un martyr, chaque 
jour voit un missionnaire. 
 
541. Chacun n’a de cesse de présenter la dictée de son 
prophète attitré comme étant un particularisme, car d’origine 
extra-terrestre. Pour sûr ! Rien sur terre n’est d’origine terres-
tre. 
 
542. Qu’ont-ils donc tous ? à dire « ma religion », ceux 
qui ne sont ni prophètes ni dieux. 
 
543. On compte les miracles comme on compte les 
oiseaux dans le ciel, les mouches sur la fange : là où ils sont 
censés être les plus nombreux. (On ne cherche pas des 
preuves là où on risque de trouver des démentis.) 
 
544. Toutes les religions prônent la guerre sainte, la 
conquête et la conversion du monde, pour, une fois acquise 
la reconnaissance sociale, une fois captée toute la richesse 
du monde… louer la charité, la compassion, la fraternité. 
Ce fut tout au moins le cas avec le judaïsme, le christia-
nisme, et l’islam. Et demain l’hindouisme ? 
Les gens sont semblables aux religions qu’ils fondent et 
portent : quand ils sont bien lotis, ils consentent à avoir une 
attitude républicaine ; autrement chacun voit plutôt ses inté-
rêts et ses ambitions, au mépris de l’égalité, de la liberté, de 
la fraternité, de la justice et de la vérité. 
 
545. Autant le monothéisme biblique a supplanté les 
croyances anciennes, autant il est logique et honnête de 
penser que les religions monothéistes céderont la place à 
d’autres concepts de l’univers et de l’existence ; avec aboli-



 386 

tion de la circoncision (cette abolition fera suite à l’abolition 
du sacrifice humain pratiqué par les religions antiques). 
Quiconque est d’accord avec ce postulat devrait déjà être en 
train de quêter la religion du futur, au lieu de croupir dans 
les religions du passé. 
 
546. Certains individus sont des « porteurs sains » de 
convictions religieuses, au sens où celles-ci ne les affectent 
pas mortellement, bien qu’elles affectent mortellement nom-
bre de ceux qui sont contaminés par ces convictions. Il s’en 
trouve toujours, ainsi, pour venir prêcher la bonne parole 
avec un air angélique et serein, afin de faire oublier l’im-
monde passé des religions et des religieux qui, très fonciè-
rement, ne regrettent rien de leur passé, et le reproduisent 
dès qu’ils le peuvent. Les porteurs sains servent de caution 
morale et de masque ravissant à une corporation infestée 
par la vermine humaine. 
 
547. Si les textes des religions bibliques sont les paroles 
d’un dieu, force est de constater que les propos de ce dieu 
ont été formulés pour les gens vivant à la fin de la préhis-
toire, si bien que les gens d’aujourd’hui sont obligés 
d’abaisser leur niveau mental pour pouvoir crédibiliser les 
prescriptions et les conceptions des « Ecritures ». 
Il est temps que le dieu de ces religions inspire une autre reli-
gion, s’il escompte faire évoluer l’humanité, car l’humanité 
n’avance  pas d’un pied. Elle ressemble à un animal domes-
tique dont les gesticulations décrivent des ronds de plus en 
plus grands parce que sa chaîne est progressivement allon-
gée, mais un animal dont les gesticulations ne décrivent que 
des ronds parce qu’il est attaché à un piquet. 
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Si l’humanité a besoin d’un piton de sécurité pour gravir la 
montagne qu’elle prétend gravir, il est temps qu’elle aban-
donne son ancien piton – biblique – pour commencer à faire 
de nouveaux ronds autour d’un nouveau piton. 
L’humanité ne peut manifestement rien faire de plus pour 
évoluer. C’est avec beaucoup de difficulté qu’elle tire sur la 
chaîne élastique qui la bride. Et plus elle tire, plus l’élastique 
résiste et la ramène vers le piquet. Les bêtes humaines pré-
historiques empêchent l’humanité d’évoluer. Il est mani-
festement tant de rompre avec cette classe d’individus. La 
balle est dans le camp des dieux. 

 
548. Tout le monde ne veut pas être libre. Beaucoup de 
gens préfèrent être en sécurité dans un environnement 
contrôlé. Tout le monde ne veut pas connaître la vérité du 
moment, ou la vérité absolue. Ce serait les torturer que de la 
leur infliger ; ce serait leur infliger une circoncision alors 
qu’ils ne sont pas prêts à l’accepter. Tout le monde ne veut 
pas que tout soit montré à la télé, au risque de tomber sur 
quelque chose qui leur déplait. 
Ceux-là qui n’admettraient pas et ne supporteraient qu’on 
veuille leur imposer la connaissance de la vérité ou un mode 
de vie libre, ceux-là qui ne supportent pas qu’on leur ait 
imposé la présence arabo-musulmane envahissante, ils 
légitiment pourtant qu’on leur impose une circoncision ; 
qu’elles soient imposées à leurs progénitures par leur biais, 
ou qu’ils aient le droit légitime d’imposer une circoncision à 
leur progéniture. Ces gens doivent-ils servir de norme à 
tous ? Ou bien faut-il séparer les gens selon qu’ils veulent 
ou ne veulent pas éprouver la liberté, quêter la vérité, rejeter 
la circoncision ? 
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Un monde à deux vitesses a toujours été la règle. Les huma-
nistes opposants à la circoncision feraient bien de ne pas 
perdre leur temps à se croire capables d’humaniser des 
bêtes pour faire l’œuvre d’évolution, et se concentrer sur 
l’édification d’une nation pure de tout circonciseur ; car il 
suffit de voir ce que sont ou deviennent les nations qui se 
laissent parasiter par les circonciseurs pour comprendre de 
quelle nature ils sont et de quelle façon il convient de se 
comporter à leur égard. 
 
549. Des gens prétendent savoir qui ils sont, d’autres 
cherchent à le savoir. Il a un moyen assez aisé de savoir si 
une personne est authentique (même pas totalement réali-
sée, c’est sans doute aussi impossible que l’univers est « infi-
ni ») : une personne est d’autant moins authentique qu’elle 
est une caricature d’un modèle imposé ; une caricature qui 
veille à arborer toute la panoplie de l’homme ou de la 
femme véritable, du parfait croyant, ou de n’importe quoi 
d’autre, pour être reconnu comme tel. Celui qui dit être « un 
homme, un vrai », est un faux qui s’est conformé à un mo-
dèle – totalitaire – imposé par des individus égocentriques. 
Quiconque est lui-même n’est jamais semblable aux autres. 
Il ne peut donc se présenter que comme ce qu’il est lui-
même, pas comme « tout le monde » ou « les autres ». Il 
n’impose pas un modèle – à ses enfants –, il laisse chacun 
développer sa propre personnalité. 
Tous ceux qui se suivent et se ressemblent ne sont que des 
copies, des imitations. Ne comptez pas trouver la moindre 
expérience spirituelle en ceux-là (expérience nécessaire pour 
forger sa propre personnalité, sa propre identité), qui ne sont 
que des êtres superficiels. Voilà ce que fabriquent les reli-
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gions : des troupeaux d’êtres superficiels qui croient vaniteu-
sement être spirituels en marmonnant des prières. 
 
550. L’Amour ne peut pas fonder une religion qui justifie-
rait tout, parce qu’il n’y a pas d’amoureux dans les religions, 
il n’y a que des lèche-cul, des opportunistes, des calcula-
teurs, des ambitieux, des suiveurs, des soumis, des intéres-
sés… des charognards affamés qui se ruent sur le cadavre 
d’un illuminé. 
 
551. La plus grande illusion se trouve sans doute dans le 
fait de croire que tout est possible ; quand la raison fait dire 
qu’il n’en est rien. Cette illusion produit des idées de démiur-
ge, des concepts comme « Dieu », qui rejoignent la panoplie 
du parfait magicien – entre prestidigitateur et sorcier, – à 
l’usage des charmeurs de serpents humains. 
Juste sous le magicien se trouve le politicien, qui prétend 
pouvoir accomplir des prouesses irréalistes, voire des mira-
cles. Avec lui se trouve un autre magicien : le financier, qui 
est capable d’imprimer de l’argent à volonté ; il a un « truc », 
bien sûr, mais la plupart des gens ne veulent pas le connaî-
tre, ils veulent juste vivre la magie de l’argent sorti de nulle 
part. 
 
552. Nombreux sont ceux qui se croient adultes parce 
qu’ils ont assimilé les règles de survie du monde animal. 
Mais pour ce qui est du monde de l’esprit, leurs yeux sont le 
plus clair du temps fermés comme ceux d’un nouveau-né, 
quand ils ne sont pas comme ceux d’un fœtus ; ils ne sont 
donc pas en mesure d’aborder le monde avec du recul. 
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553. En affaires, il n’y a pas de confiance, pas de parole 
qui tienne. Il y a des garanties ou il n’y en a pas. Font-ils une 
bonne affaire, ceux qui font affaire avec les religions ? Mani-
festement non. Mais ceux qui leur vendent du paradis, de la 
pureté, et de la divinité en prime, eux font de bonnes affai-
res. Les politiques ont bien compris les leçons des religions : 
des promesses, encore des promesses, toujours des promes-
ses. Avec des promesses, vous vendez les âmes aux diables. 
 
554. Il faut vraiment que les populations converties aux 
religions bibliques aient été dans un profond état de sordide 
animalité pour qu’elles aient trouvé divine ces religions qui 
leur ont été imposées par l’invasion, la force, l’intimidation, 
la menace, la terreur, la corruption. Quand on voit ce que 
sont aujourd’hui ces populations, on se dit que le dieu des 
religions bibliques va devoir « mettre le paquet » pour les 
sortir de ce qu’elles sont ; la prochaine religion devra déton-
ner. 
 
555. Manifestement, la seule chose qui est appréciable 
en l’humanité, c’est qu’elle inspire le dégoût. 
 
556. Si vous attendez qu’un tyran s’avoue tyran pour voir 
en lui un tyran, vous attendrez longtemps. Si vous comptez 
sur les circonciseurs pour vous dire de quelle nature ils sont, 
vous n’avez pas fini d’attendre. Ecoutez ce que vous dit votre 
for intérieur, au lieu de vous laisser obnubiler par ce avec 
quoi vous noient les propagandistes. Ce que vous dira votre 
for intérieur sera d’autant plus pertinent, lucide, honnête, 
que vous aurez établi avec lui une relation approfondie (par 
la voie de la spiritualité, c’est-à-dire par le biais des sens de 
l’esprit) ; faute de quoi, il vous dira uniquement ce qu’on 
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aura mis dedans, « on » étant le plus souvent la putassière 
bête humaine. 
 
557. Le propre de l’humain n’est pas de rire, mais de se 
faire croire des choses. Cet animal est apparemment le seul 
à projeter sur le monde physique ce qu’il voit en son for 
intérieur ; contrairement aux autres animaux, qui semblent 
s’en tenir à ce que leurs yeux physiques voient, sans se faire 
de représentation psychique des choses.120 Chacun se fabri-
que sa vision des choses, du monde, du réel et de l’irréel, 
suivant son honnêteté. 
 
558. Prenez des primates et ordonnez-leur : « Maintenant, 
soyez humains, sages et vertueux. » Et pof ! Les voilà devenus 
humains, sages et vertueux. Enfin non ! pas tout à fait ; pas 
aussi simplement. « On » leur inculque des préceptes aux 
effets magiques. « On » leur dit : « Pour être des humains, 
des sages et des vertueux qui plaisent au dieu des dieux, 
agissez ainsi. » Et voilà les primates qui se croient humains, 
sages et vertueux, en se comportant en moutons. On les 
persuaderait qu’il leur suffit de s’amputer le prépuce pour 
devenir des hommes, des vrais, des purs, des nobles, des 
spirituels, des illuminés… ils le croiraient ; aussi simplement. 
Vrai ou pas vrai, peu importe aux yeux des animaux hu-
                                           
120 Quand on voit comment les animaux déplacent la tête derrière une branche, sans 
cacher le corps, pour ne plus voir l’observateur et ne plus se sentir observés, on 
peut supposer que pour eux, ce qui n’est pas vu n’existe pas, parce qu’il n’y a pas 
en eux de représentation mentale consciente, en l’occurrence de l’observateur. Leur 
crainte n’est pas liée à ce qu’ils ont dans la tête, mais à des automatismes de survie, 
qui préparent physiologiquement le corps à une fuite ou à un combat. Ils n’ont 
pas conscience qu’un inconscient élabore leurs réactions et leur comportement. 
Peut-être ont-ils un esprit, et un mental, mais leur conscience semble enfermée dans 
leur animalité (leur conscience est là, mais elle ne réfléchit pas les choses de 
l’intellect ou de l’esprit), comme les humains primitifs. 
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mains. Seul leur importe de se faire croire qu’ils sont valeu-
reux, nobles, supérieurs ; quels que soient les moyens dé-
ployés pour se le faire croire. 
 
559. La circoncision n’est ni prescrite ni mentionnée dans 
le coran, mais les islamistes prétendent que ce silence vaut 
évidence : la pratique va de soi (elle serait une obligation 
pour l’homme et un embellissement pour la femme). Com-
ment le savent-ils ? Bah ! Ils doivent être mieux inspirés que 
celui qui a inspiré leur coran. Ah non ! Ce doit être parce 
que ce sont des humbles pudiques, eux ; ils n’explicitent pas 
les choses du sexe et des sentiments amoureux. Non, en fait, 
ils se réfèrent à la tradition des primitifs convertis à l’islam. 
Bref. Tuer n’est pas explicitement prescrit dans la « religion 
de paix et d’amour » (sauf pour ceux qui ne se conforment 
pas au Coran), et c’est même interdit, mais si l’assassinat 
n’est pas explicitement prohibé, cela signifie qu’il est encou-
ragé, car un meurtre est un acte vil de la bête instinctive, 
tandis qu’assassiner fait appel aux fonctions supérieures de 
l’esprit. Assassiner est donc un acte d’inspiration divine qui 
s’inscrit dans la gestion vertueuse de la vie terrestre. Ah non, 
non, faut pas pousser ! 
Oui il faut, non il ne faut pas. On peut tout exagérer, on 
peut tout tirer par les cheveux, mais uniquement pour légiti-
mer la circoncision, masculine uniquement. 
 
560. L’obstination qu’ont la plupart des gens à écouter 
les mensonges, les mystifications, les délires et les ragots des 
politiques, des désinformateurs (« journalistes »), des reli-
gieux, comme de leurs congénères, ne peut qu’amener à 
conclure que la plupart des gens aiment être enfumés, hallu-
cinés, enivrés, désorientés, hébétés, à un point tel qu’en plus 
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des discours neuroleptiques ils consomment quotidiennement 
toutes sortes de drogues, de la moins à la plus puissante. Il 
faut se rendre à l’évidence : la plupart des gens veulent être 
des zombies, des endormis, ou mieux, des rêveurs. Pour faire 
fortune, vendez-leur donc du rêve, du délire, de l’imagina-
tion, mais surtout pas de la réalité ni de la vérité. Vendez-
leur de la vanité pour que dans les rêves que vous leur ven-
dez ils puissent se rêver fabuleux, extraordinaires, supérieurs 
à la masse de leurs semblables, qui veulent, pour la plupart, 
la même chose qu’eux. 
 
561. Force est de constater que les croyants sont des 
gens très spirituels, et même exceptionnellement spirituels, en 
tout cas plus spirituels que les « prophètes ». Ils n’ont pas 
besoin de s’aventurer dans une quête spirituelle de toute une 
vie pour apercevoir le dénommé « Dieu », pour sentir sa 
présence, et pour l’entendre parler. Il leur suffit de lire la 
parole divine imprimée ; avec l’assistance des sermonneurs, 
tout de même. 
Sachant que 75% à 90% – voire 100% – des gens se disent 
croyants,121 et même pratiquants, on comprend mieux pour-
quoi la plupart des gens ne lisent pas d’oeuvres de fiction 
(c’est donc pour cela que le métier d’écrivain n’est pas un 
vrai métier) : exceptionnellement spirituels comme ils sont, 
assurément les croyants seraient instantanément transportés 
dans un Ailleurs à la seule lecture d’une œuvre de fiction. 

                                           
121 « Statistiques : 84 % de la population mondiale est religieuse » 
« 84 % d’une population mondiale […] se déclarent membres de l’une des cinq 
grandes religions : bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme. » 
« près des trois quarts de la population vivent dans des pays où leurs religions 
respectives sont majoritaires. » 
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/84-de-la-population-mondiale-est-religieuse-18-01-2013-2925_118.php  
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C’est sans doute aussi pour cela que la plupart des gens ne 
rêvent pas en dormant (pour cela que leur conscience ne 
s’éveille pas quand l’esprit digère la nourriture mentale de la 
journée, pour cela que le souvenir de ces rêves est donc 
absent) : ils rêvent les yeux ouverts ; en écoutant des prê-
cheurs au lieu d’écouter leur esprit, en écoutant des candi-
dats aux élections présidentielles, ou encore en appliquant 
de la crème antirides, anti-âge, antivieillissement, mais pas 
anti-bêtise humaine. Ils passent leur vie à vivre un rêve ; le 
rêve d’une vie paradisiaque. Ils ne peuvent donc pas simul-
tanément vivre d’autres rêves. Si certains se réfugient dans 
l’alcool ou dans les drogues lorsque la vie devient lourdin-
gue, d’autres se font des inhalations auriculaires de sermons. 
Cela les transporte dans un autre monde, qui est tour à tour 
un paradis et un enfer ; comme avec tous les hallucinogè-
nes. 
 
562. Les vaniteux croient faire grande œuvre divine de 
leur vie comme les gamines prétentieuses se prennent au 
sérieux quand elles imitent les adultes en jouant à la dînette. 
Et tout ce monde s’y croit, dans la cour des grands ; simple-
ment en vertu de ce qu’ils font pour survivre et briller à leurs 
propres yeux, en ayant eux-mêmes défini ce qui est brillant. 
 
563. Il paraît que les religions de la circoncision sont 
tellement divines qu’elles apportent la gloire, la fortune, la 
sérénité, l’amour, la paix intérieure, l’illumination, l’extase… 
mais si on interdit aux adeptes de ces religions de mutiler le 
sexe de leurs garçons, alors tout s’effondre. Ils ne savent plus 
qui ils sont, ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus ce 
qu’ils font. Toute leur religion repose sur la circoncision, 
mais c’est leur religion qui est tout, pas la circoncision… 
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Moralité : leur dieu est un colosse aux pieds d’argile (qui 
repose sur une bite), et leur religion est un château de cartes 
(de prépuces). Leur Système est celui d’une pyramide inver-
sée… 
 
564. Les religions bibliques prétendent que l’humain est à 
l’image du dieu de tout l’univers. Observons l’humain. Ce 
qu’on voit donne-t-il du crédit à ce que racontent ces reli-
gions ? N’est-on pas plutôt enclin à se dire que le divin ne 
vaut rien, si l’humain est son représentant sur terre ? Alors 
pourquoi en pince-t-on pour le divin ? Parce que le malin, 
c’est pire que le divin ? De toute évidence, ce n’est pas la 
spiritualité qui fait prétendre à l’humain qu’il est divin, mais 
la vanité. Partout sur terre, on ne voit que ça : des vaniteux 
qui se posent en donneurs d’ordre, en modèles à suivre. 
Alors ? Alors rien. 
 
565. Il y a différentes formes d’escroqueries : l’escroque-
rie commerciale, financière, intellectuelle, idéologique, 
scientifique… 
Ceux qui présentent l’humain comme un être divin sont des 
escrocs (présenter les humains comme des êtres divins, c’est 
présenter ce qui est vil comme du précieux) ; à moins qu’ils 
se réservent le qualificatif d’humain à qui s’adresse leur 
religion, ce qui devrait dispenser les non humains de se 
laisser aliéner par cette religion. Ils prétendent connaître la 
nature divine alors qu’ils méconnaissent la nature de 
l’espèce animale qu’ils disent à l’image de la nature divine. 
Pire. Faire croire que l’espèce humaine est divine, c’est 
maintenir ceux qui croient cela dans un état d’animalité, 
sans pouvoir envisager de faire le premier pas qui divinise ; 
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ainsi même que vous restez ignorant si on vous fait croire 
que vous êtes savant avec le peu que vous savez. 
Les féministes ne sont pas des menteuses quand elles préten-
dent que les femmes sont capables de performances intellec-
tuelles et physiques, mais ce sont des escrocs quand elles 
présentent les femmes comme de nature singulièrement 
humaine, vertueuse, admirable, divine, dénuée de vice, de 
perversité, de crapulerie, de malveillance, de méchanceté ; 
afin de leur éviter le mépris et les peines réservées aux cra-
pules, aux pervers, aux malfaisants. 
Ceux qui présentent la France comme une république démo-
cratique sont également des escrocs. Il y a des gens qui 
vendent des cartes postales comme d’autres vendent des 
images flatteuses d’un pays, d’une entreprise, d’une popula-
tion, d’un produit, d’une religion, d’une industrie, car per-
sonne n’achèterait leurs belles photos en couleur si elles 
représentaient des merdes ou des cadavres mutilés. 
Autre escroquerie : faire croire que les vieux sont des êtres 
respectables et honorables, à aider et à soigner, sur lesquels 
il faut s’apitoyer, et qu’il est indigne d’abandonner, de négli-
ger, de maltraiter… bien que la moitié d’entre eux soient des 
vicieux malveillants, des sadiques exploiteurs, d’anciennes 
crapules qui, avant d’être vieux, avec arrogance se plaisaient 
à écraser, humilier, castrer, calomnier, pour se faire valoir, et 
s’enrichir, et prospérer, sur le dos ployé de leurs victimes.122 
Ces connards affaiblis de vieillesse ne devraient-ils pas plutôt 
subir ce qu’ils ont infligé ? être écrasés comme des merdes. 
Ce ne serait que justice. 
Quand on dit que la France a un problème avec ses jeunes 
Arabo-afro-maghrébins, on devrait dire qu’elle a un pro-
                                           
122 Violence à l’hôpital : à 94 ans, elle meurt sous les coups d’un patient de 91 
ans » – http://www.midilibre.fr/2011/10/01/en-geriatrie-la-patiente-de-94-ans-meurt-sous-les-coups,396504.php  
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blème avec les vieux Arabo-afro-maghrébins. Car ce sont 
eux qui empêchent les jeunes de devenir des Français, en les 
circoncisant et en les aliénant dans une culture et une men-
talité qui ne sont pas celles de la France et des Français. 
Mais quand ce ne sont pas des vicieux qui savent ce qu’ils 
font, ce sont des crétins qui ne le savent pas, et qui 
s’étonnent de voir leurs progénitures croupir dans le pire 
alors qu’ils croyaient leur avoir donné le passeport pour la 
gloire et la fortune en les circoncisant, conformément à ce 
que leur ont mis dans le crâne les vicieux prêcheurs, qui sont 
généralement des vieux. Alors il faut aussi dire que la France 
a un problème avec les propagandistes comploteurs qui 
poussent la France dans un ravin en prétendant la tirer vers 
une cime. 
Les Français s’en prennent aux jeunes Franco-maghrébins, 
d’une part parce qu’ils ont psychologiquement du mal à 
s’attaquer à ceux qui sont comme eux, en l’occurrence des 
géniteurs (ce qui implique de risquer d’être soi-même décrié 
pour sa façon d’être parent), d’autre part parce qu’il y a trop 
de distance entre les Français et les vieux Arabo-maghrébins. 
Psychologiquement, cela revient à se rendre dans le Mag-
hreb pour aller s’expliquer avec les vieux Maghrébins. Les 
Franco-maghrébins seront d’autant plus pris à partie par les 
Français de la Vase qu’ils auront une attitude, un aspect, une 
dialectique proche des Européens, afin qu’ils servent de 
médiateurs, et qu’ils fassent comprendre aux Maghrébins et 
à leurs vieux précepteurs ce qui ne va pas avec eux, leur 
culture, leur mode de vie, leur rapport avec les Français. Un 
Maghrébin sera d’autant moins harcelé qu’il semblera inac-
cessible, aliéné à sa religion, borné dans sa mentalité, inté-
griste dans son aspect, violent dans son regard, dangereux 
par ses relations ; de la même façon que la plupart des 
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animaux ne s’acharnent pas à approcher un arbre qui pique, 
un animal qui mord ou un objet sur lequel il n’y a pas de 
prise. 
Ni d’amour ni d’eau fraîche, mais de mensonges et 
d’escroqueries vivent les humains. 

• 
D’ailleurs, pourquoi les gens s’embêteraient-ils à s’aventurer 
dans une quête spirituelle ? Il leur suffit de témoigner d’une 
allégeance aux religions bibliques qui énoncent « tu honore-
ras ton père et ta mère », car devenir un géniteur suffit à être 
honorable. La dernière des merdes prétentieuses ou crapu-
leuses se reproduit, et la voilà devenue respectable, respec-
tée, soudainement insoupçonnable de perversité, même si 
elle mutile sexuellement ses progénitures ; elle reçoit même 
des offrandes sous forme d’aides sociales. 
On le voit, les malfaisants humains se fabriquent une hono-
rabilité qu’ils n’ont pas. Ils se décernent des titres de gloire 
parce qu’ils ne sont pas glorieux dans ce qu’ils sont et dans 
ce qu’ils font. Alors ils se font croire tout le contraire de la 
réalité. Ils se font croire qu’ils sont divins, bien qu’ils soient 
des bêtes sanguinaires. Certains achètent des titres de no-
blesse, d’autres se fabriquent une noblesse ethnique, reli-
gieuse, nationale, une Histoire fabuleuse, une supériorité 
raciale, une hérédité affinée, une lignée vertueuse. 
L’humain est une créature qui se fait croire des choses, en 
faisant du cinéma ; elle ne vit pas d’amour et d’eau fraîche, 
mais d’ego et de vanité (l’humain se fait croire qu’il est viril, 
bien que le pénis soit le jouet du clitoris qu’il stimule en 
procurant son plaisir à la femme, il se fait croire qu’il est fort 
parce qu’il écrase les plus petits que lui, en évitant soigneu-
sement de s’attaquer à plus fort que lui, etc.) Son obsession : 
vivre dans un monde miroir qui renvoie une image flatteuse. 
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566. Fondamentalement, qu’est-ce qui est censé différen-
cier l’être humain de la bête ? La culture ; outre la 
confiance. Quand on constate que la moitié des gens n’ont 
pas d’autre intérêt pour la vie que – travailler pour – se 
nourrir, se reproduire, se distraire, au mépris des concep-
tions philosophique ou morale de la justice et de la vérité, de 
la république et de la démocratie, du bien et du mal, com-
ment prétendre que les êtres dits « humains » sont des êtres 
spirituels, bien qu’ils soient à 90% aliénés aux religions par 
des rites qui n’ont qu’une fonction : aliéner les gens en les 
faisant tourner en boucle, les empêcher d’être libres et évo-
lutifs. 
Les gens de société se moquent des questions existentielles et 
des débats philosophiques. La seule chose qui les intéresse, 
c’est de savoir qui a quelque chose à leur apporter, qui 
menace de leur prendre quelque chose. Rien de ce qui se 
situe sur le plan idéologique de la justice et de la vérité ne 
les intéresse. La seule chose qui les intéresse, c’est eux et 
leurs intérêts personnels. Comment prétendre que ces indivi-
dus sont des êtres spirituels (reliés au Tout), bien qu’ils se 
moquent du Tout, qu’ils réduisent à eux, à rien du tout ? 
 
567. Si les Français, comme le reste des terriens, étaient 
des êtres spirituels, de surcroît cartésiens, s’ils avaient de la 
spiritualité dans l’âme plutôt que dans la bouche et dans la 
tenue d’apparat bourgeoise comme dans le conformisme 
social obligé, on peut supposer qu’ils seraient capables de 
« pondre » une religion, tout au moins une philosophie de 
vie. Le fait qu’ils soient incapables de supplanter une religion 
primitive qui remonte à la préhistoire et qui est venue d’un 
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Orient qu’ils méprisent pourtant, montre quel est leur réel 
niveau d’évolution spirituelle. 
Mais ils ont au moins le mérite de ne pas faire, en la ma-
tière, le cinéma que font les Américains, comme d’autres. 
Car si une partie de la population mondiale ne cherche pas 
à paraître plus que ce qu’elle est (une humble population 
habitant une planète en faisant partie intégrante d’une Na-
ture), il en est qui cherchent à « péter plus haut que leur 
cul ». On remarquera que ce sont les plus bruyants, les plus 
forts en gueule, les plus ostensiblement religieux, qui le sont 
le moins ; car la spiritualité se développe dans la solitude et 
le silence (hors les images et hors les sons, hors les chiffres et 
hors les lettres, hors, donc, le mental), dans la communion 
avec soi comme avec le Tout, pas dans les mondanités et le 
tumulte barbare de la putassière société bestiale.123 
En réalité, les gens portent sur eux l’apparat de la spiritualité 
qu’ils n’ont pas en eux, comme des métaux vils plaqués à 
l’or fin. Les gens sont si peu intrinsèquement spirituels qu’ils 
ont besoin d’avoir l’air ou la réputation d’être spirituels, de 
s’affilier à une personne morale qui s’est imposée au monde 
sous des traits spirituels, même si c’est en imposant au 

                                           
123 Que la spiritualité se développe dans la solitude et le silence ne signifie 
qu’elle se vive ainsi ; elle est même censée se vivre dans tout ce qui fait l’exis-
tence, c’est-à-dire la vie et la mort. Le développement de la vie spirituelle se 
déroule durant la quête spirituelle, qui sert à trouver la clé qui ouvre la porte des 
sens de l’esprit. Cette porte ouverte est comme d’autres portes qui font passer 
définitivement d’un état à un autre (comme de l’enfance à l’âge adulte), et que 
seul un traumatisme peut refermer, en faisant régresser l’individu (humainement, 
affectivement, mentalement, spirituellement, etc.). Une fois la porte spirituelle ou-
verte, les choses se vivent différemment. La porte spirituelle est censée être la 
porte ultime, mais c’est sans doute une erreur que de se limiter à cela, surtout 
quand on constate que les êtres s’affirmant spirituel ou censés l’être ne présen-
tent pas de caractéristiques « à tomber par terre », qui n’impressionnent que les 
sous-développés, les idiots, les crédules, les superficiels ou les enfants. 
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monde (par les procédés mafieux, barbares, démoniaques) 
d’être reconnue comme  un modèle de spiritualité. Ça (leur 
circoncision, leur baptême, leur communion) leur permet de 
recevoir la panoplie du bon petit croyant de base ; aux 
enfants on offre la panoplie d’un super héros (avec sa cape, 
ses bottes et son arme en plastique), aux adultes on offre la 
tenue du super croyant. 
On dit ainsi que les gens de société sont propres et qu’ils 
sentent bon… c’est pourquoi ils se circoncisent pour être 
propres et se parfument pour sentir bon (pour afficher olfac-
tivement leur propreté, qui ne se voit pas, et qu’ils ressentent 
le besoin d’afficher, pour être admis dans le cercle des gens 
de société ; comme le simple fait de se dire circoncis suffit à 
être admis dans une société ou à en être rejeté). Et c’est 
pourquoi ils adhèrent aux religions, pour avoir l’air spirituel 
qu’ils n’ont manifestement pas sans s’affubler de l’emblème 
d’une des religions dominantes ; à moins qu’ils pêchent par 
vanité en éprouvant le besoin de faire la démonstration de 
leur spiritualité, qui est alors bien peu conforme à ce qu’en 
disent les religions. 
On le voit, ceux qui font croire que les humains sont divins, 
sont des escrocs, et leur idéologie religieuse est une escro-
querie, surtout quand elle leur permet de se livrer à tout un 
commerce sur le dos des leurrés flattés. 
 
568. Etre une pute ou ne pas être, à cela se résume la vie 
dans le monde des bêtes. 
 
569. De tous ceux qui se disent Chrétiens, ou Juifs ou 
Musulmans, combien auraient suivi « leur » prophète quand 
de ce qu’il disait n’avait pas encore été produite une religion 
dominante, conquérante, impériale, pilleuse des richesses du 
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monde ? Peut-être y aurait-il eu quelques financiers au bon 
flair, qui auraient compris tout l’argent qu’ils auraient pu se 
faire avec le nième moralisateur en chef. Mais combien des 
intégristes, des bigots, des disciples de base d’aujourd’hui ? 
Sans doute autant qu’il y avait de républicains en France à 
la proclamation de la République ; autant qu’il y en a au-
jourd’hui. 
 
570. Les religions bibliques prétendent mener des chasses 
aux sorcières, mais elles-mêmes transforment bien des fem-
mes en simili sorcières ; et bien des hommes en crapauds. 
 
571. Les prosélytes – circonciseurs – (les plus prosélytes, 
les plus mégalomanes, les plus arrivistes, les plus voraces, 
les plus forcenés, les plus cupides) aiment voir des « preu-
ves » de leur divine inspiration dans ce qui les arrange. Avec 
leur logique primaire de créatures malhonnêtes et intéres-
sées, ne peut-on dire qu’un pays comme les Etats-Unis est 
réellement béni du Dieu des dieux, ainsi qu’on ne cesse d’y 
clamer : « Dieu bénisse l’Amérique » ? Car manifestement ce 
Dieu ne trouve rien à redire aux agissements de cette Améri-
que, qui semble bien moins être la prostituée que vomissent 
les obscurantistes d’Orient que la fille chérie du Dieu 
d’Orient. 
 
572. Ne sont-elles pas comiques ? les religions orientales 
qui fustigent le luxe et la relative liberté sexuelle de 
l’Occident, bien qu’elles vendent un paradis doré qui res-
semble étrangement au luxe et à la volupté qui règne dans 
ce que l’Occident propose de plus agréable, de plus lascif, 
de plus luxueux. On voit donc que le fond du problème avec 
le monde oriental se résume à une rivalité de Pouvoir ; dou-
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blée d’une jalousie, car le monde oriental aspire matérielle-
ment à ce que l’Occident possède.124 Le paradis promis par 
les religions bibliques est plus proche de l’Occident que de 
l’Orient. C’est cela qui insupporte les intégristes orientaux. 
 
573. Nombreux sont ceux qui font avec les religions ce 
que des femmes font sexuellement quand elles poussent des 
cris de persuasion pour tenter de faire monter le désir, la 
jouissance, l’orgasme : ils se bourrent le crâne en essayant 
de se persuader de la pertinence et de la véracité de ce 
qu’ils se mettent dans le crâne comme récits mystiques et 
préceptes religieux. Mais comme pour les femmes, ce pro-
cédé n’a pas l’air d’être efficace ; comme elles, ils devraient 
essayer autre chose. 
 
574. Les fats et vaniteux pseudo religieux procirconcision 
n’aiment pas s’entendre dire qu’ils sont des bêtes sangui-
naires, des singes nus, des animaux comme les autres, mais 
ils aiment désigner leur verge à circoncire comme étant une 
trompe d’éléphant crottée ; en traitant les Autres de singes, 
de chiens, de cochons. 
 
575. Les bonimenteurs prosélytes musulmans prétendent 
reconnaître une filiation entre les religions bibliques anté-
rieures, pour feindre une reconnaissance, qu’ils prétendent 

                                           
124 On voit notamment que les islamo-pédants implantés en Occident ne suppor-
tent pas que les Occidentaux fassent « les beaux », bien que eux n’aient de cesse 
de « faire les beaux ». Aux yeux de leur esprit primitif, eux seuls peuvent légitime-
ment « faire les beaux », du haut prétentieux de leur religion vaniteuse. « Faire le 
beau » sans être musulman est à leurs yeux primitifs un quasi-blasphème, une remise 
en cause du prestige supposé, de la supériorité fantasmée de leur religion ; ainsi 
même que chaque classe sociale et chaque sexe supporte mal de voir une autre 
classe sociale et l’autre sexe arborer les tenues typiques de chacun. 
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vouloir mutuelle. Pourtant, eux qui ont pour règle de se 
soumettre aux anciens en vouant un culte aux morts, ils ne 
sont pas enclins à reconnaître comme des autorités religieu-
ses supérieures à la leur, les religions bibliques qui sont les 
aînées de leur religion. Ils attendent peut-être que le ju-
daïsme et le christianisme soit morts pour les reconnaître 
comme des autorités religieuses ; quand ils pourront leur 
faire dire ce qu’ils voudront, quand il n’y aura plus un Juif et 
plus un Chrétien pour les contredire. Simple remarque pour 
donner un élément de réflexion à qui veut réfléchir. 
 
576. Si la persistance, l’acharnement, l’obsession juive de 
perpétuer leur judaïsme – circonciseur – et leur idée que les 
Juifs constituent un peuple, de surcroît unique en soi, favori 
du dieu125 de tous, est la démonstration qu’ils sont poussés et 
guidés par une force supérieure à ce qui anime communé-
ment les humains, ne peut-on en dire autant de ceux qui 
nourrissent une coriace animosité envers les Juifs, et qui, 
bien que ne partageant pas la même culture, le même pays, 
les mêmes mœurs, la même langue, la même mentalité, etc. 
sont tous tendancieusement et obstinément animés d’un 
sentiment antijuif. C’est bien qu’entre en jeu quelque chose 
de supérieur à ce qui anime communément les humains ?126 
ou plutôt quelque chose de très animal,127 comme le rejet, de 
                                           
125 En somme, un dieu élitiste et adepte du favoritisme qui prétend faire instaurer 
une république et un communisme par ses « pistonnés ». 
126 Un point de vue purement intellectuel, obtenu par le raisonnement, en étant 
teinté d’ethnocentrisme et de quelques autres composantes animales. 
127 C’est cette animalité qu’on prétend ériger en autorité culturelle (si le peuple le 
dit) quand on publie ce genre d’article procirconcision ; car « on » aime bien pren-
dre à témoin la couche populaire, perverse, bestiale, racialiste, quand et unique-
ment quand il s’agit de promouvoir et de légitimer la circoncision masculine (autant 
demander aux populations bas-fonds ce qu’elles pensent des crimes et des délits, 
ou simplement de la peine de mort abolie) : 
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ceux qui ne font partie d’aucune meute, d’aucun groupe 
animal, la crainte des esprits libres, qui avancent avec un 
discours qui dépasse l’entendement de la masse bestiale, et 
qui rivalise avec le discours que les tenants du pouvoir dé-
ploient pour exercer leur pouvoir sur la masse, de ceux qui 
ne sont sous la domination d’aucun mâle dominant.128 Le 
dénommé « Satan » dans le cas des antijuifs, le dénommé 
« Dieu » dans le cas des Juifs ? 
Mais qu’est-ce que les Juifs sont et font de si extraordinaire 
que les autres peuplades ne sont pas capables de faire et 
d’être ; malgré tout ce que les Juifs mettent en oeuvre pour 
se coopter, se promouvoir mutuellement, s’assister, se cha-
peauter, se financer, en accaparant de tout ce dont les au-
tres ne disposent alors plus pour se promouvoir et se déve-
lopper ? Les Juifs se donnent beaucoup de mal à fabriquer 
leur personnage supérieur, en corrompant les pays pour que 
des lois leur permettent de faire taire quiconque décrédibilise 
leur propagande mystifiante, de sorte à ce qu’ils soient les 
seuls à pouvoir parler, écrire, filmer, les seuls à avoir le droit 
de cité. 
Si on voulait s’adonner aux procédés mystificateurs des Juifs, 
on pourrait dire que si hébreux ont été unifiés par le ju-
daïsme pour accomplir un destin hors norme, il revient aux 
antijuifs (dit « antisémites ») de prendre conscience que leur 
antisémitisme est une œuvre d’inspiration divine qui les unifie 
par delà les ethnies, les langues, les nationalités. Cette prise 
de conscience du rôle de leur antisémitisme (sa valorisation, 
                                                                                         
Michel : « La circoncision fait presque l'unanimité autour de moi » 
Par Camille | Mauvais genre | 04/02/2011 
http://www.rue89.com/rue69/2011/02/04/michel-la-circoncision-fait-presque-lunanimite-autour-de-moi-188854 
128 Un point de vue d’esprit qui vient à qui peut se libérer de son ego et de son 
conditionnement mental en étant capable de se sortir de lui-même et de se mettre 
consciemment à la place d’autrui. 
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sa mystification, sa sacralisation) leur permettrait de créer un 
peuple parlant comme un seul homme, animé par un même 
destin, oeuvrant à un même dessein. 
On pourrait conclure que les antisémites ne sont pas inspirés 
de principes supérieurs qui expliquent leur antisémitisme, pas 
plus que les Juifs ne sont animés de principes supérieurs qui 
expliquent leur acharnement à se distinguer des autres. 
Chacun s’est enfermé dans sa logique, dans ses principes, 
pour ne pas se plier à l’autre, pour ne pas s’effacer devant 
l’autre, comme chacun est enfermé dans son propre passé, 
dans sa propre histoire ; chacun s’est réfugié dans son iden-
tité. 
Ensuite les Juifs ont fait valoir leur point de vue en faisant 
connaître leur histoire, leurs principes, de sorte à acclimater 
le monde à ce qu’ils sont. Démarche vaine avec les humains 
préhistoriques, qui fonctionnent comme les animaux, dénués 
de plasticité mentale et animés de réactions primaires, ins-
tinctives, conditionnées. Il y a rien d’autre à faire que de les 
enfermer dans des zoos (prison) et des réserves (ghettos), ou 
de les tenir en laisse ; vous voyez dans les rues ce genre 
d’êtres préhistoriques qui ressemblent à des fauves ou des 
singes, qui bavent, rugissent, regardent bestialement les 
gens. Ils semblent se retenir de bondir, de frapper, de déchi-
queter, de satisfaire leur bestialité, car une laisse les retient 
(la loi), même s’ils tirent parfois sur la laisse (ils insultent, 
menacent, cherchent même à provoquer un conflit, au mé-
pris de la loi). 

• 
Si les Arabo-musulmans sont particulièrement détestés par 
moitié de la planète, c’est qu’il y a de bonnes raisons à 
cela ; cause de leurs agissements présents ou passés. 
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Si les Américains sont particulièrement détestés par toute une 
partie de la planète, c’est qu’il y a de bonnes raisons à cela ; 
à cause de leurs agissements présents ou passés. 
Si les Scandinaves, les Chinois ou les Européens de l’Est 
venaient à être particulièrement détestés en quelque endroit 
que ce soit de la planète, c’est qu’il y aurait de bonnes rai-
sons à cela ; à cause de leurs agissements présents ou pas-
sés. 
Mais si les Juifs sont particulièrement détestés partout dans le 
monde, à ce qu’ils disent, c’est incompréhensible ; il ne peut 
y avoir de bonnes raisons à cela, ce ne peut être à cause de 
leurs agissements présents ou passés. Eux sont les seuls bien-
faiteurs irréprochables de l’humanité. C’est peut-être le cas, 
mais ce serait tout de même extraordinaire, sauf à expliquer 
cette prouesse par des agissements sous couverts de faux 
drapeaux nationaux. 
 
577. Bien des gens de société se vantent d’ « avoir réus-
si » leur vie (professionnelle, affective, sexuelle, etc.). Mais 
qu’est donc cette réussite ?129 

                                           
129 Parabole : « Le pêcheur mexicain » 
« Un investisseur américain se promène au bord de l'eau dans un petit village 
côtier mexicain. Un bateau rentre au port contenant plusieurs thons. L’américain 
complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui de-
mande : » Lire la suite : http://mener-une-vie-de-luxe.blogspot.com/2010/04/le-pecheur-
mexicain.html#!/2010/04/le-pecheur-mexicain.html  
 
Prenez un pot, remplissez-le à ras bord de gros cailloux. Question : le pot est-il 
plein ? Non, vous pouvez encore le remplir de petits cailloux. Question : le pot 
est-il plein ? Non, vous pouvez encore le remplir de sable. 
« Alors, n’oubliez pas de vous poser à vous-même la question: "Quels sont les 
gros cailloux dans ma vie?" » – (« Gestion du temps - Mettez-vous votre temps là 
où vous le devriez? » ; http://www.webdlambert.com/temps2.html) 
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Leur vie est la vie d’une pièce d’usine qui est grossièrement 
moulée avant d’être saisie par un robot et posée sur un tapis 
pour être usinée, conduite dans un four, laminée… avant 
d’intégrer une machine quelconque, en l’occurrence la 
société. Et là, la pièce, bien insérée dans le boîtier de 
l’appareil qu’elle constitue, peut s’écrier : « Je suis une réus-
site ; sans moi la machine ne pourrait pas fonctionner ; c’est 
pourquoi je suis bien rémunéré. » Sauf que, si ce n’est pas 
avec cette pièce, c’est avec une autre que la machine fonc-
tionnera ; et évidement, pour parler de ce qui n’est pas une 
réussite, on pourrait parler des pièces jetées au rebut pour 
non-conformité, défauts et imperfections. C’est donc cela, le 
but de la vie ? Etre conformément inséré dans la société 
pour qu’elle puisse fonctionner, avant qu’elle ne soit elle-
même détruite et jetée pour être remplacée, comme toutes 
les machines et appareils fabriqués dans le monde ? C’est 
donc cela, la réussite ? 
C’est en tout cas le but recherché par les disciples des reli-
gions : se sentir forts, puissants, en sécurité dans le giron 
d’un Tout dont ils feraient partie intégrante. Reste à savoir si 
les sociétés humaines permettent d’être ce qu’il convient 
pour faire Un avec le Tout. Sauf à prétendre que la bestialité 
et la putasserie sont des modèles de spiritualité, et alors 
présenter les animaux de jungle comme des modèles de 
spiritualité, il est difficile de voir dans les sociétés humaines 
des sociétés modèles à intégrer pour évoluer spirituellement. 
 
578. Les gens s’affublent d’autant plus de métaux pré-
cieux et de pierres précieuses que eux-mêmes sont en toc. 
Mais les gens thésaurisent d’autant plus les métaux précieux 
qu’ils sont attachés aux fondements de la vie terrestre. 
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579. Les femmes simulent leur plaisir sexuel pour faire 
croire qu’elles sont conformes à ce qu’elles sont censées être 
(sexuellement réceptives, fertiles, et honorées, sous-entendu, 
qui se montrent assez resplendissantes pour servir ainsi de 
faire-valoir à « leur homme » et à l’union maritale de 
l’homme et de la femme, tout en méritant la considération et 
la place que la société n’accorde qu’aux gens qui ont « réus-
si », qui sont pleins de vitalité, et qui, par leur aspect res-
plendissant, servent de faire-valoir au régime en place, au 
modèle de société en vigueur, qui les a formatées), comme 
elles simulent leur bonheur d’être mariées, engrossées, ma-
ternisées (ne pas exhiber un air épanoui signifie être une 
tare, un défaut dans la société putassière de l’apparence 
pompeuse qui impose à tous de « réussir » – à être une 
pute –, ou de faire l’effort de « bien présenter », pour faire 
honneur à la société qui se prétend modèle, pour ainsi en 
être digne et avoir le droit de cité) ; conformément au scéna-
rio de vie que leur ont fourgué la mythologie cinématogra-
phique et la pression sociale (sinon, c’est direct l’internement 
psychiatrique d’office avec prescription de vitamines de 
synthèse, d’antidépresseurs de synthèse, d’aphrodisiaques de 
synthèse, de vasodilatateurs de synthèse, et de psychothéra-
pie transcendantale super analytique de synthèse). Pareille-
ment, les gens simulent leur croyance en un dieu imposé à 
tous ; autant qu’ils simulent leur exaltation mystique avec 
d’autant plus de force qu’ils subissent la pression sociale, le 
regard des autres. 
Puisque la masse (qui se pose en gardienne des traditions, 
de la vérité, de la vertu et de l’Ordre – des mafieux qui en 
font l’arme de leur pouvoir –) contestera un tel discrédit jeté 
sur l’Ordre, que cessent les bavardages et les polémiques. 
Que le mot d’ordre soit de ne plus « mettre la pression » sur 
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les gens pour les obliger à faire étalage de leur vie sexuelle, 
de leur croyance, de leur ferveur religieuse. Que le mot 
d’ordre soit : « Soyez ce que bon vous semble, tout le monde 
se moque que vous soyez ceci ou cela. » Et nous verrons si 
les gens persisteront à être ce qu’ils prétendent être. 
 
580. L’espèce humaine s’acharne à survivre, mais elle 
pratique le sacrifice humain et le saccage des sexes par 
mutilation, quand elle ne planifie pas des génocides, des 
exclusions de masse, des eugénismes, en pratiquant l’eutha-
nasie et le renoncement thérapeutique. Comme le monde, 
l’espèce humaine est malade d’un mal profond manifeste-
ment incurable : la nature humaine. L’évolution de l’espèce 
humaine ne doit-elle pas se manifester quand cette espèce 
se sera questionnée sur la pertinence de sa survie, de son 
existence, et de son acharnement à se maintenir « en vie » ? 
au lieu de vaniteusement s’inventer des dieux qui l’auraient 
créée pour être aimés d’elle. Les humains se demandent qui 
ils sont, d’où ils viennent, où ils vont, sans trouver d’autres 
réponses que les réponses fantaisistes et superficielles des 
religions. Quelles réponses se présenteraient aux humains 
s’ils se demandaient : « Pourquoi survivre », « que se passe-
rait-il si l’humanité disparaissait » ? 
 
581. Les masses bourgeoises et prolétaires se présentent 
comme croyantes, disciples de telle ou telle religion, parce 
que la norme leur impose de choisir un clan et de rester 
dans une niche. Mais que tous ces gens s’attachent à la 
religion qui leur a été imposée – comme des animaux à leur 
terrier – montre qu’il n’y a dans leur engagement aucune 
démarche spirituelle ; qu’une prise de position assise, ou 
plutôt couchée. Leur religion est une tenue d’apparat, la 
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carte du parti politique unique ou du tripartisme biblique, un 
passe-droit, un laisser-tranquille. C’est tout ce que l’on veut 
de pragmatique, de matérialiste, d’animal, mais c’est en rien 
du spirituel. 
 
582. La philosophie des sans esprit est simple : « Je vois 
les choses comme ça, donc elles sont comme ça, et pas 
autrement ; et je me fous de quelle façon les autres voient 
les choses, à mes yeux seule ma façon de voir compte. Ce 
qui ne correspond pas à ma vision des choses doit dispa-
raître, au moins de ma vue. Là où je suis né, ce qu’on m’a 
inculqué, les lois, les mœurs, les us et les coutumes avec 
lesquels on m’a bercé et malmené, c’est ce qu’il y a de 
mieux sur terre ; c’est tout au moins ce qui me convient, 
parfaitement, c’est en tout cas ce que je veux pour tout le 
monde. Et si ce n’est pas ce qu’il a de mieux, je ne veux rien 
d’autre, parce que je ne veux être rien d’autre que ce que je 
suis, ce qu’on a fait de moi. Je suis ce que je suis, j’y suis et 
j’y reste, je signe et je persiste… c’est comme ça et pas 
possible autrement. » Telles sont leurs devises. 
D’une certaine façon, tout ce qu’ils ont fait – comme efforts 
et comme sacrifices – pour se plier aux commandements 
imposés – par les mâles dominants – équivaut à ce que 
peuvent faire les personnes qui se construisent elles-mêmes, 
mais d’une certaine façon seulement. 
 
583. Les vaniteux prosélytes se croient supérieurs et plus 
intelligents parce qu’ils suivent les préceptes d’un dieu hypo-
thétique. Mais s’ils étaient intelligents, ils n’auraient pas 
besoin d’un dieu pour savoir comment gérer leur vie. 
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584. Il en est qui ironisent sur les incultes et sur les niais 
qui se nourrissent d’aliments dont ils ne connaissent rien, qui 
utilisent une monnaie et un système monétaire dont ils ne 
savent même pas sur quoi il repose, qui utilisent des appa-
reils sans même savoir comment ils fonctionnent… mais 
savent-ils, eux, sur quoi repose le système religieux dont ils 
sont adeptes ? Savent-ils ce qu’est le dieu auquel ils préten-
dent croire ? Combien de croyants sont capables de finir de 
manière plausible le dieu qui conditionne leur vie ? 
 
585. Ne laissez personne vous donner des leçons de 
morale, parce que les premiers à donner des leçons de 
morale aux autres sont les derniers à accepter d’en recevoir ; 
ces donneurs de leçons sont des vaniteux qui veulent mode-
ler le monde à leur seul avantage. Mais quand on prend la 
responsabilité d’en faire à sa guise (au prétexte qu’il y a 
toujours quelqu’un de plus ou de moins vertueux, et que la 
vertu est donc toute relative) il faut savoir reconnaître et 
assumer ses fautes, et chercher à progresser, sous peine de 
n’être qu’un gros con méprisable. 
 
586. Si vous êtes pervers, sadique, masochiste, crapu-
leux, voleur, menteur, hypocrite, licencieux… pas de pani-
que ! Ne vous inquiétez pas, vous êtes normal. Ici-bas vous 
êtes un poisson dans l’eau. 
 
587. Si vous voulez évaluser la sincérité de ceux qui se 
présentent comme versés dans la spiritualité, considérez une 
chose : ont-ils dépassé leur condition et leur identité terres-
tres ; géographiques, sexuelles, ethniques, nationales, 
etc. Oui ou non ? Vous constaterez que la quasi-totalité des 
gens qui se présentent comme religieux ou croyants sont des 
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faussaires qui ne font pas de la Religion, mais de la politique 
maquillée en Religion. La raison de leur attachement à une 
doctrine « religieuse » ne tient d’ailleurs qu’à une seule rai-
son : la promesse faite par les commerciaux des religions en 
un paradis terrestre qui est comme un sanctuaire nationaliste 
(pour les gens qui enferment le vivant dans les carcans 
sexuels, ethniques, géographiques, claniques, mafieux… 
religieux) ; outre la conscience du fait élémentaire et prag-
matique que la publicité de leur croyance leur permet de 
faire partie intégrante et prospère des sociétés dominées par 
les religions. 
Observez ceux qui se posent comme les excellences spirituel-
les (les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans) : ils ont tous une 
approche ethnique, tribale, clanique, nationaliste, mafieuse ; 
ils évaluent et classent les personnes comme le font les ani-
maux. 
Les racistes nationalistes se prétendent supérieurs par les 
facultés intellectuelles et même par leurs croyances religieu-
ses comme leur adhésion au monothéisme biblique, mais ils 
pensent comme si le sang ou la couleur de peau faisait l’être 
supérieur, les facultés supérieures, alors que le corps, en soi, 
n’est rien sans l’esprit, qui lui donne l’apparence de vie et de 
supériorité sur les créatures élémentaires. Si des individus 
n’appartenaient à des races supérieures, ils n’accorderaient 
pas de valeur aux attributs corporels pour définir les qualités 
supérieures d’un individu, pas plus qu’à ses vêtements. Mais 
on constate que les individus se définissent même par les 
vêtements, qui deviennent des attributs raciaux secondaires, 
comme les poils sont des attributs sexuels secondaires. 
Si la beauté du corps est à l’image de la noblesse d’âme, il 
faut se rendre à l’évidence : la Terre est le refuge des dé-
chus ; comme un sanatorium celui des tuberculeux. 
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588. Les vaniteux ne doutent pas un instant qu’on ne peut 
que les croire lorsqu’ils prétendent que leur dieu de tous les 
a fait à son image sublime. Pas un instant ils ne penseront 
qu’en les regardant on ne peut que se représenter ce dieu 
comme une bête démoniaque, sanguinaire, excrémentielle, 
purulente, pestilentielle. 
 
589. Les croyants des pays développés prennent de haut 
les primitifs qui sont terrifiés à l’idée de franchir la ligne 
jaune que le sorcier du village a tracée pour délimiter un 
territoire interdit (le domaine inviolable et sacré des dieux, ou 
celui infernal des démons), mais manifestement sans réaliser 
que le « Dieu » est la ligne blanche (mentale) des croyants 
des pays développés ; une ligne jaune – tracée par des 
barbus en robe de carnaval – qu’ils n’osent pas davantage 
outrepasser. 
Dire que telle montagne est le séjour sacré des dieux est la 
version primitive de l’assertion intellectuelle affirmant que la 
parole du dieu des dieux (« Dieu ») est impénétrable (que la 
mythologie biblique fasse apparaître le « Dieu » sur un mont 
montre dans quelle lignée – préhistorique – s’inscrivent les 
religions primitives). La démarche est la même : elle consiste 
à enfermer la population dans un enclos. 
Dire « si vous blasphémez/péchez, vous irez en enfer » est 
une lettre écrite par le même esprit qui fait tracer une ligne 
sur le sol en menaçant de mauvais sort quiconque franchit le 
territoire interdit des dieux ainsi défini. On dit parfois des 
scientifiques ou des politiques qu’ils jouent les apprentis 
sorciers. Mais on ne croit pas si bien dire, car leurs préceptes 
et leurs programmes relèvent souvent du sortilège qui, par 
exemple, menacent des pires maux le peuple qui ne voterait 
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pas comme il faut, à tel référendum sur telle Constitution 
européenne. D’un côté il y a le paradis, de l’autre l’enfer ; la 
carotte et le bâton, toujours. 
 
590. Quelle différence y a-t-il entre des moutons qui 
obéissent à l’égorgeur qui leur dit de venir à lui, et les 
consommateurs qui se saignent les veines, se prostituent, se 
compromettent, se corrompent pour pouvoir donner l’argent 
ainsi gagné à ceux qui les attirent dans leur fonds de com-
merce pour leur faire « cracher » de l’argent ? Une différence 
de forme, mais dans le fond la seule différence est que le 
consommateur est censé trouver du plaisir dans ce qu’il paie 
plus ou moins au-dessus de ses moyens. Il est dans la rela-
tion du client et de la prostituée. On ne sait pas trop qui 
« baise » qui, qui prend le plus de plaisir, qui y trouve le plus 
son compte. 
 
591. Les gens de société sont tellement vaniteux qu’ils 
s’imaginent qu’un bon dieu ne peut qu’avoir envie de veiller 
sur eux, que des extra-terrestres évolués ne peuvent que 
vouloir s’intéresser à eux, et que les politiques sont à leur 
service parce qu’ils le valent bien. Vaniteux ou agréablement 
dupés par la croyance en un Père Noël, et assez agréable-
ment bercés par des témoignages d’affection pour penser 
qu’ils sont aimés et que l’on veut prendre soin d’eux. 
 
592. Peut-on se targuer d’être à l’image d’un dieu, bien 
que l’on fasse caca comme les animaux ? tout au moins 
quand on redoute de blasphémer. Si l’humain originel était à 
cette image et ne déféquait pas, il défèque et ne l’est mani-
festement plus. S’il est toujours à cette image, il devrait défé-



 416 

quer comme son dieu : en déféquant des créatures à son 
image. Et on dirait bien que c’est ce qu’il fait…  
Si on devait résumer ce qu’est l’espèce humaine, pourrait-on 
le faire en la présentant comme une espèce divine réalisant 
des miracles… ou bien plutôt comme une espèce animale 
qui s’empare de la vie des autres créatures et de la vitalité 
de ses semblables – surtout jeunes –, une espèce avec qui 
rien n’est gratuit… qui se nourrit de cadavres et qui défèque 
des excréments qui la dégoûtent ? Les seules choses qui 
peuvent ébahir les humains sont les sciences, les arts et les 
inventions, qui ne sont manifestement pas d’origine hu-
maine, mais inspirées (soufflées à l’oreille des esprits qui, qui 
avec son langage musical, qui avec son langage mathéma-
tique, se sont mis dans un état propitiatoire à recevoir 
l’inspiration). 
Alors, l’humain ? Une merde emballée dans des apparences 
avantageuses, ou bien une créature divine qui tue, détruit et 
fait de la merde à longueur de journée ? Le miracle de la vie 
sur terre n’est-il pas que des merdes soient ambulantes, 
douées de raison, d’imagination, d’intuition, d’émotions ? 
Que des créatures  divines en soient douées, ce n’est pas 
miraculeux, mais que des créatures merdeuses le soient, 
c’est manifestement bien là qu’est le miracle de la vie sur 
terre. 
Qu’est-ce qui vaut à l’humain de se croire supérieur aux 
autres animaux, et même divin ? Ses sciences, ses arts, ses 
inventions ? Mais de tout cela il n’est pas le créateur, il est 
seulement l’intermédiaire, comme les femmes ne sont que 
les supports d’un processus de procréation, et en aucun cas 
des créatrices. La seule supériorité de l’humain sur les autres 
animaux tiendrait aux caractéristiques physiques qui lui per-
mettent de faire de manière plus complexe et plus alambi-
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quée ce que les autres animaux font plus simplement : se 
déplacer, se nourrir, se loger, se vêtir, se reproduire, se 
divertir… 
 
593. Si l’espèce humaine est toujours dans la merde, 
c’est manifestement parce que c’est une espèce de merde ; 
née dans la merde et faite pour y rester. En dehors de la 
merde (en l’absence de guerres, de feu et de sang), 
l’humanité peut-elle se satisfaire d’elle-même, prospérer, 
exulter ? Manifestement pas plus que ne peuvent survivre les 
poissons hors de l’eau ou les vermines coprophages hors de 
la merde. Que des religions prétendent attribuer une magni-
fique origine céleste à l’espèce humaine montre toute la 
supercherie de ces religions quand on voit de quoi relève 
réellement la nature humaine et la condition humaine. 
S’il est incorrect de voir les choses ainsi, alors il est aussi 
incorrect que la masse des gens superficiels ne se fient qu’à 
l’apparence pour juger les choses et les gens (car c’est ce 
qu’ils font, notamment pour déterminer pourquoi les gens 
sont ce qu’ils sont, font ce qu’ils font, occupent la position 
sociale et l’emploi qu’ils occupent, ou gagnent l’argent qu’ils 
gagnent). Si le jugement et les perceptions des gens de 
masse sont corrects et légitimes (à tel point que les enquê-
teurs et les juges divers et variés tiennent compte de leur 
témoignage), alors il est aussi correct et légitime de dire que 
l’espèce humaine est une espèce de merde, née dans la 
merde et condamnée à y rester parce que de nature mer-
deuse. S’il faut chercher au-delà la condition humaine les 
raisons de la condition humaine, alors il faut chercher au-
delà l’apparence les raisons de la situation de chaque per-
sonne sur terre, bien au-delà les prétextes et les excuses 
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avancées par les idéologues, les politiciens, les manipula-
teurs d’opinion. 
 
594. Quand on voit la quantité de gens qui se présentent 
comme des Chrétiens (prétendant ainsi se faire valoir comme 
appartenant à une civilisation supérieure) alors qu’ils sont 
aussi proches du christianisme que le singe du bananier 
auquel il est suspendu, on comprend mieux pourquoi ces 
pseudo Chrétiens sont effrayés par les Musulmans qui ne 
sont pas des pseudo Musulmans. 
Les Musulmans ne vivent pas dans une société tertiaire fémi-
nisée où tout n’est qu’apparence, maquillage, communi-
cation, publicité, mercatique, hypocrisie maniérée, sodomie 
bien lubrifiée. Ils n’ont pas encore suivi des séminaires sur les 
façons de faire et d’exister dans une société américanisée où 
les religions sont des produits commerciaux, des pièces de 
théâtre, des simagrées. Eux vivent plutôt dans une société 
asile de fous furieux. 
 
595. Aujourd’hui les Musulmans sont sans doute les plus 
aliénés des aliénés par les religions, comme nombre de Juifs 
et quelques Chrétiens. Ils sont comme les fous que l’on 
enferme dans une pièce capitonnée. Quand on referme la 
porte, les fous sont incapables de voir où se trouve 
l’ouverture. En les faisant tourner quelques fois sur eux-
mêmes, ils ne peuvent retrouver la sortie. Au bout de quel-
ques années, ils finissent par croire qu’ils ont toujours vécu 
là-dedans. Ils ne savent même plus qu’il y a une ouverture. 
Leur monde se réduit plus qu’à leur pièce capitonnée. Ils ne 
savent plus comment et pourquoi ils en sont arrivés là, et pas 
davantage qui les a enfermés dans leur religion, dans leur 
vaniteuse certitude. La pièce est capitonnée, alors ils s’y 
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vautrent, s’y prélassent « les doigts de pieds en éventail ». 
Voilà ce que sont les vaniteux Musulmans qui clament avec 
arrogance : « Je suis dans le vrai », « l’Islam est la vérité, la 
voie divine, le Verbe, j’en suis sûr-e ». 
 
596. L’islam est-il compatible avec la république, la 
démocratie, l’athéisme, la laïcité ? Pas plus que les autres 
religions bibliques ; chacune en diverses façons, plus ou 
moins radicalement. Mais un Musulman, un Chrétien ou un 
Juif, peut autant être citoyen français qu’un néonazi, un 
membre d’une secte, ou une personne atteinte de certaines 
maladies mentales ou physiques compatibles avec le mode 
de vie de telle ou telle société. 
La capacité d’adaptation à une société dépend de son atta-
chement à des principes divergents. Pour s’intégrer dans un 
groupe, il faut le plus souvent renoncer à soi, partiellement 
ou totalement. Si les individus étaient des trompettes, le 
secret de leur intégration dans un pays étranger ou dans un 
groupement d’individus dépendrait d’un accessoire : la 
sourdine. 
Les bonnes âmes et les comploteuses comptent faire des 
Arabo-maghrébins des Français comme les Juifs et les Chré-
tiens qui ont mis leur religion de côté, au fond d’un tiroir. 
Mais cela n’est réalisé que par une poignée d’Arabo-
maghrébins, car le fait est que la majorité des Musulmans 
sont incapables de faire ce que les Chrétiens de France ont 
fait, bien que l’on puisse envisager comme une éventuelle 
possibilité qu’ils puissent y parvenir dans un lointain futur, 
aussi fastidieusement que les Occidentaux ont mis du temps 
à s’affranchir du Christianisme, tout au moins assez pour ne 
plus le prendre à la lettre (dans les années 1950, les Fran-
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çais avaient peu ou prou le mode de vie et la mentalité des 
Arabo-maghrébins de l’an 2000). 
Est-il plus difficile pour un Arabo-maghrébin de se défaire de 
l’Islam que pour un Chrétien de se défaire du Christia-
nisme ? Manifestement ; tout au moins si on prend pour 
référence le nouveau référentiel des Français, dont la vie 
tourne autour de la consommation, des loisirs, de la sexuali-
té moins contrainte (mais toujours largement contrainte par 
le mariage, plus ou moins forcé, qui est limité à une sexuali-
té de base tournant autour de la reproduction). Certains 
poisons sont plus toxiques que d’autres, et laissent des sé-
quelles plus irrémédiables que d’autres. Cela vaut pour 
l’impact sur les corps comme sur les esprits. Certaines idéo-
logies ravagent plus certainement les esprits que d’autres ; 
particulièrement les idéologies sectaires, que furent les reli-
gions désormais dominantes. Parmi les plus désastreuses, il y 
a les religions de la circoncision. 
Question d’idéologie, mais aussi de personnalité (d’anima-
lité). Il y a en France, comme partout ailleurs, des individus 
qui veulent voir le monde régi par un régime dictatorial qui 
les réveille au son du clairon et qui régit tous les instants de 
leur vie en mettant le monde en boite. C’est sans doute pour 
cela que des Français éduqués (habitués à une discipline 
plus ou moins contraignante) se convertissent à l’Islam, 
comme ils le feraient avec le nazisme ou le communisme ; 
un pays comme la France est pour eux aussi atrocement 
ultra-libéral que les pays anglo-saxons peuvent l’être pour 
les Français qui sont en phase avec le modèle social Fran-
çais en déperdition. Certains se laissent happer par la culture 
arabo-musulmane ou l’islam parce qu’ils aiment ce qui 
« défonce », si bien qu’ils sont toujours disposés à goûter une 
drogue dont on dit qu’elle « défonce », une boisson dont on 
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qu’elle « arrache », une religion dont elle dit qu’elle fait 
l’effet de toutes les drogues réunies. Pour le dire trivialement, 
les cérébraux aiment que la matraque de l’islam leur tape 
sur la tête, les animaux aiment qu’elle les sodomie. D’autres 
ne se convertissent pas parce qu’ils ont un a priori de départ 
trop défavorable aux Arabo-maghrébins – qu’ils ne fréquen-
tent pas –, parce qu’ils ne ressentent pas de questionnement 
existentiel, parce qu’ils sont fermés à tout ce qui ne relève 
pas de leur conditionnement mental, de leur éducation, de 
leur culture d’origine, et assez obtus pour ne pas se laisser 
embrigader par les prosélytes, etc. Mais ils ont la même 
mentalité primitive, qui leur fait répondre à l’islamisme par 
un retour au traditionalisme, folklorique et culturel plus ou 
moins teinté de christianisme. 
 
597. Les prosélytes présentent comme d’inspiration divine 
une religion qui a mis des siècles et des millénaires à s’impo-
ser, au rythme de la reproduction animale, de la proliféra-
tion bactérienne, de la contamination virale (par simple 
mimétisme primitif, pas un effet d’entraînement, non pas par 
le jeu d’un travail sur soi, d’une quête spirituelle, et finale-
ment d’une prise de conscience par illumination), à des 
millions ou à quelque un milliard d’ignorants – des choses 
spirituelles –, à des soumis, des vulnérables et des abusés… 
par la ruse, le mensonge, la désinformation, la corruption, la 
menace, l’intimidation, la peur, la diabolisation, la 
contrainte, la violence, la barbarie. 
Les religions bibliques sont tellement divines qu’il leur a fallu 
des siècles pour s’imposer par les méthodes mafieuses. Le 
dieu de ces religions est tellement grand qu’il ne pouvait pas 
s’adresser à toute l’humanité en même temps. Il a dû agir 
sournoisement, en déployant trois « prophètes » de chair et 



 422 

de sang. Le dieu de l’univers infini qui doit agir comme les 
malfrats et les magouilleurs pour faire entendre sa voix im-
pénétrable à des millions ou des milliards d’insignifiantes 
créatures microscopiques... Il parait qu’il faut être hautement 
spirituel et grandement intelligent pour trouver cette présen-
tation des choses séduisante, logique, exaltante, flatteuse et 
rassurante. 
 
598. Les intégristes, c’est comme les féministes : ça pro-
duit des tonnes de blabla pour persuader les gens avec des 
croyances irréelles qui cessent d’être persuasives sitôt que 
cesse leur matraquage. Les féministes, c’est comme les inté-
gristes : ce sont des pompes (des démons) qui contrarient 
artificiellement et laborieusement les forces de la gravitation 
(de la Nature) ; pour pomper l’air des gens. Ce sont des 
soutiens-gorge idéologiques qui permettent de remonter la 
poitrine. 
 
599. Les primitifs des peuplades tribales ont de la diffi-
culté à se regarder dans un miroir. Les primitifs des sociétés 
technologiques ont autant de difficultés à se regarder dans 
un miroir mental, avec les yeux de l’esprit. 
Se connaître et connaître la nature humaine, autant que 
possible, implique de remonter à la source des désirs, des 
besoins, des élans, des goûts, des pulsions, et ainsi se libérer 
des manipulateurs d’opinion, des prescripteurs de compor-
tement, d’émotion et de sentiment. C’est le genre de choses 
que les tenants de l’Ordre – financier, commercial, écono-
mique, religieux, politique – ne veulent pas permettre. Au 
lieu de cela, ils costument les populations avec des habits de 
lumière qu’ils disent divine, républicaine, démocrate, huma-
niste, et les gens, bridés par ces camisoles de force, se 
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croient aussi resplendissants que les habits de lumière artifi-
cielle avec lesquels ils sont costumés. 
 
600. Le consensus des hypocrites veut que l’on ne démys-
tifie pas les religions parce qu’elles permettent à ceux qui 
sont le moins versés dans la spiritualité de se donner l’air 
humain d’être spirituels, alors qu’ils sont des bêtes animées 
de la mentalité, des besoins et du comportement des bêtes. 
Démystifier les religions revient à les renvoyer à leur bestiali-
té, à leur fausseté, à l’escroquerie de leur apparence ; 
comme révéler à la galerie que ceux-là qui se font passer 
pour des nobles sont en réalité des truands. Evidemment, les 
faux êtres spirituels n’apprécient pas que l’on retire leur 
masque ; ainsi même qu’ils assènent leur « vérité » en proje-
tant les foudres de la « justice » qui leur est soumise, plutôt 
que d’accepter un débat contradictoire et loyal. 

 
601. Les religions, c’est comme les hallucinogènes : elles 
sont toutes toxiques. 

 
602. « Il y a du narcissisme dans la religion, dans toute 
religion (si Dieu m’a créé, c’est que j’en valais la peine !) et 
c’est une raison d’être athée : croire en Dieu, ce serait péché 
d’orgueil. » – André Comte-Sponville  
S’il n’y avait que du narcissisme… Les égocentriques font des 
gosses pour voir tout un monde graviter autour d’eux et les 
aduler, alors ils s’imaginent qu’un dieu magnifique les a 
créés pour qu’ils l’aiment et l’adorent. Ils pondent et impo-
sent des religions qui ordonnent : « Tu honoreras ton père et 
ta mère », aussi indignes et détestables soient-ils (comme un 
Dieu tout-puissant qui abandonne ses créatures aux affres et 
aux calamités). Voici une ordonnance bien utile aux gouver-
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nants ; qui veulent entendre chanter leurs louages même s’ils 
méritent de recevoir de la fange. 
 
603. « Enfer chrétien, du feu. Enfer païen, du feu. Enfer 
mahométan, du feu. Enfer hindou, des flammes. A en croire 
les religions, Dieu est né rôtisseur. » – Victor Hugo 
(http://www.marianne2.fr/Incroyable-mais-vrai-avec-Domenech,-c-etait-halal-pour-tous-
les-bleus-!_a197168.html?com#comments) 
Le « Dieu » qui n’existe pas n’est sûrement pas rôtisseur, ni 
quoi que ce soit d’autre, mais ceux qui pratiquent l’élevage 
des troupeaux d’humains semblent avoir dans l’idée de les 
cuisiner dans un feu de non-joie ; car tel semble être la seule 
raison d’exister de l’animal humain, comme de tous les 
autres animaux terrestres : servir d’aliment à un prédateur. 
Peut-être la précédente espèce humaine, au seuil du brasier 
qui allait la rôtir, a-t-elle transmis à la conscience collective 
de l’humanité survivante le sort qui attend l’humanité ; 
comme les animaux d’abattage ressentent à distance la peur 
et l’angoisse qui saisissent les animaux arrivant au terminus. 
D’un simple point de vue psychologique, on peut supposer 
que l’homo sapiens n’aurait pas inventé un enfer enflammé 
s’il n’avait pas été un carnassier mangeur de viande cuite ; si 
les hommes préhistoriques n’avaient pas découvert le feu. 
On peut donc supposer que des organismes supérieurs 
végétaux craignant le gel ont, eux, garni leur mystique d’un 
enfer de glace. 
 
604. Il y a la même vanité chez les croyants qui attendent 
d’aller au divin paradis des vertueux que chez ceux qui espè-
rent qu’une espèce extraterrestre supérieure les emmènera 
dans leur monde merveilleux. 

http://www.marianne2.fr/Incroyable-mais-vrai-avec-Domenech,-c-etait-halal-pour-tous-les-bleus-!_a197168.html?com#comments�
http://www.marianne2.fr/Incroyable-mais-vrai-avec-Domenech,-c-etait-halal-pour-tous-les-bleus-!_a197168.html?com#comments�
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Hormis les chercheurs et les collectionneurs, personne ne 
collecte des excréments dans son lieu de vie (les excréments, 
tout le monde les rejette), surtout pas pour chercher à faire 
évoluer jusqu’au stade humain les microorganismes conte-
nus dans les excréments. Comment peut-on raisonnablement 
penser que des entités supérieures pourraient vouloir 
s’encombrer d’humains ;  ou chercher à les faire évoluer en 
leur offrant leur science ? Tout au plus une espèce légère-
ment plus avancée ; à supposer qu’elle ait envie de se dé-
penser à faire évoluer une espèce primitive plutôt que de se 
consacrer à sa propre évolution. L’immigration humaine vers 
une autre planète ne semble pas à l’ordre du jour extra-
terrestre ; les humains ne sont manifestement pas encore 
utiles comme immigrés ailleurs que sur « leur » planète. 
Anthropocentrisme quand tu nous tiens. 
Peut-il y avoir dans l’univers des entités miséricordieuses qui 
auraient pour les animaux de l’espèce « humaine » la pitié 
que ces derniers n’ont pas envers eux-mêmes ? La vanité 
humaine, décidemment… 
 
605. Il y a entre un croyant suiveur – qui suit en reniflant 
l’air du temps – et un intégriste prosélyte, la différence qu’il y 
a entre un fauve à l’affût et un fauve qui bondit sur sa proie. 
 
606. Les humains s’inventent des vertus et des dieux de 
vertu quand ils réalisent qu’ils sont des animaux pouilleux qui 
font les putes et les bêtes pour survivre. A défaut d’avoir 
ouvert en eux la porte de la spiritualité, ils cherchent alors à 
justifier leur comportement bestial et putassier avec de gran-
des et nobles raisons supra-humaines, ils cherchent à asso-
cier leur existence avec un destin autre qu’animal et putas-
sier. 
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607. Les questions existentielles des uns sont : « Qui suis-
je, d’où viens-je, où vais-je » ? Les questions existentielles 
des autres sont : « T’es marié, t’as des enfants, t’es 
croyant ? » 
 
608. Tels les damnés de quelque enfer happant de leurs 
mains crochues ceux qui se dressent pour échapper au 
fourmillement infernal, il y a dans le monde toute une masse 
visqueuse et vaseuse de gens qui vous tirent vers les ténèbres 
de la bestialité mafieuse dans laquelle ils se complaisent. Ils 
persiflent, calomnient, insinuent, falsifient, salissent, mentent, 
trompent… ils prennent tout au mot, sans esprit aucun, ils 
procèdent par apriorisme, ragot, stéréotype, rumeur. Ce 
n’est pas vers eux qu’il faut se tourner pour approcher la 
vérité, tout au moins pour connaître la véracité des faits, 
pour avoir une représentation honnête, posée, objective et 
rigoureuse de la réalité. Il faut plutôt les fuir, ces gens-là. 
Ils prétendent être les dignes représentants de la citoyenneté 
chrétienne, juive ou encore musulmane, mais ils jugent 
comme les juges inquisiteurs des régimes totalitaires qui 
condamnent avant même la plaidoirie, parce que leur esprit 
de justice n’est qu’une mascarade, leur justice est celle des 
faux qui veulent conformer le monde à ce qu’ils sont eux et à 
ce qui les arrange. Regardez-les donc, ils sont pléthores, ils 
sont la masse infamante, tous ces faux Chrétiens, tous ces 
faux Juifs, tous ces faux Musulmans, qui se prennent pour 
des modèles d’exemplarité, eux qui ne sont que des commè-
res malfaisantes, de sournois pervers, pleins de jugements de 
valeur péremptoires, assommoirs, assassins. 
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609. Quiconque subi un préjudice qui n’est pas unique 
en son genre est un individu régi par l’ego s’il ne lui vient 
pas à l’esprit et au cœur de contribuer à endiguer la source 
de ce préjudice, préférant prendre avec fatalisme ou pseudo 
philosophie ce qu’il a subi parce que personne, avant lui, 
n’a oeuvré à neutraliser la source du préjudice. C’est le cas, 
par exemple, de la quasi-totalité des circoncis, qui s’enfon-
cent dans les religions de la circoncision plutôt que de dé-
noncer et combattre la circoncision. 
Si on voulait parler comme les bonimenteurs des religions 
bibliques (qui prétendent glorifier le martyre pour éveiller 
l’esprit), on pourrait avancer qu’initialement les maux infligés 
par les humains servent à ce que les humains apprennent à 
ne plus vivre par l’ego, autrement dit qu’il leur vienne à 
l’esprit et au cœur de considérer comme inhumaines et 
inadmissibles les souffrances infligées de main d’humain, 
ceci, afin que l’humain œuvre pour son prochain, et 
qu’ainsi, chacun oeuvrant pour les autres, le cercle vicieux 
de la souffrance sans fin s’achève avec l’extinction des ego. 
Aussi longtemps que les humains seront régis par l’ego, ils 
ne percevront pas cela, et les circoncis continueront à trou-
ver normal d’être circoncis, et aussi normal que tout le 
monde soit circoncis comme eux. 
Sont-ils respectables ? ceux-là, régis par l’ego, qui endurent 
l’existence en pensant « après moi le déluge », « nul n’a rien 
fait pour moi, je ne fais rien pour les autres ; nul n’a rien fait 
pour m’éviter une circoncision, je ne ferais rien pour qu’elle 
soit épargnée aux autres. » 
Etrangement, il y a plus de regard et de considération pour 
les égocentriques qui apportent sa légitimité à l’Ordre que 
pour les violées qui oeuvrent contre le viol, les circoncis qui 
oeuvrent contre la circoncision, les ignorants qui oeuvrent 
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contre l’ignorance… Enfin ! les violées, on leur fait une petite 
place d’honneur sur les tribunes, car le viol est une chose 
terrible pour les femmes, qui sont extraordinairement coura-
geuses, fortes, intelligentes, belles, nobles, humaines, justes, 
vertueuses, mais qu’un doigt dans le vagin suffit à détruire, 
parce qu’en elles il s’éternise par le pouvoir de leur esprit 
divin ; les antiracistes aussi, ont leur place d’honneur, car 
eux aussi sont aisément foudroyés, mais par l’expression du 
racisme, eux qui sont si forts, si virils, si pleins d’assurance et 
d’arrogance par la grâce de leur ferveur religieuse. 
 
610. Les tenants des religions bibliques prétendent que la 
souffrance permet à l’esprit humain de « s’élever ». Pourtant 
le monde a toujours croulé sous les épreuves et la souf-
france. L’humanité a-t-elle pour autant spirituellement évo-
lué ? Si on en juge par la quantité de gens qui sont encore 
aliénés aux religions du sadomasochisme, on peut en dou-
ter. Autant prétendre que l’humanité est en meilleure santé 
parce que les hôpitaux sont pleins de malades. 
 
611. Si on vous jette dans une piscine, vous faites inexo-
rablement tout ce qu’il pour ne pas vous y noyer. Certains 
pataugent pour regagner le bord, avant d’en être chassés et 
de patauger pour regagner un autre bord, et recommencer. 
D’autres apprennent à nager pour être à leur aise dans la 
piscine, pour à leur gré y entrer et en sortir. 
La piscine, c’est le monde. Il est régi par des règles que l’on 
est obligé de connaître, d’adopter, de respecter, pour y 
survivre. Ces règles font que l’on est obligé de se corrompre, 
de se dégrader moralement, aussi fatalement que l’on se 
mouille en tombant dans une piscine. Chaque soir on peut 
regagner le bord de la piscine, sortir du monde sans vrai-



 429 

ment en sortir, avant de replonger tête baissée, ou bien en 
s’évertuant à garder la tête hors de l’eau. Certains sont dans 
le monde comme des poissons dans l’eau. Ils peuvent, à 
volonté, quitter le monde sans compromettre leur survie et 
replonger dans le monde en allant jusqu’à s’adonner à de la 
danse synchronisée. 
 
612. Les maladies sont inhérentes à l’humanité. Les mala-
dies du corps comme les maladies de l’esprit. Dit ainsi, cela 
semble évident pour tout le monde, mais ce truisme est loin 
d’avoir été intégré par tous. Disons-le autrement : les hu-
mains pullulent de maladies mentales, autant que de mala-
dies physiques ; ils sont comme des fosses septiques ambu-
lantes. Il y a les troubles mentaux comme il y a les troubles 
digestifs. 
Les idéologies qui transforment l’humanité en élevage de 
loups et de moutons, sont-elles des idéologies de vie ou de 
mort ? Sont-elles des maladies mentales ou des œuvres d’un 
esprit divin attelé à l’élévation de l’esprit humain ? Que nous 
révèlent les faits ? A la lumière des faits, faut-il en déduire 
qu’il faut libérer les humains des idéologies religieuses, 
notamment, ou bien qu’il faut achever de contaminer toute 
l’humanité ? 90% des humains sont déjà plus ou moins régis 
par les idéologies religieuses. Faut-il donc en déduire que 
les 10 % d’esprits libres sont responsables de l’enfer terres-
tre ? Ou plutôt que 90% de l’humanité a été avariée par les 
religions dominantes ; sur la trace de leurs prédécesseurs 
dogmatiques ? 
 
613. Le vaudou et sa fabrique démoniaque de zombies 
sont honnis par les religions bibliques, tout comme le spiri-
tisme. Mais ces religions totalitaires honnissent-elles la reli-
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gion vaudou parce qu’elle fabrique des zombies et fait entrer 
les esprits des vivants au contact des esprits des morts, ou 
bien parce qu’elle constitue une concurrence ? A qui doit-on 
la masse des zombies qui peuplent la planète ? A la religion 
vaudou, ou bien aux religions bibliques dictatoriales mar-
chant de concert avec les puissances financières et militaires 
qui prospèrent sur le dos des zombies ? 
 
614. L’humain ne vit pas d’amour et d’eau fraîche. Il vit 
de mythes et de mensonges. 
Le monde n’est pas un monde d’amour et d’eau fraîche, 
mais un monde du mensonge où tout le monde se pose en 
détenteur de la vérité – pour monter au-dessus des autres –. 
 
615. Les religions bibliques sont apparues avec l’urbani-
sation, comme la prostitution (sous sa forme actuelle). Toutes 
deux régissent la forme vénale de relation aux autres. C’est 
la preuve qu’il faut interdire les religions bibliques comme est 
interdite la prostitution. 
Cela prouve quoi ? Le rapport entre religions bibliques et 
prostitution est tendancieux. Cela ne prouve rien. C’est là 
seulement la façon de parler des adeptes de la circoncision, 
qui établissent des liens simplistes et douteux entre les cho-
ses. C’est là ce qui pourrait être la conclusion d’une « étude 
scientifique » comme en pondent les promoteurs de la cir-
concision et autres putes du système. 
Poursuivons… 
Pourquoi seule la prostitution est-elle prohibée ? Parce que 
les religions bibliques mutilent les sexes et brident la sexuali-
té. Quand la prostitution est perçue comme une façon de 
contenir la libido masculine, de la châtrer temporairement, 
la prostitution est, sinon valorisée, au moins tolérée. Si la 
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prostitution était une activité qui s’achevait comme une 
circoncision, par l’entrave définitive (psychique et physique) 
de la sexualité, la prostitution serait sacralisée, et tous les 
mâles seraient obligés d’aller mettre leur sexe entre les cuis-
ses d’une prostituée sécateur. 
 
616. Puisque l’humanité aime tant la mort (la donner et 
la recevoir), pourquoi ne se suicide-t-elle pas ? Elle ne peut 
pas, elle a inventé un dieu qui le lui interdit ! Vivre pour, par, 
avec, dans la mort, est son essence, son credo. 
 
617. Les poules pondent des œufs, les coqs pondent des 
religions. 
 
618. Observez les fiers homosexuels expliquer avec un 
sourire malicieux, coquin, pervers, quelles sensations heu-
reuses ou douloureuses ils tirent de se faire sodomiser… 
vous voyez les fats circoncis rituellement quand ils font un 
étalage éhonté des détails de leur circoncision et de leurs 
sensations sexuelles en tant que circoncis. Même obscénité 
ostentatoire, satisfaite ou arrogante. 
Mais les circoncis, c’est comme les sodomites, qui sont 
comme les boursicoteurs : ceux qui ont perdu leur chemise 
et leur peau dans ce genre tripatouillage n’en font que ra-
rement étalage, surtout dans un monde où tout signe de 
faiblesse est comme toute manifestation de faillite, de dé-
chéance, d’infériorité… qui attire les charognards. 
 
619. Les féministes présentent le voile intégral des musul-
manes comme une prison, mais des adeptes forcenés des 
religions – bibliques – sont tous des aliénés qui vivent dans 
un asile psychique ; tous ceux qui ramènent tout à leur reli-
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gion, et qui conditionnent l’acceptation d’une chose à sa 
conformité avec leur religion. Quand on prétend fustiger la 
prison qui enferme les femmes, il faudrait avoir l’honnêteté 
et le courage de fustiger tout bonnement les religions qui 
sont derrière le comportement des femmes voilées. 
 
620. Il serait utile de rappeler aux gens comment les gens 
d’antan ont considéré et traité les inventeurs de ce que le 
même type de gens bénit aujourd’hui : la bicyclette, l’auto-
mobile, l’avion, etc. Machines diaboliques des suppôts de 
Satan ! (parce que le Clergé se réservait l’accès à la 
connaissance, ce péché originel) Voilà comment étaient 
désignées les inventions qui procurent aux gens l’illusion 
qu’ils sont des créatures supérieures aux autres animaux. 
Que les gens fassent bien de se souvenir de la mentalité de 
leurs ancêtres qu’ils imitent religieusement, quand il leur 
viendra l’envie de diaboliser ceci ou cela. Particulièrement 
les gens qui laissent entendre que leurs ancêtres leur ont 
apporté le progrès, en construisant un pays civilisé qui leur 
permet de se sentir supérieurs aux habitants des pays plon-
gés dans les ténèbres de l’obscurantisme, parce que ce ne 
sont pas leurs ancêtres qui ont apporté la civilisation et le 
progrès, mais ceux qui ont été traités de suppôts de Satan 
parce qu’ils apportaient le progrès. 
 
621. Il y a des gens qui placent leurs émotions, leurs 
sentiments, leur opinion, leurs intérêts… au-dessus de ceux 
des autres, en exigeant que l’on en fasse grand cas. Et il y a 
des gens qui placent les leurs en dessous. 
 
622. Comment l’humanité peut-elle être fière de ses 
modèles de civilisation quand on voit quelle quantité de 
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connards et de connasses qu’elle produit ? Ici-bas il ne doit 
pas y avoir ainsi plus fiers ni plus malhonnêtes que les intes-
tins : plus ça produit de la merde, plus c’est fier. Le système 
éducatif (scolaire, religieux, social, culturel, politique) ne 
développe pas l’esprit critique, autonome et indépendant, il 
développe le suivisme, le conformisme, le jugement de va-
leur péremptoire, l’acceptation de l’ordre établi. Il ne donne 
pas des cours de rhétorique, mais des cours de commérage. 
Il fabrique des putes à la langue de pute. Formatés comme il 
faut, les jeunes diplômés sont des danseuses de French 
cancan qui n’ont que des mots de pétasses à la mode : 
emplettes, bulles de champagne, faire du fric, se vendre, 
sucer, niquer, faire un coup, opportunisme, séduction… 
En ce monde, gentillesse, politesse et serviabilité sont mépri-
sées par la masse des connards et des connasses qui ont 
repris à leur compte l’ordre mafieux pour qui on ne peut 
exister, et a fortiori « réussir », qu’en étant une pute – qui 
cueille les poires – et une bête – qui croque les faibles –. 
Une personne gentille, polie et serviable, est une personne 
naïve, soumise, une poire à cueillir qui n’a rien compris aux 
lois du monde et de la vie : les puissants et les dominants 
sont des proxénètes et des prédateurs, et la masse des gens 
sont des putes et des proies. A chacun d’essayer de garder 
pour lui tout ce qu’il pourra soustraire des griffes de ceux qui 
sont au-dessus de lui. Le respect des lois qui font les 
agneaux relève de l’hypocrisie, sans parler de « l’amour », 
qui est devenu, plus que jamais, du consumérisme préda-
teur, égoïste, intéressé. En réalité, tout le monde « baise » 
tout le monde en faisant de grands sourires et des tapes 
amicales, mais tout cela n’est que simulacre, mascarade, 
hypocrisie, double jeu. 
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A côté de cet Ordre, il a bien sûr des gens qui essaient 
d’être humains. A chacun de savoir ce qu’il veut ; ce qui 
l’attire, ce qui lui correspond : manger un gibier à la table 
des prédateurs démoniaques ou un morceau de pain à la 
table des êtres humains. Des gens essaient de suivre d’autres 
voies, comme celle suivie par les anorexiques, par les bouli-
miques, par les personnes au régime, ou encore par ceux 
qui suivent des régimes alimentaires alternatifs, comme le 
végétarisme. Quoi qu’il en soit, en France, comme ailleurs, 
la consommation de pain diminue, et la consommation de 
viande augmente…  
 
623. Les plus zélés adeptes des religions monothéistes 
sont comme les admirateurs et autres adorateurs des vedet-
tes du spectacle : moins ils ont de mérite personnel dans un 
domaine, plus ils prétendent approcher « les plus grands », 
capter et s’approprier leur sympathie, voire établir un lien 
privilégié avec eux. S’ils s’essayaient à la discipline (artistique 
ou philosophique) dans laquelle ils prétendent se baigner 
par artiste ou prophète interposé, ils redescendraient sur 
terre et attendraient de devenir éventuellement « des grands » 
avant de prétendre côtoyer « les plus grands ». Entre ego et 
vanité, bien des humains ont les yeux gros que la tête. 
 
624. Les vaniteux humains s’entredévorent pour s’appro-
prier la richesse naturelle de la terre, grimaçant, gesticulant 
et fabriquant des épouvantails déifiés pour terroriser et para-
lyser de peur l’adversaire en se décrétant seul propriétaire 
légitime de la terre. Pourtant, une seule espèce est véritable-
ment propriétaire de la terre : l’espèce bactérienne. Les 
bactéries étaient sur terre avant tout le monde et elles seront 
encore là quand il ne restera plus personne. Et personne, 
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absolument personne, ne pourra les chasser de cette terre 
qu’elles occupent en totalité. Nul n’arrive à la hauteur des 
bactéries en matière de conquête de territoires. Ici, ce n’est 
pas la planète des singes, humains compris, c’est la planète 
des bactéries. 
 
625. L’humain ne peut répondre aux questions de savoir 
qui il est et d’où il vient pour la simple raison qu’il n’est rien 
ni personne ; et qu’il n’a pas d’autre destin que celui des 
éphémères. 
Il n’est rien mais il a une valeur marchande, qu’il monnaye 
allègrement pour vivre ou survivre. Quasiment tous les ci-
toyens du monde sont des vendus ; qui ont vendu leur âme, 
leur conscience, par leur silence, leur passivité, ou encore 
par leur complicité à l’Ordre établi. La corruption des diri-
geants, et autres décideurs et prescripteurs, ne présente 
aucune spécificité ; elle attire l’attention uniquement à cause 
du montant de la corruption, et accessoirement de ses 
conséquences. La plupart des gens ne sont pas choqués par 
la corruption, ils sont choqués de ne pas pouvoir se vendre 
aussi chèrement ; choqués d’être les moins bien lotis parmi 
les vendus. 
 
626. Les Pitbulls sont pires que le virus Ebola : à leur 
contact tout le monde se liquéfie instantanément en « se 
chiant dessus ». Dès qu’ils ouvrent la bouche pour accuser et 
menacer, tout le monde attrape la diarrhée ; une diarrhée 
sanglante. 
 
627. Les individus qui se sentent forts en prenant en ren-
fort un imaginaire dieu tout-puissant sont comme ceux qui se 
pavanent en prenant en renfort un chien d’attaque. 
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628. Eh, les Occidentaux, il parait que vous n’êtes pas 
des hommes, des vrais, parce que vous êtes horrifiés par la 
circoncision ! Alors soyez des hommes, cessez de pleurnicher 
sur le sort des circoncis ; surtout ceux massacrés par d’autres 
circoncis. Cessez de faire grand cas de la vie des circoncis, 
qui eux ne font pas grand cas de votre vie. 
Et puis cessez de vous préoccuper des « pauvres femmes » 
qui se font cogner par les hommes préhistoriques avec les-
quels elles ont choisi de se vautrer en cautionnant la cir-
concision masculine, parce qu’elles espéraient tirer profit de 
leur bestialité, qu’elles auraient voulu pouvoir manifester 
elles-mêmes si elles étaient nées avec le corps adéquat.130 
Cessez donc de vous faire dicter les sujets sur lesquels vous 
devez prêter attention et vous apitoyer. Décidez vous-mêmes 
ce qui doit attirer votre attention et susciter votre compas-
sion. 
 
629. Un jour, il faudra pondre une religion qui permettra 
aux Aborigènes, aux Amérindiens, aux Esquimaux… à tous 
les groupes humains déclassés, de se prendre pour la crème 
du monde ; à l’instar de tous ceux qui se sont mis à se croire 
supérieurs aux autres quand ils ont pu commencer à appren-
dre et à faire ce que les autres savaient et faisaient bien 
avant eux. Et on verra peut-être les Aborigènes, les Papous, 

                                           
130 Pendant qu’on nous bassine avec les pauvres petites femmes orientales victimes 
les méchants machistes musulmans, qu’est-ce qui se répand en Occident ? De puantes 
et répugnantes Arabo-afro-maghrébines arrogantes, dédaigneuses, vaniteuses, conqué-
rantes, prétentieuses, agressives, teigneuses, brailleuses, hystériques, cupides, égo-
centriques, arrivistes, égoïstes. Pendant qu’on nous bassine avec les pauvres petites 
femmes victimes de discrimination, que voit-on ? Des néo-féministes qui s’acca-
parent des pans entiers de pouvoir, qu’elles mettent au profit des femmes. Arabo-
maghrébines gonflées de religion de la vanité et féministes font bien la paire. 
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les Pygmées… prendre la grosse tête et se mettre à donner 
des leçons de choses à tout le monde en se comportant 
comme si tout leur était dû ; du seul fait de leurs privations 
anciennes. 
 
630. On ne peut que commettre une erreur d’appré-
ciation si on n’examine pas le comportement humain comme 
on examine le comportement des animaux. L’apparence est 
différente, le langage est différent, les capacités sont diffé-
rentes… mais le comportement, la mentalité, les réactions, 
les penchants, les composantes humaines… sont de nature 
animale. 
Observez le faciès, le regard et la posture des babouins et 
autres gorilles. Et observez les mâles de l’espèce humaine 
(ceux qui n’ont pas été laminés par la vie) ; depuis le jeune 
mâle qui a deux poils aux couilles et qui se parfume à la 
testostérone en se donnant des airs virils, jusqu’au mâle 
mature : le même regard aux aguets du filou qui guette une 
opportunité, le même regard menaçant du mâle qui se mon-
tre prêt à bondir sur un autre mâle qui aurait des choses à 
prouver, la même posture du mâle qui a conquis un territoire 
et qui s’y pavane, toujours prêt à renifler du regard le cul 
d’une femelle de passage en se tenant prêt à refouler un 
Etranger, un intrigant, un divergeant. C’est lamentablement 
comique. 
La moitié des gens sont des humains préhistoriques qui fonc-
tionnent sur le mode tribal, à la façon des meutes. Pour eux, 
être adapté au monde, être intelligent, c’est savoir repérer et 
suivre (voire anticiper et orienter) le courant dominant, le 
mouvement de foule. Tout se résume à une question de 
courant dominant. 
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L’espèce humaine est organisée en troupeaux comme tous 
les autres animaux ; ce que l’on voit chez les animaux de la 
brousse et de la jungle est ce que l’on voit chez les humains. 
Il est d’autant plus difficile d’aller à contresens du troupeau 
qu’il est propulsé par un élan viscéral comme la peur ; il faut 
nécessairement sortir du troupeau pour ne plus aller dans 
son sens. 

• 
Pourquoi les vaniteux contestent-ils que l’humain est un 
primate, un animal, une bête ? Parce qu’il invente des dieux 
à son image (des dieux sans consistance aucune et qui 
n’existent que dans sa tête) ? Parce qu’il surpasse les autres 
animaux dans les arts et dans les inventions ? Cela signifie 
alors que si l’espèce humaine disparaissait, celle qui lui est 
immédiatement inférieure pourrait se targuer de ne pas être 
animale comme les autres. Donc, si une espèce supérieure à 
l’humain s’installe sur terre, tout le monde finira par considé-
rer que l’humain est bien un animal comme les autres, la 
seule espèce qui n’est pas animale étant la nouvelle espèce 
supérieure. 
Comment expliquer cela ? Avec des abstractions ; celles-là 
mêmes qui servent à donner une existence à un Dieu inexis-
tant ? Avec toutes les branlettes intellectuelles qui construi-
sent des mondes virtuels déconnectés de tout, du Tout, et 
que l’esprit humain croit réelles quand il s’aliène à ces mon-
des ; à ces constructions dans lesquelles évoluent les spécu-
lateurs de la finance, qui donnent vie à des entités aussi 
illusoires que les personnages d’un roman ou d’un jeu vidéo. 
 
631. « Nous ne sommes pas des animaux », clament les 
vaniteux, comme les bigots, « nous ne sommes pas des 
singes », « nous ne sommes pas des moutons ». « Ce n’est 
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pas parce que quelqu’un se jette d’un pont que j’en ferai 
autant, même s’il prétend ainsi aller au Ciel », diront ceux-là 
même qui se font circoncire par mimétisme et esprit gré-
gaire, par conformisme et soumission, par calcul et prostitu-
tion ; pour prouver qu’ils appartiennent à une espèce intelli-
gente, et même supérieure. A la question qui leur demande 
pourquoi ils font circoncire leurs garçons, ils diront : « Parce 
que tout le monde le fait, pour faire comme tout le monde, 
pour qu’ils soient comme leur père, pour qu’ils soient 
comme les autres, comme tout le monde. » Les uns font le 
saut du Gaul sur l’île de Pentecôte, les autres se font cir-
concire… « pour être comme tout le monde », « parce que 
tout le monde le fait ». 
 
632. Si chacun fait sa propre religion, il n’y a aura plus 
de Religion, plus rien pour relier les gens aux autres, dira-t-
on. Eh bien non. A mesure que les chercheurs de vérité 
progresseront dans leur périple, ils réaliseront qu’ils disent et 
pensent la même chose que les autres chercheurs, mais 
chacun à sa façon. En agissant ainsi, chacun pourra identi-
fier ceux qui ne parlent pas le langage des chercheurs de 
vérité, ceux qui ne font que marteler, matraquer, asséner des 
vérités établies – imposées par le dogmatisme mafieux – 
qu’ils utilisent comme des armes, pour obtenir et asseoir un 
pouvoir de domination. 
 
633. Pourquoi l’homme se pose-t-il une question exis-
tentielle aussi stupide que « quel est le but de ma vie ? », en 
s’inventant des réponses stupides par dieux imaginaires inter-
posés, quand la réponse est contenue dans ce à quoi est 
réduite toute la vie de l’homme : s’enrichir et briller pour 
ainsi s’attirer les faveurs des femelles suintantes et collantes, 
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et pouvoir touiller leur deuxième trou de cul – pisseux, glai-
reux, sanguinolent, merdeux – ; et ainsi faire la pathétique 
démonstration de ce qu’il est. 

• 
Il y a toute une masse de mâles qui, en regardant l’horizon 
de la vie, ne voient rien d’autre que les femelles. Il y a pour-
tant bien des choses plus passionnantes et exaltantes que les 
femelles du règne humain ; pour ceux qui sont exaltés, inspi-
rés, passionnés, inventifs, imaginatifs. Ceux qui passent leur 
vie la tête fourrée dans le con des femmes n’ont pas davan-
tage l’impression de pouvoir faire le tour des femmes que les 
ours en hibernation dans une grotte humide et obscure, mais 
il suffit de sortir de la grotte (prendre son indépendance 
affective, intellectuelle, morale, sociale) pour voir à quoi elle 
se réduit ; et avec un peu de recul, on a vite, très vite fait le 
tour d’une femme, et des femmes (la mode créative sert à 
faire croire le contraire ; comme tout ce qu’imagine et in-
vente l’humain, qui ne sert manifestement qu’à redécouvrir le 
monde, avec des regards différents, avec des approches 
différentes). 
Si faire le tour du monde est relativement aisé aujourd’hui, 
soit virtuellement soit physiquement, il est des choses autre-
ment plus fabuleuses à explorer, comme la conscience, le 
psychisme, ou encore le cosmos. Il est pitoyable que les 
hommes se réduisent massivement à la séduction d’une 
femelle en s’aliénant maritalement à cette femme, quand 
tant de choses sont à découvrir et à expérimenter dans 
l’univers et dans ce qui constitue la vie et la mort. Il y a des 
pouvoirs en place qui veillent, par le biais des femmes, à ce 
qu’il en soit ainsi. Les femmes ne servent pas seulement à 
piéger les hommes à compromettre et à faire chanter, elles 
servent plus généralement à empêcher les hommes d’aller 
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voir ailleurs, là où se trouvent les territoires inconnus à explo-
rer ; on leur inculque donc que la curiosité est un vilain 
défaut. 

• 
Chez les animaux autres qu’homo sapiens, les mâles font 
des démonstrations de force pour impressionner les autres 
mâles et s’attirer les faveurs des femelles. Chez homo sa-
piens, il n’est plus admis de faire de l’exhibition sexuelle, 
aussi, particulièrement dans les basses couches de la popu-
lation, les mâles font étalage de leurs expériences et proues-
ses sexuelles, comme chez les gosses on joue à qui pisse le 
plus loin. Dans les hautes couches de la population, les 
mâles font étalage de leur richesse, gage de leur force, de 
leur puissance, de leur pouvoir, de leur virilité, de leur capa-
cité à satisfaire une femelle. Le patrimoine n’est pas lié aux 
capacités sexuelles – dans un monde où les gens survivent et 
prospèrent en faisant la pute ou la bête –, si bien que la 
femelle homo sapiens doit souvent choisir l’un ou l’autre ; et 
quelques fois, elle choisit maritalement l’un en s’offrant 
l’autre occasionnellement. Les mâles qui ne sont ni bien 
dotés génitalement ni bien lotis socialement sont évidemment 
méprisés des femelles. Certains ont tout, certains n’ont rien, 
le reste se contente de ce qu’il a, tant bien que mal. 
 
634. « Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, 
qui ont tous été remplacés. » – Georges Clemenceau. 
Si vous voulez vraiment savoir ce que vous êtes, ce que vous 
valez, posez-vous une question : que vous existiez ou pas, 
cela change quoi ? 

 
635. S’il est admis que les religions bibliques sont deve-
nues des institutions légitimes parce qu’elles sont parvenues 
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à s’implanter durablement là où elles se sont imposées par 
la force, la barbarie, la menace, le harcèlement moral, l’inti-
midation, les massacres, le pillage, la spoliation… alors les –
 autres – mafias peuvent être légalisées et institutionnalisées. 
Pourquoi n’en est-il pas ainsi ? Uniquement parce que les 
crimes des religions bibliques sont présentés comme un 
moyen d’un but noble, universaliste (bien qu’elles se fondent 
sur une religion qui prétend faire d’une minorité celle qui 
sera amenée à régner sur le monde, à son seul profit), tandis 
que les crimes des mafias matérialistes sont le moyen pure-
ment égoïste d’accumuler argent et pouvoir. Le but des 
religions bibliques est pourtant bien aussi d’accumuler de 
l’argent et du pouvoir ; et de toucher une rente en vendant 
des mythes et des mensonges, quand il ne leur est plus pos-
sible d’étendre leur empire par la loi barbare du massacre et 
du pillage, puisque quasiment le monde entier leur est déjà 
acquis. 
Il n’est d’ailleurs pas difficile de voir que les religions bibli-
ques se livrent une bataille pour s’approprier et contrôler le 
monde comme le font les membres des oligarchies et les 
mafias. Elles s’allient pour aliéner les populations, mais elles 
s’associent tour à tour avec l’une ou l’autre pour comploter 
contre le troisième larron. Finalement, elles se livrent une 
bataille impitoyable pour éliminer les autres et être seules à 
régner sur le monde. Les discours oecuméniques sont de la 
poudre aux yeux, que des naïfs aliénés croient sincères en y 
participant de bon cœur. Les gens avides de Pouvoir ne 
partagent pas. Tout au plus délèguent-ils les basses beso-
gnes en se cantonnant à attendre le bon moment pour plan-
ter les coups de couteau dans les dos, afin d’éliminer la 
concurrence. Telle est l’Histoire du monde et des Humains : 
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les ennemis d’aujourd’hui sont les amis de demain, qui sont 
les ennemis d’après-demain. 
 
636. Des Musulmans, président iranien en tête, ironisent 
sur le fait que les judéo-fascistes doivent, par corruption des 
Etats, faire sévèrement réprimer toute contestation de leur 
version de la 2eme guerre mondiale en imposant un matra-
quage médiatique quotidien pour faire croire à cette ver-
sion.131 Mais n’est-ce pas ce que font les islamo-fascistes ? 
réprimer à mort toute contestation de leur mythe cultuel en 
imposant un matraquage idéologique cinq fois par jour pour 
s’assurer de la permanence de leur mythe dans les cerveaux 
lobectomisés. Les Musulmans craindraient-ils que la recher-
che historique sur leur religion ne révèle des faux et des 
usages de faux ? 
 
637. L’histoire humaine s’est construite sur des mythes, 
des légendes, voire sur des mensonges, des falsifications. 
Dans tout ce que l’on érige en institution ou en religion il y a 
une part plus ou moins importante de mythe, voire de men-
songe ou d’omission volontaire. En ce bas monde, il n’y a 
de vérité que dans la bouche des menteurs. 
 
638. La vanité est la source démoniaque des religions 
bibliques notamment, cette vanité qui fait se croire supérieur 
à ce que l’on est réellement, supérieur aux autres en vertu 
d’une chose ou d’une autre. La vanité. Voilà le vice su-
prême, voilà le démon, voilà le mal absolu ; qui porte tant 

                                           
131 Se passe-t-il un seul jour dans le paysage audiovisuel français, sans entendre 
les mots « juif », « s...h », « antisémitisme » ? Ceux qui se prélassent les méninges 
devant ce paysage désolant pourront éventuellement s’exercer les neurones avec 
la réponse. 
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de méfaits humains sous couvert de nobles et grandes oeu-
vres. 
Les humains sont ainsi tellement vaniteux qu’ils ne doutent 
pas un instant mériter de se reproduire et de léguer au 
monde ce qu’ils sont. Les autres animaux se reproduisent 
aussi obstinément, mais pour cela ils ne s’inventent sûrement 
pas des prétextes fallacieux et prétentieux. 
 
639. En ces temps de crise systémique qui aurait dû et qui 
pourrait se terminer de manière apocalyptique, crise systémi-
que que les défenseurs acharnés du système présentent 
comme une crise financière passagère en arguant que les 
financiers et les spéculateurs sont nécessaires et même béné-
fiques à la société, nombreux sont ceux qui s’indignent que 
les responsables du désastre actuel soient encore aux com-
mandes, et qu’ils continuent à manœuvrer comme si de rien 
n’était. Mais combien sont ceux qui s’indignent de voir en-
core et toujours au pouvoir et à la manœuvre les religions 
bibliques, qui sont responsables des pires crimes, des pires 
massacres, des pires désastres qu’a connus l’Histoire hu-
maine, en arguant que ces religions sont nécessaires et 
même bénéfiques malgré tout ; tandis qu’elles auraient dû 
être confinées dans des oubliettes comme des Génies du 
Mal ?132 Combien ont cessé d’écouter les fallacieux prescrip-

                                           
132 Si des religions sont utiles ou nécessaires comme les autres organisations politi-
ques, il faudrait convenir que ces religions doivent régulièrement être remplacées 
par d’autres, à inventer comme les précédentes, au lieu de tenter des réformes et 
des aménagements de circonstances. Que les religions prétendent représenter 
l’immuable et l’immortel doit-il signifier qu’elles doivent incarner cela, en refusant 
de disparaître pour laisser la place à une autre religion ? Apparemment, leur 
conception de l’immortalité n’est pas celle de la jeunesse éternelle, mais celle de la 
jeunesse vidée de sa substance dont le cadavre est conservé dans du formol. Savoir 
tirer sa révérence n’est pas ce que savent faire le mieux les gens, qui désignent 
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teurs d’opinion qui monopolisent les médias de masse en 
menant les sociétés à la déconfiture ? 
Partout et toujours, dans un monde de reproducteurs qui 
pensent avec leur bite et leur vagin, on prend les mêmes et 
on recommence. L’humain est un animal terrestre, il n’est 
pas fait pour se jeter dans le vide en s’envolant allègrement 
vers l’Inconnu, il est fait pour se traîner par terre, sur un tapis 
de cadavres et d’excréments. 
 
640. Les parents ne laissent pas les enfants jouer avec le 
feu pour qu’ils ne se brûlent pas et ne provoquent pas 
d’incendie. Que fait le soi-disant « Dieu » avec ses soi-disant 
religions ? Il leur met du feu divin entre les mains pour qu’ils 
se mutilent le sexe, se fassent des guerres saintes, et finale-
ment détruisent le monde par apocalypse. 
Infliger une mutilation génitale comme une circoncision, 
c’est jouer avec le feu qui fabrique des êtres insensibles, 
pervers, crapuleux, bestiaux… des psychopathes. C’est jouer 
avec le Diable. 
 
641. Si on ne peut dire avec certitude, sans ambiguïté, si 
les textes servant d’assise aux religions prescrivent le Bien ou 
le Mal, la sagesse recommande de ne pas suivre leurs pres-
criptions. Il y a trop d’ambiguïtés dans les préceptes des 
religions pour les considérer comme émanant d’une entité 
infiniment plus développée que l’humain. Leurs incohérences 
et leurs aberrations démontrent plutôt que ces textes sont 
d’origine humaine ; de nature perverse, tortueuse. 
Si les humains ne sont pas capables d’interpréter correcte-
ment des préceptes soi-disant divins, le mieux est qu’ils 
                                                                                         
plutôt ceux, les autres, toujours les autres, qui sont à sacrifier ; ils sont trop 
attachés au monde, plus par habitude que par affinité. 
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s’abstiennent de les appliquer (quand on ne sait pas utiliser 
une connaissance ou une technologie, on s’abstient de 
l’utiliser, et surtout de la diffuser au plus grand nombre au 
risque de la voir utilisée n’importe comment). Mettre entre les 
mains des humains un précepte soi-disant divin revient à 
mettre une arme de destruction massive entre les mains de 
singes. Il faut ne pas avoir tout son esprit pour agir ainsi. 
Le dieu des circonciseurs a de la « bouche », mais de toute 
évidence il n’a rien dans la « tronche ». S’il est satisfait du 
monde des circonciseurs dont il a fait le monde, pas de 
doute, c’est bien le dieu des vaniteux. 

• 
Chaque fois que des individus se comportent d’une manière 
outrancière au nom d’une religion biblique (puisque ce sont 
les religions bibliques qui posent le plus de problèmes dans 
le monde, puisque ce sont elles qui se disputent la gouver-
nance du monde133), il y a toute sorte de gens pour dire que 
ces individus ne sont pas de vrais croyants, qu’ils sont igno-
rants, etc. Le fait est que la plupart des soi-disant croyants ne 
semblent pas être de bons pratiquants ; notamment parce 
que la plupart des gens sont obligés de composer avec les 
                                           
133 Que tout le monde se dispute les territoires et les ressources naturelles, 
comme tous les animaux, que l’on puisse dire que les guerres sont des guerres, 
non de religions, mais de prédateurs affamés, il n’en reste pas moins qu’avec les 
homos sapiens cette prédation vorace se fait sous couvert de ce qui fait l’homo 
sapiens : la pensée, la culture. Tout se résume à savoir à qui doit revenir les 
richesses et le Pouvoir – de les redistribuer –, mais si les animaux s’appuient sur 
les besoins inhérents à leur corps (à sa taille), l’homo sapiens s’appuie sur la 
métaphysique pour définir ses besoins légitimes (ceux de sa grandeur), sur une 
supériorité culturelle, raciale, spirituelle pour faire valoir sa légitimité. Les reli-
gions sont ce que l’homo sapien met en avant pour se grandir aux yeux des 
autres, pour pouvoir revendiquer plus que les autres ; quand les autres animaux 
déploient un plumage, ouvrent une gueule ou gonflent un torse, sortent des 
diplômes, une lignée ancestrale ou une appartenance à la religion des religions, 
si ce n’est un lien privilégié avec le dieu des dieux. 
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divers types de lois qui régissent le monde, parce qu’aucune 
n’est capable de régir tous les aspects de l’existence, et 
parce que le principe de réalité supplante les idéalistes chez 
qui subsiste un instinct de survie ou un bon sens, et qui ne 
sont pas prêts à mourir pour et par une idéologie. Et le fait 
est que beaucoup d’individus utilisent le principe de « dieu », 
d’autorité suprême, de vérité… comme une arme de domi-
nation ; à commencer par ceux qui ne veulent pas que 
l’étude des religions soient réservée à des initiés, parce qu’ils 
utilisent les religions comme une arme pour dominer la 
masse (ceux qui endoctrinent les rustres avec une idéologie 
religieuse sont les mêmes qui leur mettent des armes dans 
les mains en les excitant pour qu’ils fassent la guerre : parce 
que les moins réfléchis sont ceux qui monopolisent le plus 
férocement leurs ressources mentales dans la reproduction, 
la défense d’un territoire, d’une prérogative, d’un Ordre). 
Quand on a conscience de cela, on ne laisse pas une arme 
chargée à portée de n’importe qui. On la démonte pour que 
seule une personne avertie puisse la remonter et l’utiliser à 
bon escient. De même, on ne fournit pas une idéologie prête 
à l’emploi, mais des aphorismes. Car, même si l’auteur de 
l’idéologie revient sur sa théorie (si les tenants d’une religion 
la réforment ou replacent un « Ancien testament » par un 
« Nouveau testament »), nombreux sont ceux qui se cram-
ponneront à la théorie erronée, simplement parce qu’elle 
leur aura permis d’instaurer un sentiment de supériorité ou 
un rapport de domination sur autrui. Nombreux ne veulent 
rien savoir du juste et du vrai, car seul leur importe d’avoir 
des armes pour survivre, ou mieux, dominer ; conformément 
à la loi fondamentale qui régit leur vie : la loi du plus fort. 
Ce sont ceux qui veulent avoir le pouvoir de l’influence, voire 
celui de la politique ou celui de l’autorité morale, qui cher-
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chent à frapper les esprits avec une idéologie en marbre, 
sans la moindre fissure capable pour la briser. Quand on ne 
cherche pas à dominer mais à faire évoluer, on ne parle pas 
de manière péremptoire. Quand on veut inculquer une leçon 
et non briser une personnalité, on ne frappe pas avec un 
marteau en acier, mais avec un marteau en caoutchouc 
souple. 

• 
Même problème avec les événements sportifs, folkloriques, 
culturels ou festifs, qui sont l’occasion, pour certains, les faux 
fêtards, de transformer le vin en vinaigrette. Dans ce cas, on 
n’hésite pas à fustiger certains événements (certaines reli-
gions), comme ceux liés à des musiques bruyantes, excitantes 
et tapageuses (religions belliqueuses), au contraire de celles, 
mélodieuses, réjouissantes et apaisantes (religions d’amour 
et de paix), tandis qu’on veut éviter de stigmatiser ceux, 
ancrés dans la tradition, qui présentent un caractère violent 
comme la tauromachie. De même, on évite de stigmatiser 
les religions ancestrales, tandis que l’on s’acharne sur les 
vecteurs de violence contemporains.  
Il en est ainsi pour la même raison que l’on s’acharne sur les 
petits délinquants d’un jour tandis que l’on n’ose pas s’atta-
quer aux mafias de toujours (qui profitent à monsieur et 
madame tout-le-monde). Tuer la bête dans l’œuf ou ne plus 
pouvoir la tuer, tel est le défi de ceux qui disent que « qui 
vole un œuf vole un bœuf », parce qu’ils sont membres 
d’une mafia dominante qui s’est donnée une apparence 
respectable ; eux qui ont fait leur la loi du plus fort, eux qui 
voient  partout des rivaux, des menaces et des concurrents à 
tuer dans l’oeuf. 
Pourtant, si les adeptes de musique techno se livraient à un 
cérémonial religieux en s’appuyant sur des textes de loi 
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philosophique ritualisant les festivités, s’ils constituaient et 
faisaient valoir un pouvoir économique et politique… ils 
pourraient sacraliser la consommation de drogues, les dé-
bordements de violence et autres rituels sacrificiels, pour 
lesquels ils bénéficieraient d’une tolérance, d’une exception 
culturelle. 
Si les révisionnistes s’organisaient en mafia comme les adep-
tes des religions bibliques, et s’ils commettaient les crimes 
impérialistes qu’ont commis les adeptes des religions bibli-
ques, presque plus personne n’oserait prôner l’interdiction 
de leurs écrits en les qualifiant d’infâmes ; les plus forts ont 
toujours raison aux yeux de l’esprit primitif, car ils sont cen-
sés être régis par les forces régnantes de la Nature (ils sont 
perçus par les esprits primitifs du monde sauvage comme les 
détenteurs du pouvoir économiques et politiques sont perçus 
par les esprits pensants du monde civilisé : à suivre). 
 
Un exemple pour illustrer la problématique : 
 
« Menacé et agressé parce qu’il ne faisait pas le ramadan » 
{On fait parler un imam dont on se doute qu’il ne va pas légitimer les 
comportements islamistes ; sous peine d’être expulsé. Les monothéistes 
abrahamiques pris à témoin savent qu’ils doivent présenter leur religion 
biblique comme étant compatible avec la république et la démocratie :} 
« La religion n’a rien à imposer aux gens. » « Le texte fonda-
teur en la matière se trouve dans la première sourate du 
Coran : ‘Nulle contrainte en religion’. » 
« de plus en plus confronté à des gens sur lesquels on fait 
pression. » « Il ne s’agit pas d’un phénomène marginal. »134 

                                           
134 Nîmes : Des "salafistes" qui interdisent aux commerçants de vendre de la 
charcuterie ? 
http://www.midilibre.fr/2012/09/28/des-salafistes-creent-l-emoi-sur-le-marche-du-chemin-bas,569625.php  
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http://www.laprovence.com/article/a-la-une/menace-et-agresse-parce-quil-ne-faisait-
pas-le-ramadan 
 
« La religion n’a rien à imposer aux gens », « nulle contrainte 
en religion ». Mais des gens utilisent la religion (les idéolo-
gies), comme tous les moyens dont ils peuvent disposer, pour 
dominer les autres, avoir le Pouvoir et pour faire la loi. 
Quand on met en accusation les armes à feu, l’alcool, les 
drogues, Internet, les jeux vidéos, la télé, le cinéma violent, 
la littérature pernicieuse… dans le comportement douteux 
des gens, il faut aussi dénoncer les religions. 
D’une certaine façon, pas plus qu’une arme une religion 
n’est pas responsable des crimes commis en la brandis-
sant.135 Mais quand on constate ce qui a été fait par ceux qui 
brandissent les religions bibliques, force est de conclure qu’il 
convient de réglementer l’usage des religions bibliques. 
 
Ce genre de discours lénifiant est celui-là mêmes des spé-
culateurs, qui opposent l’étymologie ou la philosophie de la 
spéculation pour cacher les agissements délétères des spécu-
lateurs qui, manifestent, ignorent tout des fondements théori-
ques de la spéculation qu’ils pratiquent quotidiennement en 
son nom, avec des visées pratiques. 
Si les religions sont si mal pratiquées, il faut les réserver aux 
initiés. Si la spéculation financière est si mal utilisée, il faut la 

                                           
135 « 10 millions d'armes à feu circulent en France », le 30 septembre 2008 
« Patrice Bouvenet, de l'Observatoire des transferts d'armement, fait une autre sugges-
tion, complémentaire : "que toutes les armes des chasseurs et tireurs sportifs ne soient 
plus stockées chez les particuliers mais dans les fédérations ou centres de tir. Cela 
pourrait déjà éviter certains drames..." » 
http://lci.tf1.fr/france/societe/2008-09/10-millions-d-armes-a-feu-circulent-en-france-4888783.html  
Si et uniquement si la salle des coffres de ces établissements est blindée comme la 
salle des coffres des grandes banques. 

http://www.laprovence.com/article/a-la-une/menace-et-agresse-parce-quil-ne-faisait-pas-le-ramadan�
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/menace-et-agresse-parce-quil-ne-faisait-pas-le-ramadan�
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réserver à ceux qui connaissent son sens et sa fonction pre-
mière, qui serait noble. Quand on encourage le tout-venant 
à s’adonner aux religions et à la spéculation (par exemple), 
on sert quel intérêt ? Pas celui des religions ou de la spécu-
lation, qui est dévoyé, mais celui de ceux qui s’enrichissent 
sur le dos des suiveurs qui ne connaissent rien à ce qu’ils 
suivent en croyant ainsi être des meneurs, des élites, les 
membres d’une caste, d’une bourgeoisie… ceux qui « réus-
sissent ». 
 
En théorie, la Constitution des pays institutionnalise des prin-
cipes. Il y a même des instances chargées de vérifier la 
conformité des lois avec la Constitution. En réalité, que voit-
on ? Que la Constitution est allègrement bafouée. Pourtant, 
tout le monde fait comme si ce n’était pas le cas. D’ailleurs, 
qui connaît la Constitution de « son » pays, qui adhère plei-
nement à cette Constitution, qui la met en pratique ?  
Voilà où se situe le problème. D’où vient tout ce qui différen-
cie la bête de l’humain ? A priori de l’esprit. L’humanité vit-
elle par l’esprit ? Non, plutôt par le sexe et par l’estomac, 
par la putasserie et par la bestialité. Le reste, c’est du blabla. 
 
« C’est une fausse thèse de dire que l’islam s’est propagé 
par la force. » 
 
C’est ce que l’on dit : si les disciples d’une religion le sont, 
c’est qu’ils l’ont voulu (ils se sont livrés à une quête spiri-
tuelle ; et ajoutons qu’en douter ce serait faire insulte à leur 
intelligence et à leur virilité), si les circoncis le sont, c’est 
qu’ils l’ont voulu… et si les femmes sont battues et violées, 
c’est qu’elles le veulent (elles font même tout ce qu’il faut 
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pour). Euh ! non. Non-non-non ! Ça c’est pas pareil, c’est 
différent, ça n’a rien à voir ! 
 
642. Les religions bibliques prônent toutes la charité, la 
solidarité, l’assistance, l’entraide, le Bien… mais uniquement 
après avoir soumis les peuples par la ruse, la brutalité, les 
massacres, la torture, le Mal. Une fois acquis les biens de 
tous, leurs terres, leur âme, leur vie, leur fortune, une fois 
leur ordre mafieux instauré, une fois le confort et la prospéri-
té acquis, elles prétendent régir la redistribution des richesses 
et régner sur la moralité, l’air de dire : « Voilà, nous avons 
gagné, alors maintenant stop ! on arrête tout, on se calme. 
Ne cherchez pas à prendre votre revanche, reconnaissez le 
nouvel Ordre que nous avons établi, et servez-le. » 
Les mafieux élargissent leur territoire par la violence et main-
tiennent ensuite les soumis dans le statut d’agneaux en les 
conditionnant avec de beaux principes mielleux (comme l’es-
prit de famille) qu’ils méprisent ; évitant ainsi de donner nais-
sance à des rebelles, à des mouvements séditieux, à des 
idéologies qui renverseraient leur empire mafieux. Voilà 
comment procèdent les religions bibliques. 
 
643. L’homme et la femme n’ont jamais eu besoin 
d’entremetteurs pour s’attirer, s’unir, s’aimer et former un 
couple. Mais voilà les religions qui ont ramené leur face de 
mort en prétendant régir la relation entre l’homme et la 
femme ; par le mépris et la défiance réciproque, en ce qui 
concerne les religions bibliques. Et les voilà ensuite, ces 
religions, qui prétendent parler au nom de l’amour en ins-
taurant leur pouvoir de domination sur l’homme et la 
femme, après les avoir divisés pour régner sur eux. Voilà 
bien, encore et toujours, le procédé des pompiers pyroma-
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nes ; le procédé de ceux qui s’approprient les ressources 
naturelles comme l’eau, pour les conditionner et les vendre. 
 
644. Regardez bien ceux qui passent leur temps à donner 
des leçons de morale au monde : ils ont du sang sur les 
mains, de la merde dans la tête, du fiel dans les veines, du 
venin dans la bouche. Ils avancent avec de la morale reli-
gieuse plein le discours comme les loups couverts d’une 
peau d’agneau. 
 
645. « Chez les Occidentaux, l’esprit de conquête se 
déguise sous des prétextes moralistes et c’est au nom de la 
liberté qu’ils veulent contraindre le monde entier à les imiter 
! Le plus étonnant, c’est que, dans leur infatuation, ils s’ima-
ginent de bonne foi qu’ils ont du prestige auprès de tous les 
autres peuples ; parce qu’on les redoute comme on redoute 
une force brutale, ils croient qu’on les admire » – René Gué-
non, "Orient et Occident", 1924 
(http://sarkozyisraeletlesjuifs.blogspot.com/2009/11/chez-les-occidentaux-lesprit-
de.html) 
Il faut se méfier de ceux qui se posent en donneurs de le-
çons, en gardiens de la vertu. Ceux pour qui la vertu est 
naturelle, ils ne font pas de battage, pas plus qu’ils ne font 
publicité de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font naturellement. 
Mais ceux qui en font un commerce, un outil de pouvoir, un 
accessoire de mode, un faire-valoir… ceux-là en font du 
matraquage. 
 
646. « Les religions sont comme les vers luisants : pour 
briller, il leur faut de l’obscurité. » – Arthur Schopenhauer 
Pour pouvoir se présenter comme d’inspiration divine, les 
religions doivent s’adresser à des gens qui n’ont aucune 

http://sarkozyisraeletlesjuifs.blogspot.com/2009/11/chez-les-occidentaux-lesprit-de.html�
http://sarkozyisraeletlesjuifs.blogspot.com/2009/11/chez-les-occidentaux-lesprit-de.html�
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notion de la divinité, pareillement qu’un charlatan ne doit 
pas s’adresser à des gens de science pour être crédible, ou 
comme il faut s’adresser à au moins aussi idiot que soi pour 
paraître – normalement ou exceptionnellement – intelligent. 
 
647. Les religions en vigueur n’ont pas créé les moutons, 
les bœufs, les ânes, mais elles ont inventé l’élevage intensif 
de moutons, de bœufs, d’ânes. 
Et ils se considèrent exemplaires, les bœufs, les ânes, les 
moutons, quand ils font, sans se poser de question, ce que 
« on » leur dit de faire, comme « on » leur dire de faire, 
« comme tout le monde », méprisant l’esprit libre, critique, 
contestataire, de tous ceux qui ne veulent pas être des 
bœufs, des ânes, des moutons. Pour eux, endurer avec 
rusticité ou bestialité l’épreuve imposée de la vie des bœufs, 
des ânes et des moutons, est source de fierté. C’est la dé-
monstration du mérite et de la valeur des bœufs, des ânes et 
des moutons ; ceux qui veulent améliorer la condition hu-
maine (ceux qui ne veulent plus des guerres, des massacres, 
des orphelins et des mutilés) étant des faibles, des lâches, 
des chochottes, des femmelettes, en tout cas pas « des 
hommes des vrais ». Par leur endurance et par leur abné-
gation, les bœufs, les ânes et les moutons se sentent valeu-
reux, dignes d’une récompense divine ; jusqu’au jour de leur 
égorgement. 
 
648. Si l’espèce humaine avait été dotée de trois doigts 
aux pieds, y aurait-il eu dix commandements bibliques, ou 
seulement trois ? Si les volcans crachaient un gel glacé qui 
gèle tout sur son passage, l’enfer des religions bibliques 
serait-il un enfer de lave ou un enfer de gel glacé ? 
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649. Si un berger analphabète descend de sa montagne 
avec le secret de fabrication d’un appareil capable de guérir 
le cancer, on pourrait éventuellement le croire s’il prétend 
avoir reçu ce secret d’une divinité. Au lieu de ça, qu’est-ce 
que les humains considèrent comme divin ? La prescription 
de la circoncision, l’interdiction de la masturbation… Et 
aussi : « Tu ne voleras pas, tu ne tueras point. » C’est déjà 
plus intéressant, mais c’est du réchauffé que la moitié au 
moins des terriens n’ont pas encore avalé et assimilé. 
Imaginez-vous à quel niveau de développement devaient se 
trouver les populations qui ont vu une parole divine dans de 
tels préceptes ? Leur précédente religion devait leur dire : ne 
mets pas tes doigts dans le nez, ne mange pas les crottes de 
ton nez… Si on demandait aux animaux plus primitifs que 
l’humain ce qu’ils considèrent comme des préceptes divins, 
sans doute diraient-ils : « Pas bouger, assis, couché, va 
chercher, aux pieds, donne la patte, attaque ! » Et si on 
parvenait à savoir ce que se racontent les virus et les bacté-
ries les plus nocifs, sans doute les entendrait-on s’exhorter : 
« Remplissez la terre, reproduisez-vous, nous devons préser-
ver notre espèce, notre race, notre patrimoine, notre culture, 
notre religion ! Nous sommes les premiers organismes vi-
vants apparus sur la terre et nous serons là lorsque toutes les 
autres espèces auront disparu, car cette terre nous a été 
offerte par notre dieu, cette terre de laquelle les diaboliques 
humains veulent nous chasser ! » 
 
650. Dans un monde directement ou indirectement régi à 
quelque 90% par le monothéisme biblique basé sur le déni-
grement du culte païen du « veau d’or », que voit-on ? Une 
humanité qui tend vers le culte de ce « veau d’or » (que sont 
les vedettes du spectacle, sinon des « veaux d’or » ?) ; et 
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voilà des adolescents qui se prostituent pour satisfaire le 
culte du pognon qui fait disparaître toutes les identités, tou-
tes les cultures, toutes les morales, tous les repères, toutes les 
valeurs, toutes les dignités, toutes les aspirations désintéres-
sées. « Pognon, pognon, pognon »…  tel est le psaume 
contemporain scandé par les aliénés aux yeux exorbités, qui 
veulent manger du pognon, déféquer du pognon, se vêtir de 
pognon, respirer du pognon, expirer du pognon, marcher 
sur du pognon, se coucher et mourir sur, par, pour, avec du 
pognon plein les poches.  
 
651. Les vaniteux prosélytes monothéistes considèrent 
comme indigente, comparativement à leur doctrine élaborée 
sur plusieurs siècles et par de multiples auteurs, l’antithèse 
athée aux croyances monothéistes, laissant entendre que 
l’incapacité des athées à démontrer l’inexistence du dénom-
mé « Dieu » prouve la grandeur du monothéisme ; bien que 
les croyants ne soient pas plus à même de démontrer 
l’existence de leur dieu autrement qu’en lui attribuant arbi-
trairement la paternité de tout ce qui apparaît – stupéfiant – 
aux yeux humains.136 Le problème n’est pas théologique, il 
est médical : il est aussi difficile pour un athée de cerner le 
monothéisme biblique qu’il est difficile aux psychiatres de 
cerner la folie.137 L’invention des dieux est aussi inhérente à 
                                           
136 On peut sans doute étudier de quelle façon les humains créent des dieux en 
observant comment ils créent des « personnes morales », telles que le Marché –
 économique et financier – ; entité universelle, impénétrable et incontrôlable, qui 
planerait au-dessus du monde, en s’imposant à tous, en ayant sa vie propre, ses 
propres principes. Quand on constate que les fabricants du monothéisme biblique 
occupent une place de choix dans le Marché, on peut sans doute conclure que le 
Marché va dans le sens – apocalyptique – du monothéisme biblique. 
137 Comme si le dément affirmait : « Je suis infiniment plus intelligent que vous. 
La preuve est que vous ne parvenez pas à décrypter ma logique de « taré ». C’est 
la preuve que je suis inspiré par un esprit divin. » Et manifestement ce sont des 
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l’espèce humaine que la folie. Pour démanteler le mono-
théisme biblique, ou la folie, il faudrait être capable de 
découvrir l’origine et la nature de l’espèce humaine. Ni les 
athées ni les croyants n’en sont capables ; les mythes bibli-
ques sur l’origine et la destinée de l’espèce humaine sont 
des fausses réponses aux questions existentielles, des répon-
ses matérialistes.138 
Ce n’est pas la propension humaine à la religiosité139 qui 
pose problème, c’est la dangerosité humaine. Débarrassé de 
sa bestialité, l’humain croirait en des choses inoffensives. 
C’est parce qu’il est bestial par nature qu’il produit des 
croyances barbares, crapuleuses, perverses, mafieuses ; ce 
sont les prédateurs, avides de pouvoir, de puissance, de 
domination, qui font des dogmes à partir d’une simple idée, 
figeant la réflexion, la quête spirituelle, avec l’idée impres-
sionnante capable de paralyser les esprits, les élans, ou au 
contraire de les commander pour satisfaire les desiderata 
des mégalomanes. Chercher à débarrasser l’humain de sa 
propension à s’imaginer des choses, des dieux, est prendre 
le problème par le mauvais côté. Débarrasser l’humain de 
sa bestialité ferait disparaître le monothéisme biblique. Il 

                                                                                         
fous furieux qui dominent le monde et qui font vivre les religions, comme en 
témoignent les faits. 
138 Que certains voient dans les « Protocoles des sages de Sion » une étrange et 
pertinente correspondance avec les faits contemporains n’empêche pas de traiter 
ce document de grotesque. Que ce phénomène de pertinence se produise avec 
les écrits bibliques et autres ne se traduit pourtant pas par un discrédit aussi auto-
matique des écrits bibliques. Si les Protocoles avaient pu s’imposer comme se sont 
imposées les idéologies bibliques avant que ces dernières ne monopolisent la pensée 
en étouffant toutes les autres idéologies, tout monde sacraliserait les Protocoles 
comme des vérités indiscutables. 
139 Tendance à avoir besoin d’être relié aux autres, à un Tout, pour ne pas se sentir 
seul face à soi-même et être en prise avec son esprit – à en être illuminé ou à en 
devenir fou –. 
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ferait peut-être apparaître un autre monothéisme, mais dé-
nuée de barbarie. 
Ainsi, quand quelqu’un dénonce le Système, les moutons 
attendent de lui qu’il soit capable de démonter pièce par 
pièce le Système façonné par des millions d’idéologues 
durant des millénaires, et de le remplacer pièce par pièce 
par un autre Système, cela en un claquement de doigt, en un 
tour de langue, en une seule vie de réflexion, avant de dai-
gner avoir la moindre considération pour ses propos. Les 
moutons sont des cons, mais ils se comportent comme des 
rois qu’il faut époustoufler pour avoir leur attention. Il n’est 
pas étonnant que les élites et les oligarques se moquent des 
moutons ; qu’ils les dédaignent sans prendre la peine de leur 
expliquer quoi que ce soit de ce qu’ils leur imposent. 

• 
A noter que les croyants aiment faire du prosélytisme plus ou 
moins arrogant quand ils ne rencontrent aucune résistance, 
mais ils se présentent comme des victimes d’une insupporta-
ble agression caractérisée quand leur religion est pertinem-
ment attaquée sur le terrain de ses incohérences, de son 
ineptie, de sa barbarie, de son arriération ;140 comme tous 
ceux qui exigent d’être identifiés comme ce qu’ils croient 
être, comme ils voudraient être. C’est particulièrement le 
procédé des adeptes de la circoncision ; américains, israé-
liens, arabo-maghrébins : ils se présentent comme des victi-
mes d’épouvantables terroristes, de diaboliques antisémites, 

                                           
140 L’organisation juive « LICRA » menace régulièrement de procès les sites web 
où se tiennent des propos « anti-religion ». Les Musulmans francophones se 
livrent à du prosélytisme systématique sur les sites, auquel il est interdit de répondre 
franchement sous peine d’inquisition. On imagine ce qu’il adviendrait de quiconque 
démonterait les préceptes bibliques en n’étant armé que de ses mots. Ainsi les 
tenants des religions bibliques prétendront à l’infini que personne n’a jamais été 
capable de démontrer leurs dogmes ; car ils l’auront assassiné avant. 
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ou encore de racistes colonialistes, pour pouvoir se livrer à 
des exactions en toute impunité. Comme on fait le candide 
pour apprendre, il en est qui jouent les victimes pour méfaire 
et dominer. Au jeu des faux culs, les croyants n’ont rien à 
envier à ceux qui veulent s’emparer des biens d’autrui en 
prétendant s’attribuer ainsi de simples dommages et intérêts. 
Dans les sociétés se voulant civilisées, il est demandé aux 
plus intelligents de prendre sur eux, avec philosophie, ce que 
font et sont les plus primitifs, comme il leur est demandé ne 
pas leur renvoyer leur fange à la figure, afin que les cons 
primitifs puissent se pavaner de se croire plus intelligents que 
tous, ou simplement au même niveau que ceux qui font 
avancer le monde. Ainsi, les Français sont-ils tenus de ne 
pas rabrouer les rustres immigrés, afin qu’ils puissent se 
sentir supérieurs ou égaux aux Français en arborant leur 
culture et leur religion. Les plus intelligents sont supposés 
devoir faire preuve d’empathie, de compassion, de mesure, 
de sagesse, de raison, envers ceux qui doivent être excusés 
de ce qu’ils sont et font du bas de leur bêtise et leur bestialité 
crasse. Cela s’explique : s’il n’y avait pas eu de tolérance 
envers les plus bêtes, personne n’aurait jamais pu évoluer ; 
s’il fallait appliquer bêtement la loi du plus fort, il ne resterait 
bien vite plus personne sur Terre. 
On voit donc tel bouffon marocain annoncer la prochaine 
circoncision rituelle de son métis de Léon, en louant l’ouver-
ture d’esprit de sa belle-famille française (ouverte à la cir-
concision masculine rituelle mais pas à la circoncision fémi-
nine rituelle, on s’en doute, car cela ne rapporte rien en 
terme de prestige social chez les enjuivés, cela n’épate pas 
la galerie des putes et des bêtes du Système) ; qu’il faudrait, 
pour l’occasion, plutôt qualifier de conne-famille ou de 
perverse-famille (telle France telles françaises). La famille du 
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Marocain n’est pas assez ouverte pour renoncer à la cir-
concision, mais on ne la montre pas du doigt comme une 
sale famille de racistes moisis qui puent le renfermé. Et la 
Française peut se draper de l’habit glorieux de la tolérance 
niaise et se couronner de son auto-béatifiation. Il faudrait lui 
donner une légion d’honneur, pour que ses bras grand 
ouverts aux circonciseurs la fassent monter aux Cieux, angé-
lique. Cela donnerait envie à toutes les putes suiveuses de 
vouloir, elles aussi, se faire reluire dans l’aura de 
l’antiracisme institutionnel. Et demain, les femelles vendues 
par la France aux circonciseurs arboreront leur ouverture à 
l’Autre comme un titre honorifique parmi les plus dorés à la 
pisse de pute et de bête : « Je tolère les coupeurs de verges, 
moi, monsieur ! Gloire à moi. J’ai dit ! » 
Le Marocain en question a pourtant fait état de la terrible 
épreuve de sa circoncision, mais la clique des pervers barba-
res qui lui tournent autour en assurant sa survie sociale et 
médiatique lui ont manifestement fait comprendre qu’il ne 
devait pas noircir la circoncision… parce que « tu nous fais 
mal voir, tu donnes des munitions aux racistes, tu portes 
atteinte à notre culture, tu blasphèmes notre religion ». On 
lui a rappelé à quelle communauté il appartenait, ethnique-
ment, sous la mousseline de la citoyenneté française ; pieds 
et poings liés par la circoncision. Il a donc réagi comme 
toutes les putes qui se vautrent pour survivre et prospérer, en 
pensant immédiatement, non pas à la justice et à la vérité, 
au courage et à la dignité, mais à ses intérêts financiers. En 
l’occurrence, il a témoigné de son allégeance aux barbares 
et aux pervers qui régentent le monde, en promettant de leur 
livrer sa progéniture, et puis en se livrant à un médiocre 
numéro d’humoriste amateur qui raconte les affres de la 
circoncision, avant de conclure, sans démonstration, par le 
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caractère positif de cette épreuve. Conclusion : circoncise ou 
pas, une pute est une pute, une bête est une bête. 

• 
A la naissance de leur progéniture, avec sa française de 
femme, il a fait un deal à la marocaine : 
— Notre fils, ma mère ! on va l’appeler Zinedine Zinzin 

Lezob Lalooze. Un vrai nom des Quartiers, j’te jure ! 
— Notre enfant… au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit… se prénommera Léon. 
— Nhhhaaan, pas Léon ! On peut pas l’appeler comme ça. 

Nan, on peut pas faire ça. Mon père, s’il apprend ça, il 
va m’tuer, c’est sûr ! Et à l’école, ils vont lui mettre deux 
lettres au carré. 

— Eh bien, qu’ils l’appellent Leonne ! Il sera Français maro-
cain d’origine italienne. Je suis de Grenoble. Par les Al-
pes, l’Italie, c’est vers chez moi. C’est tout comme ! 

— A mon avis, les deux lettres qu’ils vont lui coller dans la 
tête, c’est t et r, pour l’appeler Létron. 

— Eh bien, nous expliquerons à ses camarades qu’ils se 
trompent : « C’est Léon, son petit nom. Dites à votre 
maman de vous amener chez l’orthophoniste. » 

— C’est exprès, qu’ils l’appelleront Létron ; naïve ! Et ça, 
pour nous, c’est pire que « sale arabe », parce que c’est 
comme péter ; c’est la honte. Chez nous, les pets, il faut 
les faire foirer, comme pour semer les policiers ; sens in-
terdit, chicane, voie de garage…. on lime le numéro de 
série et on le repeint vite fait ; ni vu ni connu 
j’tembrouille. C’est pour ça que tant de gens fument. 
Qu’est-ce que tu crois !? C’est pour camoufler les pets ! 

— Tu crois qu’ils sont aussi caca-boudin, les tits enfants ? 
— Pire que ça ! Aussi bêtes et méchants que leurs parents ! 

De vrais petits connards de cinq ou dix ans. A chier, ils 



 462 

sont ! Avec une langue fourchue, qui fait ça, là, comme 
ça : « Pts-s-s-s-s ! Pts-s-s-s-s ! » 

— Mais alors, ce sont des petits dégoûtants !? 
— Eh ouais ! Qu’est-ce que tu crois ? Un immigré marocain 

en France, c’est pas comme un touriste français au Ma-
roc. Ça n’a riiiien à voir. J’te jure ! T’es trop naïve, chré-
tienne ! Bon sang, mais qu’est-ce qu’ils vous apprennent, 
au catéchisme ! Nous, on nous apprend le djihad ! Pour 
nous, l’âme, c’est ce qui te venge de tes ennemis quand 
tu es mort, c’est pas ce qui te permet d’avoir quelqu’un 
dans la peau par-delà la mort (nous, la peau, on la 
coupe ; on l’avale et on la chie, ou on la brûle et on 
l’enterre). Wouala, la vraie vie, c’est pas comme dans les 
Evangiles, oh ! C’est un hippie, ton Christ, ou quoi !? Ce 
sont les Marocains qui cultivent le cannabis, mais ce sont 
les Chrétiens qui le fument ! 

— Contre vents et marées, nom de Zeus ! à la vie à la mort, 
ensemble, avec l’aide de rabbi Jésus Ben Mahomet de la 
garrigue, nous vaincrons le mauvais sort : il s’appellera 
Léon ! Et si un p’tit con l’appelle Létron, nous lui enver-
rons la Licra, les Frères musulmans et Al Quaida ; nous 
verrons qui sera changé en étron. 

— Okéé, on l’appelle Léon… mais on lui fait une circonci-
sion. 

— Oh non, par pitié, non, pas mon p’tit chou au smegma à 
moi ! Je ne veux pas être circoncise à travers lui, moi. 

— T’inquiètes, ma poule ! Quand il sera circoncis, il n’y 
aura plus rien entre lui et toi… Crois-moi, il te regardera 
même plus ! Ou alors de travers. Et partout il crachera : 
« Nique ta mère ! » 

— Alors après, il ne m’appellera plus « ma petite maman 
chérie de mon cœur tout plein comme je t’adore trop » ? 
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— Aaahhh non ! Après ce sera un homme ; un vrai de vrai 
qui suce les Barbus, leur lèche le cul et se prosterne de-
vant eux en leur livrant le sexe de son garçonnet. Il ira 
faire son bec et ses ergots comme une poule dans un 
poulailler pénitentiaire. C’est obligé, ça, dans les Quar-
tiers. 

— Mais alors, il va passer à Zone interdite ? En prime time ! 
Oooh non, c’est trop horrible ! 

— Bon, écoute ! Tu lui donnes ton identité française, je lui 
donne mon identité marocaine. C’est honnête ! Un pré-
nom contre une mutilation. Kif-kif 50-50, on coupe la 
moitié à nous deux. Tu fais une affaire ! On fera même 
sécher le prépuce au four, pour en faire une hostie. Tu 
pourras le sucer pendant la fête de la circoncision, en 
faisant tes prières chrétiennes. C’est un beau cadeau, ça, 
non ? C’est ma preuve d’amour et de tolérance envers 
l’ouverture d’esprit qui est la tienne et celle de ta famille ! 
Et même, si tu veux, on fera pareil à ta vulve… ça fera 
des chips de crevette et des tapas d’encornet à grignoter 
pour les invités. Et après, je te ferai jouir en te racontant 
mes conneries… ça leur fera du pastis hallal. 

— Oh, oui, d’accord, euh, non, beuh, ah, ché pas, gna, 
rhaaa, lala, prout, haaa, pouet-pouet, gneuh… 

— Ça y’est, elle a perdu la tête ! C’est l’effet que produit la 
circoncision, surtout chez ceux qui la subissent sans 
l’avoir intérieurement acceptée au préalable et au pré-
texte quelconque d’un bienfait supposé. Ça retourne 
l’esprit dans tous les sens, et quand ça n’engendre pas 
des zombies, ça produit des choses comme les individus 
qui cherchent midi à quatorze heures nulle part quand ils 
ne cherchent pas la merde partout. Moi ma femme ça 
va, elle me cherche pas encore des poux, parce qu’elle 
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me trouve amusant. Elle est dans la période délire amou-
reux ; elle me fait des proulouproulouproulou. Pourvu 
que ça dure… 

• 
— Et maintenant, mes chers amis fidèles… LA SURPRISE ! Je 

vous l’avais promise pour la fin du spectacle, la voici… 
Et vous vous demandez ce que je vous ai préparé… mais 
je ne vous le dirais pas, nan nan nan. Vous devez la dési-
rez, ardemment, me la demander... 

— LA SUR-PRISE, LA SUR-PRISE, LA SUR-PRISE, LA SUR-
PRISE ! 

— Oké, oké ! calmez-vous, ne mangez pas les garnitures 
des sièges, on va vous servir de la viande… Bon, je vous 
l’avoue, on sera un petit peu juste, y’en aura pas pour 
tout le monde. Mais rassurez-vous, vous n’aurez pas à 
choisir l’aile ou la cuisse . On est pas comme ça au Ma-
roc. Pas de steak de pétrole pour les invités, y’a pas de 
pétrole dans mon pays. Mais j’ai fait venir une entreprise 
de biotechnologie qui fait de la culture de cellules en la-
boratoire. Vous allez voir, ça va vous dérider ; surtout 
vous, mesdames. Un coup de jeune, ça va vous donner. 
Allez, assez palabré ! On me fait signe, là, que tout est 
prêt. Mesdames, messieurs, le clou du spectacle, celui 
que vous attendez… je le vois, vous palpitez, vous mouil-
lez, vous bavez, vous trépignez, vous écarquillez les yeux, 
vous haletez… LA CIRCONCISION DE LEON ! En direct, pour 
vous ce soir, sur scène, mon petit Léon va se faire dé-
charner le lapin ! Et ensuite, banquet ! Mais ! Mais… car 
il y a un mais ! Hé hé, une circoncision, il faut la mériter. 
N’est pas illuminé qui veut… il faut être choisi par Dieu, 
car oui, Messieurs Dames, Dieu est là, avec nous, ce 
soir, dans les coulisses, il attend, le moment décisif pour 
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se révéler à vous, à nous, à moi, à mon lardon haram 
qui va devenir casher. Le « mais », c’est qu’en acceptant 
de participer à la cérémonie de la circoncision, vous ac-
ceptez de participer à un tirage au sort… Eh ouiii ! Après 
sa circoncision, mon petit Léon, de sa main innocente 
guidée par son âme illuminée, choisira un numéro, un 
numéro de siège, qui sera peut-être le vôtre, Madame, 
ou bien le vôtre, si ce n’est le vôtre… Et par ce numéro 
qui désignera la place qui vous a été attribuée, vous se-
rez invitée à monter sur scène… pour vous faire cir-
concire ! C’est ma deuxième surprise, vraiment surprise, 
celle-là, qui est d’autant plus une surprise que cette sur-
prise est réservée aux femmes et aux filles ; parce que je 
les aime, belles, propres, saines, sexy. Oui mes chéries, 
je vous offre, ce soir, la possibilité de faire cette merveil-
leuse expérience de la circoncision, de réaliser ce qui est 
pour vous, j’en suis sûr, un rêve, un fantasme, un vœu 
secret. Hé ! Non, attendez, ne partez pas ! Attention, 
mesdames, de courrez pas, calmez-vous, ne courrez 
pas… je… je plaisantais, fifilles ! Revenez ! 

• 
Le lecteur notera comment s’établissent les Ordres, les véri-
tés, les mœurs, les us et coutumes. Sur un tel sujet, dans un 
pays qui se dit démocratique et républicain, il devrait y avoir 
débat et concertation pour savoir comment chacun devrait 
se comporter, comment les choses doivent être considérées. 
Cela ne se passe pas ainsi : les gestionnaires de l’Etat laisse 
s’opérer la loi du plus fort. Il revient à chaque partie de se 
débrouiller pour gérer l’affaire. Comment ? En se livrant à 
une compétition, à une guerre des mots, à une guerre psy-
chologique, culturelle, médiatique, voire urbaine (s’agissant 
de prendre le contrôle de pans entiers du territoire français, 
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dans lesquels tout le monde sera soumis à la loi des islamis-
tes et des néo-islamistes). On matraque les esprits, on lave 
les cerveaux, on se tient tête, on se fixe dans les yeux, on 
campe sur ses positions. Qui cède ? Les Catholiques et les 
athées ; devant les Juifs comme devant les Musulmans. 
Ce qui est fait avec l’emploi (mettre les gens en compétition 
pour que les plus vigoureux, les plus putassiers, les plus 
rusés, les plus forts l’emportent ; parce qu’ils correspondent 
à ce sur quoi repose le monde de l’économie) est fait avec la 
culture et les mœurs. 

• 
Si quelqu’un se lance dans une quête spirituelle, dans une 
recherche scientifique, ou dans une expédition, il avancera à 
grands pas, sûr de sa direction, avant de rencontrer des 
obstacles. Celui qui le suit sans être animé du même esprit 
que l’aventurier (un porteur, par exemple) pourrait trouver le 
cheminement du quêteur confus, déconcertant, désorienté, 
mal préparé. Au bout d’un moment, quand l’aventurier 
choisirait un chemin, l’accompagnateur pourrait lui dire : 
« Tu es sûr qu’il faut passer par là ? Parce que ça fait plu-
sieurs fois que tu prends un chemin qui s’est avéré un mau-
vais chemin. » Et l’aventurier pourrait répondre : « Je suis sûr. 
Il y a des éléments tangibles qui me laissent penser que je 
vais dans la bonne direction. » Ou bien : « Je suis sûr de 
rien. J’explore divers chemins. » Ou encore : « Non, j’ai tiré 
à pile ou face. » Il pourrait compléter : « Quand j’étais sur la 
colline ou dans la plaine dégagée, je n’avais guère de 
doute, je savais comment passer d’un point à un autre. Mais 
là, je n’ai pas de repère. Mes anciens référentiels sont inopé-
rants. Quand j’écris une phrase ou un paragraphe pour 
rapporter au mental ce que je vis dans le monde de l’esprit, 
j’ai quelques certitudes, qui s’affirment de jour en jour, 
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même si je sais ne pas devoir en faire une vérité absolue. 
Mais quand j’écris une page ou un livre, tout devient plus 
confus, il y a des fautes de frappe, de grammaire et d’ortho-
graphe. Je ne peux pas tout ordonner. Il manque trop de 
pièces dans le puzzle de mon aventure. » 
L’accompagnateur pourrait se lasser et dire : « Ça me donne 
le tournis. Je vois que tu ne sais pas où tu vas. Tu n’as pas la 
science infuse ni la longue vue. J’en ai marre d’être trimbalé 
et de devoir me creuser la tête avec toi pour comprendre où 
tu vas et trouver ainsi ma propre voie. Je préfère suivre le 
chemin tracé par des prophètes et que des prêcheurs font 
visiter ou suivre de force. Ce chemin a été dix millions de fois 
emprunté par des millions de pèlerins. » 
Si l’aventurier atteint une destination intéressante, et que des 
commerçants se mettent à exploiter le territoire nouvellement 
découvert par l’aventurier, en plaçant des cordages, des 
balises, des panneaux de direction, on pourra voir les sui-
veurs prétentieux se mettre à faire plusieurs fois le voyage 
organisé pour ensuite épater la galerie et se présenter 
comme des aventuriers expérimentés en expliquant aux 
suiveurs novices ce qu’ils vont découvrir et où ils doivent 
mettre les pieds. Quand il y a du pouvoir, de la gloire et de 
l’argent à la clef, certains fats intéressés se mettront à deve-
nir prosélytes bras droits des idéologues – plus ou moins 
menaçants et armés –, pour attirer les égarés, les indécis, les 
désoeuvrés, vers le site qui fait tourner tout un pouvoir, tout 
un commerce. 
L’aventurier publie ses textes truffés de fautes dactylographi-
que et orthographique. Le suiveur d’en bas et d’en haut le 
dédaigne. Mais si quelqu’un du Système se réapproprie les 
idées de l’aventurier, avec ses titres et ses entrées, ce qu’a 
fait l’aventurier sera disséminé. Et alors, les opportunistes 
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suiveurs et autres commerçants, adopteront les idées. Ques-
tion de temps. 
 
652. Avant même d’élaborer des dieux et des diables, les 
humains primitifs, comme les autres animaux, ont pratiqué la 
stigmatisation des bêtes noires, qui sont devenues des dia-
bles, des Satan, avec le développement des facultés intellec-
tuelles. On observe au quotidien la propension – superstit-
ieuse ou malicieuse – des groupes de bêtes humaines à se 
trouver des souffre-douleur, des moutons noirs sur lesquels 
tous les problèmes, tous les troubles, toutes les maladies, 
tous les malheurs, toutes les responsabilités sont rejetés, avec 
toutes les haines, tous les mépris, tous les ressentiments. Les 
humains creusent des trous pour y jeter leurs déchets comme 
les bêtes humaines rejettent les vices et les torts sur des indi-
vidus noircis pour pouvoir se prévaloir d’être propres sur 
eux ; tandis que les êtres humains, eux cherchent à com-
prendre, à raisonner et « résonner ». Nombreux se débar-
rassent de leurs émotions négatives sur autrui, en molestant 
ou en admonestant autrui (ceux qui prennent sur eux – par 
faiblesse de caractère ou par philosophie –), pour alors se 
sentir bien et pouvoir parader en donnant des leçons de 
savoir-vivre et de savoir-faire, une fois débarrassés des émo-
tions perturbantes. 
Les bigots se croient supérieurs aux primitifs avec leur reli-
gion alambiquée, mais foncièrement les composantes de 
leur religion sont aussi primitives que les composantes de 
l’humain primitif : faite de sacralisation et de diabolisation ; 
la forme change mais le fond demeure. Les bêtes humaines 
se fabriquent des diables et des dieux comme les bêtes se 
creusent des fosses pour y déféquer et se fabriquent des 
couches pour s’y prélasser. Ce que font les bêtes avec les 
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pattes, le bec ou la gueule, les bêtes humaines le font avec 
l’esprit. Ainsi, le « Dieu » du monothéisme n’est rien d’autre 
qu’un totem dématérialisé. 
 
653. Les humains ont besoin d’inventer des dieux et 
d’adorer des idoles, car cela leur permet d’éprouver des 
émotions exacerbées... qu’ils n’éprouveraient pas dans leur 
vie quotidienne ; sauf à consommer des drogues ou à prati-
quer la contemplation – pour sublimer l’instant présent et 
toutes les formes de vie –. D’un coté il y a le culte religieux 
(notamment le morbide et sordide monothéisme biblique) et 
ses dérivés idolâtres, d’un autre il y a les philosophies de vie 
qui enseignent à vivre l’instant présent – à la manière d’un 
culte de la vie – en sublimant les créatures vivantes – comme 
autant de créatures magiques de leur vie même –. 

• 
Les féministes nous bassinent avec l’effroyable diktat de la 
minceur qui torture les filles et les femmes, en prétendant 
imposer une représentation réaliste des femmes. Autant 
demander à ce que les religions remplacent des divinités 
parfaites et leurs prophètes par les plus communs des ter-
riens ; autant interdire le romantisme littéraire en imposant 
une représentation prolétaire des choses, et surtout pas 
bourgeoise ou spirituelle (au prétexte que les romanciers 
frustrent les lectrices en leur montrant toute la médiocrité de 
leur vie insignifiante, qui n’a rien de romanesque, rien de 
brillant, rien d’admirable, rien de remarquable). Ce serait la 
faillite des religions ; des romanciers. Le problème de fond, 
c’est le diktat de la minceur (de la mode, de la norme), le 
diktat du judaïsme, du christianisme ou de l’islam ; 
l’intégrisme, en somme, le totalitarisme. 
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654. Les humains ont toujours vécu dans l’ignorance de 
ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. L’Histoire nous dit quel a 
été le résultat de cette ignorance. A la lumière de ce cons-
tant, que peuvent faire les humains pour rompre avec leur 
pitoyable tradition de la barbarie, sinon mettre à plat toute 
leur Histoire ? L’humanité aurait alors deux options : se 
suicider de dégoût envers ce qu’elle n’a jamais cessé d’être, 
ou subir un choc émotionnel si intense qu’il provoquerait 
spontanément un changement radical de l’espèce humaine. 
Pour l’instant l’humanité a opté pour une autre option : jeter 
ses ordures chez le voisin en se targuant d’être le plus pro-
pre. 
 
655. Quand on voit sur quelles fadaises mystiques se 
fonde l’humanité, comment voulez-vous que la vie sur Terre 
ne soit pas qu’une farce  grossière ? 
 
656. L’élite juive (la vitrine médiatique des Juifs) aime se 
dire non prosélyte tout en présentant le christianisme et 
l’islam comme prosélytes par nature, et donc comme les ger-
mes des conflits mondiaux ; c’est sans doute la réponse à 
ceux qui voient en la Palestine israélienne une menace pour 
la paix dans le monde.141 Mais, d’une part le judaïsme a été 
prosélyte (le mot « prosélytisme » aurait été inventé pour 
qualifier le comportement des Juifs142), d’autre part le ju-
daïsme n’a plus besoin d’être dans une démarche intégriste 
puisque l’intégrisme juif est parvenu à ses fins ; c’est un 
intégrisme qui a imposé ses principes à presque toute la 

                                           
141 Le monothéisme est en soi une source de conflit, puisqu’il chaque monothéisme 
ne tolère par définition aucun autre dieu, aucune autre religion. 
142 « En 49, il bannit les juifs de Rome pour prosélytisme actif. » – http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Claude_(empereur_romain) 
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planète (sinon par prosélytisme outrancier, au moins par 
contamination des esprits, par corruption des cultures143), à 
l’exception notable de l’Extrême-orient.144 C’est d’ailleurs 
pourquoi les Juifs n’ont pas la même difficulté que les Ara-
bo-maghrébins à s’affubler d’une identité européenne : 
outre leur faciès européen (pour les convertis d’origine euro-
péenne, qui dominent au sein de la « communauté juive »), 
les prénoms européens sont pour beaucoup d’origine hé-
braïque. 
Quel rapport peut-on légitimement voir entre l’intégrisme 
réussi du judaïsme et ce qui semble être la volonté délibérée 
de faire en sorte que tout le monde devienne comme les 
Juifs ? : habitant de partout, nulle part chez soi (et régi de 
surcroît par un gouvernement mondial, non démocratique 
évidement ; une démocratie à l’échelle d’une grande ville 
étant déjà une gageure), sans aucune loyauté envers une 
nation, mais uniquement envers un système financier ou une 
multinationale (les véritables tenants du Pouvoir d’aujour-
d’hui). L’élite juive s’emploie à ce que tout le monde de-
vienne des Juifs synthétiques ;145 produits d’une conversion 

                                           
143 Les Juifs ne sont pas prosélytes ? Que font donc la Licra, le Crif, et la pléthore 
d’organisations juives ? Ils ne convertissent pas formellement, non, c’est vrai 
(pour l’instant), ils soumettent juste le monde à leurs conceptions des choses, à 
leurs desiderata. Quelques centaines de milliers ou des millions d’activistes sou-
mettent des milliards d’habitants simplement en soudoyant leurs dirigeants, qui 
sont désormais aux ordres. (Le lecteur sans a priori politique peut se référer aux 
travaux grand public de Anne Kling : http://france-licratisee.hautetfort.com/) 
144 Mais pour combien de temps ? Le renouveau de la Chine attire l’élite juive, 
qui commence à vouloir légitimer le judaïsme au niveau des institutions chinoises. 
Peut-on se permettre d’être naïf et penser que leur démarche est innocente ? 
145 « Juifs synthétiques » est une expression formulée (ou reprise ?) par Serge De 
Beketch, journaliste classé très à droite, dans sa conférence sur la franc-maçon-
nerie, qu'il a intégrée avant de la quitter. 
Une recherche sur Internet donne ce lien pour télécharger l’enregistrement : 
http://www.multiupload.com/KA2SGRG6ED 
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informelle, de fait ; chacun étant sommé de quitter son do-
micile sur-le-champ pour, à la faveur d’une espèce de sio-
nisme appliqué au monde entier, voire mondialisé, laisser la 
place à quelqu’un d’autre (un Autre bien « autre » : un étran-
ger) en apportant pour seule réponse au désarroi que provo-
quent les expulsions de masse sournoises et de plus en plus 
forcées, d’aller voir ailleurs dans le monde s’il y a de la vie, 
du travail, et une habitation (on vous pousse à partir, de gré 
ou de force ; à être « mobile », nomade ou errant, et en 
pratique, sans domicile fixe, pour les moins aisés). 

• 
Face à ce qu’imposent les multinationales et les financiers, 
de concert avec les comploteurs, les idéologues et leurs 
porte-voix arrosés,146 le nationalisme est présenté comme 
une attitude réactionnaire, comme la cause des guerres. Ce 
n’est cependant pas le fait de ne pas vouloir aller vers les 
autres (le fait de vouloir rester entre soi) qui est la cause des 
conflits, c’est le fait que les gens que tout différencie et que 
tout oppose se retrouvent les uns face aux autres, les uns sur 
les autres, les uns contre les autres,147 dans un même pays ou 
sur une même planète, c’est-à-dire lorsque chacun cesse de 

                                                                                         
Source : http://www.the-savoisien.com/wawa-conspi/viewtopic.php?id=930 
146 Lesquels voudraient faire croire que le Marché est un dieu tout-puissant qui 
impose ses lois en échange de sa générosité, une entité autonome née de l’activité 
humaine qui lui doit tout, et qui explique à lui seul les guerres – économique et 
militaire – et les bouleversements qui s’imposent à l’humain. 
147 C’est ainsi que la population américaine la plus soumise au brassage des popu-
lations est la proie de violences, d’agressivité, de comportements psychotiques. Ce 
phénomène se produit désormais en France et en Europe : en mélangeant tout le 
monde et n’importe qui, les individus qui ne restent pas « entre soi » deviennent irasci-
bles, agressifs, violents, intransigeants, agités, malades mentalement et affectivement. 
En clair, la classe populaire française gavée de références culturelles américaines 
et abandonnée au milieu d’une population bigarrée, devient comme les améri-
cains mélangés, sans culture ni personnalité autres que celles qui leur sont dictées. 
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rester chez soi ; lorsque les nations sont ravagées et que les 
populations ne peuvent compter que sur elles-mêmes, soit, 
en pratique, sur leur bestiale rage de survivre en devenant 
prédatrices. 
De même, ce n’est pas le fait de laisser s’exprimer toutes les 
opinions, même immondes, qui  provoque les manifestations 
de la haine, de la violence, du désastre, c’est le fait d’ériger 
en dogme une opinion. Ce n’est pas la liberté d’expression 
qui doit être contrôlée, mais la propension à ériger des idées 
en dogmes, comme l’ont fait ceux qui sont à l’origine des 
religions, notamment bibliques, qui ont sans doute, par 
dogmatisme, engendré les pires horreurs qu’a connues le 
monde.148 
 
657. Les Musulmans se prétendent humbles, mais devant 
leur dieu imaginaire seulement (terrifiés qu’ils sont par leurs 
démons), car c’est plutôt vaniteux, arrogants, prétentieux, 
qu’ils se manifestent devant ceux qui ne sont pas eux. 
 
658. Le super héros « Superman » a été inventé par deux 
Juifs149 pour se protéger de l’oppression, au moins en imagi-
naire.150 Cela ne vous rappelle rien ? Bien avant d’avoir 

                                           
148 Quand il est bon de paraître libre et ouvert d’esprit, apte à la remise en ques-
tion, au questionnement permanent – de soi –, les Juifs médiatiques présentent le 
judaïsme comme ayant cette permissivité, cette culture (des prosélytes musulmans 
prétendent désormais être animés du même état d’esprit). Ils sont pourtant ceux 
qui empêchent les populations occidentales de débattre librement de tous les sujets, 
d’être libres de pensées et d’expression (comme avec la circoncision). Il faut donc 
croire que ces Juifs entendent se réserver la liberté en privant les autres de liberté. 
149 « Superman a été imaginé en 1933 par Jerry Siegel, 19 ans, crayonné par 
son copain Joe Shuster, même âge, et "publié" dans leur fanzine, Science Fic-
tion . » – http://g.courtial.free.fr/suphis.htm  
150 Information non référencée que vient sensiblement confirmer les propos de 
Jacques Attali ; qui, en prosélyte feutré qu’il est, voit et met du judaïsme partout, 
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inventé le super héros, les Hébreux ont inventé un être tout-
puissant avec lequel ils mènent 90% du monde à la baguette 
(avec la ferme intention de soumettre les 10% restant) : 
« Dieu ». Enfin… inventé ! Ils ont dévoyé un dieu monothéiste 
pour le faire parler selon leur bon vouloir.151 Le fait est que 
les tenants du judaïsme fabriquent le mythe du – peuple – 
Juif comme ils créent des vedettes de cinéma, en 
l’occurrence hollywoodiennes ; ils savent y faire. 

• 
Le dieu juif (chrétien, musulman) est une arme de guerre psy-
chologique déployée par ceux qui n’avaient pas la puissance 
militaire requise pour terrasser leurs adversaires. Faire croire 
à l’adversaire que l’on est doté d’une arme surpuissante, 
que l’on bénéficie d’un système de protection spécial et 
d’une capacité de représailles exceptionnelle, c’est ce qu’ont 
fait les Hébreux. 
C’est ce que font les pays arabes face à l’Amérique juive : 
de l’esbroufe. Mais cela ne prend pas, face aux rois de 
l’esbroufe. Les Arabes essaient de dépasser leur maître sans 
innover ; comme les enfants qui croient leurrer leurs parents 
avertis des entourloupettes infantiles pour les avoir eux-
mêmes mis en œuvre. 

                                                                                         
comme les mathématiciens voient des mathématiques partout, et les croyants leur 
dieu : 
« Dans votre livre, on apprend que Superman et Astérix sont des personnages 
typiquement juifs. Ne sont-ils pas universels ? 
L’influence des récits bibliques est perceptible. Superman, dont l’auteur est juif 
(Jerry Spiegel), devient un héros qui veut sauver son peuple. […] » –
 http://hogra.centerblog.net/6581956-les-juifs-d-algerie-ont-ete-coupes-de-leurs-racines 
151 « [Au] VIIème siècle avant Jésus-Christ naquit un homme de la lignée des Spitama. 
De son prénom Zarathustra, il passa à la postérité sous le nom hellénisé de 
Zoroastre. » « Zoroastre enseigne une croyance en un seul Dieu : Ahura Mazda 
[arbitrant le duel entre « Spenta Mainyu » (le Saint esprit) et « Ahra Mainyu » (le 
Mauvais esprit). » – http://www.recherches-sur-le-terrorisme.com/Histoire/zoroastrisme.html 
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Le dieu des Juifs est une baudruche devant laquelle s’aplatis-
sent les humains sous-développés spirituellement. 
 
659. Etre la lumière du monde, c’est une chose. Reste à 
savoir si cette lumière est blanche ou noire. 
 
660. Le niveau de rationalité atteint par le monde moder-
ne empêche l’apparition d’une nouvelle religion monothéiste 
de type biblique, avec ses mythes grotesques, car quiconque 
se proclamerait aujourd’hui prophète du dieu de tous subi-
rait les assauts analytiques de la raison auxquels la masse 
des sots, des incultes et des ignares d’antan ne pouvaient 
guère se livrer. Ce que les religions monothéistes primitives 
ont pu faire hier, à savoir s’enraciner dans les institutions du 
monde pour s’imposer jusque-là où est réputée régner la 
raison, quelle religion pourrait encore le faire ? Quelle reli-
gion, et quelle idéologie, quelle théorie, quelle représenta-
tion artistique échappe à la critique, à la pluie de critiques, à 
la dissection forcenée qui finit par réduire à néant une œuvre 
de l’esprit non-conformiste. Il reste de l’œuvre spirituelle, 
artistique ou scientifique, ce qu’il resterait d’un individu qui 
se dirait prophète d’un principe divin nouveau : aux yeux 
crédules de la masse commère, on présenterait un cadavre 
en lambeaux ; comme au cerveau les critiques et les exégè-
tes présenteraient des mots sans l’esprit des mots. 
A y réfléchir de plus près, c’est faire de la raison le moteur 
du monde que de la penser capable de soustraire le monde 
à tout ce qui ne relève pas de la raison ; l’état du monde 
montre qu’il n’en est rien. On pourrait dire que tout est 
possible en terme de mystique, aussi longtemps qu’il y aura 
des médecins pour cautionner la circoncision masculine 
rituelle, car il y a des choses qui sont au-dessus de 
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l’intelligence et de la connaissance humaines, des choses 
capables de prendre le contrôle de l’espèce humaine et de 
lui faire agir de manière contraire à l’intelligence humaine ; 
ce que montre la pratique de la circoncision, cautionnée à 
tous les niveaux, par l’hirsute bête démonique comme par la 
fine fleur de la société pensante. 
 
661. A l’heure où les tenants de la religion biblique mère 
obligent le monde à se prosterner devant eux et à se repentir 
financièrement pour expier indéfiniment les torts qui leur 
auraient été faits, tout le monde omet consciencieusement 
de rappeler comment les religions bibliques dominantes se 
sont imposées au monde, entretenant ainsi le mythe voulant 
qu’elles se seraient révélées – aux adeptes des religions 
bibliques – par la grâce divine, et non imposées par la plus 
répugnante barbarie. Que les adeptes de la mortification 
éternelle fassent bien de se souvenir de ce qu’on leur fait 
oublier. 
 
662. Le monothéisme judéo-islamo-chrétien se prétend 
une religion révélée, apparue spontanément, par l’effet 
instantané d’une action divine fulgurante. On pourrait donc 
penser que quiconque compulse les textes de cette doctrine 
est aussi instantanément frappé d’un coup de foudre mysti-
que de type amoureux. Il n’en est cependant rien ; sauf, 
éventuellement, chez ceux qui ont été préalablement condi-
tionnés pour cela, par un environnement prosélyte. Pour se 
persuader de la prétendue divinité de ce type de religion, il 
faut s’en imprégner durant des années, de sorte à ne plus 
rien voir d’autre, de sorte à s’enfermer dans une bulle qui 
fait croire que la réalité est telle que décrite par ces textes. Il 
faut donc procéder comme on procède pour « croire », ne 
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serait-ce que momentanément, en la véracité d’une œuvre 
de fiction : s’aliéner avec l’oeuvre pour que l’esprit ne jure 
que par elle ; le temps d’une lecture ou peu après, en ce qui 
concerne la plupart des écrits de fiction, le temps d’une vie 
pour ce qui est des écrits des religions. 
 
663. Les croyants se moquent de la réalité et de la vérité. 
Ils n’ont d’yeux que pour leurs propres illusions. Mais ils ne 
sont pas une exception. Tout le monde vit dans une bulle, 
chacun dans la sienne ; qu’elle soit individuelle ou collective. 
 
664. Par définition, ce ne sont pas des gens bien-portants 
qui vont chez le médecin ; tout au moins dans les pays régis 
par le calculateur monothéisme biblique (il en va autrement 
dans les pays – extrême-orientaux – régis par des philoso-
phies de vie). Par définition, ce ne sont pas des gens sains 
d’esprit qui s’adonnent au monothéisme biblique ; quant aux 
adeptes des religions polythéistes, on dirait qu’ils voient des 
éléphants roses comme les alcooliques et les drogués. 
Il suffit de voir qui sont donnés en exemple à suivre par les 
prosélytes musulmans de France et d’Europe : des pauvres 
types pommés, désoeuvrés, errants, isolés, incultes, ineptes, 
déracinés, qui ont trouvé quelque chose dans leur néant, un 
petit quelque chose qui leur fait de l’effet stupéfiant comme 
la moindre soupe d’herbes et de racines enivre le faméli-
que ; et quand ce ne sont pas les pauvres types bienheureux 
qu’on leur dise à quelle heure se lever, de quel coté du 
monde déféquer, à quoi penser et comment bander, ce sont 
des petites femelles frigides qui n’en reviennent pas de s’être 
fait sauvagement culbuter par des saucissons enfarinés, le 
genre de femelles qui se croiraient au paradis et en compa-
gnie de dieux si on les abandonnait dans la jungle pour 
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qu’elles puissent se faire défoncer le plancher pelvien à la 
pine de babouin. 
 
665. Le judaïsme fait croire à ses disciples qu’ils sont les 
préférés du dieu de tous, et qu’ensemble ils constituent un 
peuple unique, un « peuple élu » destiné à régner sur le 
monde. Les clones chrétiens et musulmans du judaïsme font 
croire à leurs disciples qu’ils sont de nature divine. Pourtant, 
rien ne permet objectivement de dire (sans élucubration, 
délire mystique ou vanité humaine) qu’une quelconque entité 
dans l’univers a de l’estime pour l’humanité ; dont on pour-
rait penser qu’elle a été « chiée » par une espèce de dino-
saure. Tout porte à penser que si l’humanité disparaissait il 
n’y aurait personne pour la regretter ;152 en tout cas, il n’y 
aurait pas les innombrables créatures terrestres que l’huma-
nité exploite, massacre, mutile, torture, dévore. Fort de ce 
constat, il semblerait que le profil bas soit celui qui va le 
mieux à l’humanité ; qui ferait bien de l’adopter au lieu de 
« péter plus haut que son cul » en se comportant en préda-
trice génocidaire pour sembler la seule et l’unique. 
 
666. Que donnent à voir ceux qui se prétendent « les 
élus » ou les préférés du dieu de tous, au nom duquel ils 
agissent ? Que le prétendu dieu de tous est un être divin, ou 
démoniaque ? 
 

                                           
152 Les croyants sont censés douter d’une telle supposition, qui peut pourtant être 
vérifiée : que 50%, 75%, ou même 90% de l’espèce humaine soit éliminés. Que se 
passera-t-il ? Le dieu – biblique – des religions dominantes va-t-il se mettre à 
pleurer de chagrin en provoquant ainsi un déluge – dévastateur ou au contraire 
fertilisant – ? Ou bien quoi ? Rien. Il ne se passera rien. 
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667. Comment procure-t-on aux gens le sentiment que 
« leur » dieu s’est révélé à eux ? (à grands coups de matra-
que, quand même, donnés par les prosélytes) Comme on 
fume une pipe : on bourre la pipe, on tasse la bourre, et 
ffouff ! on flambe la bourre. 
 
668. Ce n’est pas la religion qui détermine l’humanité 
d’une personne, comme en témoigne l’Histoire et l’actualité, 
mais son rapport aux autres animaux, en l’occurrence le 
régime alimentaire. Le régime carnivore maintient l’humain 
au rang de bête sanguinaire. Au lieu de changer de religion 
pour évoluer spirituellement, changez plutôt de régime ali-
mentaire. Il suffit de dire cela pour que certains se croient 
devenus spirituels en adoptant un régime végétarien ; 
comme d’autres se prennent pour ceci ou cela du seul fait 
d’avoir été circoncis… 
 
669. Tout le monde n’a pas l’envie ou le temps de 
confectionner ses vêtements. Tout le monde se contente du 
prêt-à-porter ; proposé ou plutôt imposé par ceux qui déci-
dent de quelle façon les populations s’habilleront, que cela 
leur plaise ou non, que cela leur siée ou non. Tout le monde 
n’a pas l’envie ou le temps de s’engager dans une quête 
spirituelle pour dégager une philosophie de vie ou une reli-
gion personnelle. A peu près tout le monde se contente donc 
du prêt-à-penser proposé ou plutôt imposé par les religions 
dominantes. Quant à une quête amoureuse, pour la plupart 
des gens elle se réduit à l’impérieuse nécessité de trouver, au 
plus vite, dans leur environnement immédiat, et conformé-
ment à ce la norme impose pour chaque âge, une « petite 
copine » ou un « petit copain », une conjointe ou un 
conjoint. 
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• 
Il y a toujours des individus qui s’approprient la norme – ves-
timentaire – prescrite par un prescripteur influant, et qui se 
mettent à dédaigner et dénigrer quiconque n’adopte pas la 
norme qui fait autorité, veillant – par la pression psychologi-
que – à ce que tout le monde adopte cette norme – ves-
timentaire – comme eux. Ainsi agissent ceux, les égocen-
triques vaniteux de mentalité mafieuse qui, non seulement 
veulent être « de la partie », être « du monde », mais qui 
veulent de surcroît, plus ou moins, se donner des airs supé-
rieurs et se sentir réellement supérieurs en adoptant les nor-
mes qui s’imposent au gens du monde, à ceux qui jouent 
dans une certaine pièce de théâtre, sur une certaine scène : 
celle où se trouve l’argent, la gloire, le pouvoir, mais aussi la 
guerre, la prédation, la destruction. Ces individus se mo-
quent de savoir si ce qu’ils reprennent à leur compte est 
porteur de bonheur ou de malheur – pour les individus –. 
Seul leur importe d’être à leur aise dans le monde, comme 
ceux qui ont du pouvoir. 
D’un simple vêtement – « de marque » – les gens peuvent 
prendre une apparence prestigieuse et se prendre pour ce 
qu’ils ne sont pas, comme par la simple adhésion suiviste 
aux religions bibliques (dominantes) les gens se prennent 
pour les êtres spirituels qu’ils ne sont pas. N’importe quel 
abruti peut gonfler son ego, enflammer sa vanité, et se pren-
dre pour un roi simplement en brandissant la banderole 
« Juif », « Chrétien » ou « Musulman », Français, Américain 
ou Allemand, homme ou femme. 

• 
Quiconque adopte une religion au terme d’une quête spiri-
tuelle – même si son périple a été conditionné par de nom-
breux facteurs (comme son origine géographique, ethnique, 
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culturelle, etc.) – sait avoir dû faire des choix – qui tiennent à 
peu de choses –, il sait qu’il aurait pu prendre une autre voie 
que la sienne (sauf à se mentir et à se faire croire qu’il induit 
ses choix ou que ses choix ont été orientés par le dieu de la 
religion qu’il a finalement « choisi »). Par conséquent, il 
admet que les autres puissent suivre une autre voie, une 
autre religion que la sienne. Au lieu de cela, on a des trou-
peaux de bestiaux conditionnés à croire qu’il n’y a qu’une 
seule voie possible, celle qu’ils empruntent ; et qui n’est pas 
celle qu’ils ont choisie, mais celle qu’on leur a imposée. Ces 
troupeaux procèdent donc d’une seule façon : par la 
contrainte, la force, l’obligation, le fascisme, le totalitarisme, 
le radicalisme. Pour ces troupeaux égocentriques qui n’ont 
pas eu le choix, laisser le choix aux autres est inconcevable. 
Voilà de quoi se composent les disciples des religions bibli-
ques, comme la masse des connards de mentalité ma-
fieuse.153 

• 
Ainsi même qu’on se mouille en étant jeté dans l’eau, que 
l’on se corrompt en participant activement à la vie politique, 
sociale, économique, on ne peut réfléchir, forger sa propre 
personnalité, sa propre opinion, sa propre pensée, sa propre 
culture, sa propre religion, ses propres goûts, en étant conti-
nuellement la proie des affres de la vie sociale. C’est ainsi 
que les organisations tribales, mafieuses, communautaristes, 

                                           
153 La masse des égocentriques qui ont été dressés par une éducation sévère, 
contraignante, liberticide, par des géniteurs qui les ont transformés en carpettes 
ou en chiens de garde – nationalistes, machistes, intégristes –, ne supportent pas 
que les autres soient libres, sans éducation, qu’ils ne correspondent pas à leur 
référentiel imposé, qu’ils sortent de leur carcan idéologique et culturel. A défaut 
d’avoir le pouvoir fasciste de conformer le monde à ce qu’ils sont, ils fustigent les 
Autres pour tout ce qui les caractérise et qui ne correspondant à leur propre 
culture, éducation, religion. 
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sectaires, religieuses, ne laissent pas un instant de répit aux 
individus, qui sont continuellement sous le regard et la pres-
sion des autres, afin qu’ils ne puissent développer une auto-
nomie de la vision, de la réflexion, de la culture, du mode de 
vie. 
Il y a manifestement à l’œuvre, tout au moins dans certains 
lieux de formation fermés, des pratiques sectaires consistant 
à faire en sorte que les individus ne puissent s’isoler du 
groupe, en les aliénant à l’ « esprit de groupe » (à la pensée 
unique), en veillant à ce qu’il y ait toujours au moins deux 
personnes ensemble ; une personne seule sème rapidement 
le trouble, la suspicion, l’interrogation. Une personne qui 
s’isole peut « faire le point » et voir tout ce qu’elle ne peut 
voir en étant enchaînée à la masse, sous l’emprise du 
groupe. On pourra vérifier cette tendance dans les villes 
fortement imprégnées de la mentalité mafieuse, tribale, 
communautariste, sectaire, primitive. 
 
670. Les gens ont faim de réponses aux questions existen-
tielles. Les idéologies, philosophiques, religieuses ou autres, 
leur remplissent l’estomac cérébral avec une pitance, qui 
n’est pas au goût de tous, qui rassasie plus ou moins, mais 
qui suffit à la plupart des gens. Les religions sont des soupes 
populaires pour les esprits vides. 
 
671. Ceux qui tirent leur pouvoir des religions ont intérêt 
à ce que l’enfer règne sur terre pour pouvoir vendre leur 
camelote ; comme l’industrie pharmaceutique a intérêt à ce 
que les gens soient malades. Quitte, donc, à comploter pour 
provoquer des situations favorables au commerce des reli-
gions. 
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672. Les gens instruits, intelligents, cultivés, persistent à 
adhérer aux religions bibliques notamment, parce que peu 
leur importe le vrai ou le faux, seul leur importe de pouvoir 
broder leur vie sur un canevas, la structurer avec des orienta-
tions, la délimiter (pour la cerner et la « contrôler ») avec des 
bornes. Ils veulent une vie rangée, non pas une vie aventu-
reuse s’enfonçant dans l’Inconnu, à chercher perpétuelle-
ment des réponses à des questions qu’ils pensent sans ré-
ponse. Ils ne sont pas aussi stupides que laisse penser leur 
attachement à des mythes improbables, des préceptes déli-
rants, des mœurs primitives. Ils sont juste très casaniers – de 
l’esprit –. Ils aiment le ronron quotidien d’une voiture bien 
réglée qui les fait se promener le long d’un fleuve tranquille. 
Peu leur importe de vivre dans une démocratie, une autocra-
tie, une république ou une monarchie. Seul leur importe 
d’être proche du Pouvoir ; de ce qui subvient aux besoins 
vitaux, avec, si possible, une bonne dose de luxe. C’est 
pourquoi ils participent à la mascarade électorale de France 
et d’ailleurs ; pour se sentir proche du Pouvoir. 
 
673. Les gens prétendent adhérer au credo républicain, 
mais en fait ils n’y adhèrent pas. 
La liberté ? Ils n’aiment pas la liberté, ni pour eux ni pour les 
autres ; ce qu’ils nomment « liberté » se limite en réalité à ce 
qui leur permet de profiter de la vie. Ils veulent être des 
moutons ou des gardiens de moutons (aussi privés de liberté 
que des géniteurs aliénés par les charges familiales). Ils 
redoutent tellement la liberté qu’ils s’enferment sciemment 
dans les rites comme le mariage, dans les corporations, les 
mafias, les religions, les sectes, les clans. Les gens veulent 
savoir quoi être et que faire, et ils ne veulent pas avoir à 
chercher – au risque d’errer et de se tromper – toute leur 



 484 

vie ; ils veulent que « on » le leur dise, une fois pour toutes, 
pour ne pas risquer de sanctions. 
L’égalité ? Qui adhère à ce principe ? hormis les adeptes de 
la vie en communauté où aucune tête ne dépasse et dans 
laquelle l’individu se fond dans le groupe tribal en y dispa-
raissant plus ou moins comme un jeune enfant qui fait en-
core corps avec sa mère. Sûrement pas tous ceux qui cher-
chent continuellement à « tirer la couverture » de leur coté en 
payant le moins d’impôts possible, autant qu’ils le peuvent, 
en ne pensant qu’à leurs intérêts, à leur famille, à leur car-
rière, à leur retraite. Ils sont la norme, tous ceux qui piétinent 
continuellement le principe républicain voulant que chaque 
voix compte pareillement. En réalité règne partout la loi du 
plus fort, du plus rusé, du plus hypocrite. 
La fraternité ? Faut-il en rire ou en pleurer ? Où voyez-vous 
de la fraternité dans les fratries, dans les pays ? Il y a surtout 
des chaînes et des prisons, des antagonismes et des conflits. 
Ce que l’on nomme fraternité se réduit le plus souvent à des 
échanges de bons procédés, des compromis calculés pour 
ne pas s’épuiser à vivre continuellement dans ce qui est de 
l’ordre du monde : la guerre, la compétition, la rivalité. 
 
674. Nombre de gens, matérialistes non croyants ou 
pseudo croyants, sont prêts à tout (voler, tuer, mutiler) pour 
gagner de l’argent, pour s’enrichir énormément, pour accé-
der à un statut social supérieur. Les croyants sont également 
prêts à tout pour bénéficier des faveurs de leur dieu qui leur 
promet tout. Ils sont prêts à tuer, voler, égorger, mutiler 
sexuellement les enfants. Tous ceux-là ne diffèrent qu’en 
apparence. 
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675. La divinité que les croyants prétendent honorer en 
étant disposés à égorger ou mutiler sexuellement leur progé-
niture n’est rien d’autre que leur bestialité. 
 
676. Chaque jour, des milliards d’individus s’acharnent, 
par des moyens honnêtes ou criminels, à perpétuer la reli-
gion qui leur a été infligée. Ce n’est pas la religion qui est le 
pilier de leur vie, ce sont eux qui sont les piliers des reli-
gions ; lesquelles disparaîtraient de la vue de tous sans le 
prosélyte acharnement forcené de leurs disciples aliénés. Ils 
sont comme la ferraille qui arme le béton du pilier sur la-
quelle il est coulé ; sans ferraille le béton ne résiste pas 
même à son propre poids. 
On pourrait dire que les religions sont comme les femmes, 
qui doivent la beauté et la valeur qu’on leur attribue au fait 
que les hommes s’évertuent à embellir les femmes avec la 
joaillerie, la cosmétique, la confection, et tout le luxe qu’ils 
façonnent pour y emballer les femmes ; parce que les fem-
mes ne sont manifestement pas assez splendides et merveil-
leuses en nature pour que les hommes perdent la tête pour 
elles et se pourrissent la vie en « s’envoyant en l’air » avec 
elles. Mais ce serait trop dire. Les religions sont moins que 
les femmes. Elles n’ont rien pour elles, elles ne reposent sur 
rien ; car elles n’émanent que des hommes qui fantasment 
sur les femmes (des hommes qui cherchent à conformer le 
monde à ce qui leur plait). 
Il faut vraiment que les religions ne reposent sur rien pour 
avoir besoin d’être soutenues et maintenues vivaces par des 
milliards d’aliénés viandeux et merdeux. Les religions, c’est 
comme les politiques et tous les meneurs d’Hommes : ils 
doivent la valeur et le pouvoir qu’on leur attribue au soutien 
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que leur accordent des millions de personnes (par espoir, 
tour à tour satisfait et insatisfait). 
 
677. Il est curieux d’entendre les directeurs de conscience 
bibliques dénigrer la sodomie, alors qu’ils la pratiquent sur 
leurs ouailles qui, manifestement, adorent ça. 
 
678. Le dieu des monothéistes ? Le totem dématérialisé 
des primitifs. 
 
679. Les circonciseurs et leurs épigones bassinent le 
monde avec les crimes du nazisme en imposant une diaboli-
sation et une interdiction du néonazisme sur la base des 
crimes perpétrés par cette idéologie. Mais ne faudrait-il pas, 
alors, tout autant diaboliser et interdire le communisme, le 
libéralisme, et surtout la religion judéo-islamo-chrétienne, 
sur la base des crimes commis au nom de ces idéologies ? 
Les religions monothéistes se sont répandues par la terreur, 
la menace, la force, les massacres, l’intimidation, dès la 
naissance, en menaçant éventuellement de mort l’apostat… 
mais des cérémonies commémoratives pour rappeler cela, il 
n’y en a pas. 
 
680. Si les tenants du pouvoir ne maintenaient pas la 
pression sur les gens (comme cela se passe avec les Juifs et 
les Musulmans, qui font pression les uns sur les autres ; ce 
qui, par exemple, a fait se développer le port du voile isla-
mique), les gens cesseraient de s’adonner à ces religions ; 
personne n’aurait envie de suivre ces religions, personne en 
dehors des sadiques avides de pouvoir et les masochistes qui 
aiment être dominés, régentés, guidés. 
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681. Si on ne peut dire que les religions bibliques sont 
des idéologies de haine et de mort (ce que leurs textes et leur 
application laissent pourtant penser, bien qu’elles contien-
nent des préceptes qui ne relèvent pas du Mal), au prétexte 
que l’on peut y voir ce que l’on veut, le Bien ou le Mal, alors 
il faut aussi cesser de dire que ces religions sont des religions 
d’amour et de paix, les lumières du monde, ou les paroles 
d’une divinité. Si on ne peut clairement définir la nature de 
leur propos, il faut cesser d’en faire des enseignements, des 
doctrines, des programmes politiques ; et les réduire à de 
simples œuvres de l’esprit. 
 
682. A quoi sert une marque commerciale ? A savoir si 
on peut se fier à ses produits. Les religions bibliques traînent 
des casseroles qui devraient rendre les gens hostiles et mé-
fiants – comme ils se dépêchent de l’être envers quiconque 
n’a pas une réputation irréprochable – ; mais apparemment 
les gens voient les religions et leurs casseroles comme de 
jeunes et vierges mariés qui vont à la noce, fêter leur lune de 
miel. Les croyants croient être attirés par de la lumière, 
comme de nobles créatures, mais il semblerait bien qu’ils 
soient attirés par de la fange, comme les mouches. 
 
683. Le monothéisme biblique a provoqué infiniment plus 
d’atrocités que le nazisme. Dès lors que les Juifs sont en 
droit de réclamer des dommages et intérêts au monde pour 
ce qu’ils ont enduré du fait du nazisme, il devrait être offert à 
tout le monde de réclamer des dommages et intérêts pour ce 
que le monothéisme biblique leur a fait endurer, à eux et à 
leurs ancêtres. Cette prétention ne vient cependant pas plus 
à l’esprit des gens que ne serait venu à l’esprit de quiconque 
l’idée de verser des dommages et intérêts aux Juifs si le 
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monde avait été converti au nazisme à 90%. Tout le monde 
s’évertuerait à doctement faire voir la lumière que le natio-
nal-socialisme aurait versée sur le monde. 
 
684. Il est fait croire aux gens de société qu’être adulte 
implique de se prendre au sérieux en arborant des airs suffi-
sants, imposants, autoritaires, menaçants ; et être pris au 
sérieux, être respecté, écouté, obéi, c’est pouvoir faire ce 
que l’on veut, où l’on veut, quand on veut. Peut-on donc 
considérer comme adulte l’espèce d’ovin simiesque baptisée 
« espèce humaine » ? 
Etre un adulte, c’est assumer ses faits et gestes. C’est donc, 
par exemple, accepter d’être poursuivi et condamné pour 
avoir fait circoncire un enfant, un nouveau-né. Un adulte 
responsable ne se réfugie pas derrière une autorité religieuse 
(une puissance étrangère intégriste) pour circoncire ses pro-
génitures en s’attendant à bénéficier de l’impunité pénale 
comme un mineur sous tutelle. Etre adulte n’est pas se 
contenter de faire ce que les dominants imposent en bénéfi-
ciant ainsi de leur caution, de leur soutien, de leur protec-
tion. Combien d’adeptes de la circoncision assument vrai-
ment ce qu’ils infligent à leurs progénitures ; au risque, 
donc, d’être condamnés par la société qui n’est pas totale-
ment soumise aux circonciseurs ? Combien se dédouanent 
plutôt sur une religion, une recommandation hygiéniste – de 
médecins intégristes, puritains, vendus au complexe médico-
pharmaceutique –, une norme culturelle – imposée par les 
mâles dominants de mentalité mafieuse – ? 
Pareillement, l’humanité doit se poser une question : l’huma-
nité pense-t-elle sincèrement être sur un chemin qui ne la 
mène pas à sa perte, au point d’assumer ses faits et gestes et 
de vouloir persister dans sa voie ? Accepte-elle d’être éven-
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tuellement punie pour tout ce qu’elle a pu faire ? Imaginez 
donc qu’une entité supérieure se présente à l’humanité lors 
d’un « jugement dernier ». L’humanité est-elle prête à enten-
dre ce qu’on peut avoir à dire sur elle sans la flatter, sans la 
déifier ? Accepte-t-elle l’idée qu’elle puisse être condamnée 
à mort, traitée comme une monstrueuse et répugnante bête 
sanguinaire ? On peut en douter quand on voit le sort réser-
vé à ceux qui osent ne pas flatter le monde des pseudo 
croyants ; le sort réservé à ceux qui démystifient, ceux qui 
désacralisent, ceux qui contestent les dogmes qui déifient 
l’espèce humaine. 
Quand les humains accepteront l’idée que l’humanité est 
seule livrée à elle-même et qu’elle ne doit compter que sur 
elle-même pour s’en sortir, au lieu de se déresponsabiliser 
sur des dieux et des diables, elle deviendra réellement 
adulte. Le jour où les humains deviendront massivement 
épris de sciences et d’arts, ils pourront déployer des trésors 
d’imagination pour explorer la vie et ses mystères sans char-
latanisme, sans mensonge, sans superstition, sans mystifica-
tion. Alors, peut-être, la vie se dévoilera à l’humanité, dans 
une splendide nudité ; ou dans une hideuse et terrifiante 
réalité. Ce sera alors pour l’humanité le début du commen-
cement ; ou bien définitivement la fin. 
 
685. Pourquoi les soi-disants croyants s’accrochent-ils 
férocement ou machinalement à la religion qui leur a été 
férocement ou sournoisement imposée ? D’une part, parce 
que les parrains de leur religion mafieuse les terrorisent en 
leur faisant croire qu’ils iront en enfer dans le cas contraire. 
D’autre part, parce qu’ils n’ont aucune pratique spirituelle154 
                                           
154 C’est-à-dire une vie psychique sensuelle, basée sur les « sens de l’esprit », 
comme la vie terrestre est basée sur les « sens charnels ». 
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en dehors des simagrées qu’ils commettent au sein de la 
confrérie religieuse, afin de se faire croire qu’ils sont spiri-
tuels grâce à elle. Ils sont spirituellement perdus en dehors 
de leur environnement cultuel parce que tout ce qu’ils font 
au nom de leur religion, ils le font comme des marionnettes 
tirées par des ficelles. Si on les coupe des marionnettistes, les 
marionnettes s’affalent ; elles ne sont pas portées par une 
foi, mais suspendues à la corde qui menace de les pendre si 
elles cessent de se laisser porter à bout de bras. 
Quiconque est occupé par une pratique spirituelle, intellec-
tuelle ou manuelle, ne se sent pas seul. Il n’a pas besoin 
d’être au milieu d’un groupe pour faire ce qu’il a à faire, ce 
qui lui plait de faire. Ce qu’il vit relève de la religiosité –
 animiste – ; à savoir qu’il fait Un avec la matière qu’il tra-
vaille ou le sujet qu’il pense (l’individu, en tant que cons-
cience, fusionne avec l’instance psychique active).155 Tous 
ceux qui s’aliènent à un groupe sont ceux qui ne feraient rien 
si le groupe n’était pas là pour « leur mettre la pression », 
parce que ce sont des simulateurs. Ils font avec les mâles 
dominants qui imposent les religions ce que font les femmes 
soumises : ils simulent leur plaisir, leur jouissance, leur ex-
tase ; pour ne pas être dédaignés par leurs maîtres vaniteux, 
qui leur reprocheraient vertement de ne pas leur faire hon-
neur en appréciant comme il se devrait ce qu’ils ont fait 
pénétrer en eux. 

                                                                                         
La mystique laisse entendre que les sens de l’esprit éveillé perçoivent le dénommé 
« Dieu ». Qui peut se targuer de cet exploit ? si c’en est un. Encore faudrait-il déjà 
pouvoir se targuer d’avoir une vie psychique ; et de surcroît intense, aventureuse, 
libre, mature. 
155 Il peut aller jusqu’à percevoir une Vie en la matière ou le sujet immatériel, une 
chose vivante, qui a ses caprices, ses envies, et avec laquelle il faut apprendre à 
composer, suivant les moments, comme avec une compagne. 
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Des personnes ayant une démarche spirituelle autonome 
peuvent être attachées humainement à des personnes qui 
ont la même démarche. Cet attachement est humain, non 
pas forcené, aliéné, fanatique, tribal, ou encore mafieux. 
C’est le rapport qui est censé régir les hommes et les femmes 
qui se marient, « par amour ». Mais quand on voit quelle 
proportion d’hommes et de femmes se marient réellement 
par affinité allant idéalement jusqu’à « l’amour », il est plus 
qu’illusoire et mensonger de prétendre que les disciples des 
religions sont davantage ou autant liés aux autres disciples 
que les hommes et les femmes mariés. 
 
686. L’humain est une créature intéressée. Tout est calcul, 
tout est commerce avec cette créature. Si les religions bibli-
ques disaient que « Dieu vous a donné la vie, mais il n’a rien 
de plus à vous donner », ce serait la faillite de ces religions. 
La ferveur des bigots n’a d’égale que la croyance qu’ils ont 
en une récompense divine ; comme l’humain ne doit la 
fidélité du chien qu’à la pitance quotidienne qu’il lui délivre. 
Ce n’est pas la croyance en un dieu immense qui fait le 
fanatisme, c’est la croyance en une récompense immense. Le 
fanatisme n’existerait pas si les religions ne faisaient pas 
croire que les plus fervents seront les plus grandement ré-
compensés. Les plus fanatiques sont les plus cupides des 
croyants. 
Les plus raisonnants des croyants assurent leur prospérité 
matérielle tout en investissant dans le mythe du paradis 
terrestre, d’autant plus aisément que la mise de départ n’est 
pas élevée ; elle se réduit à quelques prières, quelques exhi-
bitions dans les lieux de culte, et des oboles. 
Si des barbus en robe de carnaval se présentaient de ma-
nière convaincante et théâtrale (mystifiée) comme une autori-
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té religieuse notoirement mandatée par le dénommé « Dieu » 
pour faire entrer les bigots au paradis, en disant : « La porte 
qui ferme l’entrée de cette caverne ne donne pas accès à 
une caverne ténébreuse et humide, mais au paradis lumi-
neux et chaleureux. Pour y accéder, tu prends ton fils, tu lui 
tranches le sexe, tu l’égorges jusqu’à lui couper la tête avec 
le couteau... alors la porte s’ouvrira et tu pourras accéder au 
paradis. » Tous les individus qui circoncisent leur progéniture 
au nom de leur religion et de ce qu’elle promet, 
s’exécuteront comme des charognards affamés devant un 
cadavre saignant, avec impatience et frénésie. Ce serait la 
ruée vers Lourdes (Jérusalem) en version Cannibal Holo-
caust. 
Est-ce diffamatoire de l’affirmer, ou bien la pratique de la 
circoncision est-elle l’aveu même de ce que les adeptes de 
la circoncision sont prêts à faire pour satisfaire leur croyance 
en un paradis terrestre ou extra-terrestre ? Il suffit de voir ce 
qu’ils font pour asseoir leur croyance dans le monde. Ils 
extermineraient l’humanité pour accéder à un paradis. 
Faut-il rappeler que la circoncision des religions bibliques est 
une forme atténuée du sacrifice humain par égorgement ? 
(c’est en tout cas ainsi qu’elle peut être perçue – même si 
elle n’est pas présentée ainsi par les religions bibliques –, si 
on considère ces religions comme des inventions humaines) 
Certains égorgent un mouton comme ils égorgeraient un fils 
s’ils étaient persuadés d’obtenir ainsi à une forte récom-
pense. Les individus qui circoncisent leurs progénitures disent 
avec le couteau ce que leur bouche et leur conscience 
n’osent pas dire : ils égorgeraient leur progéniture si leur 
religion le leur prescrivait. 
Voilà pourquoi ils s’accrochent à la circoncision  avec une 
voracité démentielle : parce qu’ils croient qu’elle est la clé 
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qui leur ouvrira les portes d’un Royaume d’or. Les humains 
qui aspirent à rien d’autre qu’à vivre comme des fleurs vivant 
d’eau et de soleil ne sont pas ceux qui commettent les cri-
mes, les escroqueries, les malversations, les actes de barba-
rie qui font de la vie terrestre un enfer de démons. 

• 
S’il se trouve des adeptes des religions bibliques qui ne 
courent pas après un paradis, mais qui s’adonnent aux 
religions par goût pour la vie spirituelle comme on peut avoir 
goût pour la sensualité de chair, en trouvant leur paradis 
dans cette seule démarche, il peut être vu en eux des êtres 
spirituels s’ils ne sont pas dogmatiques. Mais combien sont-
ils, ceux-là ? Ils ne constituent sûrement pas la masse des 
croyants, ni même des bigots qui, – tiraillés par leurs pul-
sions sexuelles et leurs pensées morbides – parfois ne vivent 
même plus tant dans l’attente d’un paradis que dans le 
besoin bestial d’intégrisme, de totalitarisme (parce que leur 
bestialité les démange, ils demandent à être psychologique-
ment enfermés pour ne pas être dirigés et poussés aux cri-
mes par leur bestialité, et se retrouver enfermés physique-
ment), comme des intellectuels qui font des mots pour faire 
des mots, parce qu’ils sont enfermés dans une démarche qui 
tourne en rond, qui n’a plus de sens (comme ceux qui cava-
lent après l’argent qu’ils ont déjà, parce qu’ils ne savent plus 
à quoi devait leur servir l’argent convoité). 
 
687. Il en est pour dire que les pauvres doivent leur pau-
vreté à une mauvaise appréciation de l’argent, qui leur serait 
sale (davantage que la saleté dans laquelle sont supposés se 
trouver les pauvres), tandis que les riches auraient une juste 
appréciation de l’argent. Mais ce n’est pas d’argent qu’il est 
question quand on parle du rapport des humains à l’argent. 



 494 

Il est question de ce que les humains font, non pas pour de 
l’argent, mais pour survivre, et pour se donner l’illusion 
d’être des dieux évoluant au-dessus de la condition animale. 
Beaucoup de gens ont un rapport méfiant avec tout ce qui se 
rapporte à l’argent parce qu’ils savent ce qu’eux et les autres 
font ou voudraient pouvoir faire pour de l’argent, et plus 
précisément pour avoir ce que l’argent permet d’avoir. 
De même, il serait faux de dire que les gens ont un rapport 
faussé avec la nourriture. Les gens feraient tout pour de la 
nourriture, non pas pour ce qu’est la nourriture en soi, mais 
pour ce qu’elle permet de faire : survivre. Et pour survivre, 
les gens peuvent faire ce qu’il y a de plus sale. Tout ramener 
à une question d’argent est fallacieux, mais pas surprenant 
de la part de ceux qui fondent leur pouvoir sur le culte de 
l’argent et du prêt d’argent avec intérêt. Dans un monde où 
les choses s’obtiendraient autrement que par l’argent, 
l’argent n’aurait aucune valeur. Mais ceux qui contrôlent le 
monde en contrôlant l’argent, son utilité, son émission, sa 
valeur, eux ont intérêt à tout ramener à une question 
d’argent. 
 
688. L’attitude et la mentalité d’un fort pourcentage 
d’intégristes relèvent de la psychiatrie (mégalomanie, délire 
pseudo mystique, fanatisme, délire de persécution, complexe 
de supériorité, etc.) ; pour tout dire, c’est de la psychiatrie 
que relève la moitié des gens, si on en juge par leur propen-
sion aux ragots malicieux et aux interprétations particulière-
ment malhonnêtes, à un point qui ne relève plus de l’erreur 
de jugement mais de malignité (ils manifestent avec les mots 
la bestialité prédatrice qu’ils ne peuvent manifester par le 
comportement, sous peine d’être encagés). Ceux qui croient 
avoir affaire à des êtres humains sont des aveugles qui 
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commettent la naïve erreur de projeter sur les autres ce qu’ils 
sont eux-mêmes, au lieu de les observer objectivement. Ils 
commettent l’erreur de ceux qui n’ont pas assimilé les princi-
pes du vivant, en l’occurrence le fait qu’un esprit anime le 
corps animal, le fait qu’un esprit, saint ou malin, peut animer 
un corps, le fait, donc, que tous les corps animaux ne sont 
pas inspirés par des esprits saints, mais, pour la moitié, par 
des esprits malins. 
Les fous furieux sont enfermés dans les asiles sous haute 
surveillance, particulièrement lorsqu’ils entendent des voix 
leur intimant de circoncire des enfants, d’égorger des gens, 
de conquérir le monde pour le dominer en tant qu’êtres 
suprêmes. Quand les loups égorgent les moutons, les ber-
gers revendiquent le droit de les tuer. Quand des bêtes 
démoniaques menacent gravement la vie des ovins humains, 
l’Etat ne fait rien pour les protéger (alors qu’il est mandaté 
pour cela) tout en interdisant aux gens de se défendre eux-
mêmes. Et pour cause, c’est lui qui a introduit les égorgeurs 
de moutons. 
 
689. Le prophète qui ne représente pas la jeunesse, le re-
nouveau, est un faux prophète. 
 
690. Les théologiens sont des gens qui se font reluire en 
lustrant l’héritage spirituel d’un berger ou d’un charpentier, 
pour que les bergers et les charpentiers se pâment devant les 
théologiens en se faisant à l’idée que les bergers et les char-
pentiers comme eux ne peuvent comprendre ou remplacer 
l’héritage spirituel d’un berger ou d’un charpentier lustré par 
les théologiens. « Vous n’êtes pas docteurs en théologie 
comme moi, donc vous ne pouvez pas savoir comme moi ce 
qui est spirituel et ce qui ne l’est pas. La spiritualité, c’est 
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mon métier, ça me connaît ; vous pas. Alors payez-moi pour 
vous dire ce qu’il en est. » 
Les « prophètes » mettent au monde une idéologie. Ensuite 
toute une clique d’opportunistes, d’arrivistes, de cupides, de 
mégalomanes, font commerce, guerre, et quête de pouvoir, 
avec ce qui était une quête spirituelle, une quête du bon-
heur, une découverte scientifique ou une invention huma-
niste. 
 
691. Vous ne pouvez juger une religion sans vous y être 
converti, sans être un théologien de longue date… laissent 
entendre les élémentaires prosélytes – musulmans, comme 
les Juifs élitistes, d’une manière plus hautaine –. Nul ne peut 
donc savoir qu’elle est la nature de l’arme qui le blesse, de 
l’aliment ou du médicament qui l’empoisonne, dès lors qu’il 
est ni balisticien, ni toxicologue, ni médecin ? 
 
692. Les religions bibliques ont fondamentalement dix 
commandements, cinq piliers, et des tonnes de préceptes 
pour la vie courante, que mettent en avant les prosélytes 
(Témoins de Jéhovah, Musulmans…) pour attirer les gens. La 
France a aussi des préceptes universels, au nombre de trois, 
avec lesquels tout peut se résoudre : égalité, liberté, fraterni-
té. 
Face à la guerre, France répond : « Egalité, fraternité. » Face 
à la pauvreté, France répond : « Egalité, fraternité. » Aux 
conflits quotidiens, France répond : « Démocratie, fraterni-
té. » C’est simple, clair, net, limpide. Vive la République, vive 
la France ! 
 
693. Si les religions unifient (aliènent) ceux qui sont de la 
même religion, elles divisent ceux qui ne sont pas de la 



 497 

même religion. Non pas que les religions fassent des mira-
cles. Les religions ne sont qu’un des accessoires que les 
animaux humains arborent pour se reconnaître et éviter de 
d’entredévorer, quand ce n’est pas pour se distinguer et 
s’entretuer. S’il n’y avait pas de religions, il y aurait autre 
chose, d’autres rites, d’autres signes extérieurs de différence 
ou de ressemblance. 
 
694. Les Musulmans s’imposent annuellement un jeûne 
mensuel – interrompu chaque soir – pour apprendre à se 
contrôler ; et aussi pour endurer la misère (comme pour 
apprendre la pitié, sans doute, ce qu’ils n’apprennent mani-
festement pas, eux qui circoncisent leurs gosses à défaut 
d’avoir ne serait-ce que pitié pour eux). Leur précepte est 
tellement efficace qu’ils doivent voiler leurs femmes de la tête 
aux pieds pour éviter de perdre leur sang froid et de les 
violer ; parce qu’ils ne se maîtrisent pas, ou pas assez. Et 
pourtant, il paraît que leur religion leur impose de livrer une 
bataille contre eux-mêmes (ils appellent ça « djihad » ; selon 
l’explication prosélyte pour faire mentir ce qui ordonnerait 
aux fanatiques de se livrer à une croisade contre les mé-
créants), afin de parfaitement se maîtriser. Quelle farce ! 
 
695. Quand on constate combien il y a de mange-merde 
qui se gavent de ragots (qui s’adonnent aux scènes de mé-
nage comme à l’idolâtrie fanatique des vedettes du specta-
cle ou aux passions humaines), on comprend pourquoi il y a 
tant de croyants et de pratiquants déclarés (bien qu’il y ait 
peu de gens épris de spiritualité, de sagesse, de justice, de 
vérité). 
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696. Des Musulmans disent avoir compris l’essence de 
leur religion, qui serait une belle religion d’amour et de paix. 
Mais ces Musulmans n’ont pas le Pouvoir dans les pays 
arabo-musulmans. Les obscurantistes, les barbares et les 
despotes qui ont pris le Pouvoir n’ont, eux, rien compris à la 
beauté de la religion musulmane ; si eux ni la masse de leurs 
concitoyens putassiers et bestiaux, qui cautionnent le totalita-
risme, qu’il soit sous couvert de religion ou pas (car manifes-
tement ils aiment être empalés sur un manche de pioche). 
« Nul n’est prophète en son pays. » Et nul n’est un bon 
croyant dans son pays ; parce que les pays sont régentés par 
des gens de pouvoir qui ne sont pas spirituels dans l’âme, 
mais prédateurs, cupides, vaniteux, arrivistes, mégalomanes, 
déments… des gens qui s’approprient tout, y compris les 
idées, les principes vitaux comme les principes religieux, 
pour en faire un dogme sur lequel ils installent leur trône. 
Les Musulmans, c’est comme les autres populations des pays 
totalitaires : c’est manifestement quand ils sont sortis de leur 
pays qu’ils voient clair dans ce que devrait être leur pays, 
leur culture, leur religion ; jamais quand ils sont sous le joug 
de ceux qui s’emparent du Pouvoir, et qui crèvent les yeux 
des gens dès la naissance pour leur dire : « N’est-ce pas que 
vous avez besoin d’un guide suprême ?! » La France n’est 
pas vraiment démocratique, mais pas totalement aristocrati-
que. C’est pourquoi les Français peuvent voir à moitié ce 
que devraient être leur pays, leur culture, leur religion ; ils 
sont mi-endormis, mi-éveillés. Les Français n’ont pas eu les 
yeux crevés, mais ils reçoivent quotidiennement de la poudre 
dans les yeux, du sable ou des éclairs de lumière aveu-
glante ; si bien qu’il leur est impensable de ne pas acclamer 
ceux qui les éblouissent. 
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697. Novembre 2011. Après avoir attaqué la secte de la 
Scientologie (qui est religion aux USA ; ce qui n’est pas éton-
nant, sachant que cette doctrine est basée sur la cupidité et 
le contrôle mental des individus), un groupe de pirates in-
formatiques, baptisés « Anonymous », a attaqué des intégris-
tes égyptiens (les « Frères musulmans »). En réponse, des 
pirates pakistanais (comme « Tha Disastar ») ont attaqué le 
site officiel des « Anonymous ». 
« Tha Disastar indique […] que les "Anonymous devrait rester 
dans les limites du raisonnable et ne pas s’occuper des 
affaires de religion". » (« Les Anonymous piratés », le 12-11-
2011, http://www.zataz.com/news/21701/anonymous--ddos--disastar.html) 
 
Il n’est pas ici question de religion (étant question d’intégris-
me), mais de mafia et de drogue, d’argent et de pouvoir. Il 
en est qui vendent des drogues portant le nom de « shit », 
« crack », « crystal », « M-cat »… « piss » ou « crot », comme 
d’autres vendent une drogue baptisée « Dieu » ; une drogue 
qui se présente sous forme d’une bille opale qui ne produit 
son effet qu’introduite dans le derrière, en faisant alors dire à 
l’introjeté (l’initié) : « Dieu est entré en moi – comme il est 
entré dans le corps de Marie, mère de Dieu –, je suis une 
bille, je suis Dieu ». 
Les trafiquants de « Dieu » agissent comme tous les mafieux, 
tandis que les consommateurs agissent comme tous les dro-
gués dépendants, parfois prêts à tous les crimes pour pou-
voir s’enivrer avec leur drogue fétiche, qui, comme toutes les 
drogues, promet le paradis : « Dieu ». Les consommateurs 
qui planent ne sont pas les commerçants qui calculent. Les 
trafiquants de « Dieu » ne sont pas attirés par le pouvoir de 
dépersonnaliser et d’halluciner de cette drogue, « Dieu », 

http://www.zataz.com/news/21701/anonymous--ddos--disastar.html�


 500 

mais par le pouvoir qu’elle permet d’avoir sur les popula-
tions. 
« Ils » devraient éviter de se mêler de religion ; ils devraient 
ne pas s’aventurer sur le territoire des mafieux de la reli-
gion ? Quand les religions se mêlent de la vie de tout le 
monde, il est légitime que tout le monde se mêle de religion. 
Que les religions restent dans leurs lieux de culte, cela évite-
ra les mauvais mélanges de genre, et personne ne se mêlera 
des affaires d’autrui. Que ceux qui veulent s’initier aux reli-
gions, même au prix d’une circoncision, qu’ils le fassent en 
leur nom propre, et qu’ils évitent d’imposer cela à qui que ce 
soit, progénitures comprises. 
 
698. Pour ceux qui n’ont pas lu le Coran, on vous le fait 
en résumé : si vous n’avez pas lu le Coran, vous êtes des 
ignorants ; lisez tous le Coran, vous deviendrez nécessaire-
ment Musulmans. 
 
699. Les lois pénale et « religieuse » sont des artifices qui 
donnent à l’animale espèce « humaine » l’illusion d’une 
humanité. Par le puritanisme, par la morale, par les mutila-
tions génitales, par la culpabilisation... les animaux mi-
humains sont empêchés d’avoir le comportement – sexuel – 
sauvage qui leur correspond ; ainsi même que l’on donne 
l’illusion qu’un oiseau n’est plus un oiseau en l’emmaillotant 
dans une camisole de force pour l’empêcher de voler. 
 
700. S’il faut dire que les religions bibliques ont civilisé 
les païens en leur faisant renoncer au barbare culte rituel du 
sacrifice humain au profit de l’à peine moins barba-
re sacrifice rituel du prépuce masculin (forme atténuée du 
sacrifice humain), il faut dire que d’autres religions rempla-
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ceront les religions bibliques en faisant disparaître le culture 
du sacrifice rituel du prépuce masculin, afin de faire évoluer 
l’humanité ; peut-être en le remplaçant par un simple ta-
touage circulaire délimitant le prépuce. 
Evidemment, les tenants de la circoncision, spécialement les 
Juifs – qui se présentent comme le suprême et lumineux 
peuple élu » destiné à sortir le monde des ténèbres en y 
régnant –, ne veulent pas recevoir cette leçon, eux qui veu-
lent être les seuls à donner des leçons, pour pouvoir dominer 
le monde. Il reviendra donc à ceux qui jugent ce principe 
valable de l’intégrer dans leur façon de penser et de voir les 
choses, afin qu’apparaisse une nouvelle religion (un nou-
veau monde), conforme à ce principe. 
Cela implique de commencer par se libérer – affectivement, 
mentalement, moralement, spirituellement – de l’emprise des 
religions bibliques et de leurs tenants, de les aborder avec 
une indépendance d’esprit (avec l’état d’esprit de l’observa-
teur, et non avec le regard du soumis), afin de se mettre 
dans la disposition d’esprit de ceux qui aspirent à un autre 
monde, en s’engageant de tout leur être dans une quête 
spirituelle tendant vers ce sens ; quitter le giron des religions 
bibliques et voler de ses propres ailes spirituelles. Car aucun 
monde nouveau n’adviendra si les pieds ou la bouche sont 
les seuls organes à se mouvoir. Le changement viendra 
d’abord par ce qui viendra à l’esprit des gens. 
A quoi bon le dire ? puisque les religions futures ne peuvent 
apparaître qu’après la fin du monde biblique. Parce qu’il est 
dans l’ordre des choses que des choses soient dites ou pen-
sées bien avant qu’elles ne se vérifient ou ne se concrétisent 
presque unanimement ; de même qu’il y a une étincelle 
avant d’y avoir le feu, de même que la plupart des gens ne 
voient que les feux, pas les étincelles ; c’est d’ailleurs pour-
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quoi tout le monde n’est pas un riche spéculateur : parce 
que tout le monde ne voit pas les choses venir, la plupart des 
gens ne les voient qu’avec le nez dedans. 
 
701. Beaucoup de gens prétendent voir le dieu de l’uni-
vers alors qu’ils ne voient pas ce qui se trame sous leurs 
yeux. Et c’est pourquoi on leur donne à voir un dieu de 
l’univers : parce qu’ils ne verraient pas une baleine dans leur 
bain. 
 
702. Les Français ont déserté les églises, ils sont devenus 
sourds à la vérité divine. Ils se sont rués dans les bars, pour 
trouver leur vérité dans les ragots. Ils ont remplacé l’eau 
bénite par l’eau marketing, l’eau-de-feu, l’eau du Diable ; et 
accessoirement la pisse qu’ils urinent, les uns sur les autres. 
 
703. Il parait que nous sommes dans un univers infini et 
éternel, au sein duquel tout est possible. Mais des gens 
disent qu’il faut marcher sur un seul chemin ; le chemin 
tranchant des circonciseurs : le leur. Car en dehors de ce 
chemin, c’est l’enfer. 
 
704. Ce que font les charlatans et autres sorciers, pour 
faire croire à leur pouvoir et à leur statut supérieur, quand ils 
provoquent des phénomènes spectaculaires qu’ils annoncent 
au nom d’un pouvoir médiumnique, c’est ce que font les 
Juifs, qui préparent une apocalypse en l’annonçant comme 
l’avènement qui couronnera la supériorité des Juifs et leur 
intronisation à la tête du monde. C’est ainsi que les aliénés 
aux religions bibliques aiment voir dans les événements plus 
ou moins provoqués par les tenants de ces religions, les 
signes annonciateurs révélés dans leurs textes religieux. 
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Vous inventez une religion, et vous prédisez : « Quand la 
plus grande forêt du monde brûlera, notre règne sur terre 
sera venu. Les crédules devront se soumettre à nous sous 
peine de provoquer la fin du monde. » Vous faites mariner le 
monde pendant quelques générations, et vous provoquez cet 
incendie spectaculaire. Cela suffira à convaincre les plus 
crédules. Pour convaincre les moins crédules et les plus 
avertis des moyens de supercheries, il faut être plus habile. 
Ce n’est qu’une question de complexité, pas de procédé. 
C’est toujours dans les « trous de conscience » que prospè-
rent les Pouvoirs. 
 
705. « Un entrepreneur israélien a mis au point une mé-
thode pour fabriquer du papier à partir des déchets humains 
[en transformant en papier recyclé propre la cellulose qui se 
trouve dans le papier toilette et les matières fécales]. » 
(« [Chauvinisme mercatique] : Israël invente le papier issu 
d’excréments humains ! », le 17 avril 2012 ; 
http://jssnews.com/2012/04/17/ecologie-israel-invente-le-papier-issue-dexcrements-
humains/) 
Mais où a-t-il donc puisé son inspiration ?... 

• 
Prochaine étape : équiper les culs d’une culotte catalytique 
capable de transformer le caca en papier hygiénique, de 
sorte à pouvoir se torcher automatiquement, en cycle conti-
nu ; il faudra juste penser à retirer les rouleaux de papier 
recyclé qui se seront entassés ; pour en faire ce que bon 
semblera à chacun (se moucher, imprimer un « livre saint », 
écrire des billets amoureux…). 
La recherche sur le recyclage des déchets est à l’ordre du 
jour. Un japonais n’a-t-il pas synthétisé une viande hachée à 

http://jssnews.com/2012/04/17/ecologie-israel-invente-le-papier-issue-dexcrements-humains/�
http://jssnews.com/2012/04/17/ecologie-israel-invente-le-papier-issue-dexcrements-humains/�
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partir d’excréments humains ? ce qui est quand même plus 
utile que du papier.156  
Au Japon, on propose même la « popocyclette », une « moto 
qui fonctionne avec un carburant gratuit et inépuisable : les 
excréments ! » (http://www.midilibre.fr/2012/08/29/connaissez-vous-la-
popocyclette-a-la-japonaise,554305.php ) 
Comme quoi, le shintoïsme, c’est mieux que le mono-
théisme ; en tout cas, ça inspire fort bien les Japonais. 
Félicitations quand même à l’Israélien. La Bible étant le livre 
le plus imprimé, son innovation permettra d’épargner les 
arbres, qui seront plus utiles, par exemple, pour construire et 
chauffer des maisons. 
Cela étant, on pourrait dire que le recyclage des déchets 
existe depuis des lustres, s’agissant des déchets de l’esprit 
qui ont donné naissance aux religions de la circoncision. 
 
706. Vous naissez dans un monde où les géniteurs muti-
lent le sexe de leurs progénitures en traitant le sexe naturel 
de laid, de sale, d’impur, de colporteurs de maladies, de 
démoniaque. Avez-vous l’impression d’être proche du para-
dis ou de l’enfer ? Quand vous voyez la gueule de ceux qui 
se posent en gardiens de la spiritualité terrestre, avez-vous 
plutôt l’impression d’être proche du paradis ou de l’enfer ? 
Quand vous voyez l’aspect cicatriciel d’une verge circoncise, 
avez-vous l’impression de voir une œuvre divine ou une 
œuvre démoniaque ?  
Vous êtes dans un monde où les géniteurs violentent, muti-
lent, exploitent leurs progénitures. Un monde où hommes et 

                                           
156 Le scientifique japonais Tsuyuki IKEDA, a reconstitué de la viande artificielle à 
partir d’excrément humain, riche en protéines. Il cherchait une solution pour 
traiter les boues d’épuration de Tokyo. 
http://www.amessi.org/Le-hamburger-a-base-d-excrements-humain-bientot-dans-nos-assiettes 

http://www.midilibre.fr/2012/08/29/connaissez-vous-la-popocyclette-a-la-japonaise,554305.php�
http://www.midilibre.fr/2012/08/29/connaissez-vous-la-popocyclette-a-la-japonaise,554305.php�
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femmes s’unissent par contrainte en cherchant réciproque-
ment à se « baiser » par derrière. Et dans ce monde où tout 
le monde « baise » tout le monde, vous avez des gens qui se 
posent en Lumières du monde, en gardiens de l’Ordre divin, 
par l’instauration d’une culture de la circoncision, de la sou-
mission des enfants aux parents (qui sont à honorer, même si 
ce sont des putes et des putains, des crapules, des pervers, 
de sordides barbares, ce qu’ils ne peuvent pas être, bien sûr, 
s’ils suivent à la lettre la religion de la circoncision qui 
énonce le dit commandement)… Ces gens prétendent que 
leur modèle socio-culturel est divin, bien qu’ils n’aient fait 
que codifier la violence, l’organiser, l’encadrer, la planifier, 
avec des rites comme la circoncision, à la manière des ma-
fieux. 
Face aux fanatiques et aux aliénés des religions de la cir-
concision, les Occidentaux vidés de substance se sentent 
affaiblis, désemparés, quand ils se sont pas fascinés, admira-
tifs, envieux. Mais il n’y a pas vraiment pas de quoi se pâmer 
devant le communautarisme primitif, barbare ou pervers, des 
adeptes de la circoncision, car ce qu’ont fait les religions 
bibliques n’est rien d’autre que codifier, organiser et planifier 
la violence, la perversité et la barbarie ; avec des rites et des 
lois. 
Dépasser la violence démoniaque de l’espèce mi-humaine 
revient à abolir la circoncision, comme dépasser la violence 
bestiale de l’espèce « humaine » primitive a conduit à abolir 
le sacrifice humain. Devenir humain implique de retirer de 
soi ce qui inspire la pratique de la circoncision. L’évolution 
humaine qui en découle fait passer l’être mi-humain à l’être 
humain dans une ampleur identique à celle qui différencie 
les « sauvages » adeptes du sacrifice humain (les coupeurs 
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de têtes) des adeptes des religions biblique (les coupeurs de 
verges). 
 
707. Les Arabo-musulmans ne célèbrent pas la naissance 
de leurs enfants avec des anniversaires, comme en Occident, 
ils célèbrent la mort de leurs enfants avec la fête de la cir-
concision. D’un côté le culte de la vie, de l’autre le culte de 
la mort. 
Les Musulmans prétendent suivre la plus vertueuse des philo-
sophies de vie parce qu’ils imposent « tu honoreras ton père 
et ta mère », mais quand eux tournent honteusement la tête 
lorsqu’ils voient une scène d’amour (un couple qui s’embras-
se), ils laissent entendre qu’ils sont honteux d’avoir commis 
l’acte de chair qui a produit des progénitures qu’ils veulent 
idolâtres à leur endroit. Si on ajoute qu’ils mutilent sexuelle-
ment leurs gosses parce qu’ils estiment leur sexe honteux, 
diabolique, laid, sale, puant, colporteur de maladie, on peut 
se dire que vraiment, il n’y a pas de quoi les porter en esti-
mes, ces gens-là. 
 
708. Les nationalistes chrétiens et musulmans qui se réfu-
gient dans le christianisme et l’islam pour échapper à 
l’emprise des Juifs sont comme ceux qui croient sauver leur 
patrimoine en quittant une banque d’un réseau bancaire 
pour aller dans une autre banque du même réseau bancaire. 
Le christianisme et l’islam ne sont pas-ils des filiales du ju-
daïsme ? Ce à quoi échappent les Chrétiens et les Musul-
mans est ce à quoi échappent les clients d’une société ano-
nyme bancaire cotée en Bourse en allant dans une de ses 
caisses régionales. 
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709. La divinité est/vient à l’esprit ce que l’humanité est 
/vient à la bête. Comptez les humains obscurantistes avant 
de compter les divins éclairés. Vous constaterez qu’il faudrait 
qualifier l’homo sapiens d’espèce « mi-humaine », parce que 
la moitié des homo sapiens, au moins, sont plus proches de 
la bête que de l’humain. Pour ce qui est de trouver des êtres 
humains que l’on peut qualifier d’êtres divins parce qu’ils 
sont aux êtres humains ce que les êtres humains est aux 
bêtes humaines… il faudrait au moins avoir – le sentiment 
de – la divinité en soi. Qui le peut ? Pour savoir qui le peut, 
il faut commencer par éliminer les vaniteux des religions 
bibliques qui se prétendent dans la Vérité. 
 
710. Les religions bibliques, c’est comme Actimel® (lait 
fermenté) et consorts : pour en sentir un petit effet, il faut en 
consommer en grande quantité pendant un certain temps, 
mais l’effet cesse dès que l’on cesse de s’en abreuver. Cela 
fait des siècles et des millénaires que les terriens sont gavés 
de ces religions, en continu et de force, parce que leurs 
effets cesseraient aussitôt que les terriens cesseraient d’en 
être gavés. 
 
« En décembre, EFSA étudie une demande de Danone sur 
les bienfaits d’Actimel sur les personnes agées et explique 
dans un compte rendu "les preuves fournies sont insuffisantes 
pour établir une relation de cause à effet entre la consom-
mation d’Actimel® et une réduction du risque diarrhée".  
Les années de recherche scientifiques réalisées par Danone 
n’ont pas suffit pour convaincre l’EFSA. »157 

                                           
157 Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to fermented milk 
containing Lactobacillus casei DN-114 001 plus yoghurt symbiosis (Actimel®), and 
reduction of Clostridium difficile toxins in the gut of patients receiving antibiotics and 
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http://www.beurk.com/zoom-produits/activia-et-actimel-de-danone-des-arguments-
scientifiques-non-fondes  
 
Danone a changé son approche en reconditionnant son pro-
duit, qu’il accompagne d’un message qui se contente désor-
mais d’être écologique : « Je suis une bouteille d’origine 
végétale. » http://www.actimel.fr/bouteille-d-origine-vegetale  
Ainsi même, jadis les puritains bibliques disaient « le diable 
est dans le sexe », aujourd'hui ils disent « le sida » ; pour pro-
mouvoir la pratique de la circoncision. Jadis les circonciseurs 
bibliques présentaient la circoncision comme un moyen 
d'empêcher la masturbation et de détourner l'homme du sexe 
– féminin –. Aujourd'hui ils la présentent comme une prati-
que favorisant la sexualité et le plaisir féminin. Ou comment 
vendre un même produit à des publics différents. On peut 
appeler ça « retourner sa veste », ou « se livrer à de la rhéto-
rique talmudique ». 
 
711. Les Arabo-maghrébins, quand ils ont le cul en l’air, 
c’est par humilité, pour se soumettre à leur dieu Allah. Les 
Américains, quand ils ont le cul en l’air, c’est par attache-
ment démesuré envers leur dieu Dollar, pour péter plus haut 
que leur cul ; avec tout l’argent qu’ils impriment, on dirait 

                                                                                         
reduced risk of acute diarrhoea in patients receiving antibiotics pursuant to Article 14 
of Regulation (EC) No 1924/2006 
Published: 08 December 2010 
Abstract : “ [...] The Panel concludes that the evidence provided is insufficient to 
establish a cause and effect relationship between the consumption of Actimel® and a 
reduction of the risk of C. difficile diarrhoea by reducing the presence of C. difficile 
toxins.” 
© European Food Safety Authority, 2010 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1903.htm 

http://www.beurk.com/zoom-produits/activia-et-actimel-de-danone-des-arguments-scientifiques-non-fondes�
http://www.beurk.com/zoom-produits/activia-et-actimel-de-danone-des-arguments-scientifiques-non-fondes�
http://www.actimel.fr/bouteille-d-origine-vegetale�
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même qu’ils sont suspendus, la tête à l’envers, à un ballon 
d’hélium accroché au derrière. 
 
712. On dit que le « Dieu » a façonné l’Homme premier 
avec de la glaise. On peut aussi dire que Le Juif a façonné 
le Français d’aujourd’hui en déféquant. 
 
713. 2013. Une crise financière gravissime foudroie 
l’Occident ; une crise provoquée par les agissements ma-
fieux des judéo-protestants américains. N’est-il pas amusant 
de constater que les Occidentaux, judéo-chrétiens, attendent 
leur salut des Asiatiques (taoistes, boudhistes, hindouistes, 
shintoïstes...) plutôt que de s’en remettre à leur ferveur reli-
gieuse affichée ? Cela vaut particulièrement pour les Améri-
cains, qui font grand étalage de leur foi religieuse, mais qui 
attendent leur messie économique du côté du Soleil levant.  
Comment se fait-il que les Américains ne fassent pas de 
grandes messes populaires pour inviter les Américains à prier 
leur dieu, afin qu’il leur apporte la prospérité ? Comment se 
fait-il que les Américains ne s’en remettent pas à leur dieu 
comme dans leurs films hollywoodiens ? A Hollywood, 
quand les Américains sont confrontés à une cause perdue, ils 
se réfugient dans les églises, ils prient leur dieu, et… pof ! 
Happy end ! 
Comment se fait-il que les Musulmans n’en fassent pas 
autant, eux qui se réfugient dans un Occident en perdition et 
même dépravé pour y trouver leur salut, leur survie, leur 
prospérité. 
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VIE ET MORT 

714. Vivre comme un feu d’artifice ou comme une bou-
gie, il faut choisir.  
 
715. Il y a manifestement un seul remède à la vie : la 
mort. 
 
716. Si on pense au bienfait d’une simple nuit de som-
meil, la mort doit sans doute être considérée comme plus 
appréciable que redoutable. 
 
717. Si vous doutez de la vie – parce qu’elle ne vous plait 
pas –, si vous n’avez pas trouvé un sens à la vie… pensez au 
futur, à ce que sera le monde dans plusieurs décennies. 
Alors, peut-être, jaillira de vous l’envie – de tout faire pour – 
vivre longtemps, pour voir et vivre ce qu’il en sera.  
 
718. Mettez une passerelle entre ce monde et n’importe 
quel nouveau monde… Qui resterait en celui-ci ? Sans 
doute ceux qui n’ont plus d’élan vital ; ceux qui n’ont pas 
d’autre choix que de rester. 
 
719. Vous donneriez de l’argent, vous, pour venir vivre 
dans un monde pareil ? Beaucoup de gens donneraient tout 
ce qu’ils ont pour le quitter ; parfois même la vie. 
 
720. C’est quoi la vie ? Oh ! c’est rien. 
 
721. La vie, c’est bon mais c’est « dégueulasse ». Ça 
traîne un arrière-goût amer ; celui de la mort. 
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722. Quand on ne sait pas s’il faut se consacrer à la vie 
terrestre ou à la vie spirituelle, on peut opter pour la démar-
che naturelle : marcher un pas pour la vie, un pas pour la 
mort. Car la vie n’est pas toute l’existence ; l’existence, c’est 
la vie et la mort. 
 
723. Peut-on aimer la vie et ne pas aimer les salopes ? 
 
724. Catin comme est la vie, il ne peut y avoir comme 
« Dieu » qu’un proxénète.  
 
725. Si vivre au paradis est comme vivre avec une 
femme, la vie au paradis doit avoir un arrière-goût d’enfer. 
 
726. « Gagner sa vie » devient rapidement « gagner son 
mois », puis « gagner sa journée ». 
 
727. La vie n’est pas un droit, c’est un privilège. Et          
– pourtant – ce n’est pas un cadeau,  – c’est – une damna-
tion. 
 
728. « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. » Oui 
mais, à quoi bon ? si c’est juste pour affronter la mort avec 
plus de force, si c’est juste prendre de la hauteur pour tom-
ber de plus haut.  
 
729. On peut avoir vu mille morts dans sa vie, on n’a pas 
vu la mort, mais seulement des corps frappés par la mort, 
aussi longtemps que l’on n’a pas vu sa propre mort. Alors, 
une seule mort semble être la mort de l’humanité tout en-
tière. Sinon, même la mort de toute l’humanité ne suffirait 
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pas à évoquer la mort dans l’esprit de celui qui n’a pas vu sa 
propre mort. Pour chacun, même derrière mille morts il n’y a 
pas la mort ; un génocide n’est rien, un massacre encore 
moins. Nul ne perçoit la mort quand il ne perçoit pas en 
quoi la circoncision est une pratique de mort. Ceux qui font 
de la circoncision une pratique bonne pour le sexe et pour la 
vie ne savent pas ce qu’est la mort. 
 
730. Tuer peut dégoûter de la mort et rendre plus hu-
main, ou au contraire, donner goût à la mort et rendre plus 
bestial et inhumain. La mort est alors d’une grande utilité, ou 
bien d’une grande futilité. 
 
731. Beaucoup de gens se contentent de vivre comme 
s’ils n’existaient pas ; tels des zombies. D’autres veulent 
mourir comme s’ils n’avaient jamais existé. Certains s’atten-
dent à finir en poussière, d’autres veulent finir comme du 
vent. 
 
732. Celui qui est satisfait du sens qu’il donne à sa vie, 
puisse-t-il passer sa vie devant un miroir. 
 
733. Ce n’est pas l’amour qui est plus fort que tout, c’est 
la mort. Par conséquent, ce n’est pas l’amour qui devrait 
servir de référence culturelle, de point de chute à tout, mais 
la mort.  
 
734. Celui qui accepte la mort dort comme un nouveau-
né. Celui seul qui sait flirter avec la mort sait faire l’amour ; 
posément, paisiblement, avec vitalité. 
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735. Que faire de sa vie, qu’en faire ? – Faire – l’amour 
est si décevant. Certains ne savent tellement pas que faire de 
la vie qu’ils s’occupent avec des rituels, des obligations, des 
automatismes, des traditions. 
 
736. Ils ont de la difficulté à concevoir que l’on puisse 
passer sa vie dans une quête, à la recherche d’un trésor, 
dans l’élaboration d’un concept, d’une doctrine, d’une phi-
losophie de vie... les suiveurs qui se contentent de cueillir le 
fruit cultivé par d’autres, ceux qui se laissent guider par les 
autres, ceux qui s’estiment néanmoins adultes et autonomes 
en ne sachant faire que gober ce qui passe sous leur nez, 
que digérer ce qu’on leur met dans les orifices. 
 
737. Non seulement la vie est laide, mais en plus elle n’a 
pas de sens. 
 
738. Un des paradoxes de la vie : on passe sa vie au 
travail, au travail le temps passe lentement, et pourtant la vie 
passe vite. 
 
739. C’est peut-être beau, la vie, mais alors comme une 
belle merde. 
 
740. La vie est une merde empaquetée et enrubannée 
d’un ruban doré. Quand on défait le ruban doré, la merde 
apparaît. 
 
741. On dit que la vie est belle, que la vie est à vivre 
naturellement, mais naturellement assez peu de gens sont 
capables de survivre. La plupart des gens parviennent à subir 
et à supporter la vie, à survivre, notamment dans 
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l’environnement professionnel vital, grâce à l’usage de dro-
gues (café, tabac, antidépresseur, anxiolytique, amphéta-
mine, voire cannabis ou cocaïne)… grâce à des assistants de 
vie ; tout ce sans quoi la plupart des gens ne parviendraient 
pas à vivre. Qu’on ne dise donc pas que la vie est une chose 
agréable et que l’existence relève de la vie, parce que 
l’existence, c’est une évidence, elle est mortelle. 
 
742. Quand on n’a pas pu décider de sa vie, il faut au 
moins décider de sa mort. 
Il est significatif de constater combien ceux qui régentent la 
vie des moutons tiennent aussi à décider de leur mort, de la 
façon dont ils doivent mourir (jamais en leur permettant de 
faire un bras d’honneur aux régisseurs du monde). 
La mort est pénible pour ceux qui sont attachés au monde, 
mais pour ceux qui ont des comptes à régler, qu’ils ne rè-
glent pas pour ne pas passer leur vie en prison, la mort est 
une aubaine, une « opportunité », comme disent les préda-
teurs et les petits rongeurs qui leur lèchent les « boules », un 
« cadeau du Ciel », comme diraient les commerçants de la 
métaphysique : quand vient avec certitude le temps de la 
mort, quand alors on n’a plus rien à perdre, on peut faire 
tout ce que l’on s’est privé de faire, comme enlever la vie à 
un prédateur, régler leur compte à ceux qui vous on fait du 
mal. 
Si chaque mouton mourant faisait la peau à un prédateur, la 
planète bleue porterait mieux son nom. Au lieu d’empuantir 
l’atmosphère avec son cadavre en décomposition, on lui 
apporterait de l’air frais ; celui de la justice. S’il entrait dans 
les mœurs, voire même dans la prescription d’une religion, 
que chaque abusé en fin de vie aille trouver un abuseur 
pour, face à face, « lui mettre une balle » dans la tête, les 
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abuseurs et autres prédateurs useraient moins de l’arrogance 
et bien plus de la conscience. 
Mais ne comptez pas sur les religions du pseudo libre arbitre 
pour vous inviter à faire justice ; elles qui vous paralysent de 
peur en vous menaçant de l’Enfer, que manifestement elles 
connaissent bien… Comptez plutôt sur elles pour soutenir les 
mafieux en vous faisant miroiter une justice céleste, et perpé-
tuer ainsi l’Ordre du monde.  
 
743. Se suicider… oui mais, après s’être allégé, détaché 
et libéré de tout. Se suicider en paix ; jamais ô grand jamais 
ses affaires non réglées, le cœur lourd, l’âme en peine, 
l’esprit tourmenté, le cœur lié aux animaux terrestres. Alors 
tout coule de source. L’issue s’impose d’elle-même, comme 
une évidence, naturellement. 

• 
L’aide ou le conseil que l’on peut donc apporter à qui-
conque est terrassé par ses problèmes matériels, au point 
d’être acculé au suicide, c’est de se placer affectivement, 
mentalement, spirituellement dans l’état d’esprit du trépassé, 
qui ne se sent plus concerné par ce qui fut ses tourments 
terrestres : qu’il se lave mentalement, affectivement, spirituel-
lement (dans son esprit) de ses affaires terrestres ; qu’il s’en 
frotte les mains, qu’il cesse de leur accorder de l’importance, 
et puis de l’attention. Qu’il cesse de se penser lié aux gens 
de la terre, endetté moralement ou financièrement envers 
eux. 
Les gens se lient – et s’enchaînent même – aux autres pour 
pouvoir survivre. Mais quand cela ne permet plus de sur-
vivre, il faut cesser de se sentir lié aux autres, d’une quel-
conque façon que ce soit. Avec ou sans vous, la vie terrestre 
suivra son cours. Tournez donc le dos à la vie terrestre, si 
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elle vous tourne le dos. Alors vous pourrez mourir sereine-
ment…  
En fait, il est à gager que vous ne ferez que vous endormir, 
profondément, d’un sommeil revigorant, parce que tota-
lement libéré de tout, et vous n’aurez plus envie de vous sui-
cider, car plus rien ne vous importera. 
Ceux qui savent, quotidiennement, hebdomadairement ou 
annuellement, totalement tourner le dos à leurs problèmes et 
se défaire de leurs charges en faisant comme si elles n’exis-
taient pas, le temps d’une ballade, d’une soirée, d’une pé-
riode de vacances, sauront assurément, effectuer comme il 
faut, leur dernier voyage, leur dernière sortie.  
 
744. En des temps où se précise la menace de fin de 
monde tant augurée au cours de l’Histoire, une tranche de 
la population se prépare à survivre au chaos social, à la 
déconfiture économique, et même à un retour à la préhis-
toire. Les plus guerriers, les plus primitifs, comme les plus 
prévoyants et les plus volontaires se préparent particulière-
ment à affronter la sauvagerie et la barbarie avec des armes 
blanches et des armes à feu, avec lesquelles ils se préparent 
à chasser pour se nourrir. Ce sont les survivalistes. 
Certains de ces gens cherchent à préparer une société alter-
native, avec ses règles de police et son ordre établi. Ceux-là 
qui vivent encore mentalement dans une société plus ou 
moins socialiste, solidaire, républicaine, démocrate, désar-
mée, démilitarisée, n’envisagent pas de faire face à la bar-
barie dont ils n’ont pas idée, puisqu’ils vivent dans un milieu 
« bourgeois bohème ». Ils ont le tort de ne pas se poser les 
bonnes questions, de ne pas envisager la survie de manière 
réaliste. 
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Si les survivalistes mièvres n’ont pas les tripes de tuer et de 
dépecer un gibier pour se nourrir, les survivalistes forcenés 
se sont-ils posés la question de savoir comment ils survivront 
en l’absence de gibiers ? Car en l’absence d’élevage inten-
sif, quand les milliards d’humains auront chassé et dévoré 
les animaux sauvages, que restera-t-il pour se nourrir ? Les 
poissons ? Pour certains. Mais pour tous, tôt ou tard, ici ou 
là, il se pourrait bien qu’il n’y ait assez rapidement plus 
d’autre source d’alimentation que… les humains eux-
mêmes. 
Les survivalistes qui se pensent au-dessus de tous les surviva-
listes parce qu’ils envisagent la survie à tout prix, ont-ils envi-
sagé l’option du cannibalisme ? Ils devraient. 
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LA FEMME FEMINISTOÏDE, OU LA 

PRECIEUSE RIDICULE 

745. Les néo-féministes femelles procirconcision préten-
dent que les pénis circoncis seuls sont capables de leur 
procurer des sensations. Cela doit signifier que les hommes 
intacts peuvent violer les femmes en toute impunité ; ou tout 
au moins qu’ils doivent bénéficier d’une circonstance atté-
nuante comme des garçons qui auraient tenté de faire les 
hommes, les vrais, en provoquant un vif émoi à un vagin, 
mais sans le pouvoir du fait de leur non virile anatomie. 
Elles se plaignent que les hommes sont incapables de les 
« labourer » plus de trois minutes d’affilée, durée insuffisante 
pour faire frétiller leur vagin de frigides trop raisonnantes et 
calculatrices pour résonner et jouir. Pourtant, elles préten-
dent qu’un simple début de pénétration forcée suffit à faire 
souffrir leur entrejambe frustré et à traumatiser leur cœur 
misandre. Que faut-il en conclure ? sinon qu’il y a une seule 
façon d’émouvoir le vagin d’une néo-féministe femelle pro-
circoncision : la culbute sauvage, machiste, préhistorique ; 
celle que doivent pratiquer les circoncis pour pouvoir éjacu-
ler, sous peine d’être sexuellement frustrés comme les fem-
mes qui ressentent « quelque chose » mais qui n’orgasment 
pas. 
L’analyse de la mentalité des néo-féministes femelles procir-
concision montre qu’elles sont le pendant des néo-machistes 
mâles procirconcision. L’analyse de leur sexualité ne fait que 
le confirmer : elles veulent être les hommes à la place des 
hommes. Elles veulent faire des hommes leurs jouets sexuels, 
leurs domestiques. Elles veulent faire des garçons les carpet-
tes qu’elles refusent de voir les filles être. Elles veulent domi-
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ner, faire le monde à leur avantage ; elles veulent ce que les 
hommes veulent, à leur place. 
 
746. Si, pour les féministes, les femmes ont encore des 
batailles à livrer, pour les femmes qui ne cherchent pas à 
prendre le dessus sur les hommes, les femmes ont obtenu ce 
qui leur permet de vivre au mieux, comme les hommes. Elles 
n’ont désormais plus guère qu’à jouir de la vie. 
En réalité, les femmes ont encore un interdit à lever ; un 
interdit qui les infantilise : celui de la circoncision féminine. 
Les femmes ont encore à se libérer de leur vulve et de son 
insalubrité intrinsèque ; par la circoncision. 
 
747. Hommes ! Ne faites rien pour les femmes, car, quoi 
que vous fassiez, elles vous le reprocheront un jour. Mais 
abstenez-vous de ne rien faire pour elles, car elles vous le 
reprocheront également ! 
 
748. Etymologiquement, « travail » signifie instrument de 
torture à trois pieux. Affectivement, psychologiquement, 
socialement, « femme » signifie instrument de torture à trois 
trous. 
 
749. Les femmes ne se font plus d’illusion sur l’Amour, 
elles s’en font sur le Pouvoir. Certaines ont déjà cessé de 
s’en faire sur le Pouvoir, et tentent de renouer avec l’Amour. 
D’autres ont tout bonnement cessé de se faire des illusions. 
C’est plus intelligent, mais cela ne va pas plus loin. Elles ont 
restreint leur vie à une dimension terre-à-terre. 
 
750. Si la lingerie fine souligne la féminité, elle accentue 
aussi le manque de féminité ; il y a alors des femmes dé-
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pourvues de féminité qui, en portant de la lingerie fine, 
ressemblent à des travestis. 
 
751. C’est malheureux à dire, mais le sexe de certaines 
femmes ressemble à une charogne, quand leur con ne res-
semble pas à un groin. 
 
752. La femme est acerbe avec le caca qui couvre le 
mâle de bêtise, mais c’est elle le caca de l’homme. 
 
753. La femme n’est pas plus intelligente que l’homme. 
Elle est ce qui rend l’homme con. 
 
754. La femme regarde souvent son bébé comme un 
crétin son sexe ou son reflet ; avec indifférence, avec incons-
cience. 
Cela s’explique sans doute par le fait que l’instinct maternel 
n’existe pas, ou bien qu’il se met en branle sous condition 
d’une excitation soutenue de quelque capteur sensoriel ; 
qu’il reste à découvrir et dont il faut stimuler le développe-
ment avec une quelconque substance biochimique. Alors, 
certaines femmes sentent venir en elles un instinct maternel 
tandis que d’autres femmes ne ressentiront jamais ce senti-
ment. La maternité, c’est comme la sexualité féminine, en 
somme : certaines femmes sont humides, d’autres sont sè-
ches. 
Il n’y a pas d’instinct maternel qui impose aux femmes de 
manifester un comportement normé, en l’occurrence un 
attachement inconditionnel (maternel) envers sa progéniture. 
Par contre, les enfants devraient se sentir inconditionnelle-
ment attachés à leurs géniteurs du seul fait d’en être issus. Ils 
devraient même honorer leur père et leur mère parce que le 
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dieu des circonciseurs aurait instauré cet ordre nouveau, en 
même temps qu’il aurait instauré l’amputation rituelle des 
sexes masculin ; qui, traditionnellement (avant que les Juifs 
ne fassent de cette mutilation génitale un rite d’alliance des 
mâles envers leur dieu, les femelles étant maudites par ce 
dieu), sert à couper le garçon de la mère, qui sont dès lors 
tenus de s’ignorer mutuellement (et de se comporter comme 
les adultes, en n’étant liés que par la nécessité matérielle). 
Cela se passe ainsi, dans un régime laïque, qui est manifes-
tement celui de la schizophrénie, et qui conduit un pays 
comme la France à prôner d’une bouche ce qu’elle prône 
d’une autre. 

• 
De la schizophrénie, encore, dans un monde où les gens sui-
vent les religions d’un dieu qui aurait commandé de remplir 
la terre, tout en déplorant d’avoir trop de bouches à nourrir, 
en considérant qu’il y a trop de monde dans tel lieux comme 
sur terre. Ceux qui estiment que la planète est surpeuplée 
d’humains devraient commencer par se libérer des religions 
bibliques qui ordonnent de remplir de terre ; en interdisant 
les contraceptifs, l’avortement, ou encore de le suicider. Ils 
ne le font pas parce qu’ils estiment qu’il revient aux autres de 
disparaître, d’abandonner leur religion biblique hyperpro-
ductiviste en matière de natalité, parce qu’ils estiment être la 
classe valeureuse qui sait se contrôler, décider de son destin, 
et organiser le monde, bien qu’ils ne renoncent pas à leur 
religion nataliste parce qu’ils attendent qu’un mouvement 
d’envergure gère leur vie, puisque leur loi à eux, est celle du 
plus fort. En réalité, ils prétendent faire partie de ceux qui ont 
les capacités de faire partie des décisionnaires bien qu’ils ne 
soient que des suiveurs opportunistes qui reprennent à leur 
compte l’ordre dominant. 
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755. Quand les féministes cherchent à faire comprendre 
aux hommes ce qu’est le viol d’une femme en les invitant à 
imaginer leur propre sodomie, elles révèlent l’idée qu’elles 
se font du sexe féminin.  
 
756. Régulièrement, en France, on peut assister gratuite-
ment au répugnant spectacle des Françaises primitives qui se 
vautrent avec des Maghrébins rocailleux, et en leur compa-
gnie railler et dénigrer les humbles Français qui ne se pava-
nent pas l’air suffisant. Elles ressemblent à des petites chien-
nes qui aboient avec les loups. 
 
757. Pourquoi dit-on d’une femme qu’elle est réglée ? 
alors qu’il faudrait dire qu’elle est déréglée. 
 
758. « Une femme, c’est beau »… quand c’est beau. 

• 
Pour voir de la beauté, en l’occurrence en la femme, il faut 
avoir un regard superficiel, et être guidé par des pulsions 
animales ; si ce n’est être mentalement conditionné, comme 
à voir du beau dans un pénis circoncis.158 Quiconque a 
ouvert les yeux de l’esprit et s’est avancé dans le domaine 
instantané de l’esprit ne peut apprécier la plastique des 
femmes, en l’occurrence, que fugitivement, en saisissant les 
instants de grâce durant lesquels les femmes ont un geste, 

                                           
158 L’animal humain dit « j’aime », « je trouve ça beau », au lieu de dire « tout bêtement 
poussé vers » par une pulsion qui me dépasse. L’animal non humain ne formalise pas 
intellectuellement ses pulsions, qu’il subit d’une manière qui lui est propre : bêtement. 
Si l’humain n’était pas avant tout un être émotionnel avant d’être un être rationnel, 
il n’utiliserait pas les mots de l’émotion pour rapporter les pulsions qui lui font ressentir 
que l’objet qu’il dit d’amour lui correspond et lui convient ; il parlerait de combi-
naison chimique ou encore de force d’attraction physique. 
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une posture, une intonation de voix, un regard, un sourire, 
qui font la réputation envoûtante des femmes.159 Autrement, 
une femme est une femme, un être comme un autre, rien 
d’autre, sans qualificatifs particuliers pour la singulariser, et 
ce qui attire les hommes en elles n’est en définitive rien 
d’autre que le trou ; comme ce qui attire les femmes en les 
hommes n’est foncièrement que le manche. Tout le reste 
n’est que simagrées, protocoles, jeux de séduction et codes 
de conduite imposés à tous par ceux qui contrôlent le 
monde : les idéologues, les rationalistes, les gestionnaires de 
cheptels humains. 
Ouvrir les yeux de l’esprit fait perdre la mémoire condition-
née des formes conventionnelles, en l’occurrence la mémoire 
des mots, des chiffres, des images, des sons. Quiconque se 
tournerait totalement vers le domaine de l’esprit (se verserait 
dans la spiritualité) ne saurait plus s’exprimer avec les langa-
ges terrestres propres au mental (faits des mots, des chiffres, 
des images, des sons). Quiconque balance entre esprit et 
mental voit ses perceptions altérées comme s’il était capable 
de voir les couches inférieures du corps humain. Sur l’instant, 
il reconnaîtrait le visage d’une personne, mais l’instant 
d’après il verrait ses muscles, ses vaisseaux, ses os. Sa per-
ception, brouillée, oscillerait entre toutes ces représentations 
du corps. Pour s’assurer que le visage (le mot) est bien celui 

                                           
159 Pour les animaux humains, un regard soutenu porté sur une femme ne peut que 
signifier qu’on est animé d’une envie sexuelle, que l’on fantasme sur cette femme. 
Pour eux, la phase d’observation ne peut pas durer plus de temps qu’il ne faut pour 
se sentir pousser des pulsions sexuelles et décider de se jeter sur la proie. Ils ne 
comprennent pas que le temps ne s’écoule plus dans le domaine de l’esprit. Ils 
ne comprennent donc pas que l’on puisse se pâmer devant une œuvre d’art, car 
eux n’ont qu’un regard sommaire, primaire, matérialiste, comptant le temps qui 
passe comme le bénéfice qu’ils tirent d’une chose. 
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qu’il lui semble re-connaître, il devrait le comparer avec une 
photo (le mot d’un dictionnaire). 
Autant dire que la masse des pompeux prélats et des pé-
dants théologiens sont tout ce que l’on veut, sauf des gens 
versés dans la spiritualité ; tout en admettant qu’ils puissent 
s’y verser occasionnellement, le temps d’une retraite spiri-
tuelle – quotidienne –, et qu’ils replacent leur conscience sur 
le plan du mental pour tenter de rapporter sur terre ce qui 
est propre à l’esprit, afin de permettre aux animaux humains 
d’apercevoir, de très loin, le monde de l’esprit. Ce sont des 
gens qui exploitent les choses de l’esprit pour asseoir un 
pouvoir terrestre. 
 
759. Les femmes sont belles ? Encore heureux ! Avec tous 
les artifices qu’elles déploient pour ainsi paraître. 
 
760. La femme n’est pas plus complexe que l’homme, 
elle est aussi indéfinie que son sexe. Mais depuis que le 
féminisme a imposé une image bien déterminée de la 
femme, les femmes arborent cette image de la femme qui 
sait ce qu’elle est et ce qu’elle veut. Depuis, les femmes sont 
aussi primaires et prévisibles que les hommes ; comme eux, 
elles ressemblent plus que jamais à des animaux régis par 
des cycles et des codes, des stimuli et des pulsions, des 
boutons et des ficelles, des carottes et des bâtons. 
 
761. Il n’y a aucun mystère en la femme. Il y plutôt beau-
coup de mythes et de mensonges. 
 
762. Les femmes, c’est comme les entreprises, il ne faut 
pas s’y attacher sous peine de ne plus savoir s’en séparer 
lorsqu’avec elles rien ne va plus.  
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763. La relation avec une femme relève plus du labeur 
que du loisir ; surtout sexuellement. 
 
764. On dit, sous le règne du féminisme triomphant, que 
« la femme est l’avenir de l’homme ». On ne dit pas que ce 
n’est pas la femme féministe qui est l’avenir de l’homme ; 
elle qui a mis en péril l’avenir des pays frappés de fémi-
nisme. Ce que l’on devrait dire, c’est que ce sont les femmes 
non féministes qui sont l’avenir de l’homme. Par « fémi-
nisme », il faut entendre « entreprise de destruction des na-
tions par le sexe » ; car les féministes sont parties prenantes 
du Système féodal, mafieux, oligarchique, fasciste, qui les a 
soutenues160 et qui utilise les féministes comme leurs compli-
ces pour affaiblir et contrôler les hommes. Défense des 
femmes est une chose, défense des ambitions de certaines 
femmes par l’exploitation des besoins des femmes au détri-
ment des hommes (de l’organisation sociale, de l’équilibre 
national), c’est autre chose. 
Les femmes avides de pouvoir cautionnent tout ce qui permet 
de domestiquer, soumettre et annihiler les hommes, à com-
mencer par la circoncision ; soit pour se sentir à leur aise, en 
sécurité dans la société qui domine les hommes, soit pour 
exploiter les obligations morales et légales qui sont faites aux 
hommes de se plier en quatre pour les femmes, jusqu’au 
sacrifice ultime. 
 
765. Si on en juge par l’attitude des intégristes féministes 
radicales (qui sont atteintes d’un complexe de supériorité), 

                                           
160 Elles dénoncent le Système uniquement quand elles n’y sont pas à leur avantage ; 
comme la plupart des gens, qui se moquent du juste et du vrai, mais qui se soucient 
uniquement de la place que leur fait le Système, pour savoir s’ils le critiquent ou pas. 
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on peut dire que les féministes radicales sont comme les 
racistes : pas assez humanistes pour dénoncer la circoncision 
masculine. L’humanisme n’est pas leur propos ; elles mènent 
une guerre. Leur objectif est de placer la femme en position 
dominante. 
 
766. Pour les féministes, tout se questionne par le ma-
chisme de l’ordre patriarcal, et tout se résout par le fémi-
nisme de l’ordre matriarcal. 
 
767. Le féminisme : une doctrine négationniste et révi-
sionniste. Une escroquerie intellectuelle quand elle prétend 
que la femme n’est pas, autant que l’homme, bestiale, cra-
puleuse, perverse, sadique, castratrice, égoïste. 
 
768. « Adresser une injure sexiste à une femme publique, 
c’est insulter toutes les femmes », lit-on sur le site web des 
féministes baptisées « Chiennes de garde ». Oui, et alors ? 
« Chiennes de garde & fières de l’être », lit-on encore. Eh 
bien ? Voilà un site qui annonce la couleur : esbroufe, os à 
moelle et croquettes de bœuf. 
 
769. Les féministes ont raison de clamer que les femmes 
ne sont pas des poupées, parce qu’en réalité la moitié 
d’entre elles sont des putains – qui produisent des enfants de 
putain –. 
Si la moitié des hommes se comportent comme des enfants 
de putain, ce n’est pas pour rien. Leur langue de pute, ils 
n’ont pas appris à la délier auprès des hommes, mais auprès 
des femmes ; des charognards qui sautent sur chaque occa-
sion qui leur est donnée de tirer sur l’ambulance, de cracher 
sur quelqu’un. 
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770. Ce n’est pas leur soutien-gorge que les féministes 
auraient dû brûler, c’est elles-mêmes. 
 
771. La féministe dégoûte de la femme comme la vie 
dégoûte de la vie, ou bien, comme elle, développe un rap-
port sadomasochiste ; celui que développent les adeptes de 
la circoncision. 
 
772. Respecter les femmes ? Uniquement celles qui méri-
tent d’être respectées. 
 
773. L’odeur des femmes, c’est comme la violence des 
femmes. Elles se manifestent en douce ; quand elles ne sont 
pas maquillées, cachées et inavouées. 
 
774. Les féministes sont des femmes qui veulent ne plus 
se sentir pisser parce qu’elles en ont assez de se pisser des-
sus. Elles veulent bénéficier d’une autorité reconnue qui leur 
conférerait la capacité d’émettre des arguments d’autorité –
 comme des maîtres censeurs –, la capacité de parler 
comme des prophètes, des messagers divins aveuglément 
suivis par la foule. 
 
775. Il y a quelque chose de moche, et même de mina-
ble, voire de malsain, dans la démarche des féministes, qui 
consiste à louer la femme, à s’autocongratuler, à la manière 
des Juifs de qui elles tiennent leurs procédés ; cette obses-
sion féministe de la femme, c’est louche. Rien n’est plus 
beau lorsque la louage vient de l’homme (pareillement, rien 
n’est plus beau lorsque le louage de l’homme vient de la 
femme). 



 530 

 
776. Pour ridiculiser, humilier, rabaisser, émasculer psy-
chologiquement les hommes, les féministes aiment railler et 
mépriser ouvertement le sexe masculin qui n’est pas de taille 
imposante à l’état flaccide. Les féministes aiment considérer 
le pénis comme ridiculement petit (et inapte à sa fonction, 
qui serait d’être au service des femmes) chez la plupart des 
hommes, sous-entendu relativement peu supérieur au clitoris 
(clitoris qu’elles présentent d’ailleurs comme de taille supé-
rieure au pénis sur la base de ses corps érectiles sous-
jacents ; sans tenir compte de la partie enfouie de la 
verge)… Mais si le sexe des hommes est si petit aux yeux et 
au vagin de la plupart des femmes, pourquoi les femmes 
présentent-elles le viol comme une abomination ? et non 
comme un acte infantile. Parce que les féministes sont 
comme tous ceux qui veulent dominer et tirer le monde à 
leur avantage : elles disent ce qui les arrange, quand ça les 
arrange, comme ça les arrange ; pour conformer la repré-
sentation collective du monde à leur convenance. Les fémi-
nistes, c’est comme les circoncis : ça se présente comme des 
forces de la nature, mais un petit rien suffit à les bouleverser. 
 
777. Les féministes affirment que les femmes ne souffrent 
pas d’une envie de pénis. Par contre, elles affirment que les 
hommes souffrent d’une envie de grossesse. « Vous ne pou-
vez pas créer comme nous. » Eh bien, franchement, les hom-
mes préfèrent créer comme les hommes l’ont toujours fait, 
dans l’art et dans l’invention, plutôt que dans la glaire, les 
eaux, le sang et la merde mélangés. D’ailleurs, pourquoi les 
hommes affecteraient-ils de vouloir être des femmes ? Ont-
ils envie de pisser avec le cul ? 
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778. C’est vrai qu’il faut avoir pitié des femmes, parce 
que les pauvres, elles n’y sont pour rien, dans le ridicule de 
leur clitoris et dans la laideur de leur sexe. Par contre, pour 
la puanteur, elles pourraient faire quelque chose ; comme se 
faire circoncire. 
 
779. Aimer regarder et toucher le sexe des femmes finit 
par faire mépriser les femmes ; c’est pourquoi ceux qui 
aiment le plus bestialement « tirer une femme » sont ceux qui 
abordent les femmes sans rien y voir et sans rien y compren-
dre. 
 
780. Une femme qui ne fait que passer est rafraîchissante 
comme une eau vive, mais une femme qui s’accroche à un 
homme est une eau stagnante qui apporte des maladies. 
 
781. Hommes, occupez-vous de vos femmes comme vos 
mères se sont occupées de vous. Prenez soin d’elles, mais 
pas trop. Passez du temps avec elles, mais ne le perdez pas. 
 
782. Ce que l’homme peut chercher en la femme, c’est 
la possibilité de se sortir de lui à travers elle ; la possibilité, 
de rêver, de s’évader. Ce que l’homme doit refuser de la 
femme, c’est le risque de se perdre en elle, de ne plus reve-
nir à lui, de ne plus reprendre ses esprits. 
 
783. L’homme et la femme sont parfois tellement gênés 
par leur ressemblance qu’ils préfèrent pratiquer une espèce 
de zoophilie ; en déformant les sexes jusqu’à la monstruosi-
té… par circoncision. 
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784. Il en est qui ne mangent pas de porc, car « cela 
donne des vers », mais ils se rattrapent en se vautrant avec la 
femme ; c’est leur façon de faire les porcs, en se traînant 
dans la boue. 
 
785. Ceux qui exigent des hommes qu’ils soient insensi-
bles à l’altération de leur intégrité physique par amputation 
de leur prépuce sont des crétins sans nom quand ils 
s’étonnent que ceux-là soient aussi insensibles aux souffran-
ces de l’âme et du sexe ; en l’occurrence des femmes – vio-
lées –. Du haut de leur égocentrisme prétentieux, les féminis-
tes excellent dans cette crétinerie tribale. 

 
786. A quoi reconnaît-on une femme néo-féministe ? A 
ses mensurations de rêve : 90, 90, 60, 90 ; 90 pour le tour 
de tête, 90 pour le tour de poitrine, 60 pour le tour de taille, 
90 pour le tour de hanches. Le tour de tête est toujours aussi 
large que le tour de hanche. L’augmentation du tour de tête 
n’est pas due à l’augmentation de la masse cérébrale, mais 
à une sorte d’hydrocéphalie – qui transforme les femmes en 
pieuvres –. 

 
787. Les femmes et les hommes, c’est du pareil au 
même : il creuse le sol pour en extraire de l’or qu’il cache 
dans le sol, elle se lave le visage pour l’enduire de produits 
plus ou moins douteux ; quand il ne nettoie pas son pénis 
par circoncision pour pouvoir souiller son pénis au contact 
d’une vulve et d’un vagin, et même d’un anus. 

 
788. Pendant que les serpents féministes sifflent que « la 
femme est l’avenir de l’homme », et pensent que la femme 
est supérieure à l’homme et que l’homme doit tout à la 
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femme… on constate que les nations périclitent quand leurs 
hommes dépérissent. Là où les hommes s’effacent devant les 
femmes, les nations périclitent et se paupérisent. Cause, 
effet, symptôme ? Ce serait attribuer trop de pouvoir aux 
féministes que de les rendre totalement responsables de la 
déchéance des nations, en l’occurrence occidentales. Il est 
plutôt un fait que les faibles prennent du poil à la bête 
quand les forts perdent du poil à la bête ; et que les forts qui 
ont fait perdre du poil aux hommes, ce ne sont pas les fémi-
nistes, qui ne sont que des sous-fifres à qui « on » donne une 
récompense en échange de leurs bons services empoison-
neurs et castrateurs. On saura au moins que les féministes 
sont une espèce de serpents qui tirent sans vergogne sur les 
ambulances. Cela fait d’elles de bonnes putes pour le Sys-
tème. 

 
789. Il suffit de lire et d’écouter les féministes pour voir 
qu’elles ne recherchent pas l’égalité des sexes, mais le Pou-
voir. C’est leur obsession : trouver du pouvoir ou se donner 
l’impression d’en avoir partout où elles le peuvent, dans 
chacun de leur acte, de leur domaine de prédilection, dans 
chacun de leur rôle ; afin de vaniteusement se sentir fortes, 
puissantes, importantes. Le pouvoir suprême pour les plus 
ambitieuses, et tous les avantages pour les autres femmes ; 
et tant pis pour les hommes. La doctrine féministe, c’est : 
quand les hommes sont plus forts que les femmes en un 
domaine, il faut les affaiblir, mais quand les femmes sont 
plus fortes que les hommes en un domaine, il faut les laisser 
être les plus fortes. 

 
790. Les féministes rabâchent leur rengaine sur les fem-
mes violées ou battues. Qui sont ces femmes ? Il y a parmi 
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elles quantité des femelles procirconcision qui méprisent les 
hommes n’incarnant pas la représentation bestial du mâle 
dominant, rustre, arrogant, brutal, cogneur, du type prêt à 
tout pour exister en tant que mâle dominant subvenant aux 
besoins de sa femelle et de ses progénitures. Elles voudraient 
être ce type de mâles, mais à défaut d’en avoir le physique 
et l’opportunité, elles s’apportent l’assurance en se collant à 
ce type d’individu – produit et entretenu par la société, qui 
en a besoin pour livrer ses guerres économique et militaire –;  
elles se vautrent avec eux pour les tenir en laisse et les lâcher 
sur qui bon leur semble. 
Quand ces animaux se retournent contre elles, les féministes 
ramènent leur gueule pour hurler aux femmes violées ou 
battues. Les féministes réclament de lois et des dispositions 
sociales, et voilà qu’il faudrait s’exécuter. Voilà qu’il faudrait 
s’apitoyer sur celles qui, avec arrogance, ont joué avec le 
feu, et qui ont pourtant ce qu’elles méritent. Derrière la 
propagande féministe, il n’y a pas un appel à l’humanité, 
mais la volonté maladive d’être toujours à son avantage, à 
défaut d’avoir le pouvoir total (rêve ultime des féministes). 

 
791. Pour acquérir les hommes à leur démarche, les 
féministes ont exploité l’infantilisme des hommes vis-à-vis des 
femmes, tout en exploitant la culture biblique de la culpabi-
lisation. Pour changer leur regard sur les femmes, elles les 
ont acculé à s’imaginer que c’est leur épouse, leur mère, 
leur sœur, leur fille, qui est battue, violée ou encore cir-
concise. 
Ainsi, les hommes devraient se soucier du sort des prosti-
tuées comme de leurs filles, de leurs soeurs, de leur épouse, 
de leur mère. Mais elles, se soucient-elles du sort des hom-
mes qui se tuent dans les mines pour extraire l’or et les pier-
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res précieuses qui servent à confectionner les bijoux dont 
elles raffolent pour se faire valoir, piéger les hommes, les 
éblouir et se sentir au-dessus d’eux ? très flattées qu’ils guer-
roient pour leur rapporter des joyaux, du parfum et de la 
soie, avec lesquels ils façonnent des déesses de chair… à la 
seule fin de « se faire soyeusement pomper le dard » ! et de 
se sentir eux-mêmes divins. Se soucient-elles du sort des ani-
maux massacrés et dépouillés vifs de leur peau pour leur 
confectionner des fourrures ? Se soucient-elles des femmes 
et des enfants qui sont exploités dans les pays sous-dévelop-
pés pour permettre aux femmes des pays développés de se 
pavaner ?161 Ont-elles des scrupules à porter des cheveux 
                                           
161 Deux exemples glanés dans la presse : il est reproché à des riches et célèbres 
femmes de monde (dont une ex icône juvénile du féministe « Girl power » épicé) 
de faire fabriquer à très bas coût, par des exploités chinois, des articles de mode 
plus ou moins chèrement vendus ; en ce qui concerne les Américaines, c’est l’ab-
sence de patriotisme économique qui est surtout pointé (envoyer les hommes à la 
guerre, c’est bien, et les vedettes sont même prêtes à chanter et à se trémousser 
en petite tenue pour stimuler leur sens du sacrifice, mais renoncer à des millions 
de dollars de profit pour faire travailler ces mêmes hommes, les « it girls » n’y 
sont pas enclines). 
 
Produced for £60 in an East End factory, the Posh frocks stars snap up for 
£1,500, by John Stevens and Colin Fernandez, 24th December 2011 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2078236/Produced-60-East-End-factory-Posh-frocks-stars-snap-1-500.html  
 
'The Kardashians don't give a damn about Americans : US congressman blasts 
reality stars after claims their fashion line is made 'in Chinese sweatshops' 
By Hannah Rand, 22nd December 2011 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2077103/Kardashians-face-claims-fashion-line-Chinese-sweatshops.html  
 
L'affaire Kardashian prend une tournure politique, le 23-12-2011 
http://www.actustar.com/45109/l-affaire-kardashian-prend-une-tournure-politique 
 
'She knows they are skinned alive': PETA attack Kim Kardashian's fur-wearing 
habit in billboard campaign, by Mike Larkin, 24th December 2011 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2078379/PETA-attack-Kim-Kardashians-fur-wearing-habit-launching-
billboard-campaign.html  
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postiches issus de la longue chevelure que la misère pousse 
les Indiennes à vendre ? bien que leur chevelure ait une 
grande valeur symbolique dans leur culture. Bien au contrai-
re ! Elles se targueront d’avoir accomplir une action humani-
taire. 
Si tant d’hommes ne voient rien d’immoral à se payer une 
prostituée, n’est-ce pas parce qu’ils savent qu’eux-mêmes 
doivent se prostituer, « faire la pute » et la bête, pour leur 
femme, leur famille, leur pays ? réduits qu’ils sont, à l’état de 
prostitués, par la société proxénète. Dans un monde où tout 
le monde « baise » tout le monde, les féministes font pâle 
figure quand elles prétendent priver les hommes de leur droit 
de « baiser » qui bon leur semble. 
 
792. Hoministes ! N’ayez aucun scrupule à être les enne-
mis des féministes, parce que pour elles, vous êtes des enne-
mis. Les féministes ont déclaré la guerre aux hommes, et 
pour la gagner, elles se sont alliées à ceux qui ont le pouvoir 
de terrasser les hommes : les circonciseurs. Elles sont parties 
prenantes du système oppresseur, castrateur, circonciseur, 
qu’elles dénoncent uniquement quand il ne leur fait pas une 
place de choix. Car il est du féminisme comme des autres 
idéologies, religieuses comprises : il y a dans cette idéologie 
toute la palette qui va de l’intégriste à la suiviste. Des fémi-
nistes vouent une haine démoniaque envers les hommes 
comme les plus féroces intégristes envers les uns et les au-
tres. Certaines féministes sont des folles furieuses totalement 
aliénées par leur idéologie ; ce sont des rigoristes qui tra-
quent la moindre manifestation de non-féminisme. N’ayez de 
sympathie que pour les femmes (ou les hommes) de justice et 
de vérité, pas pour les putes bestiales, égocentriques et mal-
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honnêtes – intellectuellement – qui ne voient que leurs inté-
rêts égoïstes, leur soif de pouvoir. 
Ne vous laissez pas culpabiliser par les sermons féministes ; 
elles font partie de ceux qui écrasent sans vergogne tous 
ceux qui sont sur leur ambitieux chemin du Pouvoir. Assumez 
au regard du monde malsain ce dont vous avez envie 
comme ce qui vous fait plaisir, même si cela fait du mal, car 
« le malheur des uns fait le bonheur des autres. » C’est 
l’adage fétiche des néo-féministes femelles procirconcision 
(celles qui ont été élevées avec l’idée qu’elles sont supé-
rieures aux hommes et que tout leur est dû), quand elles 
ironisent sur la circoncision masculine en ces termes : « Ça 
ne doit pas être amusant de se faire circoncire, mais qu’est-
ce que c’est bon de se taper un circoncis. » Eh bien, les 
hommes doivent cesser de se laisser culpabiliser par les uns 
et les autres, pour se dire, comme la société des putes et des 
bêtes se le dit : « Le malheur des uns fait le bonheur des 
autres ; et moi je veux être du côté du bonheur. » C’est 
ainsi : « Ça ne doit pas être amusant d’être prostituée, mais 
qu’est-ce que c’est bon de se taper une prostituée. » Une vie 
est brisée ? Et alors ? Ce sont aussi des vies que brisent les 
circoncisions, les religions, et tout ce dans quoi les putes et 
les bêtes se complaisent. 
Vous aimez l’inceste ? Défendez-le ! Défendez votre concep-
tion de la vie en famille. Ne vous laissez pas intimider par les 
connards péremptoires qui entendent imposer la conception 
des choses que les idéologues organisés ont mis dans le 
crâne de ces machines à tuer. Les laisser vous imposer leur 
Ordre, c’est vous soumettre, vous laisser tuer. Qui sont ces 
saletés ? pour vous moraliser, quand eux revendiquent de 
s’emparer de leurs gosses pour les déshabiller de force, 
avant de les immobiliser jambes et bras écartés, afin de leur 
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mutiler le sexe. Pour qui se prennent-ils, les fumeux compli-
ces de ceux-là ? En quoi sont-ils plus légitimes que vous 
pour dire ce qui est bien et mal ? Leur autorité, ils ne l’ont 
acquise que par la force, la brutalité, la sauvagerie, les 
tueries, les mutilations, les privations de liberté. 
Quand on entend une néo-féministe parvenue considérer 
ouvertement le « mâle blanc » comme l’homme à abattre, il 
est clair que les féministes ont reçu un soutien puissamment 
organisé pour saboter les nations, et imposer, dans la réalité 
comme dans le cinéma hollywoodien, partout leur modèle, 
qui semblerait être celui de la famille juive, avec la femme 
en guise de tenancière du bordel familial contrôlé par les 
« proxos religieux ». Les féministes vendent de l’égalité du 
sexe, mais elles complotent une prise de pouvoir des fem-
mes, avec le soutien de ceux qui l’ont déjà sur certains pans 
stratégiques de la société, du monde, et qui ne l’avaient pas 
encore totalement sur celui des cœurs, des esprits, des âmes, 
des familles, des cultures, des traditions. Ainsi que procèdent 
les perfides : ils vendent un modèle de l’Europe, mais en 
« fourguent » un autre ; l’aliénation par les religions bibliques 
est vendue et perçue comme source de liberté, l’exploitation 
par le travail est vendue et perçue comme garante de la 
dignité, le consumérisme compulsif est vendu et perçu 
comme une source de bonheur, etc.162 

• 
Les mâles européens d’origine, surtout français, n’ont pas 
accueilli à bras ouvert la guerre des sexes lancée par les 
féministes américaines, mais ils ont ployé. Des choses étaient 
à changer ; les petits mâles méprisables exploitant, sous cou-
vert d’institution et à leur seul profit, le rôle des hommes, 
                                           
162 Comment peuvent-ils réaliser cela ? En obnubilant l’esprit. Car pour l’indivi-
du, il n’y a pas d’autre réalité que celle fabriquée par son esprit. 
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comme nombre de femmes néo-féministes exploitent la 
sublimation des femmes pour tout ramener et tout réduire à 
elles, à leurs désirs, leurs envies, leurs besoins, justifiant la 
mutilation génitale par circoncision au nom de leur sale 
plaisir glaireux. Mais les choses s’avèrent avoir pris une autre 
tournure, qui tend vers ce que les féministes radicales n’ont 
jamais cessé de vouloir : le pouvoir aux femmes. 
La couverture média dont bénéficient les féministes est plus 
que douteuse ; et d’autant plus douteuse lorsqu’elles de-
mandent la parole pour ne rien dire de significatif,163 si ce 
n’est pour faire du misérabilisme (pauvres femmes sous 
payées, pauvres femmes qui ne connaissent pas l’orgasme, 
pauvres femmes ceci et cela), pour ramasser des miettes. Les 
féministes utilisent les mêmes ressorts que les Juifs domi-
nants, comme celui de la culpabilisation, ou de l’égocentri-
que autocélébration narcissique – qui fait de leur cas une 
généralité, qui conditionne le sort du monde à celui des 
Juifs/femmes, qui les présente comme de lumineux et ver-
tueux sauveurs – (c’est leur fonds de commerce à eux, depuis 
que se sont répandues partout sur terre les religions du pé-
ché et de la culpabilité ; et les féministes les suivent à la 

                                           
163 Exemple avec le député Valérie Boyer, qui avait déjà proposé de faire officiel-
lement rembourser la circoncision des Musulmans par les assurances maladies, 
officialisant ainsi une situation frauduleuse connue des personnes averties, avant de 
pester contre les photos retouchées des femmes couchées sur papier de presse, pour 
encore appeler au droit des femmes politiques à porter des jupes, tout en 
avouant que ces femmes ne souffrent d’aucune pression contraire… Les fémi-
nistes procèdent comme les Juifs (qui s’auto-décrètent représentants de tous les 
Juifs comme les féministes s’auto-décrètent représentantes de toutes les femmes), 
à se plaindre continuellement de misogynie et de discrimination, comme eux sont 
continuellement à se plaindre d’un antisémitisme impalpable. Les employeurs, 
eux, se plaignent continuellement des charges sociales, et les employés se plai-
gnent continuellement de leurs salaires. Gémir, se poser en victime, occuper la 
scène médiatique, continuellement… 



 540 

trace, tout comme les Musulmans et autres Africains, qui eux 
se dispensent de tout examen de conscience) ; même exploi-
tation de leur éternel statut d’infériorité (comme si les autres 
catégories de la population étaient toutes des privilégiées), 
reconnaissance (avec dédommagements) de ce qu’elles 
présentent comme un gynécide164 (qu’on est en droit de 
légitimer, s’agissant d’éliminer les femelles procirconcision, 
en faisant ainsi acte de salubrité publique165). Si elles obtien-
nent cette reconnaissance du principe de gynécide, assuré-
ment elles demanderont l’édification d’un mémorial, et puis 
des célébrations périodiques. 
Comme les Judéo-fascistes prétendent que la qualification 
de « crime contre l’humanité » qu’ils ont imposé depuis 

                                           
164 Terme féministe qualifiant l’élimination massive des filles à la naissance au profit 
des garçons, dans les pays (Chine, Indes) où le rôle social imposé à chaque sexe 
fait des filles et des femmes un fardeau financier. 
165 Exemple de petite propagande malhonnête et perverse émanant d’une salope 
putassière (dont l’élimination ne constituerait pas un meurtre) qui hurle avec les loups 
circonciseurs en se sachant protégée par leur pouvoir dominant : « Angelina le 
29.07.2011 16:36 Totalement "pro" circoncision!! 
la circoncision n'est de loin pas une "mutilation". C'est une pratique qui permet un 
rendu beaucoup plus esthétique et plus hygiénique, de nombreux médecins (qui 
ne sont ni de confession juive ni musulmane) peuvent l'attester! Alors arrêtez de 
parler de "mutilation" alors que cela est totalement indolore et ne réduit en rien 
les performances sexuelles de l'individu. » – http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/25519433  
A relever et à critiquer en se demandant si une personne peut être jugée crédible en 
tenant ces propos tendancieux : « rendu beaucoup plus esthétique et plus hygiéni-
que » (plus esthétique pour les charognards humains mis en appétit par un cadavre 
de bête laide, sale et puante ; et plus hygiénique… comme la circoncision féminine),  
« de nombreux médecins peuvent l'attester » (Et alors ? Règnerait-il un fascisme 
médical ? celui de quelques-uns.), « cela est totalement indolore », « ne réduit en 
rien les performances sexuelles » (Totalement indolore ? Comme un viol ou une 
circoncision féminine alors.) 
Mutiler : « Faire subir une blessure qui porte atteinte à l’intégrité physique (de). » 
Intégrité : «  État d’une chose qui est demeurée intacte, sans altération ou diminution. » 
Médecins ouvertement opposés à la circoncision: “Doctors Opposing Circumci-
sion - Physicians for Genital Integrity » : http://www.doctorsopposingcircumcision.org/ 
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Nuremberg profite à tout le monde, les féministes prétendent 
que les qualifications pénales définies pour défendre les 
femmes profitent à tous (ce n’est pas forcément faux, mais 
on peut constater la similitude de l’argumentaire). Comme 
les Juifs prétendent avoir été ceux qui ont divinement inspiré 
le monde dans les coulisses du Pouvoir des goys (Pouvoir 
qu’ils méritent alors de prendre officiellement), les féministes 
prétendent avoir été celles qui ont humainement inspiré le 
monde dans les coulisses du Pouvoir des hommes (Pouvoir 
qu’ils méritent alors de prendre officiellement). Comme les 
Judéo-fascistes avec leurs semblables, les féministes enten-
dent imposer que les femmes soient présentées comme inva-
riablement vertueuses, même dans leurs méfaits, qu’elles 
couvrent d’un vernis mystificateur. Aujourd’hui, déjà, la 
plupart des mâles n’osent pas déconsidérer les femmes et les 
féministes (ce qui revient à traiter les gens de ce qu’ils sont, 
pour beaucoup : des enfants de putain), qui seront présentés 
comme des humanistes oeuvrant pour le bien commun, et 
dont les méfaits ne sont que les moyens de ce but noble, sur 
lesquel il ne faut pas s’attarder, sauf mauvais esprit sexiste, 
équivalent du racisme. Demain, la moindre critique des 
femmes sera présentée comme est présenté l’antisémitisme. 
Rare sont ceux qui oseront s’y risquer, car tout le monde les 
assaillira. 
Comme les Juifs le font avec les leurs pour valoriser tous les 
Juifs, comme le font les chauvins français, comme le font les 
Maghrébins qui font de la surenchère dans la brillance, les 
féministes donnent en modèle les femmes les plus jolies, les 
plus intelligentes, les plus vertueuses, les plus athlétiques… 
pour faire naître dans l’inconscient collectif l’idée que toutes 
les femmes sont ainsi, alors que, prises individuellement, la 
plupart ne sont rien qui justifient d’être particulièrement 
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admirées (cela peut complexer des hommes comme des 
femmes, tandis que cela rend arrogantes, vaniteuses et 
prétentieuses les femmes qui s’identifient à ces figures subli-
mées, comme cela met en appétit les hommes arrogants, 
vaniteux et prétentieux, qui verront en presque toutes les 
femmes ces appétissantes créatures artificielles des médias 
de masse). Elles élaborent un corpus qui invente un univers 
où les femmes sont une espèce supérieure, parfaite, divine, 
sacrée, qui mérite de trôner sur le monde (nous assistons 
manifestement à l’écriture d’une néo-religion, qui place la 
femme au centre et au sommet de tout, ainsi même que les 
religions bibliques ont été ré-écrites à plusieurs mains et sur 
une certaine période ; rendez-vous dans quelques siècles 
pour voir quelle tournure aura pris le féminisme, qui se 
greffera sans doute sur les religions bibliques pour devenir 
religion officielle qui fait la part belle aux femmes, comme 
n’importe quel autre courant religieux, du catholicisme par 
exemple). Elles fabriquent un monde de femmes dans leur 
tête, en pleurnichant auprès des hommes pour qu’ils dai-
gnent leur laisser la place qu’elles méritent, ce qui leur serait 
aussi profitable, disent-elles ; ainsi même que des individus 
prennent la posture des chefs de bande qu’ils veulent être en 
complotant avec ceux qui les suivent spontanément pour 
faire plier les réfractaires. Elles prétendent vouloir l’égalité (la 
liberté, la fraternité), mais en réalité elles sont obsédées par 
le Pouvoir. Elles veulent devenir comme les Juifs, qui passent 
leur temps à jouer la pauvre minorité opprimée, alors que 
tout le monde rampe à leurs pieds en se chiant dessus.166 

                                           
166 A lire : « La controverse de Sion », de Douglas Reed (1895-1976) 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Douglas_Reed). 
http://www.controversyofzion.info/Controversy_Book_French/Controversybook_fr/index.htm 
Résumé : http://www.controversyofzion.info/Controversy_Book_French/Summary_fr.htm 
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Comme les Juifs, elles prétendent placer leur malheur au-
dessus de tous les autres. Elles n’admettent aucune compa-
raison entre leur malheur et celui des autres. Alors elles font 
de la surenchère victimaire. Le viol d’une femme est donc 

                                                                                         
Version papier : http://www.kontrekulture.com/produit/la-controverse-de-sion 

Certains parlent d’Internationale juive au lieu de parler d’Empire juif, puisque les 
Juifs n’avaient pas, jusqu’à peu, de pays attitré, mais, même si leurs méthodes 
diffèrent de ceux qui ont une base de repli nationale, nous sommes face à un 
phénomène impérialiste, qui vise, dans l’idéal, la domination du monde. Empire 
américain, français, anglais… juif, chrétien, musulman. 
On peut se dire que les Juifs sont comme les autres populations ; qui, elles-
mêmes, suivent passivement ou bien avec une attention intéressée le projet 
biblique qui promet une apocalypse avant un paradis terrestre, mais après 
élimination de ceux qui n’en sont pas dignes, c’est-à-dire « les autres » (chacun 
ayant sa conception de qui mérite de survivre) : la plupart suivent des complo-
teurs, des mégalomanes, des ambitieux poussés par une soif de pouvoir et de 
richesse qui ne leur fait pas déplacer des montages, mais des populations 
entières. Les Juifs, comme les autres populations, voient où les mènent les loco-
motives pour savoir s’ils les suivent avec enchantement ou bien à marche forcée. 
Pourquoi faudrait-il accabler les Juifs suivistes ? alors que les non juifs se laissent 
guider par les Juifs arrivistes aussi longtemps qu’il leur semble tirer profit de leur 
capacité exceptionnelle, réelle ou supposée, à entreprendre et à gagner de l’ar-
gent en en faisant gagner à ceux qui leur lèchent le fondement ; de même qu’on 
fait accepter l’immigration arabo-afro-maghrébine aux Français en leur faisant 
croire qu’ils en tireront profit. Si on ne doit pas accabler les Français pour les 
colonisations décidées par certains Français, on ne doit certainement pas plus 
accabler les Juifs pour ce que font les plus mafieux d’entre eux, qui imposent à 
tous leur loi. Si on veut reprocher aux uns (Juifs, Musulmans, Américains, etc.) de 
ne pas se désolidariser massivement et publiquement des plus mafieux, on doit 
aussi le reprocher aux autres (Italiens, par exemple). En réalité, on sait pourquoi 
la plupart des gens ne font pas étalage de leurs opinions, là où ils ne sont pas 
totalement en sécurité dans un giron national homogène ethniquement, religieu-
sement, politiquement, économiquement. 
 
Autre écrit qui ne passe pas la brosse à reluire à ceux qui entendent être perçus 
comme uniques en leur genre : 
« Histoire Juive – Religion Juive : Le poids de trois millénaires », de Israël Shahak 
Version papier: http://www.kontrekulture.com/produit/histoire-juive-religion-juive-le-poids-de-trois-
mill%C3%A9naires  
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incomparable à une autre atteinte physique ou psychique. 
Elles ont donc fait criminaliser le viol, tout en refusant l’idée 
de criminaliser la circoncision ; bien que le viol soit un acte 
naturel, mais forcé, comme un baiser volé, en plus goulu. 
Pour leur esprit partial, le viol est un outrage incomparable-
ment plus barbare que la circoncision ; et toute forme de cir-
concision féminine l’emporte sur l’émasculation. Comme un 
Juif, une femme meurtrière est toujours en légitime défense ; 
une femme escroc ou voleuse corrige une injustice dont elle 
est victime dans ce monde d’homme pour les hommes. Sur 
quoi reposent les assertions des féministes et des Juifs ? Sur 
la mystification, le battage médiatique, le lavage de cerveau, 
la propagande, la falsification des chiffres, la manipulation 
des concepts, le brouillage des idées. 
Un jour, les hommes pourraient bien se réveiller en consta-
tant et en déplorant : « Nous sommes dominés par les fem-
mes ! » comme ils ont pu le dire des Juifs, comme ils le 
disent désormais des Musulmans, voire des grands Noirs 
physionomistes ou vigiles, et de plus en plus des Chinois.167 
Déjà, même si c’est anecdotique, les femmes, les homo-
sexuels, les Juifs, les Musulmans sont protégés contre la 
discrimination en ayant accès à tous les lieux publics, alors 
qu’eux ont des lieux publics dont ils interdisent l’accès aux 
autres (lieux de rencontre exclusivement féminins, maçonne-
rie exclusivement juive, quartiers réservés de faits aux Arabo-
musulmans, etc.). 

                                           
167 Pauvres femmes sous-payées réduites à leur corps. Dure vie de femme dans 
un monde d'hommes fait par les hommes pour les hommes ! 
« Les mannequins les mieux payés 
Footballeurs et grands patrons auraient des raisons de se montrer jaloux. Le 
salaire des mannequins défraie rarement la chronique alors que les émoluments 
de ces messieurs leur valent un opprobre constant. » 
http://www.journaldunet.com/economie/communication/mannequins-les-mieux-payes/  
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Exactement comme les Juifs s’affolent de voir leurs oppo-
sants tenter de s’organiser en quelque mouvance nationaliste 
et identitaire, les féministes s’affolent de voir les hommes 
s’organiser en associations masculinistes ou hoministes en 
hurlant aux loups. 
Ce que veulent les idéologues féministes, c’est s’ériger en 
autorité morale indiscutable et incritiquable, en organisme 
de surveillance attitré – bénéficiant d’un pouvoir de police et 
d’une impunité pénale –. Ce qu’elles veulent, c’est prendre 
le Pouvoir et écraser les hommes (les réduire à deux fois 
rien). Elles sont tellement obsédées par la position sociale 
qu’elles dénient aux opposants à la circoncision masculine la 
légitimité de demander l’interdiction de cette pratique (de 
faire des hommes des victimes, plus grandes que les femmes 
incirconcises, de surcroît) comme la circoncision féminine a 
été interdite en Occident, ainsi même que les Juifs bondis-
sent pour dénier aux autres le droit de sublimer un autre 
génocide que le leur168 et de réclamer une couverture média-
tique, un examen de conscience, des dédommagements 

                                           
168 Génocide qui a été du reste manqué, et qui a donc été comme une circoncision 
du « peuple juif » ; soit, un acte de mort partiel. 
Si vous trouvez cette présentation des choses insane et orientée, voyez donc de quelle 
façon les Judéo-fascistes présentent les choses, pour les faire voir comme il leur 
convient : « Bienvenue dans le monde merveilleux de Goldman Sachs, [...] Bienvenue 
au pays des Big Jews richissimes, qui font capituler ledit Obama en comparant la 
limitation de leurs bonus à…. la Shoah ! » – « La face cachée des banques (E. 
Laurent) » ; 
http://www.scriptoblog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=741:la-face-cachee-des-banques-e-
laurent&catid=48:ecnomie&Itemid=55  
Quand ce ne sont pas les Judéo-fascistes, ce sont leurs subalternes épigones, les 
procirconcision femelles néo-féministes qui légitiment de manière forcenée la circonci-
sion masculine, parce qu’elles en jouissent, en prenant pour caution les circoncis 
qui la légitiment, elles qui réclament l’interdiction de la prostitution féminine tout 
en refusant de prendre pour caution les prostituées volontaires qui légitiment la 
prostitution féminine. 
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financiers. Comme les Juifs, les féministes se sont appro-
priées des domaines de compétence, d’autorité morale et 
intellectuelle. Ces gens ont tellement peur de perdre leurs 
acquis et leur position dominante qu’ils contestent aux autres 
le droit de réclamer ce qu’ils ont obtenu, et de sortir la tête 
du néant. Avec eux, tout le monde n’est pas à la même 
enseigne, eux seuls doivent être sur le devant de la scène. Ils 
ont tellement peur de ne plus se distinguer de tous par leur 
combat, qu’ils entendent empêcher les autres de se distin-
guer de tous par leur combat. A les entendre, il n’y a de 
mutilation génitale que féminine, de génocide que juif, de 
racisme qu’antisémite, de discrimination qu’envers les fem-
mes, de violence qu’envers les femmes et les Juifs… 
Pendant qu’on disait à tout le monde de baisser la garde et 
de déposer les armes, au nom de la république et de la 
démocratie, certains en ont profité pour s’armer, avant 
d’attaquer, frapper, massacrer, terrasser : les Judéo-
fascistes, les féministes, les Islamo-fascistes… Pendant qu’on 
vous fait pleurer sur les Juifs, les Judéo-fascistes prennent le 
pouvoir et vous écrasent sans vergogne. Pendant qu’on vous 
fait pleurer sur les femmes faibles, les hommes rampent aux 
pieds des femmes fortes, les féministes prennent le pouvoir et 
vous écrasent sans vergogne. Pendant qu’on vous fait pleu-
rer sur les Arabo-maghrébins, les Islamo-fascistes prennent le 
pouvoir et vous écrasent sans vergogne… Ainsi en est-il 
parce qu’il y a des gens qui font leur commerce et fondent 
leur pouvoir sur l’exploitation de la misère humaine, non sur 
son éradication. Pire, ils sévissent sous couvert des Juifs, 
Musulmans et autres femmes les moins prédateurs, dont ils 
utilisent le sort comme alibi pour méfaire, quand ils ne les 
utilisent pas comme boucliers humains comme le loup se 
couvre d’une peau d’agneau. Les gens mesurés ne réagis-



 547 

sent pas face aux malversations des Judéo-fascistes, Islamo-
fascistes et autres féministes, parce qu’ils prennent pour 
référence les Juifs, Musulmans, femmes, les moins crapuleux. 
Finalement, presque tout le monde s’interdit de fustiger les 
malfaisants Juifs, Musulmans, et autres féministes, pour ne 
pas accabler ceux qui leur resemblent. 
Il y a des gens qui sont animés d’un esprit démoniaque 
assoiffé de Pouvoir. Tout le monde ne peut pas avoir le 
même Pouvoir, de la même façon, en un même domaine. 
Chacun obtient satisfaction en exploitant le sort des femmes, 
des Juifs, de ceux-ci ou de ceux-là (des ouvriers, des rentiers, 
des commerçants, des industriels, des financiers…), mais ce 
qui les anime, c’est la soif de Pouvoir. La forme que prend 
leur combat n’est qu’un prétexte, qui dépend de divers fac-
teurs. Des femelles prennent la forme de féministes radicales 
parce qu’elles sont nées dans un corps de femme, mais leur 
esprit est exactement le même que celui des Judéo-fascistes 
et des Islamo-fascistes, par exemple. Leur mobile est com-
mun : le Pouvoir par la destruction de l’autre. Les Judéo-
fascistes détruisent les identités nationales, les féministes 
détruisent les identités sexuelles. 
Il est bien temps que les gens cessent de se laisser massacrer 
sans broncher, temps qu’ils remettent à leur place les dé-
loyaux qui ne sont fidèles qu’à leur soif de Pouvoir. Il est utile 
d’écrire ce qu’on veut faire lire à son esprit, alors que ce soit 
écrit : les féministes, comme les intégristes, ne songent qu’à 
une chose… prendre vos places et vous écraser.169 
                                           
169 On vous a dit République ? 
« Les femmes tissent leurs réseaux pour faire avancer l'égalité au travail » 
« [Comme les hommes,] de plus en plus de femmes s'investissent dans des 
réseaux, qui leur donnent des clés pour progresser dans leur carrière ». 
"En 2006, on en recensait environ 200, désormais on en compte plus du double, 
uniquement dans le domaine professionnel". 
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On dit que le pouvoir corrompt, mais on ne dit pas que la 
reconnaissance sociale et l’aisance matérielle qu’offre la 
France aux femmes armées de féminisme, comme aux Ara-
bo-maghrébins armés d’islamisme, les rend hautains, racis-
tes, donneurs de leçon de morale, d’hygiène, de savoir-vivre 
et de savoir-faire. 

• 
On peut observer un même cinéma victimaire avec les vieux, 
qui sont pourtant aussi pourris que ce qu’ils étaient dix ou 
trente ans avant d’être vieux. Les vieux d’aujourd’hui sont 
ceux qui ont profité d’un âge d’or qu’ils ne veulent pas quit-
ter, et qui votent donc pour le Président qui leur garantit de 
continuer à profiter de la vie, en mettant les jeunes gens sous 
le régime de l’exploitation et de l’usurpation. Les vieux, ce 
sont ceux qui mutilent sexuellement les jeunes, ceux qui les 
abusent sexuellement.170 C’est bien avec les vieux Musulmans 
que la France a un problème, pas avec les jeunes, qui ont 
l’excuse de la jeunesse, car ce sont les vieux qui empêchent 
les jeunes Franco-maghrébins de devenir culturellement 
français, en les circoncisant, en faisant d’eux des jeunes 
vieux ankylosés dans le vieux.171 
                                                                                         
http://actu.voila.fr/actualites/societe/2012/07/27/les-femmes-tissent-leurs-reseaux-pour-faire-avancer-l-egalite-au-
travail_3437240.html  
170 Suisse : « Les seniors claquent leur pension puis sollicitent l'Etat », 23.05.2012 
 « Conscients d'être protégés par le filet social, de plus en plus de seniors dépen-
sent leur argent sans compter. Une fois à sec, ils réclament les prestations 
complémentaires à l'AVS. Les cantons veulent changer la loi. » 
http://www.lematin.ch/suisse/Les-seniors-claquent-leur-pension-puis-sollicitent-l-Etat/story/20437357  
171 Ce sont des Arabes dans leur tête et dans leur corps, pas des Français. Les 
Arabo-maghrébins qui sont introduits en France ne supportent pas davantage 
l’idée que leurs enfants ressemblent aux Français que les Français ne supportent 
l’idée que leurs enfants ressemblent aux Arabes ; physiquement, culturellement, 
mentalement. Quel Français voudrait d’un Arabe pour enfant ? Quel Arabo-
maghrébin voudrait d’un Français pour enfant ? Peu nombreux sont ceux qui 
peuvent s’en accommoder. Si les gens ne comprennent pas cela, notamment les 
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Et encore ! à parler de jeunesse honorable, il faut parler 
d’une jeunesse vraie, pas de la saloperie vieillie avant l’âge 
qui, dès l’age de cinq ou dix ans, est aussi répugnante et 
aussi peu digne de pitié que ses précepteurs biologiques, qui 
leur ont inculqué la loi du plus fort et rien que du plus fort. 
Il y a dans la présentation médiatique des vieux une des 
innombrables escroqueries sociale et morale : des vieux 
méritent bien d’être pris en charge, respectés et bien traités 
par les forces vives, car ces vieux se sont bien comportés et 
ils ont été animés de bons sentiments, envers les enfants, les 
jeunes gens, la vie, les animaux domestiques… mais il y a 
une bonne partie des vieux que les jeunes devraient féroce-
ment écraser et détrousser comme eux ont impitoyablement 
écrasé et détroussé les autres durant toute leur vie. Les uns 
ont une démarche de vie, les autres une démarche de mort. 

• 
Un article d’un ex journal de référence, daté du 08.03.2012 
(« Jeunes femmes cherchent plaisir désespérément », le 
08.03.12 ; http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/03/08/jeunes-femmes-
cherchent-plaisir-desesperement_1654325_3238.html), se penche sur le 
plaisir féminin, d’autant plus volontiers, sans doute, qu’une 
chercheuse aurait anatomiquement identifié le fameux 
« point G ». Selon cet article, même diplômées, même étu-
diantes en médecine, même filles de médecins, elles se 
disent totalement ignorantes en anatomie génitale féminine, 
et en plaisir sexuel féminin, dont elles ne parlent pas. Leur 
éducation sexuelle est si indigente, qu’elles n’ont jamais été 
informées par leurs parents, ni de contraception, ni de MST. 
Elles apprennent sur le tas. Avec des limitations, puis-

                                                                                         
responsables politiques, on ne peut que se réjouir de l’extinction annoncé du 
peuple français, parce qu’il est souhaitable que les cons finis finissent comme des 
cons, si on veut espérer voir évoluer l’humanité. 

http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/03/08/jeunes-femmes-cherchent-plaisir-desesperement_1654325_3238.html�
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/03/08/jeunes-femmes-cherchent-plaisir-desesperement_1654325_3238.html�
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qu’ « Environ 90% des hommes se masturbent contre 60% 
des femmes ». Pas pratique pour l’autodidaxie… Averties et 
sans savoir-faire, les jeunes femmes, qui ne peuvent même 
pas compter sur les jeunes hommes pour faire leur éducation 
sexuelle. C’est pas glop. Rhalala ! Pensent qu’à leur bite, les 
mâles ; mais pas assez pour se prémunir contre la circonci-
sion. 
Ces frustrées sexuelles pourront se rassurer en sachant que 
tout le monde, médical compris, est aussi ignorant de la 
nature, de la fonction, de l’utilité du prépuce que tout le 
monde se plait à retirer comme de la peau morte ; tandis 
que le clitoris n’est pas, lui, aussi facilement retiré. Doivent-
elles se rassurer qu’on ne leur enlève pas l’hymen dès la 
naissance, pour les empêcher d’explorer leur corps intime, 
d’investir leur libido dans le vagin, et de l’éveiller à la péné-
tration ? Si des féministes aiment désacraliser l’hymen pour 
libérer les femmes de l’arsenal de contraintes que cela en-
traîne, elles ne sont manifestement pas inspirées de réclamer 
l’excision néonatale de l’hymen à des fins de libération 
sexuelle des femmes. Elles préfèrent que les mâles soient 
réduits en esclaves sexuels par circoncision. 
Il y avait la prostitution, qui agit comme une mutilation géni-
tale (mais pas la circoncision masculine), il y a « L’ignorance 
[qui] agit comme une ceinture de chasteté psychologique : 
elle réduit considérablement le potentiel sexuel des fem-
mes. » C’est vrai, la jouissance vient avec l’éveil, mais 
l’intellectualisme dans lequel enferment les études supérieu-
res ne favorise pas l’orgasme, qui nécessite de savoir « cou-
per la tête », s’abandonner. « L’ignorance est la mère de 
tous les maux », mais l’ignorance ne dérange personne 
quand il s’agit de circoncire ; elle est voulue et entretenue, 
jusqu’à l’obscurantisme. 
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Les garçons amputés de leur prépuce connaissent-ils assez 
leur corps pour savoir ce qu’on leur fait ? Les circoncis sa-
vent-ils ce que la circoncision leur a fait ? ce qu’elle leur a 
enlevé, en terme de fonctionnalité, de plaisir, de jouissance, 
d’orgasme, d’équilibre psychique, etc. 
La frustration sexuelle des femmes mal baisées nuirait à leur 
relation aux autres, elle provoquerait des tonnes de problè-
mes psychiques et physiques. Mais la circoncision non, ne 
pose aucun problème, et n’a aucune conséquence fâcheuse. 
Ce qui paraît évident, c’est qu’il y a de toute évidence beau-
coup d’argent à gagner autour de la sexualité féminine et du 
misérabilisme sexuel des femmes. Le terrain est en friche, un 
Centre commercial d’un nouveau type peut y être édifié. Il y 
a beaucoup de travail à donner aux diplômés des sciences 
humaines, parce qu’on peut bien donner aux femmes tous 
les jouets sexuels possibles et imaginables, cela ne suffit pas, 
le problème est plus profond : il vient de l’injustice qui est 
faite aux femmes, qui font double journée (parce qu’elles le 
peuvent, la première n’est pas assez fatigante pour les clouer 
direct au lit), elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur, 
elles sont mêmes dévalorisées, y compris par les jolies fem-
mes  sublimées qui s’étalent à longueur de médias en com-
plexant les hommes… Bref, les femmes, c’est comme les 
Juifs (et désormais les Arabo-musulmans) : ce sont des misé-
rables qu’il faut couvrir de richesses, d’attention, de louan-
ges, de décorations, pour qu’elles puissent s’épanouir et 
apporter la lumière divine sur la terre ténébreuse des hom-
mes incirconcis. 

• 
« Mais où sont passés les garçons ? », le 13 mai 2012  
« les 2/3 des jeunes sortant du système éducatif sans aucune 
qualification sont des garçons. En médecine 62% des titres 
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de doctorat ont été accordés à des filles (2008), à l’Ecole 
Nationale de la Magistrature 82% sont des filles. L’Ecole 
Vétérinaire de Maisons-Alfort compte, en 2012 80% 
d’étudiantes. Dans l’ensemble de l’enseignement supérieur, 
56% de filles. »  
« Il n’y a plus que dans les écoles d’ingénieur, de technolo-
gie ou d’informatique que les garçons soient largement 
majoritaires…pour combien de temps ? » 
http://www.medaillefamillefrancaise.com/rubriques/haut/actualites/mais-ou-sont-passes-
les-garcons-2  
Via http://www.polemia.com/article.php?id=5013 
 
Que faire ? Une des choses à faire est de cesser de tromper 
les mâles sur la nature des filles et des femmes ;  ainsi même 
que les gens sont trompés avec le mythe de la république 
démocratique, qui transforme en moutons néo-communistes 
les plus faibles et les moins éveillés qui s’en laissent conter. 
Quand les filles sont conditionnées à voir les mâles comme 
des menaces et des rivaux à vaincre, les mâles sont condi-
tionnés à voir les femmes comme des créatures désavanta-
gées devant lesquelles il faut céder le passage. Que les 
femmes soient montrées telles qu’elles sont, de sorte à ce 
que les mâles les voient comme des rivales (il ne s’agit pas 
d’inculquer aux garçons l’hostilité envers les filles et les fem-
mes comme envers des traîtres, des menaces, des rivales, il 
s’agit d’enseigner aux mâles comment reconnaître les femel-
les qui ne sont leurs amies mais leurs ennemies auxquelles ils 
ne doivent faire aucun cadeau). Alors les mâles pourront 
déployer leurs ressources. Faute de quoi, il y aura, d’un côté 
les femelles battantes, de l’autre les mâles qui se laissent 
abattre.  

http://www.medaillefamillefrancaise.com/rubriques/haut/actualites/mais-ou-sont-passes-les-garcons-2�
http://www.medaillefamillefrancaise.com/rubriques/haut/actualites/mais-ou-sont-passes-les-garcons-2�
http://www.polemia.com/article.php?id=5013�
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Cela étant, le constat peut être fait que les femmes investis-
sent les domaines en déconfiture, en perte de prestige, dé-
laissés par les hommes. On peut aisément augurer que les 
femmes seront majoritaires dans la sphère politique quand le 
pouvoir politique ne sera plus que celui des petits chefs et 
non des grands hommes.  
 
793. Jadis les hommes avaient besoin des femmes pour 
faire la vaisselle. Aujourd’hui ils ont besoin des femmes pour 
appuyer sur le bouton de mise en marche du lave-vaisselle. 
 
794. Quand les filles brillaient moins que les garçons 
dans les filières prestigieuses, les féministes clamaient que le 
système scolaire n’était pas adapté aux filles. Maintenant que 
les filles sont réputées avoir de meilleurs résultats scolaires, 
elles ne disent pas que le système scolaire est inadapté aux 
garçons. Du haut de leur vanité, elles ne doutent pas qu’en 
ayant tourné la société à l’avantage des femmes, un ordre 
naturel a été restauré. 
 
795. Il y a bien des façons de dire une même chose. 
Quand on prétend dire que « les femmes sont les égales des 
hommes », on peut plus largement dire que les femmes sont 
comme les hommes,  pour le meilleur et pour le pire,172 et 
même plus justement dire, en ce qui concerne la moitié de la 
population, que les filles, les adolescentes, les femmes, sont 
de la merde comme les hommes. 

                                           
172 Les féministes insistent sur le meilleur en faisant l’impasse sur le pire, qu’elles réser-
vent aux hommes. Car pour elles, si les femmes font des choses aussi crapuleuses 
que les hommes, c’est à cause des hommes, qui ne placent pas les femmes sur le 
trône qui leur éviterait d’avoir à faire autre chose qu’ordonner pour briller d’une 
infinie satisfaction. 
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Psychologues, médecins, infirmières, institutrices, politiques, 
artistes, mères de famille… les femmes sont aussi connes et 
répugnantes que les hommes, aussi malicieuses, aussi mal-
veillantes, aussi mal-pensantes, aussi perverses, aussi crapu-
leuses, aussi malhonnêtes, aussi prétentieuses, aussi arro-
gantes, aussi cupides, aussi sadiques, aussi castratrices, 
aussi cruelles. Le pourcentage de la population présentant 
ces caractéristiques varie suivant le modèle social et ce que 
chacun doit faire et être pour survivre, dans la Nature ou 
dans la jungle humaine, mais il ne descend sans doute pas 
en dessous de 50%. L’américanisation-islamisation-judaïsa-
tion destructrice de la France et de sa relative unité culturelle 
et ethnique n’arrange rien à l’affaire.173 

• 
Les éleveurs de bétail humain veulent voir en tout un chacun 
une seule et même sorte d’animaux, mais ceux qui sont des 
êtres humains ont intérêt à avoir conscience qu’ils sont diffé-
rents des putes et des bêtes du Système, et concevoir qu’ils 
doivent éviter de se mélanger à eux, et mieux, qu’ils doivent 
s’organiser pour édifier leur propre société, ou tout au moins 
leur communauté ; tout en sachant que les bêtes humaines 
ont besoin de pourrir la vie des humains comme les préda-
teurs ont besoin de chasser pour se nourrir. Aux humains de 
s’enseigner les précautions à prendre pour éviter de tomber 
dans les pièges des putes du Système. Qu’ils s’apprennent à 
ne pas se laisser duper par l’apparence humaine des bêtes 
humaines. 
Il y a des êtres humains et des êtres bestiaux. Il est menson-
ger de prétendre que les femmes sont les êtres humains et 
vertueux et les hommes les êtres bestiaux et vicieux. Il est 
                                           
173 Où commencent et où finissent l’unité culturelle et l’homogénéité ethnique de la 
nation française ? 
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temps d’apprendre aux enfants à ne plus distinguer la qualité 
des personnes selon leur sexe (comme cela a été – en vain – 
imposé selon la race, la nationalité, ou encore la religion). 
Un problème d’ordre sexuel se pose (à ceux qui « pensent » 
avec leur sexe) : susciter des sentiments de répulsion envers 
les personnes de l’autre sexe, tout en permettant à des senti-
ments d’attraction de s’opérer pour des personnes de ce 
même sexe. Il est admis de susciter des sentiments d’opposi-
tion, de rivalité, de violence, envers son propre sexe (cela 
évite l’homosexualité), mais cela n’est pas admis envers 
l’autre sexe. Il y a pourtant une évolution humaine à réaliser 
sur ce point : ne pas mélanger les pulsions sexuelles et la 
perception raisonnée, sage, impartiale, juste, honnête, que 
l’on a des individus ; différencier ce que disent les gonades 
de ce que disent les hémisphères cérébraux. Au lieu 
d’inculquer l’attirance sexuelle envers l’autre sexe, il faut 
inculquer l’attirance sexuelle envers l’autre sexe de même 
vertu que soi. Les êtres humains doivent l’enseigner à leurs 
enfants : ils ne doivent pas se mélanger à des individus pro-
circoncision ; cela, sans aucun scrupule, car les procirconci-
sion n’ont aucun scrupule à mépriser les anticirconcision et à 
interdire à leurs progénitures de se mélanger à eux. 
 
796. Citation approximative d’un internaute : « Avant, les 
mères étaient la voix de la raison. Aujourd’hui, ce sont toutes 
d’anciennes catins. » Car jadis la position sociale des fem-
mes les faisait regarder les affaires du monde avec recul. 
Aujourd’hui, les femmes sont parties prenantes des affaires 
du monde. Elles ont la tête dans la merde du monde, et leur 
tête est désormais pleine de merde ; la tête, les mains, les 
pieds, la bouche, le sexe, le corps tout entier, le cœur et 
l’esprit. 
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Ajoutons donc qu’aujourd’hui, plus qu’hier, les femmes (les 
filles, les adolescentes) sont la même merde que les hom-
mes. Il y a des hommes et des femmes de Bien, il y a des 
hommes et des femmes de Mal. Les escrocs féministes, qui 
sont parties prenantes du Système – hypocrite, mensonger, 
vaniteux, manipulateur, fraudeur, falsificateur, usurpateur, 
prédateur, mafieux –, omettent volontiers de faire voir cette 
réalité : il y a autant de femmes de Mal qu’il y a d’hommes 
de Mal. [Voir l’annexe : « Douce femme, chair tendre de 
notre enfance… »] 
Une bonne fois pour toutes, les personnes qui aiment la 
justice et la vérité doivent se rentrer dans l’esprit que la qua-
lité d’une personne ne dépend pas de son sexe. Ceux qui 
regardent les femmes pour y voir des créatures aimables, 
humaines, délicieuses, maternelles, adorables… commettent 
une erreur de jugement fondamentale.  
 
797. Le féminisme anglo-saxon a fait des femmes des 
consommatrices prédatrices et intransigeantes, avides de 
domination et de possession, de pouvoir et de pognon, qui 
surenchérissent sur les signes extérieurs et outranciers de 
féminité à mesure qu’elles perdent la grâce, l’élégance, la 
patience, la douceur… la féminité. Le consumérisme déme-
suré, notamment sexuel, transforme les animaux humains en 
fauves. En devenant bestiales et carapacées, entreprenantes 
et guerrières, les femelles du règne humain perdent tellement 
la capacité à s’émouvoir d’un contact humain, charnel ou 
sexuel, qu’elles ont de plus en plus besoin d’être pénétrées 
sauvagement, par un animal sauvage membré comme un 
taureau ; contrairement aux femmes d’antan, qui étaient 
conditionnées à frémir d’un simple contact cutané. Ce doit 
être ça, l’évolution : de chien, de rat, de porc, de hyène, de 
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loup, de requin, de bœuf, d’âne, de mouton qu’il est… 
l’humain devient un fauve. 

• 
De même, l’humain est poussé à quitter l’enfance pour pou-
voir survivre par ses propres moyens (enfin ! en faisant la 
pute et la bête avec ses congénères). Il en perd la capacité à 
s’émerveiller des choses simples et à en éprouver du bon-
heur. Alors il court après la fortune, la gloire et le pouvoir 
pour avoir ce qui pourrait lui procurer du bonheur. Mais 
quand les gens achètent une voiture de luxe, une somp-
tueuse propriété, de beaux habits ou des objets clinquants, 
éprouvent-ils le plaisir, le bonheur et l’enchantement 
qu’éprouve le jeune enfant qui reçoit le jouet en plastique 
dont il rêvait ? Certains, peut-être, en partie (ceux qui ont 
cultivé leur sensibilité avec l’art, ceux qui n’ont plus vraiment 
besoin de se battre dans une arène) mais pour la plupart des 
gens, la quête du bonheur tient à celle d’une capacité à 
retrouver une âme de jeune enfant (avant qu’il ait été forma-
té par ses géniteurs).  
 
798. « Selon que vous serez riche ou pauvre. » Selon que 
vous serez homme ou femme... 
 
799. Des activistes américaines néo-féministes militent 
pour pouvoir se balader torse nu dans les lieux publics ; 
« comme les hommes ». Cela doit signifier que leur peloter 
les seins ne sera plus une agression sexuelle. Dans le cas 
contraire, cela signifie qu’elles revendiquent le droit de faire 
de l’exhibition sexuelle. A moins que les hommes ne soient 
tellement infantilisés qu’ils se retrouvent face aux seins 
comme des jeunes enfants, n’y voyant rien de plus que des 
objets quelconques, parce que les hommes seront devenus 
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des mineurs à vie, des décérébrés dont les femmes feront ce 
qu’elles voudront ; enfin ! les femmes, plutôt les pouvoirs 
occultes qui ont promu le féminisme pour diviser les nations 
et en prendre le contrôle.174 Auquel cas les hommes pourront 
mettre la main au sexe des femmes sans que l’on y voie une 
agression sexuelle.  
 
800. La plupart des hommes sont, face aux femmes qui 
se masculinisent, comme la plupart des femmes sont, face 
aux hommes qui se féminisent : ils se sentent chassés de leur 
territoire, pris en porte-à-faux, désemparés face à un reflet 
de miroir déformé, une copie troublante ou grotesque. Ils 
sont comme les entreprises découvrant que leurs produits ont 
été contrefaits, et de surcroît améliorés, comme les auteurs 
ou compositeurs découvrant qu’ils ont été habilement pla-
giés, mais en toute légalité ; ou comme les gens gâtés par 
leur milieu social ou par la nature – physiquement ou intel-
lectuellement –, découvrant que, par des moyens artificiels et 
des redistributions de richesses, tout le monde peut désor-
mais adopter leur mode de vie et leur ressembler. Car on 
peut bien trompeter à l’égalité, en réalité tout le monde 
cherche à se distinguer des autres, et à défaut de le pouvoir, 
tout le monde cherche à se distinguer des autres commu-
nautés en s’associant à d’autres individus pour former une 
communauté distinguée ; communauté basée sur l’idéologie 
(notamment religieuse), l’ethnie, ou la classe sociale. 
 
                                           
174 Quand on voit comment l’Ordre du monde demeure invariablement semblable 
à ce qu’il a toujours été, quand on voit la difficulté qu’il y a à le révolutionner, quand 
on voit comment tout ce qui prétend s’attaquer à l’organisation pyramidale, à la 
répartition des richesses, est fermement neutralisé… on peut douter que les féministes 
soient parvenues à imposer leur doctrine sans que cela aille dans le sens de l’Ordre 
immuable du monde, sans que cet Ordre l’ait avalisée. 
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801. Les féministes dénoncent le fait qu’on n’autorise 
aucun écart de conduite aux femmes, « pour les brider », 
« pour les empêcher de vivre »… ou plutôt parce qu’elles 
sont exagérément sublimées, déifiées, mystifiées, sacralisées, 
par ceux qui inventent des divinités et construisent des autels. 
Si « on » n’admet pas que les femmes (sublimées) vieillissent 
(qu’elles soient corrompues par le temps, comme par 
l’argent, par le sexe, etc.), c’est parce qu’elles sont assimi-
lées à la vie, pas à la mort (ce rôle échoie aux hommes) ; ce 
dont elles se prévalent quand cela les arrange. Les interdits 
comportementaux qui touchent les femmes sont le revers de 
la médaille qu’elles reçoivent, notamment en tant que mères, 
même si elles ne la méritent pas. Les femmes imbues de 
féminisme prétendent être des Miss France sans devoir sup-
porter les contraintes et les obligations qui vont avec cette 
distinction ; elles veulent « le beurre et l’argent du beurre ». 
On n’attend pas un comportement admirable des femmes 
méprisées car considérées comme de petite vertu par nature. 
On ne s’étonne pas qu’elles se saoulent et qu’elles braillent 
des jurons. Mais les vaniteux égocentriques ne peuvent ad-
mettre que leur mère, leur soeur, leur femme, leur fille, soit 
parmi les plus méprisables des femelles du règne humain, en 
ayant un comportement parfois ou souvent plus indigne que 
celui de bien des femelles du règne animal considéré 
comme inférieur. Les fils de pute sont toujours les autres. 
 
802. Jadis, le simple fait de naître homme était censé 
conférer toutes les qualités, toutes les vertus, tout au moins 
des qualités et des vertus qui allaient de pair avec les hom-
mes, dont les femmes étaient prétendument dépourvues ; 
comme l’intelligence ou le courage. Aujourd’hui le simple 
fait de naître femme confèrerait toutes les qualités, toutes les 
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vertus, tandis que naître homme serait condamnable et 
répugnant par défaut. Le culte de la femme s’impose à tous, 
tout au moins en Occident néo-féministe, et malheur à qui-
conque oserait prétendre que toutes les femmes sont bien 
loin d’être belles, physiquement et moralement. Emettre un 
doute sur la qualité intrinsèque des femmes revient à être un 
méprisable rétrograde, un intégriste, un misogyne aussi 
diabolique qu’un raciste. Ne pas être aliéné aux femmes fait 
passer pour un dangereux délinquant qui conteste l’ordre 
établi, un vandale qui s’attaque aux mythes, un blasphéma-
teur qui porte atteinte au sacré, un ennemi public qui sème 
le trouble dans le consensus social. Simple constat. 
 
803. Pour les hommes à l’esprit primitif, une femme est 
quelqu’un de « bien » par défaut, simplement parce que leur 
corps et le sexe féminin leur procurent du plaisir (c’est ainsi 
que même la plus infâme crapule est toujours respectée, 
flattée et appréciée par ceux qui en tirent profit ; il suffit 
donc, à ceux dont la fortune est discutée, de faire acte de 
charité pour que leur fortune ne soit plus tant discutée). Ne 
pas aimer inconditionnellement la femme, et toutes les fem-
mes, est devenu suspect et méprisable, comme émettre des 
doutes sur la qualité et la nature de la circoncision et de ses 
adeptes. Les adeptes de la circoncision aiment-ils tout le 
monde ? Non. Les femmes aiment-elles tout le monde ? 
Non. Alors pourquoi un homme devrait-il aimer toutes les 
femmes, bien que toutes les femmes ne l’aiment pas ? Parce 
que ceux qui ont le Pouvoir ont une devise : faites ce que je 
dis, pas ce que je fais. Et les soumis, bien sûr, s’exécutent, 
avec plus ou moins de zèle et d’empressement. 
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804. Le discours féministe laisse entendre : « Vous les 
hommes, vous êtes des pervers. Vous vous excitez devant des 
photos de femmes nues. Vous pouvez vous faire jouir avec 
une femme inanimée. Les femmes, elles sont humaines. Elles 
ont besoin du contact charnel et d’amour pour s’exciter et 
jouir. » Si la situation était inverse, il dirait : « Vous les hom-
mes, vous êtes des porcs. Il faut toujours que vous touchiez 
les femmes pour vous exciter. Les femmes, elles sont humai-
nes, sentimentales, spirituelles. Elles peuvent éprouver une 
forte émotion et des élans amoureux simplement en regar-
dant la photo d’un homme, même vêtu. » 
Moralité : on fait dire ce que l’on veut aux choses. 
 
805. Qu’est-ce que les femmes sont, font, ont, de si 
extraordinaire, que les hommes ne parviennent pas à se 
passer des femmes au quotidien ; qu’ils s’accrochent au 
mariage ? 
 
806. Une femme, pour quoi faire ? Si c’est pour « s’envo-
yer en l’air » en s’empoisonnant la vie, autant se droguer ; 
au lieu d’institutionnaliser le mariage, il faudrait alors mieux 
légaliser les drogues. 
 
807. Si les hommes sont immatures avec les femmes qui 
se prennent au sérieux, c’est peut-être parce qu’il leur est 
difficile de prendre au sérieux le sexe féminin. 
 
808. Les femmes sont propres et belles. C’est pourquoi 
elles se parfument, se maquillent et se costument ; pour que 
leur apparence soit conforme à ce qu’elles sont, ou censées 
être… autrement cela risquerait de ne pas se remarquer. 
D’ailleurs, il en est de même pour les hommes. Il leur suffit 
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d’être ébouriffés, pas rasés, mal fagotés, pour immédiate-
ment paraître en chute libre dans la pyramide sociale ; à tel 
point qu’il suffit de raser, coiffer, costumer d’un « trois-
pièces » un homme, pour que de singe, de clochard ou 
d’ouvrier d’apparence, il semble être un commercial, un 
politique ou un financier. 
Quand on songe à quoi tient la vanité des humains ; qui 
cherchent continuellement quelqu’un à mépriser de la bou-
che ou du regard (sur la simple base de sa tenue vestimen-
taire), pour se sentir supérieurs à quelqu’un… 
 
809. Face à la délinquance juvénile, nombreux en appel-
lent à changer le regard de la société et du système judi-
ciaire sur les adolescents violents et criminels comme des 
adultes. Par contre, personne ne juge nécessaire de changer 
le regard de la société et du système judiciaire sur les fem-
mes, qui sont pourtant de plus en plus violentes, criminelles, 
crapuleuses… et favorables à une plus grande sévérité en-
vers les adolescents qui sont comme les femmes qui sont 
comme les hommes, de plus en plus violents, criminels, 
crapuleux…  
Il y a envers les femmes la même mythification, et désormais 
la même sacralisation voire la même déification que celle 
qui a cours envers les Juifs, particulièrement depuis la 2eme 
guerre mondiale. Ces deux catégories de la population 
commettent des crimes et des délits comme les autres caté-
gories de la population, mais on refuse d’en tenir compte 
pour se représenter ces deux catégories, lesquelles se dissi-
mulent derrière leur ancien statut d’opprimés pour échapper 
à la loi de tous. Le mythe a remplacé les faits dans l’esprit 
des gens, qui sont obnubilés. 
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810. Les féministes sont dans la même vaniteuse prétention 
que les Juifs à être les sauveurs du monde. A l’heure où tout 
le monde ne jure que par le libéralisme en accusant l’Etat de 
prélever trop d’impôts, de nuire au Marché et à sa capacité 
de s’autoréguler (en faisant quels dégâts ?), voici les fémi-
nistes qui, comme les Juifs, prétendent prendre en main les 
nations, le monde, pour instaurer l’harmonie sur terre (avec 
eux/elles en guides suprêmes). 
On remarquera que les féministes ne dénoncent pas la 
circoncision masculine, qui participe notoirement de l’Ordre 
machiste et patriarcal qu’elles prétendent fustiger, parce 
qu’elles sont parties prenantes du Système qu’elles dénon-
cent uniquement quand elles n’y trônent pas (les principes du 
machiste et du patriarcat ne les dérangent pas en soi, puis-
qu’elles veulent uniquement se les approprier à leur avan-
tage, sous forme de féminisme et de matriarcat). Autrement 
dit, ce sont de fausses révolutionnaires ; comme les politi-
ques qui se font payer leur place en pratiquant le clien-
télisme financé par tous les contribuables, les féministes se 
font payer leur place en faisant payer par tout le monde les 
changements égalitaristes qui ne sont profitables qu’à elles, 
et accessoirement aux autres femmes. 
Y a-t-il jamais eu une révolution populaire qui n’ait été fo-
mentée, chapeautée, orchestrée par une organisation puis-
sante ? Le féminisme aurait-il pu s’imposer sans une puis-
sante assistance, qui les utilise pour servir ses propres fins ? 
et non par souci  de justice et de vérité dont les puissances 
sont dénuées. Les femmes ont-elles pu réaliser ce que les 
hommes n’ont jamais pu réaliser ? à savoir provoquer un 
changement radical de l’organisation humaine (bien que le 
monde soit « fait par les hommes pour les hommes », aux 
dires des féministes). Auraient-elles pu faire condamner la 
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circoncision féminine (dans les pays incapables de résister 
aux puissances impériales) alors que les hommes ne peuvent 
faire interdire la circoncision masculine ? Du point de vue de 
la lutte pour faire interdire la circoncision masculine rituelle, 
en tout cas, les féministes sont d’aucune utilité aux hommes ; 
leur position sur la circoncision masculine est symbolique et 
désavantageuse représentatif des fondements réels du fémi-
nisme. Elles roulent pour les circonciseurs, elles roulent pour 
ceux qui veulent déposséder les hommes du pouvoir qu’ils 
ont sur les nations, pour se les approprier. 
 
811. Si les femmes n’étaient pas magnifiées de sorte que 
la vie des hommes tourne autour des femmes, les hommes 
se contenteraient de bien peu, et ils seraient bien peu enclins 
à faire tout ce qu’ils font pour avoir accès aux femmes subli-
mées comme la raison de vivre, le centre du monde en 
dehors duquel rien n’existe. Les femmes sont apprêtées par 
les faiseurs d’argent comme les appâts par les pêcheurs ; 
une blonde en bikini sur une couverture de magazine mascu-
lin, un symbole sexuel sur une pellicule de film faisant office 
de papier attrape-mouches, une hôtesse de charme pour 
que l’esprit primitif du mâle croie accéder à la femme en 
achetant la voiture qu’elle présente… L’homme libre 
s’amuse de tout cela, lui qui donne aux choses la valeur qu’il 
décide de leur donner, lui qui ne laisse pas le mythe de la 
femme régir sa vie et ses envies ; ce qui ne l’empêche pas de 
s’y abandonner comme à n’importe quel autre produit de 
l’imaginaire. 
 
812. Les féministes prétendent faire interdire la prostitution 
des femmes, même indépendantes, mais elles ont fait de 
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presque toutes les femmes d’autres sortes de putes plus ou 
moins indépendantes. 
 
813. Quand un homme dit que les femmes sont belles, il 
parle de celles qu’il a en tête et qui sont à son goût. Si on 
mettait toutes les femmes côte à côte, nues, dans leur état 
naturel, on ferait s’effondrer l’échafaudage mental de ceux 
qui croient que le monde se réduit à eux, à leurs goûts et à 
leurs perceptions. 
Des hommes cherchent à se faire valoir en tant qu’homme à 
femmes, en prétendant aimer toutes les femmes. Cela fait 
paraître plus viril que celui qui est soupçonné de ne pas 
aimer les femmes parce qu’il ne participe pas à la mystifica-
tion conformiste et fallacieuse des femmes, et qui répond, à 
la question de savoir s’il aime les femmes : « Tout dépend 
lesquelles ». 
Mauvaise réponse. Un homme, un vrai, ne fait pas la fine 
bouche, sinon c’est un pédé. Sans doute parce qu’il y a des 
femmes repoussantes à en faire devenir pédés les hommes, 
et des hommes repoussants qui font devenir lesbiennes des 
femmes. 
 
814. Le nationalisme est aux hommes sans envergure ce 
que le féminisme est aux femmes sans importance ; cela 
joue un rôle protecteur qui leur permet de se donner des airs 
assurés, voire arrogants (comme ceux de la femme qui se 
pavane avec l’assurance d’être défendue par son Cro-
magnon de mari, ou du gamin qui plastronne parce qu’il a 
un parent qui aime prouver sa virilité et se donner des airs 
menaçants quand sa petite famille se plaint à lui). Le natio-
nalisme, c’est la cour des petits. Le mondialisme, c’est la 
cour des grands. Chacun est libre de vouloir vivre modeste-



 566 

ment, sans chercher à boxer dans une catégorie supérieure, 
mais la moindre des choses est alors de ne pas se donner 
des airs supérieurs – en écrasant des moustiques – ; cela 
impressionne les petits nationaux, mais personne d’autre. 
Cela étant, la comparaison entre nationalisme et féminisme 
s’arrête là, à ce que les faibles et les vaniteux en tirent, car le 
féminisme participe manifestement d’un complot contre les 
nations, en détruisant les cellules familiales, les couples, en 
divisant les hommes et les femmes. On ne saurait voir dans 
le féminisme le volet politique d’un vaste projet visant à pro-
mouvoir et instaurer la justice – sociale, salariale –, la jus-
tice, l’équité, l’harmonie – sociale et sexuelle –, ou encore 
les droits humains, quand on voit que parallèlement à la 
promotion de la soi-disant égalité des sexes il y a l’amplifi-
cation de l’exploitation, de l’usurpation, du pillage des na-
tions féminisées (les nations non féminisées subissent, plutôt 
que le sabotage culturel et social, l’attaque armée des pays 
pilleurs comme les Etats-unis). Le féminisme n’est qu’un volet 
dans un projet de « redistribution des cartes » ; des richesses 
et des pouvoirs. Les féministes et leurs épigones sont rétri-
buées pour ce qu’elles permettent d’accomplir ; récompen-
sées par les destructeurs de nations, qui opèrent un transfert 
de richesse des hommes aux féministes, des pays féminisés 
aux financiers internationaux. C’est d’autant plus flagrant 
que les femmes imbues de féminisme se comportent comme 
les machistes en persistant à leur reprocher l’attitude qu’elles 
adoptent ; les racistes agissent pareillement avec les autres 
racistes (par exemple quand les jaloux et envieux néo-
mafieux maghrébins reprochent aux Français de « faire les 
beaux », ce qu’eux-mêmes cherchent à faire). Il y a une 
inversion de l’Ordre, des rôles, des positions dominantes ; 
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l’égalité des sexes est donc manifestement qu’un leurre. 
Mais, « chassez la Nature, elle revient au galop »… 
 
815. Les féministes ont imposé le principe selon lequel un 
homme qui se soustrait au canon patriarcal traditionaliste       
– de l’homme bestial occupé à des tâches guerrières – a 
développé « sa part de féminité ». C’est un concept falla-
cieux ; gynocentré. Quiconque est complet n’a pas dévelop-
pé la partie sexuellement contraire à son identité sexuelle 
physique. Il est simplement redevenu ce que la société des 
diviseurs détruit en coupant les individus d’eux-mêmes, en 
spécialisant les tâches, en enfermant dans des classes et des 
rôles. L’androgynéité est une notion propre aux instances 
sociales qui divisent pour régner sur les individus. Les per-
sonnes unitaires sont ce que l’être humain est naturellement, 
et qu’il a cessé d’être en étant coupé en deux par les reli-
gions bibliques notamment, qui reproduisent au niveau 
mental ce que la nature fait corporellement en créant deux 
sexes (comme elles reproduisent par circoncision, symboli-
quement et de manière totalitaire, ce que la nature fait en 
décalottant les pénis, en réduisant à leur plus simple expres-
sion les vulves des jambes écartées). 
 
816. Les femmes qui se disent féministes par idéal républi-
cain contestent la légitimité de décrier les féministes sur la 
base de ce que sont les idéologues féministes intégristes, 
radicales, totalitaires, nihilistes. Par contre, elles ne contes-
tent pas le féminisme, qui laisse entendre que tous les hom-
mes sont comme les idéologues machistes intégristes, radi-
cales, totalitaires, nihilistes. 
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817. En septembre 2011 est diffusé le film « L’Apollonide, 
souvenirs de la maison close », qui figure la vie quotidienne 
dans une maison close, parisienne et bourgeoise, à l’aube 
du XXe siècle. 
On y boit beaucoup, on s’y amuse, on y parle, on s’y pré-
lasse langoureusement, on y déambule nonchalamment… et 
on s’y adonne à l’acte de chair. Et là, pas question de mon-
trer les filles autrement que lasses, détachées ou même 
dégoûtées, quand l’une n’est pas morte vérolée ou l’autre 
défigurée au couteau par un client sadique – qui sera, par 
les « filles », enfermé dans une chambre avec une femelle 
panthère noire pour lui régler son compte –. 
Les costumes sont d’époque, mais le ton des dialogues ne 
l’est certainement pas (trop teinté du féminisme contempo-
rain). Un anachronisme qui sort du film, comme les tatoua-
ges, mais qui est voulu, comme semble le confirmer la fin du 
film, puisqu’il s’achève par un regard rapide sur un boule-
vard du XXIe siècle, où sont prostituées des jeunes femmes 
(dont une de L’Apollonide, qui voulait tant s’en échap-
per…).175 Dans ce film féministe, bordel bourgeois du XIXe 

                                           
175 C’est plus que voulu. Cela participe du révisionnisme auquel s’adonne 
l’industrie hollywoodienne, consistant à représenter les femmes du passé avec les 
caractéristiques féministes du monde contemporain, pour effacer toute image 
contraire au féminisme dominant, ainsi même que l’image des Juifs proposée par 
Hollywood (notamment) est invariablement celle que les Judéofascistes veulent 
qu’elle soit. 
 
Autre révisionnisme : 
 
« Des séries américaines trop "white" ? », Joris Karl, le 27 octobre 2012 
[Aux Etats-Unis, des séries télévisées situées dans les années 60 (« de Mad Men à 
Pan Am, en passant par The Kennedys ») connaissent un franc succès, tout en 
soulevant des vagues de protestation, puisque leur réalisme implique de repré-
senter les Noirs tels qu’ils étaient alors : au bas de l’échelle sociale.] 
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siècle et prostitution moderne sont une seule et même horri-
ble chose. 
On y méprise un peu les hommes et on se prend à imaginer 
un bordel pour femmes. Les filles se décrivent comme pri-
sonnières de leurs dettes envers la maquerelle. Elles ne peu-
vent guère qu’espérer un improbable mariage avec un client, 
eux qui sont si pleins de mots flatteurs et prometteurs ; bien 
qu’ils ne soient, en fin de compte, que des « trousseurs ». Les 
filles se procurent mutuellement un peu d’affection et du 
réconfort, par quelques baisers et caresses. Il y a aussi la 
désillusion de la petite dernière, qui se vend à seize ans avec 
du mythe et du rêve d’indépendance financière plein la tête, 
et qui repart avec de la réalité plein le dos. 
Mis à part son esthétisme, ce film n’est qu’un film de propa-
gande néo-féministe. Payer pour se faire culpabiliser par un 
film basé sur l’écrit d’une néo-féministe « teintée »… quelle 
glaire !  
Voilà un film qui prétend mépriser et culpabiliser les hommes 
en dramatisant la prostitution féminine. Pourtant, les femmes 
et les hommes aussi sont malades, torturés et tués au sein de 
la famille. Ils arrivent au mariage avec du mythe plein la tête, 
mais ils sortent assez rapidement du mariage, éjectés par la 
réalité, et à grands frais ; quand ils n’y sont pas enchaînés 
par des contraintes matérielles (ils se consolent alors en se 
lamentant : « Si c’était à refaire ! »). On ne prône pas pour 
autant l’abolition du mariage ni le démantèlement de la 
famille. Pas plus qu’on ne prône la disparition des entrepri-

                                                                                         
« "Pan Am" avait même supprimé la cigarette de toutes les scènes (un peu comme 
si dans un film sur Vichy, les miliciens étaient des métis habillés en chemises à 
fleur). » 
« L’Amérique « post-raciale » d’Obama est décidément un mythe » 
http://www.bvoltaire.fr/joriskarl/des-series-americaines-trop-white,2473  
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ses délétères. On prône des améliorations, des modernisa-
tions, des aménagements, des médicalisations. 
Il en est qui s’opposent à la prohibition de la prostitution par 
crainte de voir augmenter le nombre de viols. Ils peuvent 
ajouter le risque de voir augmenter le nombre de divorces.176 
La préoccupation revient à savoir comment encadrer les 
hommes ; comment les brider sexuellement sans les émascu-
ler au risque de compromettre la reproduction de la catin 
d’espèce « humaine », et de les vider de la bestialité, des 
pulsions et des élans qui permettent d’entreprendre et de 
guerroyer, autrement dit de faire vivre la catin d’espèce 
« humaine » dans son bordel de monde. Quand le fémi-
nisme revendique, non seulement une libération sexuelle des 
femmes, mais de surcroît un « droit à l’orgasme », y compris 
si cela implique de circoncire les mâles, les hommes n’ont 
qu’un choix de vie imposé : le mariage, le célibat méprisé, la 
masturbation honnie, l’impuissance supposée, ou l’émas-
culation rêvée par les féministes intégristes. Car qu’importe si 
les circoncis ont été mutilés durant l’enfance pour le sale 
plaisir des répugnantes femelles procirconcision, le monde 
doit devenir un bordel à ciel ouvert dédié au plaisir sexuel 
des femmes. 
La question de fond est de savoir comment hommes et fem-
mes peuvent cohabiter sexuellement. La vraie question est 
donc : quelle est la bonne formule de la prostitution ? Cha-
que circonciseur prétend connaître la bonne formule de la 

                                           
176 « Un divorce sur deux est lié à l’insatisfaction sexuelle » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/17/de-la-naturopathie-a-la-sexo-analyse,646117.php  
Quand on entend parler d’insatisfaction sexuelle, on pense à celle des femmes, 
qui ne connaîtraient même pas le plaisir élémentaire, quand les hommes ne 
pensent qu’à obtenir plus, un plus qui se réduit à du plus loin, plus débridé, plus 
sauvage, plus pervers ; qu’ils cherchent auprès des prostituées, des sois-disant 
professionnelles du sexe. 
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circoncision, comme chaque esclavagiste. Et voilà qu’il n’en 
serait pas de même avec la prostitution ? 
Derrière la négation de la prostitution volontaire, il y a le 
refus féministe de voir la femme comme un être aussi animal 
et corrompu que l’homme, un être qui aime le vice, la dé-
pravation, la bestialité, ou qui ne prétend pas être autre 
chose qu’un être de chair, d’excréments, de sueur, de lar-
mes, de glaire, de sperme (de cyprine), de pisse, de sang. Il 
y a le refus de voir les hommes profiter des femmes. Et 
quand elles doivent se résoudre à accepter une relation entre 
hommes et femmes, ou un commerce de l’image des fem-
mes, de leur corps, de leur nudité, les féministes veulent que 
les hommes soient les quémandeurs, les dépendants, les 
gogos, les abusés, les payeurs, les sacrifiés, et les femmes 
des femmes d’affaires qui gèrent, avec brio et à leur seul 
profit – qui doit être immense –, leur plastique, leur sexe, 
leur nudité, leur vie. Derrière la négation de la prostitution 
volontaire, il y a la vision bourgeoise des choses ; le  fémi-
nisme des bourgeoises, la vision bourgeoise de la femme, 
l’institution bourgeoise du mariage. 
Eh oui. Ce n’est pas le peuple qui fait les lois, mais les oli-
garchies, les bourgeois ; les lois, non, ne se décident pas au 
Parlement, et pas démocratiquement. 
Si la prostitution est interdite au nom d’une conception hu-
maniste de l’être humain, des rapports harmonieux entre 
êtres humains, alors la circoncision rituelle doit aussi être 
interdite, et le mariage et la famille doivent être repensés ; 
faute de quoi on pourra être enclin à penser que derrière 
tout ce remue-ménage, il y a les circonciseurs, qui utilisent 
les femmes pour faire passer ce que les nationalistes 
n’accepteraient pas venant des circonciseurs (la généralisa-
tion du modèle de la femme juive et de la famille juive ; ce 
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qui est déjà une norme dans le cinéma hollywoodien doit 
devenir une institution). 

• 
On pourra suggérer une idée de film au réalisateur : on 
pourra lui suggérer de mettre en scène la circoncision mas-
culine rituelle. On y verrait des gens festoyer en tenue de 
carnaval, buvant, mangeant, fumant et riant joyeusement 
pendant que des jeunes et des moins jeunes ne seraient pas 
à la fête, eux. Les circoncis amers cracheraient leur haine de 
ces pervers d’adultes qui mutilent le sexe des enfants, de ces 
démoniaques circonciseurs qui les amputent de leur inno-
cence et de leur vertu. On y verrait, en gros plan, des glands 
et des pénis coupés, des lambeaux de chair sanguinolents, et 
des giclées de sang. On verrait de vilaines cicatrices, som-
bres, boursouflées, des pénis tordus par excès de peau cou-
pée, monstrueusement déformés par des brides de chair, et 
des glands partiellement nécrosés par une brûlure au bistouri 
électrique. On y verrait des mutilés sombrer dans  la dé-
prime, le suicide, l’alcoolisme, la drogue. Un jour, un enfant 
serait tué par circoncision. Alors les circoncis meurtris se 
révolteraient, et ils règleraient leurs comptes à tous ces répu-
gnants pervers : ils couperaient les mains du circonciseur, ils 
émasculeraient le père et décapiterait la mère (ça hurle 
comment, une saloperie de circonciseur à qui on passe la 
bite et les couilles au mixeur ; plutôt comme un porc, ou 
plutôt comme un démon ?). Cela ferait certainement un film 
intéressant. Non ? Ce serait même très hollywoodien. 
Autrement, le sujet pourrait être celui du mariage et de la 
famille. Le film montrerait les moments de calme avant la 
tempête, quand chacun tient simplement son rôle. Il montre-
rait ensuite les moments de violence – physique, psychologi-
que, verbale, sexuelle –. Et puis les moments où, chacun 



 573 

dans leur dos, mari et femme, parents et enfants, déblatèrent 
ironiquement ou amèrement sur leur conjoint, sur leurs gos-
ses et sur leurs vieux. Il ne faudra pas oublier ces moments 
éprouvant où les femmes doivent endurer les assauts sper-
matiques et suants de leur violeur autorisé, sans plaisir au-
cun, avec même beaucoup de dégoût ; menottées par le 
spectre du divorce et de la déchéance sociale, que fait pla-
ner la migraine chaste de trop. Quelle conclusion le specta-
teur sera-t-il censé tirer du film ? D’une : le mariage et la 
famille, c’est de la merde ; parce que l’humain et l’humanité 
sont de la merde. De deux : tout le monde voudrait vivre 
ailleurs que dans une famille, autrement que marié, mais des 
« proxos » les en empêchent. 

• 
Un regard sur un bordel moderne, avec « Portes ouvertes sur 
maison close », de Madame Lisa, tenancière : 
« Et la tendresse, bordel ? », lundi 18 juin 2012 
[Française exilée en Suisse, Isabelle, 42 ans, est une mère 
maquerelle éhontée officiant sur les rives du Léman, au sein 
du « Le Venusia », une maison close – à la mode du passé 
mais aux normes du présent – (de surcroît accessible aux 
handicapés) qu’elle a ouvert après avoir travaillé dans les 
divers secteurs de l’industrie du sexe. L’établissement tourne 
à plein régime, et reçoit « près d’une trentaine de candidatu-
res spontanées par mois », des filles de plus en plus jeunes 
qui, même délestées de 30% de leurs gains par leur logeuse, 
peuvent gagner jusqu’à 15’000 euros par mois ; pour les-
quels elles acceptent de se faire psychologiquement et physi-
quement violence, car « même si on a la belle vie, il ne faut 
pas se leurrer, on fait quand même un boulot de merde ! ». 
Autant les femmes se prostituent pour l’argent {pas par passion 
pour les hommes, pas par compassion pour leur misère sexuelle}, autant 
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le micheton ne doit pas plus rêver ou fantasmer : il est là 
parce qu’il a de l’argent, il vaut ce que vaut son porte-
monnaie. Le reste n’est que légende, thérapie sur l’oreiller, 
chacun avec sa honte ou sa fierté, ses certitudes ou ses erre-
ments.] 
http://www.parismatch.com/Culture-Match/Livres/Actu/Et-la-tendresse-bordel-404060/ 
 
Un « boulot de merde »… comme bien d’autres, que certains 
parviennent à faire quand beaucoup d’autres ne peuvent 
même pas l’envisager. Faire la pute n’est pas un but dans la 
vie de la plupart des gens – qui ne font pas la bête –, mais 
c’est ce que font la plupart des gens, d’une façon ou d’une 
autre, avec le sexe ou avec la langue, au propre ou au 
figuré, parce que la plupart des gens ont moins un but dans 
la vie qu’un bâton dans le cul, avec des rêves – de rente ou 
de retraite – pour assumer ou supporter le tout, suivant les 
compensations. Si les prostituées se droguent pour supporter 
leur « boulot de merde », elles ne sont pas les seules.177 
A la question de savoir comment les mannequins de mode 
parviennent à poser avec le sourire, en tenue printanière, en 
extérieur, pendant la saison d’hiver, un mannequin vedette 
avait répondu qu’elle pensait à son salaire. C’est ce que font 
les femmes qui se prostituent volontairement. Et encore il 
faudrait les plaindre ? 
 

                                           
177 « Ces métiers où l’on se drogue pour tenir... », Publié le 5 juillet 2012 
« Plusieurs secteurs d’activité s’avèrent particulièrement liés à des usages de 
substances psychoactives : [transports, agriculture, marine, métiers des arts et du 
spectacle, la construction, la restauration, l’information, la communication, 
l’hébergement, la restauration… De quels psychotropes parle-t-on ? D’alcool, de 
cannabis, de cocaïne, ecstasy, poppers, champignons hallucinogènes]. » 
http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-metiers-ou-on-se-drogue-pour-tenir-francois-beck-408881.html  

http://www.parismatch.com/Culture-Match/Livres/Actu/Et-la-tendresse-bordel-404060/�
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818. L’humain est un animal culturel : il se fait tout un 
monde dans sa tête en passant sa vie à vouloir conformer le 
monde à son modèle mental, en imposant aux habitants du 
monde de se conformer à ce modèle pour lui donner vie. 
Aucun modèle ne convient à tous, mais il y a toujours une 
minorité qui impose son modèle à tous, grâce à la passivité 
suiviste ou attentiste de la masse. Quand la société ne satis-
fait plus assez de monde, quand son modèle culturel faillit, 
en l’absence de modèle supplétif, les gens rejettent le mo-
dèle établi et se replient sur ce qu’ils n’ont jamais cessé 
d’être : des bêtes ; des animaux sans esprit régis par les lois 
de la jungle. Leur humanité apparente n’était qu’une tête 
fumeuse sortie hors du magma de fèces et de sang dans 
lequel l’espèce « humaine » replonge spontanément, telle un 
mammifère marin qui retourne dans son milieu naturel après 
avoir fait une réserve d’air à la surface. Le nationalisme 
ressurgit, le racisme, le sexisme, la rivalité, la haine, la jalou-
sie… 

• 
Le féminisme part de quelque chose qui était fondé au dé-
part, mais il est désormais contraint d’inventer et de défor-
mer la réalité pour maintenir son pouvoir et pouvoir conti-
nuer à exploiter le vide juridique initial. Les féministes font 
comme les antiracistes qui, non seulement font voir du ra-
ciste partout, mais vont de surcroît jusqu’à mettre en scène 
de fausses agressions racistes pour justifier leurs théories, 
leur discours, leurs subventions, leur autorité. 
Il y a encore bien à faire pour améliorer le sort des gens, 
mais cela ne relève pas particulièrement du féminisme ; il 
n’est nul besoin de s’étendre à l’infini et de manière fémi-
niste sur le principe de dignité, d’humanité, de droit. Le 
féminisme ne peut pas davantage prétendre instaurer son 
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ordre que l’écologisme. Il ne peut être que la nième roue du 
carrosse. Mais par la voix de ses intégristes, le féminisme 
veut régir la vie privée, l’identité, la pensée, le comportement 
des hommes et des femmes, à la façon des idéologies totali-
taires, des religions bibliques.178 
Tout le monde est soumis à des préceptes, des ordonnances, 
des pressions conformistes. Les acteurs de cette pression sont 
multiples : religions, industriels, politiques, idéologues divers, 
médias. Quand une idéologie revendique toujours plus de 
pouvoir en arguant que la réussite de ses préceptes mirobo-
lants est conditionnée à la conversion totale à cette idéolo-
gie, on tombe dans le totalitarisme. Et c’est ce qu’ambition-
nent certaines féministes : le pouvoir sans partage ; car le 
Pouvoir est leur obsession, leur raison d’être féministe (la 
plupart des féministes se contentent d’un pouvoir partagé 
avec les hommes, quand elles veulent jouir du sexe des 

                                           
178 Avatar de cette idéologie avec l’exemple suédois, qui veut obliger les hommes 
à uriner assis, comme les femmes ; et puisqu’imposer cette habitude au cerveau 
primitif mâle ne va pas de soi, on cherche à persuader l’animal pensant (acces-
soirement déviant, pervers, contre-nature, lorsqu’il perd le bon sens) avec des 
bénéfices pour sa santé, pour sa prostate, pour sa virilité : 
« L’affaire du pipi suédois », le 22 juin 2012  
« Le conseil général de la région du Sörmland étudie une modification de son 
règlement intérieur [pour] obliger les hommes à uriner assis. » 
« Les arguments mis en avant […] relèvent à la fois de l’hygiène et de la santé. 
Selon lui, les troubles de la prostate seraient réduits par une telle pratique. » 
http://ragemag.fr/laffaire-du-pipi-suedois/ 
Les Suédois devraient demander aux circonciseurs comment ils ont pu faire croire 
aux mâles que se faire amputer du prépuce était bon pour l’esthétique, l’hygiène, 
la santé, et la virilité, parce qu’apparemment n’est pas circonciseur qui veut, ne 
vend pas de la merde au prix de l’ambroisie qui veut, il ne suffit pas d’avancer 
les prétextes des circonciseurs. 
Après avoir tenté, en vain, de faire uriner les femmes debout, les féministes ou 
leurs épigones tentent de faire uriner les hommes assis. Mais leur quête d’égalité 
s’arrête là où il faudrait circoncire les filles et les femmes. 
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hommes, ce qui implique de ne point trop les diminuer, de 
ne point trop les castrer). 
On peut faire de la pédagogie pour faire comprendre aux 
gens ce qu’ils gagneraient à adopter tel mode de vie, en 
l’occurrence féministe, mais le féminisme ne fait pas cela. Le 
féminisme impose son ordre, non par la persuasion, mais 
par la loi non démocratique, parce que les idéologues fémi-
nistes s’estiment supérieures à tout le monde, trop éminentes 
pour que leur idéologie soit comprise de la masse ; elles 
sont comme tous ceux qui imposent leur loi à tous, parce 
que leur besogne idéologique ne procède pas de la démar-
che des chercheurs de vérité, qui va de pair avec la démar-
che pédagogique, mais de la fabrication d’une arme de 
domination, qui va de pair avec la conquête du Pouvoir. 
S’il faut raisonner comme les féministes, alors tout le monde 
doit faire sa part de travail manuel et intellectuel. Tout le 
monde doit accomplir une partie des tâches qui font la so-
ciété. La société doit être organisée de sorte que les journées 
de chaque citoyen soient réparties entre toutes les tâches 
nécessaires au fonctionnement de la société, que chacun 
doit accomplir à tour de rôle. Un jour égoutier, un jour 
guichetier, un jour maçon, un jour charcutier, un jour politi-
cien, un jour journaliste, un jour manutentionnaire, un jour 
aide-soignante... Voilà qui serait égalitaire. Mais on l’entend 
déjà : « Ah non ! Non, quand même pas ! » Pourquoi non ? 
Parce que des idéologues n’ont pas imposé cette idée, par le 
matraquage médiatique précédant la force de la loi. Ou 
bien parce que trop d’égalité tue l’égalité, sans doute ; mais 
sûrement pas pour des raisons d’organisation, notamment 
quand les collégiens, apprentis et autres étudiants font des 
stages en entreprise pour découvrir ou pratiquer un métier. 
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L’égalité… c’est aussi ce que promettait le communisme 
(tous camarades), ce que promet l’islamisme (tous des frè-
res) ; ce que promet la république (tous égaux). 
Les communistes avaient leur modèle théorique de l’égalité, 
qui passait par la destruction du capitalisme, les féministes 
ont le leur, qui passe par la destruction du machisme, et 
pour tout dire, du mâle. Tous deux détruisent les libertés 
individuelles pour conformer les individus au modèle, en 
l’occurrence elles détruisent les identités sexuelles pour fabri-
quer un modèle unique, comme les communistes ont détruit 
les classes sociales pour imposer un modèle de citoyen. Les 
nazis avaient aussi leur modèle, comme les intégristes bibli-
ques ont le leur, outre les gourous des sectes. 
Les féministes vendent l’égalité des sexes en évitant de 
s’attarder sur ce que cela implique, sur ce qu’elles mettent 
en œuvre : l’élimination, non de la masculinité qu’elles 
s’approprient, mais du mâle ; ainsi même que le métissage 
est vendu sans préciser qu’il implique l’élimination des unes 
ou des autres ethnies. 

• 
Le féminisme, sous des airs d’égalitarisme, relève de la 
même prétention que l’intégrisme et autre communisme. 
Toutes les idéologies – non démocratiques – conditionnent 
leur réussite à la conversion totale du monde avec applica-
tion stricte de leurs préceptes… et élimination de ceux qui ne 
cadrent pas, qui ne se sacrifient pas pour matérialiser le 
modèle idéologique ; les féministes participent au Système 
qu’elles prétendent combattre, un système dans lequel qua-
siment tout le monde pense : « Comme nous » (sous-
entendu, comme le décrètent les mâles dominants ; les 
idéologues imposants). Les féministes se prétendent éprises 
de liberté, d’égalité, mais ce sont des intégristes qui enten-
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dent dire aux hommes comment ils doivent se percevoir, se 
considérer, comment regarder les femmes, comment leur 
parler, comment les aborder, comment les toucher, com-
ment les considérer, comment les sublimer, comme les satis-
faire – sexuellement –, comment les vénérer (d’une façon qui 
soit exclusivement à leur avantage, sans les aliéner dans le 
rôle de quasi-déesse), comment se prosterner devant elles, 
comment faire en sorte qu’elles soient heureuses, suffisantes, 
belles, fortes, nobles… Elles entendent dire aux hommes 
comment occuper leur temps, comment assister et ac-
compagner les femmes dans leur vie quotidienne, dans leurs 
tâches ménagères, dans le rôle maternel… comment pisser, 
comment bander, comment penser, comment travailler avec 
une femme, combien la payer et quoi lui payer, et comment 
consommer (sans consommer des produits culturels qui ex-
ploitent des stéréotypes – peu flatteurs – sur les femmes)…  
Les féministes veulent imposer une organisation sociale, 
voire un régime politique. Elles prétendent régir tous les 
aspects de la vie des individus, jusque dans leur vie privée. 
D’une autre façon, les religions bibliques (particulièrement 
l’islam) ou encore le communisme prétendent faire cela. On 
sait ce que cela donne. 
Le féminisme est une doctrine totalitaire de plus, qui est 
partie prenante du Système tendancieusement totalitaire, 
auquel elles contribuent par le féminisme. Les idéologues 
féministes (comme les mondialistes) ont dans la tête une 
créature masculine aussi artificielle que les entités mathéma-
tiques que manipulent les financiers totalement coupés de la 
réalité. Ce que prétendent faire les intégristes féministes n’est 
rien d’autre que refaire la Création. Ce ne sont que des 
mégalomanes parmi d’autres ; et ils sont nombreux, ceux qui 



 580 

prétendent supplanter la Nature et la remodeler à leur image 
mentale. 
C’est tromper les gens que de différencier les féministes 
« modérées » (compatibles avec les autres idéologies) des 
intégristes, comme cela est fait avec les Islamistes. Ce sont 
les extrémistes féministes qui donnent le tempo, comme ce 
sont les Islamismes qui s’imposent comme les figures repré-
sentatives des Musulmans, qui suivent, enthousiastes ou 
forcés, tractés d’un coté par les locomotives, poussés de 
l’autre par leurs détracteurs. 
La plupart des gens ne sont pas extrémistes dans leur vie (ils 
ne sont pas disposés à mourir pour des idées personnelles, 
en allant à l’encontre de la norme dominante ; ils se posi-
tionnent par rapport aux autres, à travers lesquels ils existent 
à leurs yeux), mais ils cautionnent la loi du plus fort 
qu’affirment ouvertement les extrémistes (parce qu’ils se sont 
fait à l’idée que cette loi est la seule qui peut leur garantir la 
sécurité, notamment alimentaire). Leur attitude parle pour 
eux. Elle dit : « Faites la guerre, faites-nous profiter des bu-
tins de la guerre, nous vous soutenons moralement, passi-
vement, lâchement, financièrement, mais ne nous envoyez 
pas au front ; car nous voulons profiter de la vie, alors élimi-
nez tous ceux qui nous pourrissent la vie. » 
Ceux qui ne cautionnent pas la loi du plus fort ne sont peut-
être pas directement confrontés aux extrémistes, parce qu’ils 
ne sont pas de leur milieu idéologique ou ethnico-religieux, 
mais ils subissent les effets de l’extrémisme à travers l’expres-
sion et le comportement de ceux qui sont juste en dessous 
d’eux. 
Mais part ça, non, les féministes ne sont pas intégristes. Il 
faut croire ce que dit leur bouche, pas ce que montre ce 
qu’elles instaurent. Avalez donc ce qu’elles veulent vous faire 
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avaler la bouche en cœur, même si elles vous le mettent 
dans le c… 

• 
L’égalitarisme, c’est du communisme sans collectivisation, 
qui a la prétention de régir le moindre aspect de la vie quo-
tidienne, en traquant chaque atteinte à ce sacro-saint prin-
cipe. Décréter l’égalité des sexes, c’est une chose. La concré-
tiser en reconditionnant mentalement tout le monde, c’est 
autre chose. Pour instaurer une égalité des sexes, les tenants 
du féminisme entendent imposer aux hommes de se penser 
et de se ressentir femmes à 50 %. Mais les hommes ont 
quelques raisons de ne pas avoir goût à cela, tout en accep-
tant intellectuellement l’idéal d’une égalité sociale. Et il faut 
passer par un reconditionnement mental profond pour chan-
ger les mentalités inspirées de l’animalité, parce que l’éga-
lité, personne n’en veut (sauf entre soi, c’est-à-dire avec les 
« autres soi-même »), chacun voit les autres comme des 
concurrents et des rivaux, chacun veut se distinguer des 
autres, et même être plus que les autres ; la Nature n’ayant 
pas l’air de vouloir des clones, faute de quoi elle n’aurait 
pas instauré une reproduction sexuée exigeant un brassage 
génétique pour éviter la dégénérescence. Si l’objectif du 
féminisme est de reconditionner les gens, il faut cesser de 
parler et mettre en oeuvre une reprogrammation mentale 
effective, scientifiquement éprouvée. Si les féministes comp-
tent procéder par prêchi-prêcha, comme les religions qui, 
après des siècles ou des millénaires, à grand coup de figure 
divine toute-puissante aussi miséricordieuse que menaçante, 
parviennent lamentablement à convertir superficiellement des 
gens par la force, la ruse, le mensonge, l’obscurantisme, 
l’intégrisme, la corruption des institutions, des cultures, des 
consciences et des estomacs… elles n’ont pas fini de baver. 
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De reprogrammation mentale sournoise il est question, 
quand les médias néo-féministes présentent une femme 
transsexuelle enceinte (Thomas Beatie) comme le « premier 
homme enceint ». Il y a là une manipulation mentale visant  
à détruire l’image de soi que les hommes se font d’eux, pour 
qu’ils s’identifient aux femmes, pour qu’ils se vivent comme 
une femme et conçoivent pour eux un destin de femme. 
Comme quand la télévision diffuse un film où le transsexua-
lisme d’un père de famille est dédramatisé et présenté 
comme un phénomène courant, juste un peu méconnu, 
presque naturel, comme un trait de personnalité original, 
tout au plus comme une particularité congénitale, une 
conformation neurologique qui se rencontre dans la popula-
tion avec une certaine fréquence, et qui se corrige sim-
plement par un traitement hormonal et chirurgical, après un 
examen psychiatrique confirmant que la personnalité trans-
sexuelle est bien normale.179 
Est-ce être un affreux machiste rétrograde que de rejeter 
cette image de l’homme enceint ? Parce que voilà où en 
sont les féministes et ceux qui sont derrière elles ; pour ins-
taurer un féminisme totalitaire, jusque là où il ne parvient 
pas à s’imposer, envers et contre la nature : à chercher une 
improbable égalité jusque dans ses derniers retranchements, 

                                           
179 « Le monde de Finn », de Thomas Korthals Altes, de 2010, diffusé le 05 juil. à 
01h17 sur Arte : « Un jeune garçon un peu compliqué, Finn, 15 ans, surprend 
son père habillé avec une robe appartenant à sa mère en rentrant de l'école. Lui-
même en pleine découverte de sa propre sexualité, il est perturbé par cette révé-
lation. Il doute. » – http://www.artevod.com/monde_de_finn 
Quand son fils déconcerté lui demande « pourquoi tu fais ça », le père explique 
combien il enviait sa mère quand elle était enceinte de lui. Comme Freud attri-
buait aux femmes une envie de pénis, au grand dam des féministes, l’idéologie 
féministe veut faire penser aux hommes qu’ils se sentent inférieurs aux femmes 
parce qu’ils ne peuvent pas être enceints comme elles, étant dépourvus de l’organe 
reproducteur par excellence (qui n’est plus le pénis). 
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dans ceux-là qui contrarient fondamentalement les idéolo-
gues féministes, lesbiennes nihilistes et comploteuses ; mais 
toujours pas là où se trouvent les principes de la circonci-
sion, là où devrait s’imposer à tous l’idée d’une circoncision 
féminine équivalente à la circoncision masculine. 
Jusqu’à un certain point, on peut suivre le féminisme, 
comme l’humanisme et les autres idéologies « hippies », et 
c’est ce qu’ont fait la plupart des Occidentaux, mais il y a 
des féministes qui sont comme les intégristes, totalement 
obnubilées, et comme eux, à tout vouloir, elles perdront tout, 
car face à eux, il y a les gens doués de raison, du sens de la 
réalité, qui ne sont pas prêts à suivre les fanatiques jusqu’au 
nihilisme et à l’abnégation, jusqu’à la recombinaison généti-
que et la reprogrammation mentale. Les gens sensés ne 
veulent pas devenir comme des femmes soumises dévouées 
à leur mari, en l’occurrence au féminisme et aux autres 
intégrismes. Mais comme les Juifs, les féministes ont eu le 
gros morceau, et désormais elles veulent aussi les miettes. 
On peut suivre ceux qui interdisent de molester un Juif parce 
qu’il est Juif (c’est-à-dire ni pire ni meilleur que quiconque, 
parce qu’il y a toujours quelqu’un au-dessus et en-dessous 
de soi sur l’échelle des valeurs), mais on ne peut suivre les 
Judéo-fascistes qui entendent imposer une sacralisation des 
Juifs, avec versement d’offrandes et sacrifices rituels des 
idolâtres ; parce que les Judéo-fascistes se livrent à du chan-
tage et du marchandage, en exploitant le sort des Juifs 
comme ils pratiquent la marchandisation des êtres humains, 
quand ils ne les utilisent pas comme boucliers humains (pa-
reillement que les Islamo-fascistes – arabo-maghrébins – et 
les Christiano-fascistes – anglo-américains –). Les hommes 
ont mythifié la femme pour le bon plaisir des hommes, et 
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désormais les féministes mythifient la femme pour l’ego des 
féministes.  
Le féminisme est humaniste, le féminisme n’a jamais tué per-
sonne, répètent les féministes, comme tous les prosélytes, 
tous les colonialistes, tous les esclavagistes, tous les impéria-
listes, tous les ségrégationnistes martèlent des messages de 
propagande au mépris de la réalité, pour l’imposer dans les 
esprits, et changer dans les esprits la vision du réel. Le fémi-
nisme tue, avec les mots à défaut de le pouvoir avec les 
moyens des hommes, parce que les femmes n’ont pas ces 
moyens. Quand elles les ont, face à des enfants ou des 
hommes infantilisés, affaiblis ou bridés, elles les emploient, 
et elles tuent sans vergogne, par esprit de prédation et de 
domination, par ambition ou par prétention, le tout inspiré 
du féminisme. Le slogan féministe fétiche est mensonger 
d’être dépassé et trahi par la réalité, par ce qu’il a lui-même 
engendré. [Voir l’annexe : « Douce femme, chair tendre de 
notre enfance… »] 
Quand on attribue à un prêcheur, un humoriste ou un intel-
lectuel engagé et tendancieux une responsabilité dans les 
agissements criminels d’individus qu’ils auraient manipulés 
mentalement et excités dans leurs mauvais penchants, quand 
les propagandistes professionnels et autres terroristes intel-
lectuels parlent d’ « effet untel » pour expliquer une poussée 
de violence, comment ne pas parler des effets que produi-
sent les discours féministes nihilistes, misandres, haineux, 
revanchards, acharnés, qui relèvent de l’incitation à la haine 
que l’on reproche aux antimusulmans et autres antijuifs. Les 
discours et les écrits féministes, comme les productions holly-
woodiennes, excitent les bas instincts et produisent des effets 
dommageables pour la société, en terme de violence physi-
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que et psychique, mais les maîtres des médias ne le voient 
pas, ils ne le veulent pas, ça ne les arrange pas. 
Si les féministes se plaignent que les hommes ne se soumet-
tent pas béatement à leur doctrine, c’est que leur expérience 
des femmes décrédibilise cette doctrine. Ils ne perdent pas 
de temps à écrire ce qu’ils vivent pour enrichir les autres de 
leur expérience, de leurs sentiments et de leurs réflexions, 
mais leur expérience des femmes leur inspire une conception 
des choses qui n’est pas féministe, même s’ils n’ont pas la 
volonté particulière de ne pas aller dans le sens d’une égali-
té de considération et de traitement des sexes ; jusqu’à un 
certain point. Si les féministes ne méprisaient pas les hom-
mes en se croyant supérieures à eux, elles pourraient envisa-
ger que les hommes aient quelques bonnes raisons de ne 
pas sombrer tête première dans le féminisme et dans le culte 
de la femme. 
Les propagandistes néo-féministes exhortent ou forcent les 
hommes à prêter une oreille attentive aux doléances des 
femmes, à leurs besoins, à leurs pensées, à leur parole, à 
leurs ambitions, à leurs exigences, à leurs rêves, à leurs 
caprices… mais sous une forme aliénante ; pour qu’ils se 
laissent dicter leur conduite. Si les hommes observent, écou-
tent, analysent, comprennent les femmes, ils en viennent à 
les détester, et même à les à les haïr (s’agissant des femelles 
procirconcision, qui se font complices des castrateurs, des 
esclavagistes, des impérialistes, des usuriers), simplement en 
constatant qu’elles sont semblables aux hommes. Les diffé-
rences de comportement ou encore de méthode ne 
s’expliquent que par les différences anatomiques, biologi-
ques, physiologiques, qui les empêchent d’agir exactement 
comme des hommes.  
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Les hommes qui veulent jouir des femmes et apprécier leur 
corps ne peuvent le faire qu’à travers une vue de l’esprit, pas 
à travers la réalité ; que ce soit celle, assez sordide, de leurs 
organes génitaux, ou celle, peu reluisante, de leur animalité. 
Une lionne est-elle moins fauve qu’un lion ? Les animaux qui 
appartiennent à une autre espèce n’en doutent pas. Une 
femme est-elle moins crapuleuse, moins perverse, moins 
sadique, moins malicieuse qu’un homme ? A défaut de 
pouvoir changer d’espèce pour y voir clair, se détacher de 
soi et de son rapport au monde pour prendre du recul et de 
la hauteur permet de répondre à cette réponse : les femmes 
sont de même nature que les hommes ; tous deux appar-
tiennent à la même espèce, ils ont le même fond. 
Les féministes aiment prendre à témoin les hommes acquis 
au féminisme pour faire mentir les détracteurs du féminisme, 
comme les « religio-fascistes » aiment donner en exemple les 
convertis qui n’étaient pas culturellement conditionnés à 
adhérer à leur doctrine, afin de la présenter comme univer-
sellement supérieure à toutes les cultures, afin d’embrigader 
le plus grand monde. Mais ces convertis, que ces prosélytes 
donnent à voir, sont des gens qui se sont fait écraser par la 
doctrine à laquelle ils sont convertis. 
Quand on regarde les hommes féministes américains, on 
voit plutôt des soumis, des pacifistes de type « démilitarisés 
de la bite » ; des hommes infantilisés, castrés ou tués par le 
féminisme. En France, cela relève plus du petit gars qui ne 
veut pas que l’on fasse du mal à sa maman, du gauchiste 
qui pense « lutte des classes », ou encore de celui qui est né 
d’une néo-féministe, habitué à la mixité, au sexe libre, qui ne 
se pose pas de question existentielle, et qui suit le mouve-
ment féministe parce que sa gonzesse lui demande de 
l’accompagner, et parce que c’est un mouvement social plus 
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ou moins revendicatif (ça ou autre chose… ça forme la 
jeunesse). 
Ce sont les résistants de la dernière heure, quand la victoire 
se profile à l’horizon. Ils jouent les héros en arrivant après la 
bataille, et prennent part à un combat gagné d’avance parce 
qu’il a déjà conquis une bonne partie du monde. Portant à 
bout de bras l’étendard du mouvement de libération, ils 
marchent sur les pas de celles qui ont débroussaillé le terrain 
et reçu les crachats. Ce sont des petits clébards qui hurlent 
avec les loups, qui se sentent forts et qui jouent les gros bras 
derrière un mouvement qui en impose ; comme les gamins 
qui bombent le torse en marchant sur les pas de leur père-
la-terreur. Il y a là les machos protecteurs recyclés en défen-
seurs des femmes, mais à la mode féministe, et qui font du 
zèle comme beaucoup de nouveaux convertis, en traquant le 
défaut de Parité dans les organes de décision, uniquement. 
Il y a une guerre à gagner contre les circonciseurs, mais il 
n’y a presque personne pour la mener ; ni grandes gueules, 
ni gros bras, ni gros cerveaux, ni grands coeurs habituels. 
Par contre, le jour où la circoncision et les circonciseurs 
seront déconsidérés comme le machisme et les machistes, 
ceux-là qui exhalent volontiers l’effluve des racialistes qui 
seront bien là pour tenir le mégaphone en se targuant d’une 
noblesse de culture et d’âme. 
Des faux, il y en a partout. Prétendre que le féminisme est un 
repère exceptionnel de parfaits vrais est de la même vani-
teuse veine que l’intégrisme, des islamistes en tête, ou juste 
après les Judéo-fascistes, qui se disent « dans la vérité », sûrs 
de leur droit divin à rétablir l’ordre moral selon eux. 
 
819. Les féministes sont-elles les maîtres du monde ? 
Non. Sont-elles parvenues à imposer leur doctrine envers et 
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contre ces maîtres ? Sûrement pas, elles auraient été lami-
nées, comme tous ceux qui sortent la tête de l’eau pour faire 
des vagues. De toute évidence, les maîtres du monde ne 
soutiennent pas le féminisme par humanisme et par souci 
d’égalitarisme. Alors pour quoi ? (Ne serait-ce pas pour 
confier aux femmes, sous contrôle des féministes de tête, le 
rôle de perpétuer dans les cellules familiales la religion qui 
s’instaurera partout sur terre avec un gouvernement mon-
dial ?) 
Le féminisme américain (judéo-protestant, nihiliste et lesbien, 
misandre et castrateur) s’est répandu en Occident. Ce fémi-
nisme émane donc d’un pays où on considère que chacun a 
la place qu’il mérite, selon son mérite personnel, qui s’avère 
être héréditaire. Le judéo-protestantisme américain ne prône 
pas l’égalité, mais la loi du plus fort, du plus rusé, du plus 
mafieux. Ce n’est donc pas par humanisme que la seule 
égalité admise serait celle entre l’homme et la femme ; mais 
pas entre les hommes et les femmes, que la chimérique et 
fallacieuse République prétend instaurer, et pas davantage 
entre les sexes, puisque la circoncision féminine n’est pas 
promue par la procirconcision Amérique judéo-protestante, 
alors que l’on prétend instaurer, dès que possible, une égali-
té des sexes par l’accouchement. 
 
820. Pour reconnaître une vraie femme, c’est simple : 
celle qui pleure et se plaint de s’être fait violer n’est pas une 
vraie femme ; mais une gamine insignifiante dont on doit se 
gausser pour la forcer à devenir une femme, une vraie. Une 
femme initiée aux secrets de la vie sait que le viol constitue 
un rite de passage destiné à vérifier qu’une femme est une 
vraie femme, ou à la faire devenir véritablement femme… 
tout au moins dans le monde de la circoncision. 
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821. Il n’est pas acceptable de traiter les femmes comme 
de la viande de boucherie, scandent les féministes opposan-
tes à la prostitution féminine. Et comment donc sont traités 
les garçons sexuellement mutilés au couteau, au ciseau, au 
rasoir, au tesson ? par la volonté même des femmes. 
 
822. Au nom de quoi les femmes sont-elles perçues 
comme plus humaines, plus inoffensives, plus aimantes ? 
Parce qu’elles ont moins de force physique ? (les féministes 
prétendent pourtant qu’elles sont aussi fortes que les hom-
mes, et même plus fortes au niveau des jambes ; ce qui 
signifie que les hommes ont été injustement harassés, tandis 
que ce sont les femmes qui auraient dû accomplir les travaux 
de force) Parce qu’elles sont affublées de glandes mammai-
res précancéreuses ? D’un col de l’utérus précancéreux ? 
D’un système vulvo-vaginal pré-infectieux ? Parce qu’elles 
font de la rétention d’eau ? 
Uniquement parce qu’elles sont été confinées dans des rôles 
non compromettants, au nom d’un ordre différentiel, voire 
sexiste ; que les féministes dénoncent, sans pour autant 
dénoncer cette image trompeuse de la femme humaine, 
inoffensive, aimante (elles dénoncent bien les deux derniers 
qualificatifs, mais uniquement parce qu’ils affaiblissent les 
femmes dans l’inconscient collectif, quand les féministes 
veulent aguerrir et fortifier les femmes). Uniquement parce 
que l’espèce mi-humaine se cache de sa bestialité en se 
targuant de divinité, et ce, en cachant la nature bestiale de 
la femme, qui est, autant que l’homme, perverse, crapu-
leuse, démoniaque, sanguinaire, cupide, destructrice, 
égoïste, malhonnête, immorale. 
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Les propagandistes laveurs de cerveaux assènent l’idée que 
les électeurs du Front national sont de la saloperie infiniment 
méprisable. Ces électeurs sont-ils exclusivement de sexe 
masculin ? Certainement pas. Donc, logiquement, tous les 
chiens-chiens aux ordres devraient considérer qu’un certain 
pourcentage de femmes sont des saloperies ; de virulentes 
hyènes haineuses qui font passer pour des coups de colère 
infantiles les discours racoleurs d’une Marine Le Pen faisant 
l’article contre les Arabo-musulmans. Que les chiens-chiens 
continuent leur exercice de saut d’obstacles en explorant les 
divers domaines de l’existence pour juger de la valeur des 
femmes, prises séparément ou dans leur ensemble. 
 
823. Les féministes prétendent que la vraie nature des 
femmes est celle qu’elles peuvent librement exprimer comme 
bon leur chante (cela doit valoir pour les hommes). Cela est-
il souhaitable ? N’est-il pas légitime d’empêcher les femmes 
et les hommes d’être ce qu’ils sont vraiment, sous les cami-
soles de force ? Ce que les femmes deviennent par la voie 
du féministe est-il naturel ou artificiel ; basé sur l’ordre im-
muable ou sur ce qui permet aux individus d’être indépen-
dants de leurs semblables, sur ce qui est en train de tuer 
l’espèce humaine en la remplaçant par des robots inorgani-
ques, et un jour organiques ? Que les femmes puissent tout 
faire et tout être comme les hommes, est-il souhaitable de 
leur laisser être et faire ce que les hommes sont et font, dès 
lorsque la Nature a fait deux sexes dont elle attend manifes-
tement eux comportements. 
On prétend apporter la justice en permettant aux femmes 
d’exprimer leur potentiel, mais on pourrait tout autant appor-
ter cette justice en permettant à chacun d’en faire autant, là 
où la société est organisée de manière pyramidale, clanique, 
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corporatisme, communautariste, élitiste, sectaire. Si jadis les 
hommes se réservaient les opportunités d’enrichissement par 
l’éducation, ce sont aujourd’hui les classes supérieures, 
femmes comprises, qui n’y trouvent rien à redire. 
On peut aussi dire que la vraie nature des humains 
s’exprimerait si on les libérait du Code pénal. Comment se 
fait-il que l’on ne tienne pas à les libérer ainsi ? Comment se 
fait-il que la seule liberté admise soit celle qui ne va que 
dans un sens ? : celui des féministes ; celui de ceux qui sont 
manifestement derrière elles, de ceux qui détruisent (rema-
nient) les familles et les nations, mélangent les genres, sè-
ment la confusion… 
 
824. Pourquoi les femmes sont-elles plus précieuses que 
les hommes ? Pourquoi faut-il se soucier de leurs désirs, de 
leurs besoins, de leurs envies, de leurs prétentions ? Pour-
quoi faut-il en faire le centre du monde ? Parce qu’elles 
enfantent (parce qu’elles sont ainsi uniques en leur genre, 
parce qu’elles font ce qui est vital à l’humanité, et que les 
hommes ne peuvent faire). Mais pourquoi faut-il libérer les 
femmes de l’enfantement ? Parce que cela en fait des moins 
que rien (cela les empêche de satisfaire leurs désirs, leurs 
besoins, leurs envies, leurs prétentions), cela les empêche 
d’être des hommes. Vous suivez ? C’est féministe. Les fémi-
nistes aussi cherchent la quadrature du cercle. Enfin ! les 
néo-féministes. Pour les féministes pures et dures, elle est 
toute trouvée : il faut détruire les carrés et tout transformer 
en cercle. 
 
825. Il y a une bonne quantité de mâles qui ont intérêt à 
comprendre qu’un certain pourcentage de femelles ont été, 
dès le plus jeune âge, conditionnées (préparées psychologi-
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quement, affectivement, socialement) par leur mère à pren-
dre le dessus sur les hommes, à les surpasser, les dominer, 
les écraser ; comme il y a une bonne quantité de Franco-
maghrébins qui ont été, dès le plus jeune âge, conditionnés 
à prendre leur revanche sur les Français, comme bien des 
Français sont, dès le plus jeune âge, conditionnés à se voir 
au-dessus des autres, pour l’être. Leur credo n’est pas 
l’égalité – des sexes, des citoyens –, mais la loi du plus fort 
(qui est devenue la loi du plus rusé, dans les sociétés de 
droit) ; la putasserie, la bestialité, la perversité, la compéti-
tion, la lutte à mort… et tous les coups sont permis, sans 
pitié. 
 
826. Quand les féministes réclament, pour les femmes, le 
droit d'exercer les métiers – en tunique et en blouse blan-
che – qui pratiquent les circoncisions masculines, tout en 
refusant l'idée d'une circoncision féminine équivalente, elles 
ne demandent pas l'égalité des sexes, elles demandent à 
accéder à la classe dominante et au pouvoir que les cir-
conciseurs (notamment) ont sur les hommes. Le principe 
d'égalité n'est qu'un prétexte pour accéder au Pouvoir, pour 
en avoir une part partagée avec les hommes à défaut de 
pouvoir totalement s'en emparer. 
 
827. Les hommes qui écoutent les féministes courent à 
leur perte ; ils tendent le cou pour se faire pendre, si ce n’est 
les couilles pour se les faire couper. Les seules femmes que 
les hommes doivent écouter sont les femmes raisonnables, 
sages, justes, humaines. La raison d'être du féminisme n'est 
pas l'humanité, l'égalité, la liberté, la fraternité, mais le Pou-
voir. 
 



 593 

828. Les femmes de société et autres féministes sont 
souvent critiques envers l’inélégance de la raie des fesses 
que laissent voir les ouvriers qui travaillent accroupis, le 
pantalon à moitié baissé, mais c’est là même ce que les 
femmes se plaisent à montrer avec un décolleté ; poils, sueur 
et « trou de balle » en moins. 
 
829. Difficile, pour une femme, de faire sa place dans ce 
monde – politique, ouvrier, sportif, etc. – de machos. Mais 
quel serait le sort d’un homme, dans un monde de féminis-
tes ? Le sort d’un animal de boucherie. Et quel serait le sort 
d’une femme, dans un monde où les hommes auraient 
massivement intégré le fait que les femmes, leur génitrice 
comprise, sont aussi égoïstes, crapuleuses, perverses, sadi-
ques, comploteuses, agressives, violentes, malfaisantes… 
que les hommes ; un monde où les hommes n’auraient plus 
aucune part d’infantilisme face aux femmes ? Ce serait un 
monde où le féminisme serait maudit ; pour avoir fait 
s’écailler le vernis rose avec lequel les mythes avaient fait 
reluire les femmes. 
 
830. Ce que font les féministes quand elles voient de la 
misogynie partout, c’est ce que font les férues de psychanaly-
se quand ils voient des symboles phalliques partout, c’est ce 
que font les intégristes quand ils voient le nom de leur dieu 
dans la forme d’un nuage ou le visage de leur prophète 
dans la forme d’une montagne, c’est ce que font les mala-
des mentaux quand ils voient une représentation figurative 
dans une tâche d’encre… c’est ce que font les aliénés, les 
isolés sensoriels : ils hallucinent, ils délirent, ils croient que 
leur vision des choses correspond à la réalité du monde, que 
leur vérité est LA vérité ultime, suprême, universelle. 
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Vous tenez une poignée dans votre main, une poignée que 
vous abaissez pour ouvrir une porte ? Vous commettez un 
acte sexuel inconscient : votre main forme un manchon 
vaginal, tandis que la poignée constitue le pénis. Par votre 
mouvement de bascule, qui est un mouvement de va-et-vient 
manqué, vous ouvrez l’issue, pour franchir un seuil, c’est-à-
dire que vous commettez un acte d’accouchement : vous 
accouchez de vous-mêmes. 
Vous préparez de la purée ? Sachez que la cuillère en bois 
représente le symbole phallique (tant par la forme que 
par la – chaleur de la –  matière), tandis que la casserole 
représente le vagin (tant par la forme que par la – chaleur 
de la – matière chauffée), dans lequel vous versez du lait, qui 
est le substrat féminin, avec de la pomme de terre écrasée, 
c’est-à-dire que vous écrasez les fesses de la femme, vous la 
dominez en un acte viril, de sorte à produire une purée, 
matière informe et malléable qui symbolise le bébé en for-
mation, qui deviendra votre bébé à vous lorsque vous aurez, 
avec votre doigt phallique, dessiné une tête de Toto dans la 
purée que vous aurez servie. 
Cela vous a-t-il amusé ? Alors vous pouvez vous amuser des 
interprétations féministes ultra tendancieuses comme vous le 
faites sans doute de celles des intégristes juifs et musulmans, 
qui, par exemple, verront dans un séisme un châtiment céles-
te contre l’homosexualité ou la consommation d’alcool 
(c’est-à-dire l’adoration, par la religion alcoolique, d’un dieu 
polythéiste : celui de l’alcool). 
 
831. Il en est qui veulent absolument perpétuer le mythe 
de la vertu féminine comme de l’éternel féminin, mais quand 
on voit ce que sont la moitié des mâles de l’espèce humaine, 
on a guère envie de connaître leur génitrice ; pas plus qu’on 
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a envie de voir l’anus qui a déféqué la merde qui assaille 
vos yeux et vos narines. 
 
832. Les féministes dénoncent l’utilisation qui est faite des 
femmes et de leur corps pour vendre tout et n’importe, 
quand elles ne dénoncent pas la prostitution féminine. Alors 
à quand une loi pour interdire l’utilisation de jolies jeunes 
femmes à des fins commerciales ? pour servir d’appât aux 
gogos, aux faibles d’esprits, aux primitifs à la langue tirée. A 
quand une discipline scolaire pour inculquer l’indépendance 
politique, affective, morale, intellectuelle, ou encore spiri-
tuelle ? 
L’immoralité n’est pas seulement dans le sexe. Elle est aussi 
dans l’abus de faiblesse dont sont complices de jolies jeunes 
femmes qui ne se posent pas de question, qui ne se sentent 
coupables de rien, et qui ne songent qu’au pognon : 
« Ma tante contre les "arnaqueurs d’or" » 
« Le Crédit municipal, qui prête de l’argent aux particuliers 
en gage de leurs biens, dénonce le racolage pratiqué [par 
« des jeunes filles qui rabattent nos clients dans la rue », à la 
solde des officines privées d’achat d’or]. » 
« Elles ciblent les plus fragiles, dans la misère, ceux qui ont 
un besoin urgent d’argent. » 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75004/ma-tante-contre-les-arnaqueurs-d-or-26-
09-2012-2181585.php  
 
833. Septembre 2012. « Les IVG seront bientôt prises en 
charge à 100% » 
« Actuellement, un avortement coûte, selon la méthode 
(médicament ou intervention chirurgicale) et selon le lieu 
(hôpital ou cabinet médical), entre 200 et 450 euros, rem-
boursés à 70 ou 80% par l'assurance maladie [soit 55 mil-

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75004/ma-tante-contre-les-arnaqueurs-d-or-26-09-2012-2181585.php�
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75004/ma-tante-contre-les-arnaqueurs-d-or-26-09-2012-2181585.php�
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lions d'euros à la charge de l’assurance maladie]. » « Le 
problème reste l'accès à l'avortement » 
http://www.midilibre.fr/2012/09/27/les-ivg-seront-bientot-prises-en-charge-a-
100,569176.php 
 
Quand on prétend dissuader les gens de fumer ou de 
s’alcooliser, on taxe à outrance le tabac et l’alcool. Quand 
on s’accorde à banaliser la circoncision rituelle musulmane, 
on la fait frauduleusement rembourser par la Sécurité so-
ciale. Quand on veut faire reculer la prostitution, on réprime 
et on taxe les prostituées et les clients. Quand on prend en 
charge 100% des coûts d’un avortement, on peut être enclin 
à penser que l’on veut faciliter l’avortement (de cela, au 
moins, l’Etat ne s’en cache pas, il n’en a pas besoin, puisque 
l’avortement arrange les affaires des mâles et les femelles 
qui ne savent pas tenir leur sexe, comme celles des classes 
supérieures qui apprécient que les classes inférieures 
n’enfantent pas de gosses qui seront à la charge des classes 
supérieures). Et quand on veut inciter les médecins à le pra-
tiquer, on fait en sorte qu’ils soient mieux rémunérés, sous 
entendu par la Sécurité sociale. C’est ainsi que la circonci-
sion routinière a pratiquement disparu d’Angleterre et du 
Québec (avant de ressurgir avec l’immigration musulmane), 
dès lors qu’elle n’a plus été remboursée par les assurances 
maladies, et ce, parce qu’il n’y a aucune raison médicale 
d’amputer systématiquement les prépuces péniens. 
Il y a un commerce que l’on ne touche pas, et qui est très 
profitable : celui des prothèses dentaires comme celui des 
prothèses oculaires (les lunettes). Il faudrait être fou pour les 
rembourser à 100% alors qu’il s’agit de soins vitaux qui, de 
surcroît, concernent le plus grand nombre ; dans un monde 
biblique où il faut « gagner sa vie » à crédit. Il existe mani-

http://www.midilibre.fr/2012/09/27/les-ivg-seront-bientot-prises-en-charge-a-100,569176.php�
http://www.midilibre.fr/2012/09/27/les-ivg-seront-bientot-prises-en-charge-a-100,569176.php�
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festement un bon sens voulant que l’on rembourse à 100% 
des actes rituels et irresponsables (fantaisistes, folkloriques, 
superflus), en laissant les personnes prévoyantes et sensées 
s’occuper de s’assurer pour rembourser leurs actes médicaux 
indispensables. Logique, là où les grands principes sont 
piétinés par les associations d’intérêts privés, les communau-
tés ethnico-religieuses, les corporations transnationales. 
 
834. Quantité  de mâles, adolescents ou hommes matu-
res, n’ont manifestement pas réalisé que quantité de femel-
les, adolescentes ou femmes matures, n’apprécient pas 
d’avoir des attributs de la fragilité, comme une peau douce 
et fine avec le moelleux du tapis de graisse sous-jacent, pas 
plus qu’elles n’apprécient d’avoir des seins, alors qu’elles 
voudraient être résistantes psychiquement, avoir des muscles, 
de la force physique, pour pouvoir se battre comme des 
hommes et vaincre tous ceux qui empiètent sur leur ambi-
tieux chemin. Toutes les femmes, non, n’aiment pas la dou-
ceur, la tendresse, la délicatesse, la féminité. Toutes les 
femmes, non, ne sont pas accueillantes, réceptives, atten-
tionnées, maternelles. La féminité d’une bonne partie des 
femmes est celle des travestis, des transsexuels ; une féminité 
superficielle, clinquante, tape-à-l’œil, qui n’est que la maté-
rialisation grossière de l’idée que l’esprit humain se fait de la 
femelle homo sapiens quand il voit en elle « la fêêêmmme ». 
Ces femmes méprisent les hommes qui ne font pas démons-
tration de force, d’ambition, de virilité, voire de rusticité ; les 
hommes qui ne se font pas une fierté de porter une femme et 
une famille sur leur dos, comme un bourricot, car c’est de 
ces attributs qu’elles voudraient être dotées, sur le dos d’une 
telle monture qu’elles veulent se jucher, si ce n’est celle d’un 
conquérant. Ces femelles – de type procirconcision –, veu-
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lent des mâles assez virils pour en jouir, mais pas assez pour 
en souffrir. Leur credo : toujours être à mon avantage. 
 
835. 11 octobre 2012. Lancement de la première « Jour-
née internationale des filles ». Elle manquait, celle-là… ou 
comment recycler le féminisme quand la cause des femmes 
– et la lutte contre la circoncision féminine africaine en pé-
ril – est acquise et qu’elle ne suscite plus aucune émotion. 
D’ici à cinquante ans, il y aura la Journée internationale des 
bébés filles et de la lutte contre le « gynécide ». Et après cela, 
il y aura reconnaissance internationale du « gynécide », 
édification de mémoriaux à la gloire des bébés filles avortées 
ou tuées à la naissance, à charge pour les hommes de dé-
dommager financièrement  les femmes du monde en se 
laissant devenir des esclavages à leur service. 

• 
Il faut permettre de scolariser des millions de filles « pour 
sortir de la pauvreté », ou plutôt, pour permettre aux com-
ploteurs qui détruisent les nations (à commencer par les 
européennes) de prendre le contrôle des nations qui leur 
résistent virilement ou sauvagement (un petit coup d’oeil 
synchronisé du côté de l’Afghanistan, par exemple et par 
hasard, avec la médiatisation d'une pakistanaise de 14 ans, 
à qui les Talibans ont tiré une balle dans la tête en la bles-
sant seulement, parce qu’elle cherche à scolariser les filles). 
Les filles vont-elles apprendre qu’amputer rituellement le pré-
puce de leur bébé mâle, c’est mal ? Bien sûr que non ! Elles 
vont apprendre à se révolter contre les hommes et à répan-
dre le consumérisme. Ce que les Judéo-protestants n’ont pas 
pu faire frontalement, par les armes, ils vont le faire sournoi-
sement, par le sexe, en prenant les femmes comme armes. 
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Ces gens (officiellement, de l’ONU) prétendent se soucier de 
la scolarité et de la bonne fortune des filles, mais ils ne se 
soucient pas de l’avenir brisé de tous ceux à qui ils infligent 
les affres de la guerre, de l’handicap, de la mort, de 
l’orphelinat. Le FMI (américain) est connu pour engranger la 
pauvreté et la famine, et on vient prétendre que le monde 
contrôlé par le gendarme américain se soucie de la pauvre-
té ? 
Ces gens se soucient de mettre la main sur le monde, de 
provoquer ce que bon leur semble. Ils se soucient de plaquer 
leur sceau sur la planète, ainsi même qu’avec la circoncision 
ils entendent marquer de leur empreinte ce que la Nature 
fait naître des femmes. 
Quel que soit l’objectif poursuivi, il faut être naïf pour croire 
que ces va-t-en-guerre judéo-protestants se soucient de 
justice, de vérité, d’équité, de la santé, de l’éducation et du 
bonheur de leurs prochains. Rien de ce qu’ils font ne va dans 
ce sens. Leur motivation tient de la quête illimitée de richesse 
et de pouvoir. 
A l’heure où le niveau d’éducation d’un nombre croissant 
d’Occidentaux s’abaisse avec leur américanisation, ceux qui 
sont derrière ce féminisme infantile ne cherchent manifeste-
ment qu’à développer le consumérisme dans les pays qui 
sont les seuls à pouvoir encore nourrir le besoin spéculatif de 
croissance économique suicidaire. 
 
836. Comment osez-vous ? Ingrate ! C’est de l’incitation 
à la haine des femmes ! Au bûcher, au bûcher ! 
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Dans « Vogue », Carla Bruni-Sarkozy a déclaré « qu’on n’a 
pas besoin d’être féministe dans ma génération », ce qui lui 
vaut des répliques de femmes outrées :180 
 
« On aura besoin du féminisme tant qu'un mec passant sur 
le trottoir te guidera spontanément pour faire ton créneau », 
dit l’une. 
Vous avez raison, les filles... vous aurez besoin du féminisme 
parce que vous serez perçues comme des fifilles aussi long-
temps que la circoncision féminine ne sera pas autorisée ; et 
banalisée. 
 
« tant que nos fils n'auront pas droit de jouer avec des pou-
pées, j'aurai besoin du féminisme ! », dit une autre, en révé-
lant que l’objectif de certaines féministes, de types lesbiennes 
nihilistes, c’est la disparition des sexes au profit du sexe fémi-
nin, ainsi même que les Judéo-fascistes s’activent à faire dis-
paraitre les peuples et les nations au profit du peuple juif et 
d’Israël. 
 
« tant qu'il y aura des métiers d'hommes et des métiers de 
femmes, ma génération aura besoin de féminisme », dit une 
autre. 
Ça c’est bien vrai ! Aussi longtemps que l’on distinguera cir-
concision masculine et circoncision féminine, mutilations 
génitales masculines et mutilations génitales féminines, il y 
aura besoin du féminisme... et de l’hominisme. 
 

                                           
180 « Polémique sur le féminisme : Carla Bruni-Sarkozy répond », le 28.11.2012 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actu-people/cherecarlabruni-tolle-sur-twitter-contre-l-ex-premiere-dame-28-11-
2012-2363053.php 
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Ce qui est sûr, c’est que le féminisme suit vraiment le judéo-
fascisme à la trace. Lui aussi fulmine quand on ose dire que 
l’antisémitisme appartient au passé. Lui aussi veut imposer à 
tous d’être leurs disciples, leurs épigones, leurs nervis. Lui 
aussi ne supporte pas d’être relégué dans un musée. Ces 
gens ont eu le gros morceau, ils veulent aussi les miettes. 
 
A quand un mémorial aux femmes mortes sous les coups 
d’un conjoint ? financé par une taxe spéciale imposé aux 
hommes, exclusivement. Et à quand l’adhésion massive des 
hommes aux principes d’un hominisme ? 
 
837. « La France ne le sait pas, mais nous sommes en 
guerre  avec l’Amérique. Oui, une guerre permanente, une 
guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort 
apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont 
voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. 
C’est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans 
mort apparemment et pourtant une guerre à mort. » – Fran-
çois Mitterrand (« Le dernier Mitterrand » de Georges-Marc 
Benamou, Ed. Plon – Omnibus, 1997).  
« Le féminisme n’a jamais tué », répètent les féministes... 
quand les faits montrent à qui veut voir que « nous sommes 
en guerre [...] sans mort apparemment et pourtant une 
guerre à mort ». 
 
838. A l’occasion de la « Journée de la femme » qui, 
dans les médias de masse et dans le monde du spectacle, 
dure déjà tous les jours de l’année, le magazine Marie-
Claire propose à des hommes connus de poser en talons 
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hauts féminins, rouges de surcroit…181 s’agissant de faire en 
sorte que les hommes se mettent dans la peau des femmes, 
s’agissant surtout de détruire l’archétype de l’homme dans 
l’inconscient collectif. 
Les féministes ont seriné la nécessité pour les hommes de 
voir la supposée beauté intérieure des femmes, mais les 
hommes sont invités à s’habiller en femme, à se maquiller, à 
porter des jupes, à simuler une grossesse… Ils ne sont pas 
invités à approcher l’esprit des femmes féministes, crapuleu-
ses, avides de pouvoir, ambitieuses, prétentieuses, manipula-
trices, salopes, médisantes, sadiques, perverses, misandres, 
pédophiles. On ne veut pas vraiment que les hommes 
connaissent les femmes, de l’intérieur, parce qu’ils éprouve-
raient ce qu’ils éprouvent vis-à-vis des hommes... 
Ce même magazine, comme d’autres du même genre, se 
plait à parler des hommes escort-boys ou des quadras qui se 
soucient de leur ligne… bref, qui sont des femmes comme 
les autres. En toute logique, rendre les hommes un peu plus 
féminins devrait les rendre aussi soucieux de leur intégrité 
génitale que les femmes, et, par conséquent, les rendre 
totalement intolérants envers la circoncision masculine ri-
tuelle. Pour l’instant, il n’en est rien. Ils sont plutôt poussés à 
avoir pour image de soi celle de créatures sexuellement 
mutilés. Ceux qui accordent aux féministes la couverture 
média dont ont besoin les idéologues et les mouvements de 
masse pour croître et prospérer, s’attendent-ils à un tel corol-
laire ? Il est à gager que non, quand on sait qui contrôlent 
les médias de masse. 

                                           
181 Spécial 8 mars : à vos talons, citoyens ! 
Huit hommes célèbres ont accepté de poser en talons afin de s'engager aux côtés 
de Marie Claire dans la lutte contre le sexisme.  
http://www.marieclaire.fr/,special-8-mars-hommes-en-talons,2610409,685515.asp 
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Quel magazine masculin proposera à des femmes connues 
d’expérimenter la circoncision masculine rituelle ? Cela 
consisterait à les emmener dans une salle de séjour où des 
familles de barbus les attendraient, avant de les saisir par les 
bras, de les déshabiller et de les allonger sur un tapis. Après 
quoi, les barbus leur écarteraient les jambes et les bras, 
avant de leur trancher le sexe (une décharge de Taser® sera 
un bon début). Alors, et alors seulement, on pourrait com-
mencer à parler d’entreprise de sensibilisation égalitariste au 
sort de l’autre sexe. 
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DES FRERES DE SANG ET DE SOIF ; 

VAMPIRES 

839. Montrez de vous une faiblesse, une blessure… et 
vous verrez la quantité d’infâmes salopards qui se feront un 
plaisir de mettre continuellement le doigt dessus et 
d’enfoncer le doigt dedans. 
 
840. Les règles de l’harmonie font rechercher l’âme sœur 
et assembler ce qui s’accorde. Quelles règles régissent ceux 
qui introduisent dans une nation des éléments exogènes qui 
brisent l’harmonie et sèment la discorde, en laissant enten-
dre « unissez-vous à eux – que tout oppose à vous – » ? 
Eux se moquent des dégâts qu’ils font, parce qu’ « on ne fait 
pas d’omelette sans casser des œufs ». Mais vous, cela vous 
plait-il d’être les œufs cassés pour le bon plaisir des métis-
seurs ? Qu’est-ce qui vous fait vous unir à ceux qui seront 
aussi malheureux que vous parce que vous ne vous ressem-
blez pas, parce que que vous n’avez pas les mêmes goûts, 
pas la même mentalité, pas la même la culture, pas le même 
mode de vie, pas la même religion. L’amour ? 
Les métissés seraient-ils les parangons de l’amour comme les 
homosexuels ; les parfaits vertueux de l’amour que les cou-
ples endogènes ne seraient pas ? Que restera-t-il de votre 
« union n’importe quoi » quand l’amour trompeur aura cessé 
de s’amuser avec vous en vous amusant réciproquement ? Il 
restera tout ce qui est différent, tout ce qui divise, tout ce qui 
oppose, tout ce qui contrarie, tout ce qui violente, tout ce qui 
sépare ; fatalement. 
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841. Les métisseurs destructeurs de la France prétendent 
que les adeptes des trois religions bibliques peuvent harmo-
nieusement cohabiter, parce qu’elles ont des choses – essen-
tielles – en commun. Qu’ils le prouvent en fusionnant les 
trois religions bibliques en une seule ; qu’ils prouvent que 
leur discours n’est pas qu’un slogan politique trompeur 
adressé aux ovins humains, comme celui qui fait de l’immi-
gration massive « une chance pour la France ». Ce sera une 
belle démonstration d’unité sur la base de tout ce que ces 
religions auraient de significatif en commun ; et qui reste à 
définir, explicitement, au-delà du slogan politique, en expli-
quant en quoi ces points communs sont propres aux religions 
bibliques. Cela prouvera la volonté des monothéistes de se 
retrouver dans les autres ; cela prouvera que leur discours 
n’est pas un mensonge pour faire accepter l’implantation de 
l’islam en France (comme partout dans le monde, afin de 
banaliser l’idée – et d’imposer le fait – d’un sort commun, et 
finalement de faire accepter l’idée d’un gouvernement mon-
dial, conjoint aux religions bibliques, c’est-à-dire non démo-
cratique et intégriste). 
 
842. Les propagandistes du métissage généralisé préten-
dent qu’une double culture – religieuse – est enrichissante 
(pour les cultures d’origine, pour les populations d’origine, 
pour les métis ?). En pratique, que constate-t-on ? Que les 
personnes pétries de deux cultures antagonistes ou distantes 
ne vivent pas par ces deux cultures (le mélange de cultures 
semblables n’étant pas source de polémique) ; mais plutôt 
par une culture appauvrie, embryonnaire, qui avorte ou qui 
se développe pour devenir une culture monolithique comme 
les autres. Qu’elles optent pour l’une d’elle et rendent l’autre 
méprisable, dérisoire ou accessoire, comme un accessoire 
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de mode qui est éventuellement remis à l’honneur quand 
cela peut être avantageux. Si les gens se mélangent, mélan-
gent-ils aussi les cultures, les religions ? 
A-t-on déjà vu une personne – métissée – adepte de deux 
religions ? Seuls les éléments culturels les plus superficiels 
sont partagés, échangés, suivant les circonstances, les en-
vies, les besoins ; parce qu’un individu a besoin de vivre 
dans l’unité, pas dans la dualité ou la rivalité. Prétendre 
qu’une personne peut être de deux cultures revient à préten-
dre que les gens peuvent être hommes et femmes tout à la 
fois ; dans les faits, ils deviennent autre chose, en l’occur-
rence plutôt homosexuels ou transsexuels, ou tellement mal 
dans leur peau, tellement désintégrés qu’ils en deviennent 
suicidaires, détraqués psychologiquement, déviants dans leur 
comportement. 
Ceux qui oscilleraient continuellement entre toutes les cultu-
res, en en changeant continuellement, à chaque saison, à 
chaque décennie, à chaque génération, à chaque migration, 
seraient ceux qui n’en auraient aucune, car ils n’auraient 
aucune personnalité. N’ayant fait aucun choix culturel, étant 
indéfiniment indécis, car inachevés, ils seraient plus manipu-
lables. Ce ne serait que des consommateurs de culture, 
d’identité et de mode de vie interchangeables. Prétendre le 
contraire revient à changer le sens et la fonction (fondatrice) 
d’une culture (qui est comme l’ADN d’une nation), pour en 
faire un produit de consommation, un vêtement, un cosméti-
que, une chose superficielle qui ne fonde et ne structure, ni 
les individus ni les nations. Car une culture, c’est avant ou 
après tout cela : ce qui fait qu’une nation n’est pas une 
autre. Les cultures sont donc brassées comme préalable au 
brassage des nations, par ceux qui veulent les détruire, et 
alors avec elles leur culture. 



 608 

 
843. Quand la France continue à attribuer automatique-
ment la nationalité française à des Arabo-afro-maghrébins, 
alors qu’elle importe des islamistes (qui manifestent des 
ambitions explicitement politiciennes) pour qu’ils prennent en 
charge ce groupe ethnique dont l’intégration est ratée, on 
introduit une puissance étrangère en France, avec son ré-
gime politique, qui est en l’occurrence une théocratie, pour 
lui concéder des parties du territoire français, pour partager 
avec lui le Pouvoir. Officiellement, les politiques français ont 
importés des imans lettrés en remplacement des imans im-
provisés, pour qu’ils remettent à l’endroit la tête tordue des 
Arabo-afro-maghrébins qui ont été abandonnés à leur sort, 
tant par les autorités françaises que par leurs crétins de 
géniteurs incapables de les éduquer, et a fortiori de les inté-
grer à la France (car ils sont comme les autochtones incultes, 
arriérés, qui laissent la France prendre en charge l’éducation 
des progénitures qu’ils ont mis au monde, quand ils ne les 
confient pas à la télé ou à la rue). Après quoi, les politiques 
français attendent des Islamistes importés par leurs soins 
qu’ils veuillent bien prêcher un « islam de France » (c’est-à-
dire en reniant les principes théocratiques de l’islam pour le 
faire devenir démocratique et républicain, ou tout au moins 
assez hypocrite et farceur pour ressembler à la république 
démocratique de France) ; et c’est tout juste, alors, si les 
pays d’où proviennent ces Islamistes ne reprochent pas une 
ingérence de la France dans les affaires de leur pays, tout au 
moins de la communauté musulmane. 
La réponse logique à l’incapacité de la France a intégrer les 
Arabo-afro-maghrébins qui ne veulent ou ne peuvent 
s’intégrer, aurait été de ne plus leur attribuer la nationalité 
française, et finalement de les expulser. L’autre réponse 
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possible aurait été d’interdire la circoncision rituelle, qui est 
un écueil majeur à cette intégration. Au lieu de cela, la 
circoncision a été fallacieusement banalisée, sur son fond 
d’hygiénisme américain et de judaïsme intouchable, en la 
faisant de surcroît passer pour une pratique favorable aux 
femmes, médicalement et sexuellement. Tout cela pour 
quoi ? A quelles fins ? Pourquoi cet acharnement à maintenir 
en France des populations qui lui sont dommageables ? 
Pourquoi, si ce n’est parce qu’une puissance guide aux 
politiques français leur conduite insensée, une puissance qui 
vise à détruire les nations – européennes – en changeant 
radicalement leur composante ethnico-religieuse, à les amé-
ricaniser pour les conformer aux intérêts des Etats-Unis ; 
pour faire de la France et de l’Europe une porte d’entrée des 
Etats-Unis dans les pays musulmans du pourtour méditerra-
néen, une sorte de Palestine israélienne étendue. 
 
844. Quand on dit que l’islamisme se développe chez les 
Arabo-afro-maghrébins uniquement à cause des difficultés 
matérielles, cela signifie que l’islamisme croîtra en France du 
fait de la prévisible paupérisation généralisée ; avec la dis-
parition de la classe moyenne. Ceux qui ne supportent pas 
de vivre dans une ville régie par les principes mafieux, par la 
loi de la jungle, sont des idiots quand ils prétendent 
s’accommoder de l’Islam en France tout en cautionnant 
l’affaiblissement de l’Etat français au profit d’une privatisa-
tion des pans fondamentaux de la société. Ce sont les prin-
cipes mafieux (féodaux) qui se généraliseront en France, 
avec une généralisation de la corruption. Les principes répu-
blicains seront ostensiblement piétinés. Prétendre que la prise 
de contrôle des pans essentiels de la société par des groupes 
d’intérêts privés n’empêchera pas de garantir la république 
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et la démocratie est un mensonge qui devrait valoir une 
bonne remise en place à ceux qui le profèrent. 

• 
Le fait est qu’en France, les Franco-maghrébins bien lotis se 
tournent massivement vers l’islamisme. On constate pareille-
ment que l’islamisme – terroriste – est implanté dans la bour-
geoisie arabo-maghrébine du Moyen-orient et du Maghreb, 
pour les mêmes raisons que la bourgeoisie européenne est 
christianisée et qu’elle a sa responsabilité dans la Révolution 
française : parce qu’elle brigue le Pouvoir ; parce qu’elle 
tient à contrôler, préserver et faire fructifier son patrimoine 
constitué, parce qu’elle donc a besoin de constituer une 
communauté d’intérêts, et parce que, pour ce faire, elle a 
besoin de se mettre mentalement dans une « résidence cultu-
relle sécurisée », équivalent culturel du coffre bancaire pour 
les avoirs bancaires et des résidences sécurisées pour les 
corps. 
Quiconque observe le phénomène intégriste, terroriste ou 
révolutionnaire, peut s’étonner de constater  que ces mouve-
ments sont chapeautés par des nantis, des bourgeois, des 
diplômés (que ce soit parce qu’eux ont les moyens d’organi-
ser ces mouvements ne dit pas s’ils le font pour assister ceux 
qui n’ont pas les moyens, ou plutôt pour eux-mêmes, en 
s’appuyant sur la masse qui n’est pas assez instruite pour ne 
pas être manipulée par les instruits et les organisés). Et de se 
demander : mais que veulent-ils de plus que leur aisance ? 
Réponse évidente : le Pouvoir. 
L’inculte classe populaire arabo-maghrébine manipulée par 
les Islamistes est comme l’inculte classe populaire occiden-
tale manipulée par la bourgeoisie et l’oligarchie occiden-
tale ; en l’occurrence, c’est la bourgeoisie arabo-maghrébi-
ne de France, diplômée et prospère, qui manipulera les 



 611 

Franco-maghrébins de la classe populaire (les classes supé-
rieures occidentale et orientale oeuvrant de concert pour 
contrôler les masses populaires). Réduire l’intégrisme et le 
terrorisme aux pauvres et déments incultes revient à se ca-
cher derrière l’arbre qui cache la forêt. 

• 

Il est des Franco-maghrébins diplômés qui prétendent oc-
cuper des fonctions dans la haute administration française 
ou des fonctions d’encadrement dans les entreprises privées. 
Ils prétendent avoir les capacités intellectuelles pour cela, 
mais ils n’ont manifestement pas celles qui leur permettraient 
de comprendre que les gens ne veulent pas que des (simili-) 
étrangers régissent leur vie, même s’ils sont plus brillants 
qu’eux. La minorité qui contrôle la France a donné la natio-
nalité française aux Maghrébins nés en France, mais peu de 
Français les reconnaissent comme de vrais Français ; puis-
qu’ils n’ont rien de Français, ni le patronyme, ni l’aspect, ni 
la mentalité, ni la culture, ni les mœurs, ni la religion, ni la 
laïcité. Les Français ne veulent pas plus être dirigés par des 
faux Français que les populations des pays arabo-
maghrébins ne donneraient des postes de dirigeants à des 
Européens – colonialistes –, au prétexte qu’ils sont plus 
diplômés que les autochtones ; pas plus que les gens qui ne 
sont pas des assistés n’acceptent que quelqu’un s’immisce 
dans leur vie pour la régir à leur place. 
La France a formé (a investi en) les Franco-maghrébins, et ce 
qui arrangerait les Français, c’est que ces Franco-
maghrébins aillent développer leurs pays d’origine, pour 
permettre aux Français de s’enrichir en commerçant avec 
eux. Les Français n’ont pas payé l’instruction des Maghrébins 
pour qu’ils concurrencent les Français sur le marché de 
l’emploi, pour qu’ils deviennent Français à la place des 
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Français ; pas plus que la classe supérieure ne veut payer 
une éducation de prestige à la classe populaire pour qu’elle 
la concurrence sur le marché de l’emploi. La France n’est 
pas une démocratie, il y a donc un décalage entre ce que 
veulent les Français et ce qui a été imposé à la nation fran-
çaise par ceux qui orchestrent une immigration de masse, de 
peuplement, de remplacement. Français(-européens) et 
Franco-maghrébins se retrouvent comme des chiens de 
faïence, à se disputer les restes de la France, au rythme 
d’une marche militaire dont ils n’écrivent pas et ne jouent 
pas la partition. C’est la dure vie des pions. 
 

845. Une génitrice du règne humain est avec sa progéni-
ture. Elle lui apprend à vivre : 
— Ne caresse pas la vache, mon chéri, c’est caca. Les ani-
maux ne sont pas propres, tu sais. Ils sont pleins de mala-
dies. Ils ne sont pas comme nous ; ils n’ont pas de Sécurité 
sociale pour être en bonne santé. Ils ne se lavent pas tous les 
jours avec de la soude caustique et de la graisse de mou-
ton (du savon). Allez ! Lave-toi les mains et viens manger 
pendant que c’est chaud… Tiens, un bon steak de bœuf et 
de la bonne purée au bon lait de vache, avec une bonne 
noisette de beurre. Ensuite tu mangeras du bon fromage de 
chèvre. Bois ton lait de jument. 
— Pourquoi c’est pas du lait de femme ? 
— Oah ! Non, beurk ! C’est dégoûtant ! 
Vous comprenez pourquoi l’humain dit que le rire lui est 
propre ? 
 
846. Nombre de naïfs élevés en agneaux sont choqués, 
indignés, désemparés, révoltés par la façon dont le peuple 
est piétiné, méprisé, malmené, torturé, sacrifié. Qu’ils ou-
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vrent les yeux et qu’ils regardent ce que sont les gens. Ils 
comprendront pourquoi la plupart d’entre eux se méprisent, 
se haïssent, se diffament, en cherchant à s’éliminer mutuel-
lement. Quiconque a les yeux ouverts ne peut qu’avoir envie 
de vomir et de tout détruire. Ceux qui n’ont pas cette envie 
sont ceux qui sont de nature à aimer vivre dans la merde, le 
feu, le sang, la haine, la putasserie et la bestialité. Les 
agneaux ont intérêt à savoir que les loups qui sont au-dessus 
n’ont qu’une envie : les déchiqueter. Qu’ils cessent donc 
d’attendre d’eux de la bienveillance. Les histoires de Bon 
Dieu, c’est le message rassurant des loups aux agneaux dont 
ils veulent éviter de voir la viande gâchée par les toxines de 
la peur et de l’anxiété. 
 
847. Si un gourou sectaire de type Révérend Uranus marie 
ses disciples en leur attribuant arbitrairement leur conjoint, 
on dira que voilà une secte d’aliénés qui se laissent priver 
d’une liberté fondamentale. Si des Maîtres à penser – qui se 
marient entre eux – matraquent les gens en traitant d’indi-
gnes citoyens racistes ceux qui ne veulent pas produire des 
métis pour remplacer toutes les anciennes variétés d’hybrides 
humains, on ne dit pas que voilà une secte d’aliénés qui se 
laissent priver d’une liberté fondamentale. Car il y a des 
choses qui se disent et d’autres qui ne se disent pas. Tout 
dépend de qui tient la matraque et le microphone. 
 
848. Faire ou ne pas faire ? Ne point trop en faire, et ne 
point trop peu en faire. Faire comme tout le monde, voilà ce 
qu’il faut pour bien faire ; aux yeux de tout le monde. Ne 
pas s’écraser devant les autres, et ne pas donner l’impres-
sion de vouloir écraser les autres. Etre un clone dans un 
troupeau de clones. Voilà tout. 
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849. Est-ce du racisme que de ne pas vouloir être les 
jouets des Judéo-fascistes ou des Islamo-fascistes ? Est-ce du 
racisme que de les contrarier, de ne pas les flatter, de ne pas 
les trouver beaux dans ce qu’ils sont et font, et de leur faire 
savoir combien ils sont repoussants de laideur ? Est-on ra-
ciste si on n’aime pas béatement tout le monde ? A quand 
l’amour institutionnalisé ? 
Il est arrivé que des femmes olé olé se portent candidates à 
la Présidentielle, au nom d’un quelconque « Parti de 
l’amour ». Le principe est encore plus loufoque que le « Parti 
de l’écologie » ou le « Parti de Dieu », mais il est l’expression 
de l’antiracisme institutionnel poussé à son terme, qui n’ose 
pas imposer à tout le monde de s’aimer mutuellement et de 
se complimenter continuellement, tant cela ridiculiserait 
l’antiracisme. 
 
850. Ce n’est pas des médiateurs lénifiants qu’il faut en-
voyer aux frapadingues des « quartiers ». Il faut leur envoyer 
des gorilles, des chimpanzés, des animaux de jungle, et les 
fous furieux des asiles de haute sécurité. 
 
851. En temps de crise exacerbée, de privations, d’inéqui-
table répartition des sacrifices et des richesses, et de toutes 
les choses qui conduisent à s’étonner pourquoi les gens ne 
descendent pas dans la rue pour faire une révolution, il y a 
une raison à la passivité attentiste des gens : les gens –
 mariés – ne veulent pas se sacrifier pour les autres ; ils ne 
veulent pas faire quelque chose qui profite aux choses, sur-
tout lorsque ce quelqu’un chose est périlleux.182 
                                           
182 C’est particulièrement le cas des gens mariés, et moins le cas des jeunes gens 
non mariés pour qui le mariage n’est pas une priorité, un modèle à suivre absolument ; 
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(Des gens agissent face aux mesures d’extorsion de l’épar-
gne populaire commise par les putes de l’oligarchie au profit 
des mafias de la finance, mais ils agissent à leur niveau, 
individuellement, pour leur propre compte, en ne pensant 
qu’à eux et aux proches dont ils ont besoin, pour leur propre 
équilibre affectif et psychologique, pour leur propre survie.) 
S’ils voient s’amorcer un mouvement de foule, ils suivront 
éventuellement, en s’abritant dans la masse. Sinon ils feront 
le dos rond, attentistes ou fatalistes. 
 
852. Vous ne voulez pas croire l’histoire qu’on vous 
raconte ? Vous ne voulez pas vous mélanger avec les Arabo-
afro-maghrébins ? Vous ne voulez pas ceci ? Vous ne voulez 
pas cela ? Eh bien on va faire ce que vous faites avec vos 
progénitures. On va forcer votre consentement. Comment ? 
Comme vous faites avec vos enfants : en vous menaçant de 
punition, en faisant du chantage, en vous privant de repas, 
et de ceci et de cela, en vous isolant de la collectivité (« va 
dans ta chambre ! »)… et si vous vous rebellez, on vous 
molestera, et si besoin on vous chassera. Parce que voyez-
vous, il y a entre vous et nous le rapport qu’il y a entre vous 
et vos enfants. Ça vous plait, ça vous plait pas, c’est du 
pareil au même. Si vous voulez un autre rapport de vous à 
nous, changez votre rapport de vous à vos enfants ; alors, 
aucun autre rapport ne sera admis par la conscience collec-
tive. 
 
853. Si on vient d’un pays étranger et que l’on prétend 
recevoir la nationalité du pays d’accueil, tout en continuant 

                                                                                         
car le mariage est l’institution fétiche de ceux qui ne voient « que leur gueule », ceux 
qui ne voient pas « que leur gueule » pourraient accepter de vivre selon un autre 
modèle social, plus communautariste ou encore plus collectiviste. 
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à pratiquer de son pays d’origine la langue, la culture, la 
religion, la mentalité, les mœurs… c’est que l’on n’a pas 
compris ce qu’est une nationalité (une nation, une apparte-
nance à une nation) ; à moins que l’on ne se livre sciemment 
à une conquête de territoire à la faveur d’une faille dans le 
système de défense du pays conquis.183 Ceux qui prétendent 
être Français tout en continuant à circoncire (pour se mar-
quer d’une identité arabo-musulmane), ils devraient garder 
leur nationalité d’origine et ne séjourner en France qu’à la 
faveur d’un titre de séjour ; car il est évident (leur forcenée 
circoncision identitaire témoigne de leur arrière-pensée, de 
leur affinité réelle) qu’ils ne prétendent à la nationalité fran-
çaise que pour les avantages matériels qu’elle procure.184  
Comme la plupart des gens sont malhonnêtes, égocentri-
ques, partiaux (du fait d’un instinct animal de survie qui leur 
impose de s’approprier tout ce qui peut assurer cette survie, 
et qui leur fait voir les choses sous le seul prisme de leurs 
intérêts personnels), on observe que des immigrés prétendent 
être Français, mais de mœurs et de culture étrangères, car 
en réalité, ce qu’ils veulent, c’est vivre culturellement dans 
leur pays d’origine tout en captant les richesses du pays 
d’accueil. 

                                           
183  « La naturalisation "doit demeurer la conclusion logique d'un parcours d'inté-
gration réussi" » (« Manuel Valls : "On ne devient pas Français en répondant à un 
QCM !" », 18/10/2012 ; http://www.midilibre.fr/2012/10/18/manuel-valls-on-ne-devient-pas-francais-
en-repondant-a-un-qcm,579986.php). Ben oui ; mais quand s’en mêlent la politique politi-
cienne et les comploteurs, plus rien ne semble logique, sauf la loi du plus fort mise 
en œuvre par ceux qui se disputent le pouvoir avec les immigrés en guise de pions. 
184 Les interminables discussions sur le choc des cultures (sur les mœurs et les men-
talités qui opposent Français et Franco-arabo-maghrébins, notamment à propos 
de la circoncision), montrent combien les Franco-arabo-afro-maghrébins n’ont aucune 
notion et aucune considération pour ce qui fait la nation française, qu’ils comptent 
façonner à leur façon, dans leur intérêt, par leur présence, leur arrogance et leur 
dédain envers les points de vue français. 



 617 

Il en est qui sont tellement ineptes, tellement conditionnés à 
faire des choses dont ils ne connaissent pas les tenants et les 
aboutissants, qu’ils s’obstinent maladivement à refuser que 
leur progéniture ne porte pas un prénom arabe alors qu’un 
tel prénom est une malédiction en France. La carte d’identité 
française pour accéder à l’emploi, au logement, pour faire 
son trou en France, oui, mais prendre un prénom occidental 
pour cela, non. On comprend mieux la nuance quand on 
sait que les géniteurs donnent souvent le prénom de leur 
grand-père à un de leur enfant. 
Prétendre que tous les immigrés (leurs progénitures nées en 
France) peuvent naturellement devenir des Français comme 
les autres (sic) est un mensonge ; comme si tous les Français 
« de souche » se sentaient Français, héritiers de la France, 
attachés à ce qui a fait naître, fait croître et perpétué son 
histoire de mille ans comme sa terre de toujours, du seul fait 
d’être nés en France, car être Français serait aussi simple 
que cela. Tous les immigrés et les « immigrés nés en 
France » n’ont pas vocation à devenir des nationaux. Tous 
ceux qui reçoivent d’office la nationalité française ne sont 
pas de nature à devenir pour autant des Français comme les 
autres (re-sic). Quand cela pose des problèmes, la faute 
revient aux décideurs politiques, pas à ceux qui n’ont jamais 
cessé d’être ce qu’ils sont, et qui ne sont pas disposés à 
devenir autre chose. La faute revient à ceux qui sont allés 
chercher des étrangers avec le projet économique de rem-
placer, dans les entreprises, les bougnoules français par les 
bougnoules maghrébins, et le projet politique de changer la 
composition de la population française. Et ils leur ont dit : 
« Tenez ! On vous donne la nationalité française, et tous les 
droits qui vont avec, et tous les droits qui vont avec votre 
nationalité d’origine et votre religion d’origine. On vous 
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demande juste de vous comporter comme si vous étiez de 
vrais Français, comme ceux de toujours. » Les Maghrébins se 
sont dit : « Cause toujours, coco. On prend la nationalité, on 
prend les droits, on prend le pognon, mais on va pas faire 
les pions pour vous. On reste ce qu’on est, et on vous "en-
file". » 
Quand des politiques introduisent des animaux humains en 
France, et qu’ils rejettent sur les animaux le tort de ne pas 
devenir, du seul fait d’être sur le sol français, ce que les 
politiques avaient prévu de les faire devenir (croyant sans 
doute que le sol français est un sol magique capable de 
transformer n’importe quel animal humain en bon Français 
sachant bien voter pour les lumineux politiciens immigration-
nistes), la faute n’incombe pas aux animaux introduits en 
France, mais aux irresponsables, incompétents, inconscients, 
inconséquents, imprévoyants importateurs d’animaux. S’ils 
« foutent la merde », c’est à eux de la nettoyer, selon le 
principe du pollueur payeur. 

• 
Tout le monde ne partage pas le même sentiment d’apparte-
nance à la France, et pas la même identité, que ce soit en 
terme de classe sociale ou en terme de groupe ethnico-
religieux. Il y a différents types de Français « de souche » 
(issus des plus anciennes lignées d’habitants de France) 
comme on peut dire qu’il a différents types de Français sui-
vant qu’ils sont d’origine française, européenne ou arabo-
maghrébine. Ce ne sont pas exactement les mêmes types de 
Français ; ce que l’on constate dans la façon dont ils se 
désignent, en se référant à leur origine : untel est « le 
corse », « le rital », « le portos », le « gitan », « le provincial », 
« le parigot ». On peut ajouter un autre type de Français : le 
Juif. 
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Quand la France laisse les vieux Maghrébins circoncire leurs 
progénitures nées en France, elle les laisse reprendre 
l’identité française que la France prétend leur insuffler, no-
tamment avec l’école laïque. Laisser les vieux Arabo-
maghrébins circoncire leurs progénitures mâles, c’est empê-
cher ces dernières d’être des Français comme les Franco-
européens ; c’est faire d’eux des Français comme les Juifs. 
L’identité française qui se forme quand la France laisse les 
Maghrébins circoncire leurs progénitures nées en France 
n’est pas l’identité d’un Français de souche, ni celle d’un 
Français d’origine européenne. C’est une identité de type 
juive. 
Les Judéo-fascistes imposant à la France la conception de 
l’identité qui les arrange (entre autres choses), si on rappro-
che la politique intérieure avec la politique de l’immigration 
(une politique qui semble convenir à peu de monde, mais 
que tout le monde semble tenu de cautionner publiquement, 
entre deux petites manifestations gastro-oesophagiennes de 
désapprobation), on pourrait expliquer l’acharnement mani-
feste à introduire des masses d’Arabo-maghréhins en France 
avec la volonté politique d’instaurer en France une identité 
juive laïque, qui ne serait pas celle de la Palestine israélienne 
(supposément unique en son genre), mais qui serait en affini-
té avec elle. Les futurs habitants de la France ne seraient pas 
des Juifs, mais ils auraient une identité juive, une identité de 
Juifs qui n’en seraient pas, une identité de Juifs synthétiques ; 
une identité sensible aux intérêts sionistes comme jamais ne 
le sera l’identité des Français d’origines français et euro-
péenne. 
Cette réflexion faite, on peut désormais classifier les Français 
en deux catégories principales ; qui sont les plus communau-
taristes, les plus âpres à l’enracinement géographique et 
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ethnico-religieux : les Français culturellement ancien-
testamentaires, les Français culturellement nouveau-
testamentaires.  
 
854. Pourquoi y a-t-il, en France, en Europe, des problè-
mes avec les Arabo-afro-maghrébins ? A cause de deux 
facteurs : le facteur ethnique et le facteur religieux. 
La France admet officiellement toutes les religions. C’est la 
culture officielle de la France ; imposée par une poignée 
d’idéologues plus ou moins comploteurs. Ce n’est pas la 
culture de la plupart des Français ; qui sont essentiellement 
de culture folklorique, catholique ou athée (les Français 
déracinés et mélangés sont quant à eux noyés dans la 
culture américaine populaire, qui est issue de la rue Noire 
ou de l’industrie juive). Ces Français ne font pas la loi, ou si 
peu. Ceux qui font la loi, ce sont essentiellement des minori-
tés, ethniques, religieuses, sectaires, oligarchiques. 
Les Musulmans suscitent des réserves parce que l’islam est, 
plus que tout autre religion – biblique –, connotée politique-
ment (ce qui est présenté comme un travers en vertu de la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, est présenté comme une 
vertu par les Musulmans prosélytes, qui balaient le reproche 
d’un revers de main) ; les religions ne sont que des idéolo-
gies politiques qui exploitent la propension à la religiosité 
inhérente à l’humain (qui ne peut survivre sans se lier à 
quelque chose, à quelqu’un, directement ou indirectement 
au Tout). Laisser l’islam s’implanter en France (en Europe) 
signifie donc laisser l’islamisme – des pays étrangers – pren-
dre le Pouvoir en France (en Europe). C’est leur raison 
d’être, leur manière de faire. 
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Il en est qui s’emploient à instaurer un « islam de France », 
un islam domestiqué comme le christianisme l’a été185 (les 
Juifs, eux, sont censés être des cosmopolites qui attendent de 
« rentrer chez eux », ailleurs ; un ailleurs qui s’avère être les 
Etats-unis, la France, la Palestine israélienne, et ensuite, sans 
doute, d’autres pays).186 Cela a échoué et cela ne sera pas 
possible sans interdiction de la circoncision, qui est la prati-
que des intégristes, celle qui leur permet de détruire et de 
soumettre les personnalités, de corrompre les âmes en pro-
fondeur (interdire la circoncision est la condition sine qua 
non pour faire reculer l’islamisme). Les adeptes des religions 
bibliques qui refusent de renoncer à la circoncision ne peu-
vent être considérés comme des Français démocrates et 
républicains. Si la circoncision ne peut pas être interdite (à 
cause de qui, de quoi ?), cela signifie que la France se com-
promet avec ceux qui posent problème à la France avec 

                                           
185 Des Français s’affolent de voir des Islamistes, et ils tombent malades ou devien-
nent fous de haine quand ils subissent leur prosélytisme fanatique, mais pour l’Etat, 
ces individus ne sont qu’une des mouvances que l’Etat surveille et canalise, comme 
les Juifs orthodoxes, les intégristes catholiques, les anarchistes, les indépendantistes, 
les malades mentaux, les délinquants en liberté surveillée, etc. 
186 Les Sionistes sont censés avoir eux-mêmes réalisé leur destin divin, mais ils ne 
tiennent pas à retourner chez eux en masse. Ils ont assommé le monde pendant des 
lustres avec leur histoire de retour dans un foyer national, mais ils ne s’y précipi-
tent pas maintenant qu’ils l’ont instauré et imposé au monde. Il leur manque mani-
festement encore quelque chose, qu’ils doivent prendre au monde : mettre en place 
leur plein pouvoir sur le monde ; le paradis pour eux, l’enfer pour les autres (pour 
avoir la sécurité totale, la vie tranquille et la mort paisible). Que faut-il donc penser 
des Sionistes ? Que penseriez-vous d’un enfant qui ferait un caprice tenace pour 
avoir quelque chose ? et qui daignerait à peine le considérer une fois qu’il l’aurait ; 
prétextant qu’il n’est pas tout à fait conforme à ce dont il rêvait. Soit qu’il s’agit 
d’un petit con qui vous prend pour des cons afin de vous faire devenir comme lui, 
soit qu’il s’agit d’un malicieux qui veut tester le pouvoir qu’il a sur vous. 
Les Juifs non sionistes ont au moins le mérite d’être cohérents (sur cette question, 
tout au point, pas sur la question de la circoncision) : leur destin israélite doit se 
réaliser par une grâce divine ; donc, pour l’instant ils attendent. 
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l’islam (et le judaïsme) ; cela signifie que la France accepte 
de s’islamiser (comme elle a été enjuivée). 
Le modèle suivi est celui des Etats-Unis, et celui qui est pré-
senté, c’est celui d’Hollywood en version « pour toute la 
famille » (la grande famille mondialiste, qui passe par le 
multiculturalisme, mais qui se terminera certainement par 
une seule culture mondiale, une pensée unique, une religion 
unique, un parti unique). Mais c’est cacher le fait que 
l’Amérique de la circoncision, ce n’est pas l’Amérique du 
« melting pot » (du creuset ethnique, du brassage des cultu-
res), de l’optimisme et des fins d’histoire heureuses, mais du 
pot pourri, de la violence structurelle, du racisme suppurant. 
C’est l’Amérique du puritanisme, du Christiano-fascisme ; 
qui pratique le racisme financier, qui divise et discrimine les 
gens selon leur argent (qui les met en rivalité pour leur faire 
donner tout ce qu’ils ont de plus productif, de plus créatif, 
afin que les chefs d’orchestre s’en emparent). C’est celui de 
l’Union anti-démocratique européenne. 
Laisser les Musulmans ou les Juifs sous influence des cir-
conciseurs revient à laisser les Français plus ou moins chré-
tiens sous influence des intégristes catholiques, des nationa-
listes et autres néonazis. Il est d’usage de montrer la paille 
de l’un pour cacher la poutre de l’autre, que ce soit pour 
faire circoncire les mâles au nom de l’hygiène tandis que 
l’insalubrité génitale des femelles est cachée, que ce soit 
pour pointer l’attention sur les Franco-européens Droitistes 
plus ou moins extrémistes et nationalistes, tandis que ceux-là 
d’origine juive ou arabo-afro-maghrébines sont ignorés. 
Ainsi, on fait passer une chose par la main de l’un tandis 
qu’on empêche l’autre d’en faire autant en l’ayant préa-
lablement diabolisé ; comme quand quantité de femmes ne 
votent pas Extrême-droite par crainte d’être renvoyées à leur 
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foyer et empêchées d’avorter, alors qu’elles ne bronchent 
pas contre les Musulmans sous influence plus ou moins 
intégriste, qui concourent à réaliser le même dessein. Ceux 
qui diabolisent les extrémistes de Droite sans diaboliser les 
circonciseurs sont des fourbes à la solde des circonciseurs, 
ou des idiots qui n’ont pas mesuré la nature et la portée de 
la circoncision. 
Ensuite il y a la dimension ethnique, autrement dit le ra-
cisme. Comment faire pour le faire disparaître ? Il revient 
d’abord aux pays arabo-afro-maghrébins de montrer qu’ils 
ne sont pas des rétrogrades, des sanguinaires, des destruc-
teurs, mais des créatifs, des productifs qui enrichissent 
l’humanité, tout au moins les Français (les Européens qui 
accueillent leurs ressortissants) ; dans un rapport donnant-
donnant. Qu’ils deviennent attrayants autrement qu’en pro-
mettant le paradis à leurs moutons qu’ils mutilent, sur une 
base aussi vide que les monnaies fiduciaires, basées sur les 
prévisions et les espoirs d’une prospérité future ; parce que 
les gens sont, pour beaucoup, comme les chiens : ils vous 
lèchent et remuent la queue en votre présence si vous les 
gavez, ils grognent et vous mordent si vous les affamez ou 
leur retirez l’os de la gueule (le racisme est rarement une 
affaire d’idéologie, c’est le plus souvent une affaire d’ani-
malité). Pour cela, dira-t-on, il faudrait que l’Occident  cesse 
de les saboter et de les usurper. Il faudrait surtout que les 
Arabo-maghrébins se libèrent du carcan culturel qui bride 
leur imagination, leurs élans vitaux, qui les empêche d’avoir 
l’enthousiasme créatif, la conscience évasée, le goût sponta-
né de l’aventure artistique, scientifique, géographique ; car 
on fait pleurer les Occidentaux sur le sort des femmes voilées 
et confinées, mais ce sont les pays arabo-maghrébins tout 
entiers qui vivent dans une prison mentale, sous un ciel gris, 
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emmaillotés dans une combinaison en latex et alimentés en 
air par un tuyau dont les militaires et les religieux contrôlent 
le flux, comme s’ils étaient en train de subir une séance de 
sado-masochiste. 
Du côté français, la voie suivie est celle de la falsification de 
l’Histoire, de la propagande, du lavage de cerveau, de la 
culpabilisation, de l’incitation à la haine raciale des Français 
et de l’incitation à la haine religieuse des Catholiques. La 
France paie pour les Juifs et elle paie pour les Arabo-afro-
maghrébins. Cela les nourrit et leur redonne du poil à la 
bête, mais cela nourrit aussi du ressentiment et du racisme 
chez les Français de la Vase, qui sont comme des fauves 
dans une réserve et dont la survie dépend des capacités 
créatives des Français de l’élite, laquelle néglige les autoch-
tones au profit des allogènes. Résultat : les rats français 
faméliques veulent bouffer les rats étrangers engraissés ; 
parce que les Français médiocres comptent sur les Français 
émérites pour leur assurer la prospérité, comme des enfants 
ne doutent pas des devoirs qui sont imposés aux parents vis-
à-vis des enfants qui sont bien sages et obéissants ; en 
l’occurrence ils ne doutent pas du lien nationaliste, qui 
n’existe en réalité que dans la tête des Français médiocres, 
qui se font porter, tracter, pousser, guider par les faiseurs de 
France. Autant dire que… « on est pas dans la merde » ! 

• 
Des Arabo-afro-maghrébins peuvent-ils devenir des Fran-
çais de culture française, et donc de mentalité française ?187 

                                           
187 A supposer qu’il y ait une légitimité et un sens à parler comme s’il y avait en 
France UNE culture, UNE mentalité, UN Français type. 
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Oui ; tout au moins autant que les Franco-européens.188 
Mais ils sont une minorité.  
Peuvent-ils donc recevoir la nationalité française ? Oui. 
Des Musulmans peuvent-ils devenir des Français de culture 
française, et donc de mentalité française ? Non. Pas plus 
que les Juifs ou encore les Chrétiens, sauf à revenir sur la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. Pour qu’ils le puissent, ils 
doivent se séparer de leur religion ; comme l’ont fait ceux 
qui ont plus ou moins délaissé la religion juive ou chrétienne 
(les ni chrétiens ni laïques mi-chrétiens mi-laïque d’une 
France mi-judéo-chrétienne mi-laïque), comme le font, du 
reste, certains Arabo-maghrébins non pratiquants (les Arabo-
maghrébins musulmans d’aujourd’hui sont comme les Euro-
péens chrétiens d’il y a 50, 100 ou 500 ans). Les Juifs et les 
Chrétiens de France sont Français au sens de la République 
parce qu’ils sont de faux Juifs et de faux Chrétiens ; « comme 
tous les Juifs, je suis un mauvais Juif », affirment nombre de 
Juifs. Ceux qui utilisent le judaïsme pour satisfaire leur soif 
de Pouvoir sont les sionistes. Et les vrais Juifs sont les Ortho-
doxes ; autrement dit des aliénés qui tournent en boucle, 
sans fin, et qui contribuent en rien au progrès technique et à 
l’évolution humaine. Il en est de même des Musulmans. Pour 
les Chrétiens de France, c’est un peu différent puisque la 
France et les Français se sont développés avec le catholi-
cisme (on se rappelera par exemple, comment l’Eglise refu-

                                           
188 D’un certain point de vue, il est sans plus aisé pour les Franco-maghrébins de 
pouvoir se dire Français, parce qu’ils peuvent se dire Français comme les Franco-
européens (sans être « de souche », donc), puisqu’ils n’ont pas à devoir s’intégrer dans 
une France purement Française, dans laquelle ils ne pourraient sans doute pas s’inté-
grer. Si les Franco-maghrébins peuvent se sentir Français, c’est parce que la France 
a déjà été dénaturée (« défrancisée ») par les immigrés européens, notamment ceux du 
sud de l’Europe. En fait, ils ne s’intègrent pas en France, mais en France désintégrée. 
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sait l’étude anatomique du corps humain, qui a permis les 
progrès de la médecine). 
Peuvent-ils donc recevoir la nationalité française ? Non. 
Devraient-ils quitter le territoire français pour aller vivre dans 
un pays musulman ? Oui. Ils peuvent cependant résider en 
France, mais sans être Français. 
La France doit-elle s’adapter à leur religion ? Non. Mais elle 
peut leur permettre de vivre dans des lieux privés selon leur 
culture d’origine, dans certaines limites, qui sont définies par 
des compromis, autrement dit par une interprétation non 
rigoureuse des lois – civiles, pénales et religieuses – de cha-
cun.189 
La France doit-elle leur permettre de pratiquer tous leurs 
rites, y compris ceux qui sont contraires aux lois françaises, 
notamment la circoncision ? Non. Prétendre qu’un Juif ou un 
Arabo-afro-maghrébin est Français parce qu’il a assimilé la 
culture française tout en étant férocement accroché à la 
pratique de la circoncision rituelle est un mensonge. Les Juifs 
et les Arabo-afro-maghrébins les plus disposés à s’assimiler 
à la nation française sont ceux qui sont les plus disposés à 
ne plus circoncire. La circoncision est le signe même de la 
véritable appartenance affective, ethnique, culturelle, histori-
que ; ce qu’ils ne disent pas avec les mots, ils le disent avec 
le couteau. Les Juifs et les Arabo-afro-maghrébins aliénés à 
la culture de la circoncision s’affirment Français parce qu’ils 

                                           
189 Cela aurait dû conduire à l’abolition de la circoncision (qui est une pratique 
extrémiste propre à ceux qui font une interprétation rigoriste et extensive de leur 
religion, particulièrement quand elle n’impose pas explicitement de circoncision, 
comme c’est le cas avec le christianisme ou l’islam). Faute d’avoir été fait, cette 
largesse a permis aux extrémistes pseudo-religieux de s’imposer comme la seule 
autorité légitime à une part croissante des Musulmans, avec, dans leur sillage, un 
nombre croissant de Juifs et de Chrétiens qui renouent avec leur autorité religieuse 
respective. 
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se sentent totalement ou partiellement en terrain conquis, 
futurs détenteurs du territoire français, de ses institutions, de 
son organisation, de sa culture. Ils se disent Français comme 
ils se diraient propriétaires, si ce mot signifiait « qui a mis le 
grappin sur un pays », et si ce mot qualifiait le fait d’être un 
national. De plus, parvenir à se prétendre Français d’une 
France qui n’est plus que l’ombre d’elle-même à l’agonie, 
cela relève du paradoxe, de la tromperie, de la mascarade, 
d’une histoire de farce et de dindons. 
Qui sont ceux qui placent leur religion au-dessus des lois 
françaises ? Des intégristes. 
Que doivent faire ceux qui placent leur religion au-dessus 
des lois françaises ? Quitter la France ou être expulsés. 
Pourquoi ces principes ne sont-ils pas respectés par ceux qui 
ont en charge la gestion de la France ? Parce que la nation 
française n’a plus les moyens ou la volonté de se donner une 
belle allure BCBG avec de beaux et nobles principes ; parce 
que la France n’a plus les femmes et les hommes qu’il lui 
faut. Parce qu’elle doit faire ce que doivent faire nombre de 
femmes : se prostituer. Parce qu’il est plus confortable pour 
les hommes de prostituer leur femme que d’aller combattre 
des bêtes pour survivre. 
La France fait la pute de luxe avec les Etats-Unis pendant 
qu’elle fait190 la pute de bas étage avec les pays arabo-
maghrébins ;  prise en sandwich, par devant et par derrière 
(les seuls qu’elle arrive encore à « baiser », ce sont les pays 
africains ; mais cela ne durera  pas, ils commencent à préfé-
rer la « mouille » au goût de l’Amérique, et de la Chine). 
« C’est une chance pour la France », disent ceux qui la pros-
tituent. C’est une chance pour leur salaire et leur carrière, 
                                           
190 « Faisait », la plupart des pays maghrébins commercialement utiles à l’Occi-
dent ont été mis au pas en 2011. 
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mais autrement on ne voit pas trop de quoi la France doit se 
réjouir (qui a déjà entendu un des chantres de la « chance 
pour la France » expliciter qu’elle est cette chance ?). 
Pourquoi la France n’a-t-elle plus les moyens de survivre 
sans se prostituer ? Parce qu’il faut de l’argent pour faire la 
guerre aux pays à exploiter et à spolier, de l’argent détenu 
par ceux qui ont réduit la France à une prostituée tenue de 
tapiner à vie pour rembourser la drogue – financière – à 
laquelle les créanciers proxénètes l’ont accoutumée ; il n’y a 
pas deux Etats-Unis d’Amérique. Derrière ces créanciers, il y 
a ceux qui fomentent une guerre des civilisations. Au-
jourd’hui, la France tapine pour eux comme demain elle 
devra se battre pour eux (comme elle est déjà tenue de le 
faire, à une échelle qui commence à devenir mondiale) ; pas 
pour elle-même.  
La France n’a plus de bourses (et plus de Bourse). Elle est 
pieds et poings liés, bâillonnée, fouettée, et tenue, de sur-
croît, de simuler l’excitation et la jouissance pour faire plaisir 
à ceux qui la « baisent » de tous les côtés. 

• 
Les Franco-maghrébins se disent Français. Alors question : 
se sentent-ils solidaires des Franco-français et des Franco-
européens ? eux qui critiquent continuellement le modèle 
français, quand ils ne considèrent pas les Français avec 
indifférence, eux qui sont donc le pendant des Français qui 
dénigrent continuellement le modèle arabo-maghrébin, 
quand ils ne considèrent pas les Maghrébins avec indiffé-
rence. S’en sentent-ils autant solidaires que de leurs coreli-
gionnaires ? La question vaut pour les Juifs, surtout pour les 
Judéo-fascistes – sionistes –, les élites, les oligarchies, pour 
tous ceux qui cherchent à abuser, manipuler, exploiter, do-
miner les autres, congénères compris, comme pour les triba-
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listes de la Vase et autres petits mafieux communaux ou 
régionaux. Avec qui, exactement, chacun partage son esprit 
clanique ? 
Les féministes et leurs épigones (les femmes qui sont le pen-
dant des machistes, qui aiment avoir des serviteurs, qui 
aiment faire des hommes leur jouet sexuel, qui aiment avoir 
le pouvoir) pensent en terme de « girl power », si bien, par 
exemple, qu’elles votent, non en pensant à l’intérêt de 
l’entité France et de ses habitants, mais pour porter une 
femme à la présidence, de sorte ce que les femmes puissent 
monter (gagner en position dominante) dans le sillage d’une 
élite de femmes qui montent. Les Maghrébins pensent pareil-
lement en terme de communautarisme ethnico-religieux en 
étant donc animés d’une volonté d’attirer à soi le Pouvoir, 
les avantages et les richesses, au mépris des autres compo-
santes de la population de France. Les Islamistes ne se 
contentent pas du communautarisme : ils oeuvrent à la prise 
de Pouvoir, pour eux, au nom de leur Dieu, mais simplement 
pour régner en maître, le nom de leur dieu n’est qu’un pré-
texte pour légitimer leur esprit de domination. Les Juifs sont à 
classer de la même façon que les Arabo-musulmans, tout 
comme les pseudo chrétiens nationalistes français … La 
population française ressemble à une soupe qui mijote ou 
bout avec différents morceaux de viande et de légumes. 
C’est du ragoût, de la bouillabaisse. Il n’y a aucune unité. 
Etonnez-vous, alors, que les habitants de la France soient 
individualistes, et qu’il soit impossible de les faire œuvrer de 
concert. Ils n’ont rien en commun, si ce n’est le désir de faire 
partie de ceux qui profitent le plus de la France, si possible, 
dans l’idéal, à leur avantage exclusif. 
Pourquoi les Franco-maghrébins seraient-ils donc solidaires 
des Français alors que les Français ne sont pas solidaires 
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entre eux, s’agissant de ceux qui s’angoissent de l’islamisme 
et de la criminalité d’origine maghrébine qu’ils ne connais-
sent qu’indirectement – par ouï-dire et médias interposés –, 
mais qui laissent les Français les plus vulnérables entre les 
pattes des Islamistes et des mafieux Arabo-maghrébins, et 
ce, en refusant de voter pour le Front National (le seul parti 
qui manifeste l’intention de régler les problèmes que posent 
ces individus, sachant que les autres partis jouent la montre 
pour mettre les Français devant le fait accompli de leur 
arabisation). Les Français les moins exposés au péril isla-
miste préfèrent sacrifier les Français en péril plutôt que de 
perdre leur confort de vie et leur main mise sur le Pouvoir en 
place. Face à la mafia islamo-maghrébine, les Français bien 
établis se réfugient dans des lieux isolés, se barricadent dans 
des résidences sécurisées ou dans des centres-villes protégés 
par des remparts, et tant pis pour les Français qui ne peuvent 
se prémunir de la violence psychologique et physique 
qu’excite cette mafia. Où est la République dans l’attitude 
des Français (parmi ceux qui contournent la « carte sco-
laire ») ? 
Il y a du faux dans la prétention des Franco-maghrébins à 
être Français – comme les autres – ; sauf rares exceptions. 
Mais il y a aussi du faux dans les autres groupes ethnico-
religieux et socio-culturels. Et il y a même du faux dans la 
prétention des Français de tel « pays de France » à se dire 
Français comme tel autre de tel autre « pays de France ». 
C’est bien davantage par rapport aux étrangers qu’ils se 
sentent unis par-delà leur régionalisme, leur tribalisme en-
dogamique. Car la population de France n’est pas homo-
gène, la nation française n’est pas une et indivisible (elle est 
bien au contraire divisée, voire séparatiste, même informel-
lement, s’agissant de fustiger l’invasion des Provinces par les 
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Parisiens ou de Paris par les Provinciaux, quand sévit le 
chômage et la pénurie de logements), et pas même démo-
crate et républicaine ; la langue française s’est imposée à 
tous, mais pas les principes officiels de la France, pas plus 
que la culture officielle de la France, et encore moins la 
politique – immigrationniste – des tenants du Pouvoir parta-
gé. L’humanité, les nations, les groupes humains ne sont pas 
immuables, homogènes, unifiés. Et l’immigration de masse 
ne facilite pas les choses. Avec elle, tout est continuellement 
à recommencer sur le plan de l’unification, laquelle est, de 
surcroît, entravée par ceux qui divisent pour régner. 

• 
Pour savoir si les Franco-maghrébins sont des Français 
comme les autres, et non des Maghrébins en terrain conquis 
– chapeautés par les traîtres à la France –, il suffit de leur 
donner virtuellement le Pouvoir ; il ne faut pas donner en 
exemple les mariages mixtes, parce que ce n’est pas un 
Français que les Françaises voient quand elles se vautrent 
avec un Franco-maghrébin, mais Momo la peluche ou Mo-
mo le bâton de berger, c’est un Exotique, un Maghrébin 
civilisé, une bite momifiée comme un godemiché apte à la 
faire flamber. Que devient la France ? S’attachent-ils à 
assurer une continuité dans l’histoire et l’héritage culturel de 
la nation française, ou bien font-ils – culturellement – de la 
France un Maghreb bis (un Maghreb bénéficiant des avanta-
ges matériels de ce que la France chrétienne a élaboré, 
comme une colonie française administrée par les Maghré-
bins, à leur avantage) ?  
On ne peut que pencher vers la deuxième option quand on 
voit ce que devient la France sous la coupe de ceux qui sont 
politiquement américains, de ceux qui sont responsables de 
l’immigration arabo-maghrébine de masse, de ceux qui ne 
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voient pas la France à travers la France, mais à travers la 
Palestine israélienne, les Etats-Unis, ou encore un gouverne-
ment mondial. Pour les Françaises qui s’en remettent à un 
Franco-maghrébin pour être guidées dans la vie, c’est un 
Musulman fermement guidé par le Coran qu’elles voient en 
lui, et c’est avec des convictions musulmanes qu’elles 
s’attendent à être dirigées, et à voir la France dirigée. 
Que peut devenir une France peuplée de 15-25 ans 
d’origine maghrébine et africaine, notamment, qui ont pour 
modèle le modèle américain, qui agglomère les populations 
diverses par le patriotisme aliénant fondé sur le culte de 
l’argent roi (ce qui n’est, finalement, que la traduction des 
attentes – cachées ou à peine avouées – des bigots, qui 
espèrent recevoir tout ce qu’un dieu peut offrir en récom-
pense ; avec l’Amérique dans le rôle de la divinité grati-
fiante). Leur mentalité cupide, leur arrivisme, leur superficia-
lité, tout en eux est calqué sur ce que montre la télé américa-
nisée. Les autres ont pour modèle ce que dicte l’islam. Si 
certains concilient matériellement la vie à la française et la 
vie à l’arabo-afro-maghrébine, très peu ont pleinement 
adopté le mode de vie à la française, embrassé l’histoire de 
France, adopté la culture et la mentalité française. Ils sont 
ancrés en France, mais pas intégrés, pas à la France. 
Les possibilités qui se présenteront aux Arabo-afro-maghré-
bins de devenir des Français à part entière dépendront ce 
que deviendra la France. Soit ils deviennent des Français 
dans un lot bigarré de Français divers et variés, dans une 
France américanisée. Soit ils deviennent plus Français que 
les Français parce que la France aura été islamisée. Soit ils 
deviennent Français comme les Français et les Franco-
machins parce qu’ils ne seront plus Arabo-afro-maghrébins 
que par le faciès du fait de métissage successif. Soit ils ne 
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deviennent pas du tout Français, et dans ce cas la France 
continue d’avoir de sérieux problèmes avec eux. 
Si on le veut, on peut dire qu’il y a cinq types de Franco-
maghrébins : 
Ceux, de la masse, qui vivent comme au Maghreb ; qui ne 
sont pas spécialement intégristes, pas plus délinquants que 
les Français, mais qui ne sont pas Français de culture, de 
mentalité, de moeurs, de religion. 
Ceux qui vivent comme aux Etats-Unis ; comme à New-York, 
Hollywood, Las Vegas ou Los Angeles (comme dans les films 
judéo-hollywoodiens). 
Ceux, rares, qui sont comme les Franco-européens, séparés 
de la culture arabo-musulmane en n’ayant gardé de leur 
origine qu’un relent comme un parfum sur la peau. 
Ceux, les calculateurs politisés, qui font les escortes girls 
avec les politiques et imitent les Juifs pour se faire une place 
– politique – au soleil d’en France, en se disant républicains, 
laïques, démocrates, tout en étant avant tout, foncièrement 
Arabo-musulmans – par circoncision –. 
Les intégristes et les mafieux pseudo-musulmans (comme les 
mafieux italiens sont pseudo-chrétiens) qui ont gardé de 
l’Islam conquérant la prétention à l’impérialisme (à avoir 
« tout pour ma gueule, les autres je les réduis en esclavage, 
à l’état de soumis »), la barbarie, la suffisance. 

• 
En ayant cette vision des choses en tête, le lecteur pourra se 
faire une idée de ce que va devenir la France : au mieux un 
clone des Etats-Unis, au pire une réplique du Liban ; avec 
une Europe transformée en Balkans. 
Deux mouvements politiques significatifs proposent d’éviter 
cela, en restaurant l’unité nationale de la France ; l’un par le 
bas, l’autre par le haut : Le Front National de Marine Le Pen 
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et l’UPR de François Asselineau, l’un installé dans le paysage 
politique, l’autre espérant un laissé-passer à la télé. Ces 
deux mouvements sont idéologiquement aussi éloignés que 
les deux poles terrestres, tout en se rejoignant sur le fonde-
ment de la France ; le Front National par le nationalisme, 
l’UPR par le patriotisme. En outre, aussi différents que soient 
ces partis, la plupart de leurs sympathisants viennent de 
Gauche et de Droite. Ces sympathisants, qui font le gros de 
l’électorat, sont partagés entre les mouvements qui propo-
sent de redonner la parole aux citoyens. C’est en cela seu-
lement que le FN et l’UPR se rapprochent : dans ce que le 
gros de leurs sympathisants cherchent en eux ; ce gros des 
sympathisants étant ceux qui sont moins animés par des 
élans idéologiques que par le rêve de jours meilleurs (le 
noyau idéologique de ces partis est insignifiant ; les vérita-
bles démocrates républicains – de l’UPR – comme les vérita-
bles « purificateurs ethniques » – du Front National – consti-
tuant des minorités, voire des groupuscules). Marine Le Pen 
joue de la corde émotionnelle, François Asselineau s’appuie 
sur la raison ; l’une berce (voire bonimente), l’autre argu-
mente.191 Entre ces deux mouvements, on peut en placer un 
troisième en lui faisant jouer le rôle de trait d’union, le DLR  
de Nicolas Dupont-Aignan, qui se revendique du gaullisme 

                                           
191 F. Asselineau manifeste régulièrement sa ferme volonté de ne pas être compa-
ré, associé ou assimilé aux « partis leurres, "souverainistes" de gauche ou de 
droite, qui trompent les Français ». Il tient à faire entendre que son parti est 
unique en son genre ; comme son président… Une mise au point sur une 
expérience professionnelle que ses adversaires mettent en avant pour le discrédi-
ter : 
« Quels ont été les liens de François Asselineau avec Charles Pasqua ? » 
http://www.u-p-r.fr/vos-questions-nos-reponses/questions_diverses/quels-ont-ete-les-liens-de-m-asselineau-avec-m-
pasqua  
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et qui est un élu tenant un discours offensif (voir 
http://blog.nicolasdupontaignan.fr/, http://www.dailymotion.com/dlrtv).192 
Si leurs intentions affichées sont, aux mieux, louables, elles 
paraissent utopiques dans le rapport des forces existant. Il 
faudrait sans doute un miracle pour briser la dynamique 
impulsée par les puissances dominantes – qui oeuvrent à 
réaliser un dessein apocalyptique – ; un miracle aussi grand 
que celui qui changerait les moutons en lions. Pourtant, à les 
entendre, les politiques sont tous des sauveurs, les seuls et 
les uniques qui se distinguent de tous. Dans les faits, ils sont 
tous alliés, liés ou enchaînés à quelque pouvoir que ce soit. 
Ils ont tous leurs limites, évidemment, même quand ils pro-
mettent la souveraineté. Maçonnerie, judéo-fascisme, isla-
mo-fascisme, américanisme, communisme… chacun a ses 
alliés et ses rivaux.  

• 
Le FN et les autres souverainistes revendiqués seraient des 
faux, notamment parce qu’ils ont accès aux médias (à condi-
tion qu’ils conforment leur discours à celui des faux)… aux-
quels l’UPR veut accéder ! Si les vrais opposants au Système 
n’ont pas accès aux médias de masse, c’est aussi parce que 
les vrais opposants ne cherchent pas y avoir accès, car les 
vrais opposants ne se montrent même pas ; comme, par 
exemple, les véritables anarchistes, qui vivent en autarcie, les 
autres, les faux anarchistes, se complaisent dans la société 
en se disant anarchistes parce qu’ils ne font que se donner 
les airs de ce qu’ils ne sont pas, anarchistes, et parce qu’ils 
ne sont capables d’être, anarchistes ou autre chose, qu’en 
groupe, en communauté, en société, en étant porté par une 

                                           
192 Qu’est-ce que l’UPR pense des partis politiques français qui critiquent l’Union 
européenne ? 
http://www.u-p-r.fr/vos-questions-nos-reponses/partis-politiques-francais-qui-critiquent-l-union-europeenne  

http://blog.nicolasdupontaignan.fr/�
http://www.dailymotion.com/dlrtv�
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masse, par la reconnaissance sociale, et non par des convic-
tions intimes, envers et contre tous. Les vrais opposants le 
sont jusqu’à la mort. Combien sont de vrais opposants ? Il y 
a les Islamistes, dont la haine de l’Occident est utilisée par 
les Américains pour justifier le bellicisme américain préda-
teur. 
L’UPR prétend s’opposer – mais – en voulant faire consen-
sus, comme tout idéologue et mouvement politique ambi-
tionne de séduire 80% de la population, par la seule force 
de son merveilleux programme (de sorte à ne s’opposer qu’à 
ce qui restera comme tenants du Système, c’est-à-dire prati-
quement plus personne) ; il n’est pas contre tout le monde, 
en fait, il est pour tout le monde (en parfait démocrate, 
républicain et laïciste, en somme). Féminismes, intégristes, 
dictateurs, communistes… tous ambitionnent de faire dispa-
raître l’opposition pour avoir les mains libres et le plein 
pouvoir… d’unifier leur pays – et même le monde – autour 
de leur mouvement. « Tous ensemble, tous ensemble ! » 
chantent-ils tous. L’UPR demande à bénéficier dès le début 
de son mandat d’une unanimité que les idéologies ambitieu-
ses cherchent à obtenir par la force, le prosélytisme, au 
terme de décennies ou de siècles de lutte acharnée. Dit 
autrement, il veut vaincre avant même d’avoir commencé à 
se battre, par sa seule force de persuasion. 
L’UPR tient à se distinguer des mouvements qui se disent 
souverainistes bien qu’ils concèdent de fait la souveraineté 
de la France à la technocratie européenne. Pourtant, on 
peut aussi dire que l’UPR se dit souverainiste (« libérateur de 
la France », pour faire moins dogmatique, moins péjoratif ; 
chaque qualificatif étant porteur de sens non revendiqué, qui 
conduit à nuancer le qualificatif) bien qu’il ne le soit pas 
totalement (« souverainiste » ou « libérateur de la France »), 
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puisqu’il ne dénonce pas le pouvoir ambigu que forme la 
communauté juive en France, en la personne morale du 
CRIF, notamment, ce qui pose des questions sur la capacité 
de la France à décider, en toute indépendance, de ce qui 
entre en conflit avec les intérêts de cette communauté (qui 
est censée être une nation dans la nation française, et qui 
prétend même n’être attachée à la France que par la tolé-
rence dont elle bénéficie en matière de circoncision ri-
tuelle193), laquelle lutte contre le nationalisme français tout en 
soutenant le nationalisme israélien. L’UPR s’attaque à la 
mafia christiano-fasciste protestante et à aucune autre. L’UPR 
ne devrait donc uniquement se prévaloir d’être séparatiste 
envers les Etats-Unis (les anglo-saxons) et leur clone euro-
péen, et non souverainiste ou libérateur de la France (libérer 
la France, pour quoi ? si ce n’est pour la rendre souveraine, 
notamment en matière de création monétaire, qui est le 
corrolaire à la souveraineté et à la nation, comme l’explique 
Mr Asselineau dans sa conférence « La Tragédie de l’euro », 
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/la-tragedie-de-euro194). En outre, 

                                           
193 « Richard Prasquier : ‘Si on interdit la circoncision, les juifs quitteront 
l’Europe’ » 
http://fr.ejpress.org/article/nouvelles/europe_centrale_et_orientale/46737 
194 Il joue sur les mots pour se distinguer des autres, alors qu’au final, son 
mouvement de libéraltion vise bien la restauration de la souveraineté (il parle de 
restaurer la république et la démocratie). Preuve en est qu’il prévoit d’abolir un 
article de la législation européen portant sur le « transfert de souveraineté » (Mais 
ou est passée la République française ? - Union Populaire Républicaine (UPR), 
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/ou-est-passee-la-republique-francaise). Inutile de trop 
s’attarder sur ce point, chacun fait comme il peut pour se distinguer des autres, 
surtout quand ces autres, comme Marine Le Pen, sont, selon Mr Asselineau, 
chargés de saboter toute idée de sortie de l’Union Européenne (ou tout idée 
d’abolition de la circoncison rituelle) en les reprenant à leur compte afin de les 
faire passer pour des idées nationalistes. Si les intentions affichées par les confé-
rences de Mr Asselineu sont sincères, l’UPR est vraiment différents des autres 
partis. Il est même providentiel pour ceux qui entendent décider de leur vie. 

http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/la-tragedie-de-euro�
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l’UPR se revendique de la République, c’est-à-dire de 
l’oeuvre (Judéo-)Maçonne.195 De quelle souveraineté (« libé-
ration nationale ») parle donc l’UPR ? 
Mr Asselineau prétend rétablir la souveraineté en libérant la 
France de l’emprise des Etats-Unis et de leur clone euro-
péen. Pourtant, Mr Asselineau ne manifeste aucune intention 
de se libérer de l’emprise des Judéo-fascistes, qui sont 
connus pour dicter la politique étrangère américaine, tout au 
moins au Moyen-Orient, tout comme celle de la France 
depuis la fin du règne de De Gaulle (exemple avec 
l’intervention de la France en Libye commanditée par les 
intérêts juifs ou sionistes). Aucun président américain ne peut 
être élu sans l’aval des Judéo-fascistes et de leur puissance 
financière. En France, annuellement, toute la classe politique 
siégeant au sommet de l’Etat fait acte d’allégeance envers 
les Judéo-fascistes par sa présence au dîner annuel du CRIF. 
Les Judéo-fascistes ont un pied aux Etats-Unis, un en France, 
et un autre en Palestine ; et ils ont assurément des tentacules 
en réserve. Ils font le lien entre leur politique et ces trois 
pays ; on s’en doute. Quel politique peut prétendre parler au 
nom de la souveraineté sans parler du rôle des Judéo-

                                           
195 A lire, cette sommaire introduction à la Maçonnerie : 
« La Franc-Maçonnerie et la Révolution française (1904) », Talmeyr, Maurice, 
1850-1933 
Possible copyright status : NOT_IN_COPYRIGHT 
Book contributor : University of California Libraries 
http://archive.org/download/lafrancmaconner00talm/lafrancmaconner00talm.pdf  
http://archive.org/details/lafrancmaconner00talm  
 
Extrait : « quel a été, en 1789, en 1792 et en 1793, le rôle exact de la Franc-
Maçonnerie dans la Révolution française ? […] il n’est peut-être pas une seule 
des grandes journées de la Révolution qui n’ait pas été, plus ou moins longtemps 
à l’avance, machinée et répétée dans les Loges […] pour aboutir au but suprême 
et caché, c’est-à-dire à la destruction de la nationalité elle-même ! »  
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fascistes ? Et comment parler de leur rôle sans parler de ce 
autour de quoi ils se rassemblent, ce sans quoi ils disent ne 
pas être ce qu’ils sont (le peuple d’élite destiné à régner sur 
le monde après avoir déclenché une apocalypse au nom de 
leur dieu) : la pratique de la circoncision. 
L’UPR affiche une volonté de ne pas se livrer aux agisse-
ments militaires iniques du pouvoir en place (toujours le 
même, tel un Janus qui alterne, par la Droite et par la Gau-
che, son apparence) qui s’avère inféodé aux Judéo-fascistes 
islamophobes, mais en faisant savoir cela, l’UPR met le doigt 
sur ce qui est ici mis en exergue : le pouvoir des Judéo-
fascistes, le pouvoir de la nation apatride dans la nation 
française (qui a, par exemple, fait bombarder la Lybie par la 
France,196 comme il cherche à faire bombarder l’Iran par les 
Etats-Unis). Comment ne pas l’évoquer quand on prétend 
rétablir la souveraineté de la France ? Le sujet de la souve-
raineté est à tel point lié à la question de la nation apatride 
dans la nation que s’en revendiquer conduit à se retrouver 
dans la ligne de mire de cette nation apatride. Mettre en 
exergue leur influence n’implique pas d’être haineux ou 
complotiste, mais honnête, réaliste, franc, courageux, indé-
pendant, et donc en opposition, si nécessaire. 
Dans un billet expliquant l’indispensable implication des 
militants dans la réussie de sa démarche, Mr Asselineau cite 
des militants au patronyme exotique, pour montrer que l’UPR 

                                           
196 « Libye: BHL s'est engagé "en tant que juif" » 
« Le philosophe Bernard-Henri Lévy a déclaré aujourd'hui que "c'est en tant que 
juif" qu'il avait "participé à l'aventure politique en Libye", lors de la première 
Convention nationale organisé par le Conseil représentation des organisations 
juives de France (Crif). "J'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma 
fidélité au sionisme et à Israël", a-t-il déclaré. » 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/11/20/97001-20111120FILWWW00182-libye-bhl-s-est-engage-en-tant-que-
juif.php 
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n’est pas un parti nationaliste, antisémite, raciste, xéno-
phobe. Fort bien. Mais quand on prétend unifier la popula-
tion de la France autour d’une certaine conception de la 
France une et indivisible, on faillit quand on prétend unifier 
des gens qui explicitent, par leur acharnement à circoncire, 
leur attachement à l’Orient, plus ou autant qu’à la France, 
prise comme territoire conquis ou comme résidence se-
condaire. Que la France puisse être une et indivisible avec 
des personnes de diverses origine ethniques, oui, sans doute, 
mais qu’elle le puisse avec des gens dont la culture, les 
mœurs, la religion, la conception des choses sont antagonis-
tes et contraires à ce qui a fait la France une et indivisible, 
on peut en douter. 
C’est bien beau de se présenter comme une Jeanne d’Arc, 
mais il ne faudrait pas se comporter comme une catin avec 
les Juifs et les Musulmans de France, qui se revendiquent 
d’un ailleurs oriental, d’un destin biblique, d’un projet mon-
dialiste, de surcroît apocalyptique. Car, ceux qui se laissent 
islamiser ou enjuiver sont ceux qui se laissent américaniser, 
par suivisme, soumission, opportunisme, ou esprit de jungle 
qui fait suivre les courants dominants au mépris de tout autre 
loi que celle du plus fort (au mépris d’une politique étran-
gère équilibrée, comme la prône l’UPR). Il y a donc quelque 
chose de bancal dans la proposition de l’UPR de bouter les 
suprémacistes américains sans bouter les suprémacistes juifs 
et musulmans, qui sont tous… des circonciseurs ; unis par 
l’esprit de la circoncision rituelle forcenée (du sacrifice hu-
main), par delà leur apparence et par delà leur nationalité. 
A moins que la France ne soit de même essence que le 
judéo-christiano-islamo-fascisme. Cautionne-t-elle le sacri-
fice des autres populations pour son propre bénéfice ? Cau-
tionne-t-elle le sacrifice de sa propre population au profit de 
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sa partie la plus mafieuse, élitiste, oligarchique, aristocrati-
que ? 
Quantité d’Américains s’opposent à la circoncision routi-
nière, par humanisme. Ces Américains ne sont pas les va-t-
en-guerre voraces qui pillent le monde à leur profit. Même 
chose du côté des personnes nées dans un milieu juif ou 
musulman. Les va-t-en-guerre voraces qui veulent 
s’approprier le monde sont les tenants de la circoncision 
rituelle forcenée, qu’ils soient Américains, Juifs ou Musul-
mans. Il y a encore quelque chose de bancal dans la volonté 
affichée par Mr Asselineau de s’opposer aux guerres iniques 
sans préciser qui sont ceux qui les mènent : les tenants de la 
circoncision rituelle forcenée, qui, au sein même de la 
France, comme du monde entier, fomentent des conflits 
interethniques. 
 
Tout le monde a ses limites. L’UPR et son président aussi. Lui 
non plus, ne s’attaquera pas à la mafia des circonciseurs. 
Non pas qu’il soit insensible aux dégâts humains que peu-
vent faire ces maudits circonciseurs, mais parce que ce n’est 
pas son combat, ce n’est pas sa priorité, c’est sa limite. Lui 
aussi peut être « dégagé », comme Le Général de Gaulle, à 
la suite de son fameux discours dur le « peuple d’élite sûr de 
lui-même et dominateur ». C’est ce que l’on peut dire en 
l’état actuel des choses, tout en précisant que Mr Asselineau 
manifeste une acuité et une indépendance d’esprit, en même 
temps qu’une volonté de s’affranchir des tabous (sans tom-
ber dans le graveleux), ce qu’il montre en faisant, dans ses 
conférences, des allusions qui témoignent de sa capacité à 
aborder des sujets délicats ou encore honteux, et d’une 
disposition à sortir du discours formel – voire guindé – 
qu’impose sa profession, pour adopter un discours plus 
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populaire. Il a les dispositions pour accepter de traiter les 
problèmes de société d’un point de vue politique et écono-
mique certes, mais aussi sociologique, psychologique, an-
thropologique, religieux… humain ; au contraire de ce que 
font manifestement les autres politiques, qui semblent consi-
dérer les populations comme des pions sur un échiquier ou 
des variables d’ajustement, en s’amusant avec les vies hu-
maines et la psychologie humaine, auxquelles ils semblent 
presque indifférents, quand ils ne semblent pas les mépriser. 
Le fait est, cependant, que le facteur humain ne pèse pas 
lourd dans le monde et dans la gestion d’un pays. 
Des Juifs se sont constitués en mafia ; avec ses hommes de 
main regroupés en milice (la LDJ et le Bétar), qui bénéficient 
de l’impunité pénale (la mafia juive a acheté la classe politi-
que, agissant en cela comme les autres mafias). Ils tiennent 
tous les Juifs sous leur joug, et toute la classe politique ; 
comme toute mafia s’attaque aux membres de la commu-
nauté dont elle est issue en prenant le contrôle d’une Cité, 
d’un quartier, d’un village, d’une ville, d’une île, voire d’un 
pays, sur lesquels elle s’appuie pour croître et prospérer. Si 
la corruption et l’intimidation ne suffisent pas, il y a les repré-
sailles. C’est pourquoi, même un politique qui se prétend 
souverainiste, admirateur de De Gaulle, libérateur de la 
France, voire qui est révulsé par la pratique de la circonci-
sion, n’attaquera pas cette pratique et ses tenants, sous 
peine d’être politiquement assassiné, comme de Gaulle l’a 
été. Même en fin de carrière, il ne dénoncera pas cette 
pratique ni la mafia juive, pour ne pas nuire à ses enfants et 
à ses petits-enfants, jusqu’à la dernière de leur future des-
cendance. Car telle est la réalité de la France : il y a règne 
une mafia, juive, comme en Italie règnent les mafias sicilien-
nes, comme en Russie, et presque partout ailleurs. La France 
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a sa mafia, et elle est juive ; désormais talonné par une 
mafia en cours de formation, qui elle est musulmane. 
Et Opus Dei ?! Et, et, et. Oui, et, et, et. Quand on veut 
dénoncer la pratique de la circoncision, on pointe du doigt 
les Juifs, les Judéo-fascistes, les mafieux juifs, qu’ils portent 
un patronyme hébraïque ou un camouflage français. Mais si 
on veut parler d’autres sujets, effectivement, il faut aussi 
parler des autres mafias, embryonnaires ou puissantes, élitis-
tes ou populistes, informelles ou organisées, syndicales ou 
patronales. 
Les Français peuvent-ils se prononcer sur la pratique de la 
circoncision ? dont les circonciseurs disent qu’elle condi-
tionne l’identité et même le destin, mais qu’elle est un acte 
anodin, bien qu’il prémunisse contre le sida et les MST sous 
réserve de ceci et de cela. Les Français peuvent-ils décider 
s’ils veulent de la circoncision rituelle comme des OGM ou 
de n’importe quoi d’autre ? Oui ou non ? La réponse est 
NON ; même sous le règne de François Asselineau, mani-
festement. 
  
Conclusion : l’UPR propose de se défaire du joug américain 
et de son Union européenne. A chacun de décider s’il est 
crédible de prôner la souveraineté sereine et pérenne (l’unité 
politico-culturelle au contraire du communautarisme anglo-
saxon régi par une communauté dominante) sans prohiber 
ce qui fait que la France n’est plus la France une et indivisi-
ble, ce qui fait que se générale en France le communauta-
risme cosmopolite, ce qui fait que plane sur la France le 
spectre d’une décomposition de la France : la circoncision 
rituelle. 
C’est une chose de faire connaître l’UPR et son président 
parce que son parcours et son discours font qu’il mérite de 
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participer aux débats politiques au moins autant que le Front 
National des Le Pen, si ce n’est de quelque artiste connu du 
seul Tout-Paris ; à défaut d’intéresser les médias en tant que 
candidat à la Présidentielle, il les intéresserait peut-être en 
tant qu’auteur d’un livre expliquant ses idées et son pro-
gramme, puisque ce format de publication est plus adapté à 
une présentation radiotélévisée qu’un site web. Appeler à 
adhérer ou à voter pour ce parti en est une autre. 
L’UPR propose de sortir de l’UE, de l’euro et de l’Otan, pour 
permettre à la France et aux Français de décider de leur 
sort ; en se libérant du joug américain. En d’autres termes, il 
s’agit de recouvrer sa souveraineté. Il est cependant permis 
de douter que la France et les Français seront maîtres de 
leur destin, de leur culture, de leur pensée, de leurs valeurs, 
et de leur politique étrangère (au Moyen-orient), par exem-
ple, aussi longtemps qu’ils ne seront pas capables d’interdire 
la pratique de la circoncision masculine rituelle. Car cette 
pratique n’est pas consubstantielle à la France – néo-
catholique – ; elle a été importée en France par les –
 convertis européens des – Sémites (le catholicisme est né en 
s’affranchissant du judaïsme, notamment avec la substitution 
de la circoncision du pénis par la « circoncision du cœur »). 
Quand les politiques cherchent à se distinguer par leur pers-
picacité en pointant les signes d’asservissement, de déconfi-
ture, ou encore d’islamisation de la France, il est surprenant 
qu’aucun ne montre du doigt la scarification qui a été faite 
sur le front de Marianne, et qui est le signe de la Bête, le 
signe de l’emprise qu’ont certains étrangers sur la France. 
Américanisation, islamisation, paupérisation… tout le monde 
voit cela. La cicatrice et l’effet de la circoncision, personne 
ne semble les voir. L’existence de cette pratique en France 
est pourtant révélatrice de choses qui vont à l’encontre de ce 
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qui est censé être propre à la France et aux Français (à sa 
souveraineté). Elle est révélatrice de l’emprise des circonci-
seurs sur la France et les Français (sur la souveraineté de la 
France). 
Quelque chose fait que les Français s’accomodent, active-
ment ou passivement, de la circoncision ; quand ils ne la 
vomissent pas, sous le manteau uniquement : activement du 
fait de leur orientalisation par le christianisme, passivement 
du fait des menaces que les Judéo-fascistes (et désormais les 
Islamo-fascistes) font peser sur quiconque s’attaque fronta-
lement à ce qui les constituent. Quand on constate qu’aucun 
politique n’ose mettre le sujet sur la place publique, on voit 
que les politiques ont tous intégré le fait qu’ils ne peuvent 
même pas y penser, parce qu’ils sont colonisés et soumis 
mentalement et moralement, voire achetés, par les circonci-
seurs ; ainsi même qu’ils ne conçoivent pas de parler d’une 
sortie de l’Union européenne parce qu’ils sont colonisés et 
soumis mentalement et moralement, voire achetés, par les 
Américains. 
On ne peut donc que douter de la capacité d’un parti politi-
que à rétablir la souveraineté authentique d’un pays histori-
quement druidiste puis chrétien, dès lors qu’il n’est pas en 
mesure d’interdire la circoncision rituelle masculine ; propo-
ser l’abolition de la circoncision aurait au moins une valeur 
symbolique comme aiment en faire valoir les politiques 
quand ils ne peuvent rien faire d’autre que de compter sur 
un effet psychologique et émotionnel. La souveraineté qui est 
promise par un tel parti n’est, au mieux, qu’une souveraineté 
partielle, partagée avec ceux qui ont le pouvoir de terroriser 
quiconque voudrait faire interdire la circoncision qu’ils prati-
quent voire répandent par prosélytisme. 
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L’incapacité de la France néo-catholique à interdire la cir-
concision est d’autant plus grave que le christianisme n’a pu 
se constituer qu’en rompant avec le judaïsme sur des points 
fondamentaux, dont la circoncision. L’abandon de la cir-
concision différencie les Chrétiens initialement juifs des Chré-
tiens initialement païens. L’abandon de la circoncision a fait 
que les Catholiques ne sont pas des Juifs ni des Protestants. 
De quelle souveraineté parle donc les partis politiques qui 
prétendent la restaurer en s’appuyant sur l’histoire de France 
et sur son héritage chrétien ? 
Quand on insiste sur le fait que l’héritage religieux, culturel, 
moral de la France est chrétien, on l’affirme autrement 
qu’avec les mots : en interdisant la circoncision rituelle ; en 
imposant aux Juifs et aux Musulmans d’être des Français juif 
ou musulman, et non des Juifs français ou des Arabo-
musulmans français. Un Juif ou un Musulman qui n’est pas 
prêt à renoncer à la circoncision est moins Français que Juif 
ou Musulman. De quelle souveraineté parle-t-on quand on 
prétend parler au nom d’une France composé de ce type de 
population ? 
 
Aucun parti ne se prononce contre la circoncision rituelle. 
Autrement dit, l’UPR est aussi crédible que les autres partis 
quand il parle, même avec engouement, au nom de 
l’indépendance de la France, de la république et de la dé-
mocratie ; ou aussi peu, ou à peine plus. Mais ce n’est 
qu’un avis. 
L’UPR devrait se présenter comme un parti indépendantiste 
envers les Etats-Unis, et non comme un parti souverainiste 
ou libérateur de la France, car là est la limite de ce parti, 
manifestement : dans sa seule volonté d’échapper à 
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l’emprise américaine, et non dans sa volonté d’échapper à 
toutes les emprises. Mais qui le peut ? 
Il est prétentieux et délicat de parler à la place des gens qui, 
eux-mêmes, ne savent pas forcément bien qui ils sont et ce 
qu’ils veulent foncièrement, comme celui qui parle à leur 
place. Mais chacun est libre d’avoir une opinion et de 
l’expression. Le tout est de ne pas en faire une vérité abso-
lue, un dogme, ou pire, matière à commérage. Là où il y a 
acharnement à asséner un propos sur une personne, il doit y 
avoir doute sur la motivation de l’acharnement. A chacun de 
lire et d’écouter ce que propose François Asselineau, et de 
se faire sa propre opinion, éventuellement en la partageant, 
de sorte à faire avancer la connaissance. 
 
855. On dit que les Français (les Européens) ont peur de 
l’Islam. C’est faux. Ils ont peur des rustres, des violents, des 
bêtes, des fous, des sauvages ; qu’ils soient habillés en 
Musulmans ou en autre chose. Le problème qui se pose est 
celui qui se pose quand un chien domestiqué et tenu en 
laisse par une bourgeoise croise un chien sauvage, affamé 
et surexcité par sa vie de chien. 
L’Islam est violent, bestial, rétrograde, primitif, machiste, 
raciste, péremptoire, prétentieux, vaniteux, conquérant, 
sadique, infâme ? C’est ce que sont bien des Français, des 
Européens, des Occidentaux ; eux aussi, de ce qu’ils sont, ils 
en ont fait un dogme, une suffisance, une identité inaliéna-
ble, un Ordre traditionaliste immuable, même si cela a été 
supplanté par d’autres dogmes. Ce qui dérange les gens 
régis par l’ego, c’est d’être confrontés à un miroir qui ne les 
flatte pas (les primitifs se font peur à se regarder dans un 
miroir). Ce qui dérange les Occidentaux, c’est d’être 
confrontés à ce qu’étaient leurs ancêtres il y a 50, 100 ou 
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500 ans (les Musulmans ont la prétention d’apporter aux 
Occidentaux la Lumière divine qu’ils ont découverte bien 
après eux, mais ils ne proposent rien de plus que de les faire 
marcher à reculons ; ils ont religieusement la démarche 
politique du Front National, qui n’innove pas, mais qui fige 
dans le conservatisme en s’appuyant éventuellement sur tout 
ce qui, des innovations, des découvertes et des inventions, 
peut conforter le traditionalisme, tout en dédaignant ce qui 
le contrarie). 
Les fous déconcertent les moutons qui se croient sains 
d’esprit. Pour déconcerter un fou, il faut le confronter à plus 
fou que lui. Pour déconcerter des gens de société – qui ont 
la bougeotte et qui professent des concepts délirants –, il 
suffit de les confronter à des délirants qui ont la bougeotte. 
Pour déconcerter les aliénés des sectes bibliques, il ne faut 
pas les confronter à des sages, des raisonnables, des justes, 
des humanistes, il faut sortir les fous furieux des asiles et les 
envoyer sur les intégristes et leurs petites crottes suivistes et 
bouffonnes. Pour déconcerter les mafieux Maghrébins qui 
font tant discourir, il ne faut pas envoyer sur eux des policiers 
pour les neutraliser, il faut envoyer des fauves et de féroces 
animaux de la jungle. 

• 
Ce qui fait trembler les Français, c’est de perdre ce qu’ils ont 
s’ils se battent avec les Maghrébins chaque fois que certains 
d’entre eux cherchent des histoires parce qu’ils ont des cho-
ses à prouver (comme prouver qu’ils ne sont pas des coloni-
sés soumis, des mutilés sexuels, des non-ingénieux désarmés, 
des ineptes indigents). Les Français ont peur du Code pénal 
(et des officines du terrorisme intellectuel dites « antiracis-
tes »), pas des Maghrébins ; de même, bien des immigrés et 
des pas-tout-à-fait-Français ne répondent pas aux provoca-
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tions des Français de la Vase pour ne pas se retrouver sans 
ressources, exclus, expulsés ou frappés d’une double peine. 
Et quand ils en viennent à observer que les Musulmans sem-
blent jouir de la même impunité que les Juifs, la peur du 
Code pénal devient celle des Musulmans organisés – en 
criminels ou en intégristes –, comme celle des Juifs organisés 
(les femelles putassières aiment se frotter à ceux-là qui sem-
blent dotés d’un pouvoir supérieur) ; ainsi même, bien des 
immigrés et des pas-tout-à-fait-Français s’effacent quand ils 
constatent que les Français semblent jouir d’une certaine 
impunité. Personne n’aime « perdre la face », mais c’est ce 
que tout le monde, ou presque, doit continuellement faire, 
pour rester en vie ou pour pouvoir travailler et survivre. 
Ils sont nombreux, ceux (muscles osseux farcis de merde et 
nappés de bactéries) qui se croient impressionnants et terri-
fiants avec leurs gros bras, leur regard méchant et leur 
gueule grande ouverte ; s’ils le sont, c’est comme des ours, 
des gorilles, des fauves ou des félins, qui vous surprennent et 
vous menacent dans vos moments de détente et d’humanité, 
quand vous n’êtes pas dans une position de chasseur prêt à 
plomber des ours, des gorilles, des fauves ou des félins. Mais 
si l’impunité pénale était accordée à ceux qui sont confrontés 
à ces bêtes (qui cherchent continuellement quelqu’un à 
écraser et à humilier pour se procurer un sentiment de supé-
riorité et d’invulnérabilité dans le monde bestial qui est bes-
tial de leur fait), le sort de ces bêtes primitives seraient bien 
vite réglé. Si l’Etat n’avait pas besoin des bêtes pour mener 
ses guerres et pour tenir la foule sous le règne de la peur, 
l’Etat pourrait éliminer tous ceux qui harcèlent, humilient, 
violent, violentent et tuent ; et tous les connards cherche-
merde seraient purement et simplement jetés aux fauves, aux 
crocodiles, aux fosses, aux volcans en fusion, avec 
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l’assentiment de tous ceux qui ne sont pas comme eux. Le 
fait est que l’Etat utilise les forces ténébreuses de diverses 
natures pour tenir la foule sous son joug. 
 
856. Imaginez un type, arrogant, méprisant, hautain, 
boursouflé de vanité, qui écrase avec mépris les petites 
créatures qu’ils trouvent à portée de ses pieds. Son regard 
est noir, mauvais, haineux, bestial, sa bouche baveuse est 
tordue d’animosité. Et voilà qu’un de ses pieds rencontre un 
os, dur, qu’il ne peut écraser. Il essaie, une fois, deux fois, et 
il abandonne. On remarque déjà que son visage et son 
regard ont changé d’allure. Ils sont moins déformés par 
l’arrogance, l’hostilité et le mépris. Le sale type continue, et 
cette fois il marche sur une pique, qui jaillit violemment du 
sol et lui transperce un pied en le déchiquetant, tandis 
qu’une autre pique vient lui déchirer l’anus et lui défoncer le 
rectum. Cette fois, l’animal hurle à l’agression caractérisée. 
Il a été blessé par une grosse saloperie, une putain de co-
chonnerie. Venez à son aide, soignez-le, soutenez-le ! Son 
visage a perdu son arrogance. Le regard est hagard, dé-
semparé. Il n’apprécie pas ce qui vient de lui arriver. 
Est-il utile d’expliciter que cet exemplum illustre ce que sont 
les putes et les bêtes de la société ? Les grosses merdes 
déféquées à la chaîne, notamment par les Grandes écoles 
des conquérants qui veulent « bouffer » le monde et le mettre 
à leurs pieds. 
 
857. Il faudra le dire aux racistes occidentaux : il n’est 
pas nécessaire d’être un « bicot » pour ressembler à un 
mouton. Il n’est pas plus nécessaire d’aller à la campagne 
pour voir des moutons. Les villes en sont pleines. 
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Il n’est pas davantage nécessaire d’aller dans les déserts de 
sable pour voir des chameaux, les villes sont pleines de 
buveurs qui font le plein quotidien d’alcool pour traverser les 
déserts urbains. 
Il en est qui fument pour enfumer, d’autres qui boivent pour 
boire, comme certains spéculent pour spéculer. Tourner en 
boucle est un mode de vie et une raison d’être pour quantité 
de gens, de tous les niveaux sociaux. 
 
858. Il en est qui aiment dénoncer avec mépris le com-
portement bestial des meutes d’animaux humains massa-
crant un individu isolé à coups de poing et de pieds, ou de 
couteau. Mais c’est ce qu’eux-mêmes font, avec les mots, 
toujours prêts qu’ils sont, à enfoncer le clou et à renchérir 
dans le dénigrement, la calomnie, l’humiliation de celui 
qu’un des leurs dénigre et calomnie ; chaque fois qu’une 
occasion leur est donnée, par le groupe, la société, de se 
défaire un instant de ses brides et de son masque de bien-
séance. Tous ces infâmes individus se font un plaisir 
d’achever l’homme à terre, de terrasser l’affaibli, de tirer sur 
l’ambulance ou sur le corbillard, de hurler avec les loups, de 
parler dans le dos de celui qui ne peut répondre, d’écraser 
celui qui ne peut rétorquer… comme de circoncire un enfant 
sans défense. 
 
859. La moitié des animaux humains sont des larves qui, 
pour se grandir et s’enrichir, se nourrissent de la peur, de la 
faiblesse et des complexes de leurs semblables. Si les larves 
sont ainsi, comment seront les bestiaux ? 
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860. Ce n’est pas « Dieu » qui est grand, c’est l’humain 
qui est petit dans sa conception de « Dieu » ; qu’il réduit à ce 
qu’il est lui-même. 
 
861. Tellement bas est l’humain qu’il n’a – pour paraître 
grand – rien de plus bas à concevoir qu’un avenir surnaturel. 
 
862. Quand on s’est tout avoué – de l’abjection hu-
maine –, il ne reste plus d’envie pour quoi que ce soit 
d’autre. 
 
863. L’humain ne se maîtrise pas, il se domine, il s’inféo-
de, il se castre, il s’aliène, il s’emprisonne. 
 
864. L’humain a beau être fait d’eau, quand il se plonge 
en lui, il se noie. Il n’est – même – pas propre à lui-même. Il 
n’est pas – en lui – dans son élément naturel. 
 
865. Tout comme on ne peut guère prendre comme gage 
– la conduite de – l’humain, on ne peut guère miser sur 
lui (ce serait payer en monnaie de singe pour gagner de la 
monnaie de singe). 
 
866. L’humain n’est pas le seul animal intelligent, mais il 
est manifestement le seul à se faire des illusions. 
 
867. La crainte de l’humain pour l’extinction de son 
espèce n’a d’égale que son peu d’engouement pour sa 
préservation. 
 
868. Les gens de société prétendent vouloir qu’une lutte 
soit engagée contre la violence, sous-entendu contre celle 
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des autres. A les entendre, les gens qui demandent de la 
sécurité, de la non violence, ne sont pas une source de 
violence. Qui peut se targuer de ne pas contribuer au climat 
de violence psychologique, sexuelle, sociale, économique, 
institutionnelle ? 
 
869. Les humains ont prétendu avoir évolué en perdant 
les poils des hommes préhistoriques. Désormais ceux qui 
portent des vêtements griffés se considèrent comme les plus 
évolués des humains. De là à dire que les prostituées de luxe 
sont les plus évolués des êtres humains, il n’y a qu’un pas. 
 
870. A l’origine, les mâles et les femelles de l’espèce 
humaine se détestaient. C’étaient des animaux sauvages, 
ignares, obscurantistes, qui ne connaissaient que la haine, la 
brutalité, la barbarie. Ils se méprisaient et n’allaient les uns 
vers les autres que poussés par des besoins physiologiques et 
des pulsions sexuelles. Un jour, un beau jour, un magnifique 
jour, des êtres supérieurs descendirent du Ciel pour éclairer 
la terre : les circonciseurs. Ils circoncirent les mâles et or-
donnèrent aux femmes de se soumettre aux hommes, et tous 
deux furent sommés d’honorer leur père et leur mère. C’est 
ainsi qu’avec leur bon dieu les circonciseurs instaurèrent 
l’amour sur terre, qui avant n’existait pas. Les circonciseurs 
ont pour mission de circoncire tous les mâles de la planète 
pour instaurer l’amour absolu et le paradis sur terre. 
Vous croyez cette histoire ? C’est, en résumé, celle que vous 
racontent les Juifs ; talonnés par les suiveurs chrétiens et 
musulmans. 
Ce que l’on constate, c’est qu’initialement les humains primi-
tifs étaient libres, tout au moins livrés à eux-mêmes, et 
qu’Histoire faisant, ils se sont mis un nombre croissant de 
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contraintes, de limites, de brides. Il est même assez halluci-
nant de voir comment les humains se castrent et se privent 
d’eux-mêmes et de la vie, terrorisés qu’ils sont, par ce qu’ils 
sont capables d’être et de faire. A mesure que l’humain 
devient plus conscient de sa nature et de ses agissements, il 
cherche à accroître son emprise sur lui-même, en fabriquant 
des camisoles de force et des armes de destruction massive 
de plus en plus perfectionnées. Manifestement, l’humanité se 
condamne fatalement à l’autodestruction en poursuivant sa 
course vers la conscience de la nature humaine. 
 
871. Puisque les Juifs se posent en modèles (à suivre, à 
imiter, ou plutôt à admirer, à adorer, à déifier), pourquoi les 
Français ne suivent-ils pas ce modèle, quand il s’agit de 
traquer et de lourdement punir ceux qui ont fomenté et or-
chestré la haine de la France, de l’histoire française et des 
Français ? Sans doute parce que les plus haïssables des 
Français sont les plus primaires, les plus bestiaux, les plus 
incultes, les plus sordides, les moins capables d’organiser 
une traque justifiée des saboteurs de la nation française, des 
incitateurs à la haine raciale des Français, autrement qu’en 
se livrant à une chasse à l’homme fondée sur la rumeur, en 
étant excités par de pervers manipulateurs de foule, comme 
les animaux de meute qu’ils sont. 
 
872. Un pays qui autorise la circoncision rituelle des en-
fants et des nouveau-nés, un pays qui accepte l’idée d’une 
castration des délinquants sexuels… ne peut-il imposer une 
stérilisation obligatoire aux immigrés qui s’installent sur son 
sol après y avoir semé deux rejetons ? C’est impensable ? 
Pour ceux qui ont orchestré l’immigration invasive dont se 
plaint l’espèce autochtone en voie de disparition (laquelle est 
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bien moins protégée de la disparition que bien des espèces 
animales des zoos et des réserves naturelles). On pourrait 
aller dans le sens des saboteurs, et se réjouir de l’extermina-
tion par submersion des raclures françaises de la Vase. Mais 
comment alors ne pas se désoler quand des raclures françai-
ses sont remplacées par des raclures afro-arabo-
maghrébines ? 
Il est en tout cas dans l’ordre des choses que soient aban-
donnés à leur sort de vaincus ceux qui ont pour loi constitu-
tionnelle la loi du plus fort et du chacun pour soi. Ils ont été 
trop bêtes pour se laisser ensevelir par les mystificateurs, les 
propagandistes, les menteurs, les manipulateurs, trop peu 
versés dans la lecture, la réflexion et l’observation pour voir 
venir ce qui les anéantit ? Tant pis pour eux. Bien fait pour 
leur gueule. C’est la loi du fort et du plus rusé qui s’appli-
que, la loi de la sélection naturelle appliquée à la sélection 
culturelle. C’est la loi divine qui se manifeste : ils ont été 
punis pour tout le mal qu’ils ont pu faire, pour tous les vols 
qu’ils ont pu commettre. Ils ont détruit des cultures en les 
parasitant avec leur christianisme conquérant, leur propre 
culture sera détruite par le parasitisme de ceux qui ont vu 
leur culture détruite par les Chrétiens. Voilà un discours de 
superstition et de diabolisation qui parlera aux Rorogniais du 
Bar des Bourse et du PMU des Bourrins, comme aux débiles 
qui prennent leurs vomis et leurs pets pour des paroles 
d’Evangile. 
 
873. An 1980. Dites donc, Européens ! Vous qui pestez de 
devoir  trimer pour payer le mode de vie surendetté et la 
retraite des Américains, savez-vous ce que vous leur devez ? 
eux qui vous ont (malheureusement ?) empêché de devoir 
marcher au pas discipliné des Allemands ; ce dont, en réali-
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té, vous vous moquez, tant pour vous être sous une coupe 
ou sous une autre est du pareil au même : la liberté. Alors, 
trimez, payez, et taisez-vous ! On vous l’a bien dit. 
An 1990. Oh là ! Dites donc, Européens ! vous qui pestez de 
devoir trimer pour renflouer les Juifs rescapés, hérités ou 
ressuscités des camps de concentration. Savez-vous quels 
apports scientifiques et culturels vous devez aux Juifs ? (ne 
parlons même pas de finance, ça fâche) Alors, trimez, payez, 
et taisez-vous ! On vous le dit et redit. 
An 2000. Eh, oh ! Dites donc, Européens ! Vous qui pestez 
de devoir trimer pour faire vivre des Musulmans revanchards 
et tire-au-flanc. Savez-vous quels apports scientifiques vous 
devez aux populations orientales anciennes ; savez-vous ce 
que vous devez aux contemporaines ? Alors, trimez, payez, 
et taisez-vous ! On vous le dit. 
An 2010. Et puis, hé ! Dites donc, Européens ! vous qui 
pestez de devoir trimer pour faire vivre des Grecs noncha-
lants. Savez-vous quels apports en sciences – humaines – 
vous devez aux Grecs de l’Antiquité ? Alors, trimez, payez, et 
taisez-vous !197 

                                           
197 L’Europe, un ogre de riches : 
« Le train de vie fastueux des Grecs, une enquête spéciale sur la culture de la 
cupidité, l’évasion fiscale et le gaspillage scandaleux, financés par l’UE… 
By Andrew Malone – Dailymail.co.uk - 24th June 2011 
http://lesmoutonsenrages.fr/2011/09/20/le-train-de-vie-fastueux-des-grecs-une-enquete-speciale-sur-la-culture-de-la-
cupidite-levasion-fiscale-et-le-gaspillage-scandaleux-finances-par-lue/  
 
« Notes de voyage d’un touriste en Grèce » - samedi 27 août 2011 
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2011/08/notes-de-voyage-dun-touriste-en-grèce.html  
 
“En Grèce, un bon fonctionnaire est un fonctionnaire qui triche », le 29.11.2011 
[Le directeur de l'Institut national de statistiques grec risque la prison à vie pour 
"ne pas avoir trafiqué les comptes du pays".] 



 657 

An 2020… 
 
874. Ceux qui dominent le monde ne le dominent pas 
parce qu’ils sont particulièrement évolués, supérieurs intel-
lectuellement ou spirituellement,198 mais uniquement parce 
qu’ils sont libres moralement, insensibles, inhumains, sans 
scrupules. Ils se permettent tous les coups bas que les mou-
tons moralisés ont peur de se permettre. Pour être un domi-
nant, il faut être un vicieux, pas un vertueux. 
 
875. Les primitifs n’ont pas d’image d’eux-mêmes. Quand 
ils découvrent leur reflet dans un miroir, ils sont effrayés. 
Mais rapidement ils sont fascinés. Ils adorent ce qu’ils voient. 
Les primitifs des sociétés post-préhistoriques sont pareils : ils 
passent leur vie devant un miroir, en étant adeptes de l’ 
« entre soi ». On leur dit qui ils sont, quel est leur sexe, leur 
nom, leur nationalité, leur rôle social, leur mérite, leur ver-
tu… et les voilà qu’ils passent leur vie en extase devant 
l’image d’eux qu’on leur a mise devant les yeux de l’esprit. Et 
cette image, qu’ils assimilent à eux, ils la mettent en avant 
pour la faire valoir à tout bout de champ. « C’est moi » ça, 
« moi je suis » ceci, « moi je suis » cela. Les égocentriques, 
nationalistes et autres intégristes, sont spirituellement au 
stade des primitifs qui découvrent leur reflet et qui en sont 
encore à s’extasier devant lui. Ils sont mentalement prison-
niers du miroir. 
 
                                                                                         
“[…] il a réévalué le déficit de 2009 du pays, le faisant passer à 15,8% du PIB, 
au lieu des 13,4% annoncés par le gouvernement. […] cette réévaluation a en 
effet joué un rôle déterminant dans la mise sous tutelle du pays. “ 
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/grece-fonctionnaire-qui-ne-triche-pas-risque-prison-vie-234426.html  
198 Ils le sont si peu qu’ils ne peuvent régner que sur des troupeaux d’ovins humains, 
de prisonniers terrorisés, de drogués hallucinés, d’abêtis déculturés. 
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876. Pourquoi personne ne se décide à exterminer les 
bêtes humaines qui font de la vie terrestre un enfer ? Parce 
que personne n’aime faire les boulots salissants pour per-
mettre aux autres d’être propres sur eux ; parce que tout le 
monde a une devise : « à chacun sa croix », « à chacun de 
nettoyer sa merde », bien que chacun se nettoie de sa merde 
en chiant sur autrui, en souillant son voisinage proche ou 
lointain. 
 
877. Les humains étaient des bêtes (adeptes de la loi du 
plus fort), la civilisation a fait d’eux des putes bestiales 
(adeptes de la loi du plus rusé). Au train où vont les choses, 
ceux qui sont derrière la civilisation prévoient sans doute de 
faire des humains des putes totalement débarrassées de 
bestialité, des putes parfaitement aimables, serviables et 
dociles, sur qui des légions interstellaires viendront « se 
décharger ». 
 
878. Nul ne peut être libre dans un troupeau ; aussi sûre-
ment qu’il n’y a pas d’électron libre dans la matière figée, 
mais uniquement dans la matière « vivante » (électrique, 
plasmique). Dans un troupeau, chacun a une identité et une 
place attitrée ; il est impossible d’en changer dans les pays 
traditionalistes, difficile ailleurs. Nul ne peut faire partie d’un 
groupe sans que son identité ne soit clairement définie ; 
parce que les animaux ont peur de ce qu’ils n’identifient pas 
et ne reconnaissent pas – comme leurs semblables – (les 
animaux humains ont les miroirs pour s’identifier et cesser 
d’avoir peur de leur ombre, comme ils ont des cartes 
d’identité et des signes extérieurs d’identification, tandis que 
les animaux non humains se fient aux effluves, à leurs ins-
tincts). Tout doit être su de quiconque semble ne pas se 
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conformer à la norme établie – par les mâles dominants –, 
quiconque ne manifeste pas les signes extérieurs du confor-
misme, quiconque ne décline pas explicitement son identité, 
quiconque n’étale pas sa vie sur la place publique. 
Pour être libre, il faut sortir du troupeau. La liberté prend 
alors la saveur d’une eau salée. Le non conformisme permet 
de voir quelle est la valeur de la prétendue liberté du credo 
républicain de la prétendue démocratie. La liberté c’est 
comme l’amour : un rêve, un fantasme, un idéal, un slogan, 
un titre accrocheur… pas une réalité. 
 
879. Tellement d’ « hommes » ont une langue de pute que 
les femmes n’ont pas besoin d’aller voir des prostitués pour 
se faire lécher par une langue de pute. Ces « hommes » 
n’ont, eux-mêmes, nul besoin d’aller voir des prostituées 
pour se faire plaisir, car ils sont nés avec une pute à la place 
de la langue. Chaque fois qu’ils parlent des autres (en mal), 
ils s’auto-sucent avec la langue, entre deux rasades d’alcool, 
qui fait office de lubrifiant pour leur vagin buccal. Beaucoup 
passent leur temps à traiter les autres de pédés alors qu’eux-
mêmes passent leur temps à « baiser » les autres par der-
rière. Ils ont des manières de sodomites, mais ce sont des 
pédés refoulés qui se répugnent tellement qu’ils fustigent les 
autres avec leur propre turpitude ; leur homosexualité refou-
lée relevant de la zoophilie. 
Ils ne font pas les pédés avec leur anus, mais avec leur bou-
che. Ce n’est pas avec leur bite qu’ils « niquent » par der-
rière, mais avec leur langue… les Rorogniais, S. Silvy, J. 
Sibellas, D. Mazet, J. Rodriguez, S. Quintalet, A. Delattre, H. 
Yahiaoui, P. Pellegrin, et toute la clique du bordel tribal, 
orgiaque du CRP La Rougu…e. ; comme celui pédophile, 
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sodomite, bestial, putassier, démoniaque, de la France et du 
monde. 

• 
Ce qui rend les gens méprisables est moins ce qu’ils font que 
la lâcheté, la vilenie, l’hypocrisie qu’ils manifestent quand ils 
n’assument pas ce qu’ils font, avec arrogance, conviction et 
fermeté (virilité). C’est ainsi que les adeptes de la circonci-
sion affirmés ne suscitent pas de rejet, d’une part parce qu’ils 
s’affirment ainsi comme des mâles dominants (ce qui inhibe 
toute velléité animale d’agression contre eux), d’autres part 
parce qu’ils ne donnent pas l’impression d’abuser les gens 
en se moquant de leur entendement. Le mépris va aux hypo-
crites qui feignent la vertu, comme il va à ceux qui semblent 
avoir honte de leurs agissements (qui leur sont dictés par les 
dominants), et qui, par leur attitude même, semblent lancer 
une invitation à être traités comme des êtres honteux et 
méprisables (des soumis et des irresponsables), à insulter et 
à lapider ; ainsi même que celui qui affiche une faiblesse ou 
une plaie envoie inplicitement un message aux esprits primi-
tifs, qui interprêtent le signe extérieur de faiblesse comme 
une invitation à écraser le faible et à le torturer en remuant 
un couteau dans  sa plaie. 
 
880. Quand on voit quelle quantité d’hommes se compor-
tent comme des putes, on ne doit pas s’étonner de voir 
quantité de femmes se comporter comme des hommes. Faire 
la pute a été érigé en norme pour les hommes, là où faire la 
bête a été médit ; et faire l’homme a été érigé en norme 
pour les femmes, là où faire la pute a été médit. Telle sem-
ble être l’ironie du sort d’un point de vue féministe : à bana-
liser la prostitution des femmes, les hommes en sont eux-
mêmes devenus des putes. Quand on voit combien les 



 661 

hommes peuvent être des putes, on comprend mieux pour-
quoi ils aiment tant consommer de la prostituée et faire des 
femmes des prostituées. Et cependant, si les hommes 
n’étaient pas obligés de faire les putes pour survivre et faire 
survivre femme et enfants, on peut supposer qu’ils seraient 
peu ou pas enclins à devenir proxénètes ou clients de prosti-
tuée. 
 
881. Les tenanciers du métissage obligatoire et globalisé 
sont les proxénètes qui traitent les gens comme ce qu’ils en 
ont fait : des putes. Et quand ces putes ne veulent pas « bai-
ser » avec tel ou tel client (étranger), le proxo leur tape sur la 
tête pour leur faire comprendre qu’elles n’ont pas leur mot à 
dire. 
La moitié des gens sont des putes à la solde des bêtes démo-
niaques qui contrôlent le monde, et la raison d’être des 
gens, dans le monde des proxénètes, c’est de faire tourner le 
commerce des proxénètes. Derrière le métissage imposé il y 
a du commerce, au profit des financiers internationaux, des 
comploteurs communautaristes, des politiques à leur solde ; 
il n’y a ni humanisme, ni charité, ni idéal philosophique ou 
spirituel. 
 
882. Scoop ! Scoop, scoop ! Le monde est pourri à cause 
des racistes ! Il faut éliminer ces individus, et le monde de-
viendra un paradis. Enfin, c’est une façon de parler ! Les 
racistes sont des monstres, des démons, des ignobles indivi-
dus, des dangers publics qui pourrissent le monde. Et ce-
pendant, tandis que le monde appelle à mettre à mort tel ou 
tel type d’individu, tel animal sauvage tueur de moutons ou 
d’humains, étrangement personne n’appelle à la mise à 
mort des racistes. Seraient-ils trop nombreux ? Et alors com-
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ment quelques professionnels de l’antiracisme199 peuvent-ils 
tenir en laisse ces si nombreux et terrifiants monstres racis-
tes ? 
Apparemment, si des créatures extra-terrestres débarquaient 
sur terre en saccageant le monde, les gens hurleraient aux 
monstres destructeurs, mais personne ne songerait à vouloir 
les mettre hors d’état de nuire. Tout le monde attendrait que 
des officines d’activistes fassent profession rémunératrice et 
subventionnée de montrer du doigt les créatures, de les taxer 
de tous les maux du monde, d’en faire des moutons noirs, et 
finalement d’appeler à leur extermination. Alors les trou-
peaux lyncheraient volontiers les créatures. Si ces créatures 
étaient pédophiles, cela faciliterait grandement la réaction 
des gens. Si ces créatures étaient des circonciseurs, tout le 
monde ricanerait en étant paralysé de peur. Si ces créatures 
ressemblaient trop aux gens, il serait beaucoup trop difficile 
d’en appeler à leur extermination… 
 
883. « Ce n’est pas la faute de la société s’il y a des pour-
ris en société »… Alors pourquoi la société matraque-t-elle 
les gens, dès l’enfance, avec des ordres, des contre-ordres, 
des recommandations, des conseils, des exhortations, des 
préceptes, des obligations ? Pour rien ? Pour pisser dans le 
vent ? Ou bien pour pouvoir déterminer ce que sont et font 

                                           
199 Pétrie des enseignements de la révolution de 1789, comme elle l'avoue elle-
même, la L.D.H. compte, dès le début, un nombre anormalement élevé de franc-
maçons et l'on peut dire sans risque que la L.D.H. accomplit l'oeuvre de la maçon-
nerie. – L.D.H.=Ligue des Droits de l'Homme ; « Les Professionnels de l'anti-
racisme » de Yann Moncomble, éd. Faits et Documents, 1983, p. 8 ; 
http://fr.wikiquote.org/wiki/Yann_Moncomble  
 
Une présentation intéressante de l'antiracisme 
http://www.dicopsy.com/dictionnaire.php/_/psychologie-sociale/antiracisme 
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les gens. Pour que la société se prévale de son modèle 
quand ce qu’elle produit lui convient, et pour se déresponsa-
biliser quand ce qu’elle produit ne lui convient pas. 
 
884. Les humains, c’est comme les chiens : aussi long-
temps que vous les nourrissez, ils vous mangent dans la 
main en vous la léchant, mais si vous cessez de les nourrir, 
ils vous sautent au cou pour vous dévorer. Pas tous les 
chiens, pas tous les humains, mais les plus bêtes, oui ; mâles 
et femelles. 
 
885. Les Français pointent du doigt les obscurantistes 
musulmans par ci, les obscurantistes musulmans par là... 
Mais combien de Français sont adeptes des Lumières ?200 Les 
Français aiment-ils vraiment la liberté ; sexuelle, intellec-
tuelle, affective, morale, sociale, économique, spirituelle ? 
tous ceux, fort nombreux, qui passent leur temps à vouloir 
conformer les autres à leur mode de vie (celui qu’on leur a 
imposé), à leur conception des choses (celle qu’on leur a 
mise dans la tête sans qu’ils aient fait le moindre travail de 
réflexion, de critique, d’évaluation). Regardez donc par là où 
pointe le doigt des Français, afin que vous ne voyiez pas ce 
que des Français on peut pointer du doigt. 
 
886. 0, 0, 0, 0… dans les zéros vous pouvez ranger un 
sacré paquet de gens ; qui ne se prennent pourtant pas pour 
des zéros, mais pour des numéros un. 
 

                                           
200 Démystification de l’humanisme des Encyclopédistes, par Marion Sigaut, 
historienne : « Marion Sigaut - Les lumières : un antihumanisme », Conférence de 
Marseille (02 juin 2012) ; http://www.dailymotion.com/video/xrqrm0_marion-sigaut-les-lumieres-un-
antihumanisme-marseille_news#from=embediframe  



 664 

887. Quand on voit, du règne humain, avec quelle espèce 
de femelles se vautrent nombre de mâles et quelle espèce de 
mâles se vautrent nombre de femelles, et quand on voit 
comment ces gens font « l’amour » (dans les petites vidéos 
qu’ils diffusent sur Internet), il apparaît évident que nombre 
d’individus ont des propensions à la zoophilie, qui peut 
prendre une forme néo-homosexuelle le cas échéant, parti-
culièrement chez les mâles, qui perdent aisément la tête avec 
leurs érections. Quand on constate que ces individus mépri-
sent l’amabilité, la prévenance, la sensibilité (l’intelligence), 
la grâce (la féminité véritable qui va avec, et qui n’est pas 
l’artificieuse féminité industrielle, laquelle n’existe qu’à tra-
vers les cosmétiques et les tenues vestimentaires)… eux qui 
ne respectent que la brutalité, le rapport de forces, de domi-
nation, de possession, particulièrement dans les rapports 
sexuels, on ne peut qu’être conforté dans l’idée que ce sont 
des animaux qui n’ont d’humain que l’apparence (laquelle a 
été modelée par le mimétisme et le conformisme, non pas 
par un travail sur soi, une mutation de l’espèce, une évolu-
tion spirituelle). 
Ces animaux ne regardent pas leur femme. Pour eux, elle est 
un accessoire du parfait vrai homme, un appareil domesti-
que, un bien personnel rangé dans un tiroir. Ces types ne 
supportent pas que l’on regarde leur femme, qu’on la dés-
habille, qu’on la touche, qu’on se l’approprie du regard, car 
elle est LEUR propriété. Toucher à leur femme, c’est toucher 
à leur bien, comme à eux-mêmes. Ils se sont emparés d’une 
femme comme d’une terre, et désormais, c’est LEUR proprié-
té. 
Pour certains, un peu plus sociables, un peu moins bestiaux, 
ceux qui aiment parader comme des gonzesses, leur femme 
est un faire-valoir, qu’ils exhibent pour prouver qu’ils sont 
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des hommes véritables (car ils ne se sentent pas trop cela, ils 
savent qu’ils ont des faiblesses, une émotivité, des compor-
tements irresponsables et infantiles), capables de chasser et 
de capturer une femelle, ou encore pour se gonfler l’ego en 
exhibant une femme qui attire les regards et qui suscite 
l’envie et la jalousie (à la façon des filles qui se rendent 
jalouses en brillant plus que les autres, avec le plus beau 
parti masculin qu’elles se disputent, ou encore avec la plus 
belle tenue d’apparat). 
Les femmes de ces types se plaignent souvent que leur mari 
ne les regarde pas, dans le premier cas, ou pas assez, dans 
le second, qu’ils ne remarquent pas un changement 
d’apparence chez elles, et qu’ils oublient de les célébrer 
avec un anniversaire de naissance ou de mariage. Car ces 
types ne voient qu’eux. Leur femme est ce avec quoi ils se 
font valoir. 
Certaines femmes ne se plaignent pas du manque d’atten-
tion de leur mari, parce qu’elles sont comme eux, qu’elles 
utilisent comme un faire valoir, ou comme un accessoire qui 
démontre qu’elles sont de vraies femmes (qui vont avec de 
vrais hommes), quand elles ne s’en servent pas comme d’un 
accessoire pour le bricolage ou l’autodéfense ; un androïde 
sans état d’âme, sans complainte, fonctionnel, disponible, 
qui réagit à la commande. 
La plupart des gens n’ont que des préoccupations matériel-
les. Ils recherchent donc de la compagnie utile, pour satis-
faire les besoins primaires ou mieux secondaires. Quant aux 
besoins « tertiaires » (métaphysiques), c’est plus que du luxe, 
c’est du surplus. 
Ceux-là ont la tête dans le trou (« dans le guidon ») comme 
les cochons dans la boue. Ils ne savent pas ce qu’est le 
regard contemplatif, non connoté sexuellement. Pour eux, le 
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regard est prédateur, sexuel ; il est viol, pénétration, intru-
sion, menace, agression.  Ainsi en est-il parce qu’ils n’ont 
pas ouvert les sens de l’esprit. 
 
888. Prenez un connard autochtone d’un pays développé 
(technologiquement parlant, humainement c’est autre 
chose), qui se permet de harceler ceux qu’il juge trop peu 
agressifs à son goût (sous-entendu, trop peu hommes, trop 
peu démonstratifs de leur virilité, de leur force et de leur 
vigueur201). A celui qui lui tiendra tête, qui se montrera agres-
sif, qui le rabrouera fermement, qui lui « cassera la gueule », 
il lui laissera entendre : « Je te respecte. »202 Ensuite, vous 
prenez un connard afro-oriental tenu de démontrer qu’il est 
viril depuis qu’il s’est fait scalper le pénis, et vous l’observer 
agir pareillement, avec le connard autochtone comme avec 

                                           
201 Ce genre de connard est un animal qui éprouve des envies de pénétration 
envers tout ce qui ne lui est pas égal ou supérieur : chien, chèvre, mouton, homme, 
femme, enfant… Tout être doté d’un anus éveille en ce genre de connard des 
pulsions sodomites qui sont neutralisées uniquement par une démonstration de 
force, de virilité, de bestialité. Ils traitent de pédés les hommes qui ne présentent 
pas les traits de la bestialité plutôt que d’avoir à se déclarer sodomites invétérés ; 
leurs pulsions sexuelles les dépassent, ils savent être animés de pulsions sodo-
mites, mais ils savent aussi que la sodomie est associée à l’homosexualité et à la 
bestialité, qu’ils attribuent à l’autre pour ne pas se voir tels qu’ils sont, eux qui 
sont répugnants. Faute d’introspection (faute de se pénétrer eux-mêmes), ils ne 
sont pas assez évolués pour se regarder en face, ne serait-ce que dans un miroir 
(pensez aux primitifs qui découvrent leur reflet dans un miroir en se faisant peur eux-
mêmes). Ils n’existent que par une seule façon d’être : le rentre-dedans. Ils projettent 
donc sur les autres tout ce qu’ils refoulent d’eux-mêmes. 
202 Notez le caractère mentalement pathologique de ce genre d’animaux sado-maso, 
autant mâles que femelles, qui parsèment la société. Des animaux qui méprisent les 
personnes aimables, pacifistes, serviables, attentionnées, et qui ne respectent que 
les prédateurs, les mafieux, les rustres, les forts et les puissants. Vous êtes gentils 
avec eux, ils vous méprisent, vous êtes féroces avec eux, ils vous respectent… Ce 
sont des animaux qui ont été dressés à coups de ceinturon, de bâton, de gifles, de 
poings et de pieds, assurément. 
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ses congénères primitifs ; tout en se plaignant d’être victime 
(le mot est dans l’air du temps des culpabilisateurs profes-
sionnels, commerçants judiciaires des complaintes diverses et 
variées) du racisme provenant du connard autochtone. Que 
se passe-t-il ? Le connard autochtone se plaint d’être agres-
sé, harcelé, « emmerdé » par le connard exotique qui ne 
respecte que les démonstrations de force en ne jurant que 
par la loi du circonciseur, du Talion, du plus fort. Et vous 
savez quoi ? Le connard autochtone continuera à harceler le 
trop peu agressif, autochtone ou exotique, sûr de son bon 
droit à écraser les pas assez forts et virils, les pas assez nor-
malisés, pour se procurer le sentiment d’être un homme, un 
vrai, dominant, supérieur, tout au moins face à ceux en qui il 
voit des signes de faiblesse, ceux sur le dos de qui il se gon-
fle le torse.  
Ce genre de type est comme tout prédateur : tomber sur plus 
prédateur que lui ne le fait pas réfléchir sur sa nature, cela 
ne lui inspire pas des leçons de sagesse. Il tourne les talons 
et va chercher une proie moins coriace sur qui satisfaire son 
besoin animal de prédation, automatiquement, jusqu’à la fin 
de ses jours, comme un insecte qui persiste indéfiniment à se 
cogner contre la vitre, parce qu’il est poussé par le besoin 
instinctif d’aller vers la lumière qu’il voit à travers la vitre qu’il 
n’appréhende cependant pas. Le connard n’appréhende pas 
davantage la raison d’être des choses et des façons d’être 
que l’insecte le vitrage ou le prédateur ce qui ne relève pas 
de l’animalité. Le connard est programmé comme des tour-
nebroches. 
Le connard méprise les blessures et les complaintes d’autrui, 
tout en faisant grand cas des siennes. Le connard se plaint 
d’être raillé, méprisé, insulté, dénigré, « emmerdé » par ceci 
et cela, par ceux-ci et ceux-là, bien que lui passe son temps 
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à railler, mépriser, insulter, dénigrer, harceler et molester 
ceux qui ne lui conviennent pas, ceux qui font tache sur son 
territoire (qui, à ses yeux, est partout où lui se trouve) ; parce 
que le connard veut avoir toujours raison, le connard veut 
n’en faire qu’à sa tête de primate, le connard est un animal 
qui n’est pas aimant, le connard veut le pouvoir qu’il n’a 
pas. Car il faut dire que le connard croit être le produit d’un 
processus admirable qui a fait de lui un être supérieur desti-
né à régner sur terre : un homme, un vrai. Il ne conçoit pas 
que les autres ne jouent pas son jeu de démonstration bes-
tiale parce que les autres peuvent être répugnés par sa façon 
d’être et de faire, et qu’ils préfèrent s’abstenir de traiter avec 
les primitifs et de faire leur jeu plutôt que de devenir comme 
eux ; des animaux qui, par aéropathie, se font passer pour 
plus grands qu’ils ne sont afin d’impressionner les plus 
grands. 
Le type connard et connasse se retrouve chez tous ceux qui 
se plaignent d’être ostracisés, humiliés, avilis, dénigrés, 
écrasés, victimes d’un racisme ou d’un sexisme : homo-
sexuels, néo-féministes, immigrés, jeunes, vieux… Dans 
toutes les catégories d’individus il y a ceux qui se plaignent, 
non par désir de justice et de vérité, d’équité et de fraternité, 
mais pour trôner aux côtés des rois, des dominants. Et tous 
rivalisent d’esbroufe, de ruse, de complainte et de misérabi-
lisme pour faire ployer les échines et, avec des coups bas, 
marcher sur les autres.203  

                                           
203 Vous avez ainsi des lesbiennes plus ou moins hommasses, caricatures de « beaufs », 
de machos, de racailles exotiques, de coriaces, rustres et virils mâles dominants, 
des Drag King qui font de la surenchère grossière pour ressembler aux types 
qu’elles imitent, se pavanant au bras de leur lesbienne en défiant et méprisant les 
regards outrés ou désapprobateurs, quand elles sont sûres d’être protégées par la 
loi, par le pouvoir dominant, tout en raillant les hommes dont elles pensent pouvoir 
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Vous en avez, de ces connards, chez ceux qui déplorent la 
loi impériale, libérale et financière du plus fort américain, 
parce qu’elle démantèle la nation française et lui impose un 
métissage forcé visant à la génocider pour la fondre dans le 
grand Marché mondial, au profit d’une oligarchie exploi-
teuse. Ils déplorent le rouleau compresseur qu’ils voudraient 
eux-mêmes pouvoir à nouveau faire passer sur leurs anciens 
colonisés ! Vous voyez le genre ? Ce sont des gens qui ai-
ment sodomiser les autres, avec un vaniteux sadisme, mais 
qui s’indignent d’être sodomisé, de surcroît par ceux qui sont 
animés du même complexe de supériorité, de la même 
volonté d’avilir et de soumettre. 
Chez ces gens-là, on trouve ceux qui cautionnent la circonci-
sion masculine en s’accommodant des prétextes avancés aux 
débiles légers, parce que ces gens sont parties prenantes du 
Système. Ils veulent « en être », de la plus favorable façon 
qui soit ; ce qu’ils se garantissent en s’accrochant aux domi-

                                                                                         
rire plus ou moins ostensiblement, sans risque. Et ça joue le mâle dominant 
veillant à son sérail de petites femelles. 
Nombre de comportements et de mentalités relèvent de la psychiatrie, mais s’il 
fallait enfermer tous ceux qui se prennent pour ce qu’ils ne sont pas et qui exigent 
d’être pris pour ce qu’ils veulent être (parce que cela apporte de la reconnaissance 
sociale, des prérogatives particulières, du pouvoir, de la gloire, de la richesse)… 
Il faudrait quand même songer à réorganiser la société en même temps que l’on 
bouleverse les mœurs et les normes sociales, afin d’éviter que ne soient mélangés 
ceux qui n’ont rien à faire ensemble. Cela épargnerait bien des misères à beaucoup 
de personnes, et cela éviterait bien des drames et des querelles qui surchargent 
les tribunaux. 
On trouvera significatif et troublant qu’au lieu de traiter les comportements et les 
mentalités « borderline », ou franchement pathologiques, qui font le monde démo-
niaque et mafieux (qu’il génère et entretient lui-même), le monde démoniaque et 
mafieux présente comme des malades à traiter les gens qui expérimentent ou 
aspirent à un autre monde, les gens qui peinent à supporter les lois mafieuses du 
monde qui torture mentalement et physiquement les gens, des gens qui ne veulent 
pas se soumettre à l’Ordre du monde démentiel, putassier et bestial. 
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nants : les circonciseurs ; les barbares maniérés des temps 
modernes. 
C’est cette espèce animale qui se présente au monde 
comme un modèle supérieur à suivre, et qui fait que le 
monde demeure semblable à lui-même malgré le dévelop-
pement des arts, des sciences, des inventions : c’est une 
espèce de squelette enrobé de viande farcie de sept mètres 
de merde en pelote (avec, cerise sur cet empoisonné gâteau 
viandeux, une tête pleine de merde), et cette viande ambu-
lante, qu’une simple bactérie peut terrasser, considère que la 
seule démonstration de force qui vaille l’estime est celle de 
deux tas de merde viandeuse qui se rentrent dedans en se 
saignant mutuellement. 
Ces animaux ont besoin de maintenir le monde à leur niveau 
de bestialité, faute de quoi ils seraient éliminés de la surface 
du globe, par sélection culturelle ou par l’ordre évolutif des 
choses ; ce que les gens de science devraient se décider à 
faire, car ils en ont techniquement les moyens : éliminer les 
brutes de la surface du globe, ces brutes utilisées par ceux 
qui conduisent les guerres à des fins financières, comme par 
les femelles frigides qui ne sauraient frétiller de l’anus et du 
vagin que par brute épaisse interposée (à défaut d’éliminer 
ces femelles, il faudrait pour elle autoriser la zoophilie, après 
avoir éliminé les brutes épaisses). 
 
889. De tout ce qui fait la France, qu’est-ce qui provient 
de la France, qu’est-ce qui a été inventé, conceptualisé et 
produit par les Français de souche ? Pour répondre à cette 
question et rabattre le caquet des petits racistes larvaires qui 
sévissent en France, il faudrait diffuser un jeu télévisé, et aux 
plus jeunes faire réaliser un exercice scolaire, qui consisterait 
à énumérer les principes, les idées, les concepts, les élé-
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ments culturels, les aliments, les inventions… (christianisme, 
démocratie, république, alambic, café, sucre, abricot, 
pomme de terre, etc.)204 qui font la France dont se gar-
garisent ceux dont les ancêtres étaient des gueux, des ma-
nants, et non des savants, des inventeurs, des artistes, des 
bâtisseurs ou des conquérants, et qui sont eux-mêmes rien 
de plus que ce que la société a fait d’eux, souvent guère plus 
que des moutons qui se font une réputation de lions, mais 
qui se contentent de voter pour celui qui leur promet faus-
sement de ne pas en faire des dindons. Cela leur permettrait 
sans doute, au moins, de réaliser quand et comment la 
circoncision masculine est devenue familière en France, 
comme pourrait le devenir la circoncision féminine si des 
personnes déterminées décidaient de l’y implanter ; com-
ment,  alors, tous les « beaufs » et toutes les « beauffes », et 
toutes les putes et toutes les bêtes finiraient par se 
l’approprier et par la légitimer avec arrogance, pour tout et 
n’importe quoi, en décriant quiconque oserait vouloir boule-
verser le nouvel Ordre ainsi établi. 
Un autre exercice ludique pourrait consister à expliquer 
comment se crée une richesse ; ou plutôt comment aucune 
richesse ne se crée. Cela permettrait de faire comprendre à 
ceux qui le veulent qu’on ne peut créer de richesse, car deux 
solutions se posent aux nations et aux individus pour 
s’enrichir : exploiter le travail d’esclave ou de semi-esclaves, 

                                           
204 On peut ajouter, par exemple, les plantes médicinales et le savoir des méde-
cines traditionnelles exotiques (par exemple africaines), que l’industrie pharma-
ceutique occidentale s’approprie en la breveutant, ce qui permet aux Français de 
mépriser les Africains qui se font soigner en France. Ce n’est évidemment pas 
une raison pour se laisser métisser, mais c’est une raison de ne pas adopter 
l’attitude des crétins français qui ne contribuent en rien à la valeur de la France, 
bien qu’ils se comportent en chatelains, et finalement en suprémacistes à qui tout 
serait dû parce que tout du monde se réduirait à eux. 
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ou bien faire payer les ressources naturelles gratuitement 
mises à disposition ; c’est-à-dire, soit voler la bourse et la vie 
d’autrui, soit saccager ou exploiter rationnellement la Na-
ture. Il n’y a pas d’accumulation de richesse sans immigrés 
sous-payés, ou bien sans matières premières spoliées ou 
achetées à bas prix parce qu’extraites par des esclaves ou 
des quasi-esclaves. Dans une nation fermée, si quelqu’un 
s’enrichit, c’est que quelqu’un d’autre s’appauvrit ; soit par 
des procédés perfides, soit parce qu’il invente un bien ou un 
service pour lequel beaucoup de gens donnent leur richesse 
(dans ce cas, ce qui a été fournit gracieusement pas la na-
ture est du domaine de l’esprit) ; auquel cas, il arrive un 
moment ou le processus s’arrête, puisque tout le monde 
n’est pas inventeur, il arrive donc un moment où les simples 
consommateurs n’ont plus de richesse pour payer les œuvres 
de l’esprit matérialisées… sauf si l’inventeur enrichi 
consomme à lui seul l’équivalent monétaire de ce que la 
masse lui a payé. Il n’y a pas de création de richesse dans 
un pays fermé, mais seulement un transfert de richesse. Les 
Français qui ne veulent plus d’immigrés en France doivent 
accepter l’idée qu’un certain pourcentage de Français doi-
vent devenir des sous-citoyens sous-payés et démunis, sim-
plement pour que l’autre partie de la population puisse 
bénéficier de la création de richesse qui découle de cette 
organisation sociale ; ou bien il faut accepter d’imiter les 
Américains, et de guerroyer partout dans le monde pour 
aller s’emparer des ressources naturelles, pour s’enrichir sur 
le dos des pays attaqués, sachant que ce procédé est éga-
lement au bénéfice d’une partie de la population, sûrement 
pas de ceux qui trépassent au front. Si aucun Français ne 
veut être citoyen de seconde zone, des immigrés joueront ce 
rôle, et les Français seront payés à chômer, tandis que les 
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contribuables seront « montés » contre les chômeurs. Une 
autre option consiste à figer le pays – dans un chacun pour 
soi –, stopper tout transfert de richesse d’une partie de la 
population vers l’autre, et de tenir ainsi aussi longtemps que 
possible, dans une sorte de communisme monétaire. 
Il est de la monnaie, comme la reproduction, de l’art ou de 
l’invention : nul ici-bas n’est un créateur ; mais seulement un 
passeur, un porteur, un transmetteur. 
 
890. Les faussaires de la politique font l’apologie des 
mariages mixtes (particulièrement franco-maghrébins) en 
donnant en exemple leur nombre relativement important. 
Mais peut-on parler de mariage mixte quand il s’avère que 
les Françaises qui se laissent happer par les Maghrébins sont 
souvent obligées de se convertir à l’islam ?205 Que dire de 
ceux dans lesquels la femme refuse de se laisser islamiser, 
ou tout au moins arabiser (en étant harcelée quotidienne-
ment pour se conformer au modèle de la femme soumise qui 
n’existe que comme l’ombre de son mari, sans existence 
propre) ; ceux qui finissent en séparation ou en querelles 
quotidiennes ? Ce que certains appellent « choc des civilisa-
tions », d’autres l’appellent « mariage mixte » ; et les « guer-
res de religion » deviennent des « étreintes passionnées ». 
Parler de mariage mixte est une chose. Ce qui est utile de 
savoir, c’est de savoir ce qu’il advient de ceux qui contrac-
tent un mariage mixte. Demeurent-ils deux personnes ayant 
chacun sa culture, sa religion, qui cohabitent harmonieuse-
ment, selon l’idéal chimérique vendu par les propagandis-
tes ? Ou bien n’y a-t-il pas plutôt meurtre d’un conjoint (de 

                                           
205 A méditer : « Ces Français contraints de se convertir à l'islam pour se marier », 
le 26 décembre 2011, http://www.atlantico.fr/decryptage/conversion-islam-pour-pouvoir-se-marier-
maghreb-maroc-france-malika-sorel-251444.html  
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sa culture, de sa personnalité) par l’autre ? Y a-t-il création 
d’une nouvelle culture, ou phagocytose d’une des cultures ? 
Ce qui se passe dans les mariages mixtes est révélateur de 
ce qu’il adviendra d’une société multiculturelle ; car là est le 
problème, non pas dans la multiplicité ethnique (un Arabo-
maghrébin peut adopter la culture française, mais un Mu-
sulman ne le peut pas).  

• 
Exemple avec un Algérien marié à une Espagnole. Comme 
tous les moutons humains, ils font des gosses ; deux, parce 
que la norme est à deux. Sont-ils en conflit sur le modèle 
d’éducation ? Non, parce qu’ils ne s’occupent pas de leur 
éducation, car ils en sont incapables ; étant quasiment illet-
trés, ils sont incapables de formaliser intellectuellement et 
verbalement ne serait-ce que ce avec quoi ils ont été forma-
tés. Mais quand l’Algérien insiste pour faire circoncire les 
gosses, le divorce est sur le point d’être prononcé. La catho-
lique Espagnole cèdera devant le musulman Algérien, par 
intérêts matériels, parce qu’elle est trop immature pour gérer 
un divorce et ce qui s’en suit. 
Dans les années 1950-60, les Maghrébins venaient en 
France pour travailler et retourner un jour dans leur pays. 
Depuis les années 1970, attirés comme les abeilles par les 
fleurs, ou plutôt comme les mouches par la merde, ils sont 
en France pour y rester, et pour y vivre comme dans leur 
pays d’origine. Depuis les années 1990, la situation empire, 
car des islamistes ont été importés en France par les politi-
ques aux ordres, si bien qu’ils poussent les Maghrébins à 
fréquenter les mosquées et à vivre, sous leur commandement 
mafieux, selon la culture arabo-musulmane. 
Voilà donc des incultes abrutis qui commencent à devenir 
intransigeants quant aux mœurs et intolérants à la moindre 
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critique envers l’islam. Les tensions s’accumulent. L’Algérien 
traîne trop avec les primitifs des quartiers dont les Barbus 
prennent le contrôle. Il harcèle de plus en plus l’Espagnole 
pour la conformer au modèle de la femme algérienne qu’il 
voit chez les Maghrébins qu’ils fréquentent : une femme ne 
porte pas de pantalon, une femme ne se maquille pas, elle 
ne change pas la couleur de ses cheveux, elle ne doit pas 
s’embellir et attirer les regards, elle doit cacher ses gros 
seins, elle ne doit pas jouir – du seul plaisir de sa vie qu’elle 
trouve dans le jardinage –, une femme doit être une esclave 
domestique dévouée à son mari… L’Algérien se sent légitimé 
dans sa démarche par la complaisance de la France envers 
la culture arabo-musulmane. 
Il se calmera finalement, constatant qu’il est entraîné dans 
l’islamisme (dépité par une histoire d’imam trafiquant de 
voitures volées…), qui menace de lui faire détruire ce qu’il a 
bâti durant toute sa vie. Il se mettra donc à osciller entre les 
Français et les Maghrébins, faisant la pute avec les uns et les 
autres, avec les uns pour garantir son emploi à l’une de ses 
progénitures, avec les autres pour renouer occasionnelle-
ment avec le mode de vie de celui qu’il n’a jamais cessé 
d’être : un Arabo-musulman. Et les niais du voisinage de 
saluer ces braves gens qui savent si bien harmoniser le ca-
tholicisme et l’islam, souriant des éclats de voix qu’ils pren-
nent pour ceux d’un tempérament méditerranéen, mais qui 
sont en réalité ceux d’une petite bonne femme infantile qui 
hurle pour faire entendre, à qui n’est pas un crétin lobotomi-
sé par les propagandistes procirconcision, qu’elle est mora-
lement harcelée, étouffée, et privée de vie. 
Conclusion ? Gouverner un pays est difficile, surtout quand 
ce pays n’est une puissance déclinante. Mais quand les 
habitants de ce pays sont des cons finis qui élisent des cons 
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finis,206 des corrompus, des traites, des incompétents, on a 
plus qu’une seule envie : faire disparaître ce pays. 
 
[Ce que vous venez de lire sur l’Algérien et l’Espagnole est la 
première version du texte. En lisant la seconde version, qui 
pourrait être longuement complétée, nuancée, infirmée ou 
confirmée par d’autres témoignages, vous pourrez réaliser 
comment votre perception des choses (des « faits ») est modi-
fiée. Et de vous demander ce que vaut tout ce que vous lisez 
et entendez ; le doute qui naîtra pourrait vous déconcerter et 
vous faire éventuellement renoncer à vous informer pour 
vous réfugier dans une bulle mentale, ou vous donner 
l’impulsion vers une autre façon de réfléchir, de voir, 
d’entendre, de juger, de critiquer, et de mener votre vie. 
Vous verrez ainsi comment sont orientés votre vision du 
monde, votre opinion, vos sentiments, vos émotions, votre 
compréhension des choses, et finalement votre propre vie. 
Les choses ont une valeur relative ; parole humaine com-
prise. Une conclusion ne vaut que dans le cadre de ce 
qu’elle conclut (un principe physique ne vaut que dans un 
système donné). Ceux qui prétendent être dans l’absolu, 
dans la Vérité, sont comme les idiots qui se croient avoir 
inventé le feu parce qu’ils ont gratté une allumette.] 
 
Exemple avec un Algérien marié à une Espagnole de dix ans 
d’âge mental à tout casser (deux accouchements l’ont fait 
passer de cinq ans d’âge mental à dix ans, alors elle se 
                                           
206 Le lecteur trouvera dans cette expression, « des cons finis qui élisent des cons 
finis », un exemple de construction mentale moins inspirée qu’artificielle, où le 
sens a été sacrifié au profit du son. Qualifier les élus de « cons finis » n’est sûre-
ment pas ce qui convient le mieux, mais le jeu de miroir avec ce qui, « cons 
finis », qualifie assez bien la moitié des gens et sans doute une bonne partie des 
électeurs, était intéressant. 
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prend pour une vraie femme, mais l’Arabe qui l’a prise pour 
femme a fait en sorte de bien prendre une gamine pour 
femme, conformément à ce que lui inculque sa religion de 
néo-pédophiles coupeurs de verges, une domestique pour 
l’assister et pas une vraie femme capable de lui tenir tête et 
de l’émasculer avec une langue de pute en le privant de son 
autorité) ; deux ego, deux cultures (l’une figée dans le temps, 
l’autre qui suit la marche occidentale du monde), deux cultu-
res (l’une place l’homme au centre du monde, l’autre y 
place la femme ; autour de qui tout le monde doit tourner, 
se réduire, se référer), deux modes de vie en tête, deux fa-
çons de voir les choses… rien à faire ensemble, mais trop 
cons pour le réaliser, car trop difficile de chercher et de 
trouver « l’homme (la femme) de sa vie »,207 pour la plupart 
des gens, surtout d’en bas, pour qui se marier, c’est comme 
voter : on n’a pas vraiment le choix, on le fait pour ne pas se 
sentir différent des autres, pour ne pas s’exclure de la socié-
té, pour imiter les bourgeois qui se lient par le mariage pour 
accumuler et transmettre du patrimoine. Comme tous les 
moutons humains, ils se marient et font des gosses ; deux, 
parce que la norme est à deux. Sont-ils en conflit sur le 
modèle d’éducation ? Non, parce qu’ils ne s’occupent pas 
de leur éducation, car ils en sont incapables ; lui parce qu’il 
estime que ce n’est pas son rôle, elle parce qu’elle estime 
remplir son rôle en faisant ce que sa mère lui a appris, à 
savoir cuisiner, coudre, faire le ménage.208 Ces deux imita-

                                           
207 Si c’est dire combien ils n’avaient rien à faire ensemble : ils ne s’appellent pas 
par leur prénom ; ça leur écorche la bouche de le prononcer. Le lecteur est 
renvoyé à son imagination pour savoir comment ils s’interpellent sans s’appeler 
par leur prénom, ni pas leur nom… sans aller chercher des « ma biche », « mon 
amour », « mon/ma chéri-e ». 
208 Pour lui, il allait de soi, naturellement, que sa femme le suivrait dans son ara-
bité, tout comme ses progénitures ; car voilà ce que font les Maghrébins : ils 
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teurs ne songent pas à être responsables d’une éducation, 
puisqu’ils pratiquent le suivisme, et ils attendent de leurs 
progénitures qu’elles le pratiquent également. Elles les livrent 
donc à elle-mêmes, à charge pour elles de… suivre ; suivre 
les autres, les imiter, même si ces crétins de géniteurs ont 
tout fait pour que cela ne soit pas possible (suivre les autres, 
c’est-à-dire se faire éduquer par les parents des autres, qui 
eux ont inculqué des règles de savoir-vivre, de savoir-faire et 
de savoir-être). Mais les crétins du voisinage prétendront voir 
en eux des gens libéraux, alors qu’ils ne font pas de zèle 
idéologique parce qu’ils sont trop incultes pour en faire, trop 
peu lettrés pour s’imposer par le discours et l’autorité. De 
même, les opportunistes Maghrébins se targueront d’un 
modèle éducatif libéral qui permet de donner naissance à 

                                                                                         
viennent en Europe pour mettre le grappin sur une Européenne avec l’intention 
évidente de la transformer en Maghrébine plus ou moins musulmane. Dans sa 
tête de primate ethnocentrique – à la mode préhistorique d’Afrique, d’Europe, 
d’Amérique ou d’Asie –, il va de soi que tout le monde a vocation à être Musul-
man, ou simplement de culture arabo-musulmane (même sans parler arabe, 
même en étant totalement étranger au monde arabo-musulman), puisque sa reli-
gion le lui dit : un non Musulman est un Musulman qui s’ignore. Tout ce que 
touchent les Musulmans devient musulman à leurs yeux ; comme la terre de 
France, du simple fait de s’y être installés. Il suffit qu’un Musulman arrive quelque 
part, pour que la lumière de l’islam rayonne et attire les insectes. Il n’avait rien à 
faire en ce sens ; au pire, s’il avait eu les moyens des lavés du cerveau pétris 
d’arrogance livresque, il aurait juste eu à passer un coup de pulvérisateur rempli 
d’islam. C’était inscrit dans le destin, dans les gènes, dans le sang. Quand il voit 
que ce n’est pas le cas, il se défausse, se détourne, et va se réfugier chez les 
Maghrébins pour se sentir bien, là où la réalité est conforme à l’idéologie. Il n’en 
fait pas plus, car il a des scrupules, et surtout peur d’aller en enfer en ne se 
comportant pas honorablement. Il s’abandonne donc à la fatalité. 
La peur est le moteur des religions bibliques, particulièrement de l’islam. Les 
vendeurs de Bible et autre Coran sont si peu spirituels que ce n’est pas avec des 
récits d’univers merveilleux qu’ils peuvent donner envie de se verser dans la 
spiritualité. Leur seule ressource est le Mal qu’ils ont en eux, et avec lequel ils font 
peur, plus qu’ils ne peuvent faire envie avec l’idée de paradis. 
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des esprits libres et des penseurs révolutionnaires, pour 
cacher le fait que leur culture esst celle des moutons. 
Etant presque illettrés (la guerre, ça fait des morts, des estro-
piés, des orphelins, des analphabètes, des déments), ils sont 
évidement incapables de faire ce que les éduqués ne savent 
pas faire sans conseils de famille, livres éducatifs, pédopsy-
chiatres, catéchistes et autres gourous radiotélévisés. Ils sont 
tout autant incapables de formaliser intellectuellement et 
verbalement ne serait-ce que ce avec quoi ils ont été forma-
tés ; ils ont l’attitude des électeurs qui ne prennent pas acti-
vement part à la vie politique et culturelle, et qui se conten-
tent de juger de la tournure des événements, du chemin suivi 
par les politiques, du devenir culturel du pays, pour faire 
savoir périodiquement si cela leur convient ou pas. Le peu 
qu’ils ont fait, ces crétins de rats suiveurs qui ne savent pas 
ce qu’ils font, a été de saboter ce que la France a pu faire 
avec son système social et scolaire ; et comme les crétins 
sont incapables de prendre la mesure de leurs actes, ils 
s’étonnent (en rejetant les torts sur leurs gosses et sur les 
autres, jamais sur eux-mêmes) que leurs progénitures ne sont 
pas conformes aux réussites sociales des enfants de Français 
dont le cerveau n’est pas celui des rats (encore que les rats 
soient plus intelligents que bien des « chieurs de mioches », 
qui ne sont vraiment que des crottes de rat n’ayant pour 
neurones que les bactéries qui y prolifèrent et pour 
connexions synaptiques que les toxines urinées par les bacté-
ries). Elle ne se dégonfle jamais ; avec l’ego qu’elle a, elle 
pourrait faire de la montgolfière en se mettant de l’air chaud 
dans le cul. Ce sont des animaux qui se sont reproduits, et 
qui laissent la Nature faire son œuvre, pour ensuite se dé-
responsabiliser des mauvais devenirs ou s’attribuer le mérite 
du destin des progénitures. Mais quand l’Algérien insiste 
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pour faire circoncire les gosses, devant le refus insistant de 
l’Espagnole, le divorce est sur le point d’être prononcé ; son 
refus n’étant pas le refus vertueux d’une femme humaine-
ment évoluée, à la conscience éveillée, mais le refus d’une 
femelle primitive qui se sent atteinte dans sa maternité, dans 
sa chair à elle (c’est sa propre circoncision qu’elle refuse). 
L’Espagnole catholique cèdera devant le musulman Algérien, 
par intérêts matériels, parce qu’elle est trop immature pour 
gérer un divorce et son corollaire ; elle sauve ses miches, se 
rassure et se défausse avec la propagande de ceux qui font 
quotidiennement des histoires, des scandales et des drames 
avec tout ce qui leur arrive : « On l’a fait à mon fils, au fils 
d’untel », « c’est rien ça, c’est deux fois rien »… c’est rien ça, 
mais il faut absolument le faire, immanquablement, sans 
faute, il faut, y’a pas à tortiller, il faut le faire, il faut, il faut ; 
sinon je n’irais pas au paradis des enculés, sinon je fais un 
caprice, je pique une crise, ça va mal aller, hein ! « Sinon, 
on va divorcer. » 
On dit des enfants qu’ils préfèrent souvent leurs copains à 
leur famille, mais on ne dit pas que les adultes préfèrent 
souvent leurs copains à leurs enfants (à leur famille). Nom-
breux sont les gens qui sacrifient aisément leurs progénitures 
pour s’assurer une place en société, pour s’assurer de ne 
pas être en proie aux critiques, au dénigrement, au rejet de 
leurs semblables, avec qui ils crachent volontiers sur leurs 
progénitures, qu’ils accablent de tous les défauts, de tous les 
vices, de toutes les tares. Il est beau le spectacle que don-
nent certains géniteurs ! C’est le spectacle que donnent les 
sales putes et les répugnantes bêtes. 
(Ils sont combien ? les polichinelles qui se donnent des airs 
d’adultes responsables, de parents admirables, alors qu’ils 
n’en ont que l’air. Adultes, responsables, intelligents, intel-



 681 

lectuels, spirituels, courageux, vertueux… vedettes du spec-
tacle parvenues au sommet de leur art, ou plutôt sorties 
d’une fabrique de vedettes éphémères médiatiquement 
promues vedettes pour assurer un rapide profit maximal… 
Les gens se donnent les apparences qui leur permettent de 
se faire valoir et de se faire une place dans la société des 
imitateurs, mais ce sont des coquilles vides, des baudruches 
couvertes de strass qui, entre elles, entretiennent mutuel-
lement leur apparence, et se font mutuellement croire à leur 
valeur respective.) 
Voilà deux merdes qui se prennent pour de vrais adultes, et 
qui exercent un chantage sur un ado pour qu’il endosse la 
responsabilité de ce qui va advenir : accepter d’être sexuelle-
ment mutilé ou se retrouver sans toit, sans ressources ni 
parents. Il n’y avait déjà pas d’affection dans cette baraque 
qui n’était déjà qu’un caveau de béton froid, inanimé, cas-
trateur, stérilisant, aliénant, un désert dans la ville comme un 
frigo dans la maison, l’asile d’une folle rendue hystérique 
par un demi-siècle de frustration sexuelle, le pot de chambre 
d’une malade mentale qui rend malade les autres en leur 
chiant dessus toute la merde qu’elle a en elle, toute la pisse 
acide qui la ronge, jusqu’au stress qui conduit à l’infarctus… 
eh bien, ce sera encore pire ! Minable Algérien inspiré par 
une saloperie de Mouloud qui lui a expliqué comment lui a 
réglé ses problèmes familiaux quand il n’arrivait pas à faire 
régner la loi patriarcale des Arabo-maghrébins : il a tout 
envoyé chier ; femme et enfants abandonnés (ça s’appelle 
« répudiation », ou se torcher…). Mais avant de tout envoyer 
chier, ces trous du cul moustachus, noirs ou marron, en-
voient leurs gosses en vacances dans leur pays d’origine, 
pour les y faire mutiler sexuellement. Minable Algérien qui 
prend pour femme une gamine de 10 ans parce qu’il n’est 
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pas capable de tenir tête à une vraie femme, et quand il 
s’avère que la gamine parvient à lui tenir tête, il se défausse 
sur un ado pour qu’il règle le conflit en prenant sur lui, au-
trement dit, en endossant la responsabilité parentale que la 
petite catin algérienne n’est pas capable d’endosser, elle qui 
passe son temps à se défausser, sur sa gamine de femme, 
sur son gamin qu’il abandonne à la rue, à la société, à 
charge pour lui de prendre modèle sur les autres, à défaut 
de pouvoir prendre modèle sur un géniteur qui n’est qu’un 
trou de cul, qui se sent redevenu un « monsieur » au contact 
arrogant des Musulmans vaniteux et conquérants qui se 
comportent en France comme en terrain conquis, sûr de leur 
légitimité à réclamer tout ce qu’ils estiment être leur dû. 
Il serait trop aisé de lancer la pierre à cette ethnie, puisque 
des Français en font autant ; ça chie aussi, les Français, et la 
merde française n’est pas plus propre que la merde algé-
rienne ou espagnole, si ce n’est que les Français sont cultu-
rellement équipés de latrines pour faire leurs saloperies 
proprement, et en cachette, en ayant l’air de ne pas faire ça 
comme les chiens que beaucoup d’entre eux sont ; le Droit 
français est républicain, tout au moins dans le affaires cou-
rantes, et dans certains pays, ils disposent de « boites à 
bébé » pour s’en débarrasser proprement, un dispositif de 
rien du tout qui permet de paraître civilisé, plus que les 
Asiatiques qui se débarrassent des filles. Le fait est que ces 
deux merdes passeront pour de biens braves gens (simple-
ment parce que ce sont d’ignares cons, dont on suppose, 
alors, qu’ils sont incapables de penser comme pensent les 
malfaisants, les comploteurs, les magouilleurs, les psychopa-
thes, les pervers : de manière assez tordue pour faire le Mal), 
quand la victime sera traînée dans la boue, accusée d’être 
un enfant de merde qui emmerde ; comme un cadavre 
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gisant sur le sol provoque l’exaspération, le dégoût, le rejet, 
alors qu’il est la victime de celui qui devrait être visé, mais 
qui ne l’est pas parce qu’il est de la même espèce que ceux 
qui crachent sur la charogne fumante. 
Le fait est que des Maghrébins viennent en Europe pour 
pourrir la vie des Européennes qui commettront l’erreur de 
se marier avec eux. Ils pourrissent leur vie en se mariant avec 
une Européenne qui ne se laisse pas convertir à la culture 
patriarcale des Arabo-musulmans, et ils pourrissent la vie des 
progénitures qu’ils défèquent en s’en torchant et en les 
condamnant à être inadaptés au pays d’accueil. Le fait est 
que des Maghrébins se comportent comme des putes en 
couchant avec des Françaises à la seule fin de pouvoir faire 
leur trou en France, comme des femmes se vendent à un 
mari pour les mêmes raisons. Le fait est que les politiques 
sont responsables de laisser entrer n’importe qui en France. 
Le fait est que les grands et les petits patrons sont responsa-
bles de cette importation de main d’œuvre dont ils se mo-
quent de savoir ce qu’elle engendrera comme problèmes à 
la société, bien qu’ils se plaindront des impôts qui serviront à 
gérer cette immigration à problème. Le fait est que les Fran-
çais, dans leur ensemble, sont responsable de ce dont ils se 
plaignent quand ils doivent payer les conséquences de leur 
complicité, de leur lâcheté, de leurs votes, de leur irrespon-
sabilité. 
La moralité de cette pathétique histoire ? Heureusement que 
les fusils d’assaut ne sont pas en vente libre. Heureuse-
ment… heureusement ! 
Quand on s’est fait à l’idée que l’espèce humaine est ani-
male, à moitié humaine seulement, et sûrement pas divine, 
on ne peut être que conforté dans cette opinion par 
l’observation : les gens sont des animaux, avec une mentalité 
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d’animaux, des comportements et des réactions d’animaux. 
En l’occurrence, ils ont les réactions des troupeaux dans 
lesquelles on introduit un élément divergent.  
Ainsi, quand un couple mixte d’origine arabo-maghrébine 
fait un gosse qui ressemble à un Français sans avoir été 
culturellement conformé à son apparence, partout où il ira 
les Français et les Maghrébins se demanderont, eux dont le 
regard filtre les gens avec le prisme de l’ethnie et de la reli-
gion ; parce que ce ne sont pas des républicains, mais des 
communautaristes, des tribalistes, des mafieux : mais c’est 
qui, c’est quoi ça !?! Et pour tenter de résoudre leur trouble 
animal, ils se poseront une autre question, aussi longtemps 
qu’ils n’auront pas la réponse, c’est-à-dire aussi longtemps 
qu’un chien renifleur d’anus – de la race des P. Pellegrin, 
des S. Quintalet, des J. Sibellas, des S. Silvy, des F. Sabata 
ou encore des D. Mazet –, ne sera pas allé fouiller dans les 
poubelles en traînant dans les gargouilles à poivrots ; parce 
que les alcooliques savent tout mieux que tout le monde, en 
traînant quotidiennement dans les pissotires fosses à ragots : 
sa bite, comment elle est sa bite ? car par le nom, le faciès 
et la bite les animaux humains déterminent l’identité, la 
culture, la mentalité, les mœurs et le comportement prévisi-
ble des mâles. 
Ils ont en réalité pour obsession de voir ce que produit le 
mélange d’un arabo-maghrébin avec une européenne, pour 
voir si c’est une réussite ou un échec. Alors ils scruteront les 
caractéristiques physique et mentale, le moindre défaut, la 
moindre tare, qui leur servira à stigmatiser, alors que le 
même défaut ne sera pas mis en exergue chez un Franco-
franco-européen. Et partout où il ira, il y a aura au moins un 
chien renifleur d’anus et fouilleur de poubelle pour aller 
fouiller dans sa vie privée et faire dire aux commères langues 
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de pute comment est sa bite, et qu’elle est sa sexualité. Ces 
connards vaseux ne supportent pas d’être observés, mais ces 
putains de leur mère pleine de verrues vulvaires aiment 
fourrer leur nez de chiens coprophages dans l’intimité des 
autres, en l’occurrence de quiconque est d’identité intime 
indéterminée (parce qu’il faut dire que ces repoussantes 
ordures ethniques ne sont pas seulement racistes, elles sont 
aussi homophobes, ce qui les rend très suspicieuses face à 
qui ne fait étalage de son intimité et qui n’a pas leurs maniè-
res grossières, quand elles voient alors dans la réserve des 
mœurs secrètes parce qu’inavouables) ; plus ils sentent 
l’odeur de la merde sulfurée, plus ils fouinent, plus ils aiment 
ça. Et vous voyez la sale race des circonciseurs se réjouir de 
le savoir sexuellement mutilé, et la sale race des alcooliques 
se réjouir de le savoir intact ; quand ils ne diront pas : « Il est 
pas Français lui, il a la bite coupée. » Suivant qu’il sera 
circoncis ou intact, le regard et la considération que les 
Français porteront sur lui changeront radicalement. De Fran-
çais, il deviendra étranger ; et s’il ne travaille pas alors qu’il 
vient de quitter l’école, on lui dira aussitôt que « ce n’est pas 
bien de vivre aux crochets des autres », car c’est ainsi qu’il 
sera finalement perçu : comme un des éhontés parasites de 
la France venus de l’étranger. La France peut bien lui donner 
une nationalité française, pour les Français, c’est un étran-
ger ; car si la France donne d’office la nationalité aux Mag-
hrébins nés en France, elle donne aussi à leurs géniteurs la 
possibilité de la leur retirer, simplement en les laissant cir-
concire leurs progénitures (la France des réfugiés politiques 
versus la France des Juifs). Il représente ce qu’ils exècrent 
particulièrement : la France arabisée ; la France occupée 
par des Arabo-maghrébins qui ont tout des Arabo-
maghrébins, mais qui sont artificiellement dotés de la natio-
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nalité française, et qui bénéficient des prérogatives propres 
aux Français, outre les droits réservés aux Français. 
Si les politiques ne comprennent pas ce qu’une telle situation 
peut provoquer dans l’esprit des gens, c’est qu’ils doivent 
changer de conseillers, retourner à l’école pour étudier la 
psychologie, la psychiatrie, l’ethnologie… ou changer de 
métier. Pour les Français de la Vase, quiconque prétend être 
Français doit l’être vraiment, sous peine de ne pas être re-
connu comme tel ; avec tout ce que cela implique. Et ceux-là 
qui sont des petits vaseux et qui cherchent à se grandir en 
dévalorisant les autres, ils réduisent les circoncis à leur bite 
coupée, comme les machistes qu’ils sont réduisent les fem-
mes à leurs organes génitaux, comme les féministes rédui-
sent les hommes aux leurs, comme les riches réduisent la 
classe populaire à leur apparence, comme les nationalistes 
réduisent une personne à son nom, et les racistes à son 
origine ethnique. Partout règne la mentalité tribale et racia-
liste, mais « on » a posé l’étendard de la république et de la 
démocratie sur ce tas de déjections animales, et on fait 
comme s’il n’existait plus ; ce qui permet de faire comme si 
on pouvait déployer l’immigration de masse sans provoquer 
de réactions animales.209   
Dans les années 1950-60, les Maghrébins venaient en 
France pour travailler et retourner un jour dans leur pays –

                                           
209 Si c’est dire combien les gens sont des faux qui prennent l’apparence du 
moment pour faire leur trou : les Français méprisent les machistes arabo-
maghrébins, parce que les féministes ont imposé l’idée d’une égalité des sexes. 
Mais si les Français étaient réellement féministes, ils considèreraient que ce qui 
vient de la mère vaut autant que ce qui vient du père, en l’occurrence ils considè-
reraient qu’un individu d’origine maghrébine et européenne est autant Européen 
que Maghrébin. En réalité, les Français considèrent qu’ils est Maghrébin, parce 
que les Français sont massivement aussi primitifs, conservateurs, rétrogrades, 
machistes, patriarcaux, que les gens considérés comme tels par les Français. 
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 français –, qui ressemblait à la France, avec son purita-
nisme, son indigence, et qui avait comme un demi-siècle de 
retard sur les Etats-Unis ; une France où les Maghrébins ne 
faisaient pas encore particulièrement tâche parce que tout y 
faisait tâche ; (il n’y avait pas de différence flagrante entre la 
France et leur pays, tout au moins sur le plan de l’urba-
nisme, il n’y avait pas tout un monde entre la vie en France 
développée, relativement républicaine, et la vie dans leur 
pays en développement, régie par des militaires). Depuis les 
années 1970, attirés comme les abeilles par les fleurs, ou 
plutôt comme les mouches par la merde, ou comme les 
putes par le sperme, ils sont en France pour y rester, et pour 
y vivre comme dans leur pays d’origine. Depuis les années 
1990, la situation empire car des Islamistes ont été importés 
en France par les politiques aux ordres, si bien qu’ils pous-
sent les Maghrébins à fréquenter les mosquées et à vivre, 
sous leur commandement mafieux, selon la culture arabo-
musulmane. 
Voilà donc des incultes abrutis qui commencent à devenir 
intransigeants quant aux mœurs et intolérants à la moindre 
critique envers l’islam, quand eux-mêmes sont de plus en 
plus critiques et méprisants envers la culture française. Les 
tensions s’accumulent. L’Algérien traîne trop avec les primitifs 
des quartiers dont les Barbus prennent le contrôle. Il harcèle 
de plus en plus l’Espagnole pour la conformer au modèle de 
la femme algérienne qu’il voit chez les Maghrébins qu’ils 
fréquentent (c’est la suite logique de la circoncision : 
l’islamisation ; ce qui se passe au niveau individuel, familial, 
se passe-ra au niveau national) : une femme ne porte pas de 
pantalon, une femme ne se maquille pas, elle ne change pas 
la couleur de ses cheveux, elle ne doit pas s’embellir au 
risque d’attirer les regards, elle doit cacher ses gros seins, 
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elle ne doit pas jouir – du seul plaisir de sa vie qu’elle trouve 
dans le jardinage, avec lequel elle cherche à se faire belle 
aux yeux des autres pour être complimentée à défaut de 
l’être autrement, et de son autre plaisir qu’elle s’est finale-
ment mise à trouver dans les séries télé, en prenant modèle 
sur les Françaises abruties, mais tellement modernes, telle-
ment pimpantes, tellement aguichantes, tellement arro-
gantes, et surtout tellement féministes –, une femme doit être 
une esclave domestique dévouée à son mari… Ce forma-
tage physique, l’Algérien l’a déjà imposé à sa femelle atti-
trée, mais il n’a pas réussi à lui reprogrammer le psychisme, 
car cela dépasse ses capacités, qui sont primitives, et qui 
l’empêchent de faire de lui un bon prosélyte, ce qui lui per-
met de passer pour un bon petit Arabe inoffensif ; les Mu-
sulmans se sont physiquement imposés en France, et désor-
mais ils cherchent à s’imposer culturellement, politiquement, 
idéologiquement, religieusement. L’Algérien se sent légitimé 
dans sa démarche par la complaisance de la France envers 
la culture arabo-musulmane ; qui est incompatible avec la 
culture christiano-européenne, mais qui devient compatible 
avec l’Europe quand l’Europe perd son héritage culturel. 
Il se calmera finalement (dépité par une histoire d’imam trafi-
quant de voitures volées…), constatant qu’il est entraîné 
dans l’islamisme, qui menace de lui faire détruire ce qu’il a 
bâti durant toute sa vie. Il se mettra donc à osciller entre les 
Français et les Maghrébins, faisant la pute avec les uns et les 
autres, avec les uns pour garantir son emploi initialement 
aidé à l’une de ses progénitures semi-débiles210 (inspiré qu’il 

                                           
210 Un guignolesque crétin qui veut jouer le mâle viril avec sa petite bite tordue 
de 12 cm qui part sur le coté gauche (le côté des pédés, hein !), mais qui n’est 
qu’un risible abruti dont la personnalité jalouse relève de la psychiatrie (un jaloux 
torturé par son désir de voir mourir ou de tuer la personne jalousée, en l’occur-
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est par les Islamo-pétasses, qui tournent autour des élus 
pour en obtenir des faveurs, quand ils ne font pas un scan-
dale dans les administrations et chez les commerçants, s’ils 
s’estiment lésés, exigeants de voir un responsable plutôt 
qu’un petit employé à la noix), avec les autres pour renouer 
occasionnellement avec le mode de vie de celui qu’il n’a 
jamais cessé d’être : un Arabo-musulman éduqué à la cha-
ria ; une bête des montagnes égorgeur de mouton et de tout 
ce qui se mange (comme les paysans français qui ne s’en 
formalisent donc pas), qui, par crainte d’aller en Enfer à 
mesure que s’approche la mort, prend l’apparence angé-
lique des Chrétiens pacifiés – autant calmés par les guerres 
modernes dévastatrices que bercés par le socialisme protec-
teur de l’après-guerre –, mais qui reprend sa forme barba-
resque au contact de ceux qui sont de son espèce arabique 
sévissant dans les quartiers pourris par un mélange 
d’islamisme, de banditisme maghrébin et de sauvagerie 
survivaliste. 
Et les niais de proximité de saluer ces braves gens qui savent 
si bien harmoniser le catholicisme et l’islam (et le judaïsme 

                                                                                         
rence celle qu’elle perçoit comme une rivale dans le pseudo amour parental), et 
dont se gausse sa femelle attitrée, désemparé qu’il est sans elle, lui qui serait 
incapable de retrouver un emploi s’il perdait son emploi initialement aidé. Il joue 
le viril chef de famille, mais il est tellement nul comme type, qu’il est incapable 
de prendre des décisions de couple sans consulter ses géniteurs, parce qu’il n’a 
pas assez de cerveau pour tenir tête à sa poilue, de quelques années sa cadette, 
et qui a souvent « la migraine »… Il prétend porter la culotte, mais il ne sait 
même pas se torcher ; comme tant d’autres, c’est avec une boule de papier qu’il 
se décrotte à moitié. Même passées à la machine à laver le linge, ses culottes 
gardent la trace marron de son incurie… 
Ils sont nombreux, ceux qui se donnent l’air des hommes des vrais, des rustres, 
des vantards, mais qui ne tiendraient pas un instant face à une femme féministe 
déterminée à porter la culotte. Ils se réfugieraient dans leur force physique faute 
d’être forts mentalement. Et ils sont aussi nombreux, les faux hommes qui s’écra-
sent comme des gosses pris en faute quand leur femme leur fait un reproche. 
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aussi, comme au temps de l’Algérie française ou de 
l’Espagne arabe),211 souriant des éclats de voix qu’ils pren-
nent pour ceux d’un tempérament méditerranéen,212 mais qui 
sont en réalité ceux d’une petite bonne femme infantile213 
sexuellement frustrée,214 elle qui hurle pour faire entendre à 
qui n’est pas un abruti lobotomisé par les propagandistes 
procirconcision, qu’elle est (par un type qui veut, à la mode 
patriarcale machiste, être le dieu bienfaisant et miséri-
cordieux sans qui rien n’est possible et au pied duquel tous 
doivent se prosterner) moralement harcelée, étouffée, trans-
formée en appareil électroménager, et privée de vie, dont 

                                           
211 Pareillement, si le rejeton parvient à se diplômer malgré l’incurie des géni-
teurs, c’est aux géniteurs que l’on attribuera le mérite, qui eux-mêmes vanteront 
les diplômes du rejetons, en sous-entendant que « c’est grâce à nous ». Si le 
rejeton a deux diplômes, la débile espagnole cherchera à se faire mousser en 
prétendant avoir été meilleure éducatrice que le Français de base : « Il a deux 
métiers !  (j’ai mieux fait mon travail de parent que vous !) » Voilà comment les 
gens se leurrent, se grugent, se mentent à eux-mêmes. 
212 Le voisinage de Gauche est clément envers l’hystérique petite femelle dodue, 
mais pour le voisinage de Droite, la chose est entendue, et les hurlements n’ont 
pas d’autre signification : le Maghrébin est un oppresseur, l’Européenne est une 
opprimée.  
Quand les faits mettent à mal les principes de l’immigration et du métissage, les 
médias de masse font immédiatement témoigner des vedettes du petit écran, comme 
telle blonde, présentatrice de journal télévisé d’origine italienne, expliquant avec 
le sourire que chez elle, en méditerranée, ça s’emporte, ça crie et ça claque des 
portes. Telle autre femme, mannequin et actrice corse, expliquera vivre à la médi-
terranéenne. C’est beau, c’est chaud, c’est sanguin, la méditerranée. Donc, ne 
vous affolez pas, pâlichons petits Européens : les gens d’éclat et de tempérament 
ne sont pas forcément des poseurs de bombes.  
213 Et accessoirement insignifiante débile égocentrique qui entend réduire tout le 
monde à ce qu’elle est (tout le monde doit bien l’écouter quand elle ouvre sa gueule 
et tout le monde doit se taire quand elle ne veut plus rien entendre),  depuis qu’elle 
se gave de séries télés américaines figurant des femmes dominatrices et arrogantes, 
à l’instar des filles et des jeunes femmes conditionnées dès la naissance par la 
norme néo-féministe consumériste et prédatrice. 
214 Par un type qui se pose en modèle pour convaincre sa progéniture de se faire 
circoncire : « Regarde, moi. » Ah oui, il est beau, le résultat ! 
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elle entend alors aussi priver les autres. Les autres diront que 
c’est une folle215 qui hurle tout le temps ; c’est à peu près ce 
que font beaucoup de gens, ouvrir la gueule pour réclamer 
et hurler pour changer les choses, sous peine de devenir plus 
ou moins fous, avec ou sans sénilité, avec ou sans retenue. 
Néo-féministe « brise-noix » avec retard, et sans intellectuali-
té, juste avec la gueule et le harcèlement moral, les repro-
ches continuels et les réclamations toutes aussi continuelles ; 
et qui prend à la gorge son « homme » dès qu’il met les 
pieds dans le foyer. A défaut de recevoir de l’affection de 
temps en temps, elle fait ce qu’il faut pour imposer une 
attention de tous les instants. En elle brûle une revendication 
viscérale d’être placée sur un trône ; conforme aux contes de 
fées avec lesquels les filles peuvent être bercées. 
En matière de suffocation, cette petite conne égocentrique 
n’a rien à envier aux gros cons qui veulent réduire le monde 
à eux. C’est Jeanne qui rit Jeanne qui pleure. Il faut lui faire 
la conversation quand elle en a envie, et se taire quand elle 
veut regarder ses feuilletons qui font la part belle aux fem-
mes. Dès qu’elle se réveille, elle ouvre sa grande gueule. 
Dès qu’elle se couche, tout le monde doit faire silence. Elle 
ne sort pas, personne ne doit sortir ; quand son Algérien lui 
proposait de sortir, elle jouait la femme vertueuse en refu-

                                           
215 Pour vous donner une idée du profil psychiatrique, voici à quoi se livre cette 
folle ordinaire : elle écoute aux portes et espionne à travers les volets entrebâillés, 
elle fouille dans les poubelles de sa progéniture adolescente dont elle conserve la 
culotte usagée qu’il y a trouvée (plus généralement, elle récupère tout ce qu’on 
jette, même inutile, même cassé, parce qu’elle a manqué de tout dans sa jeu-
nesse, marquée par la guerre). Plus classique chez les dingos néo-puritains, 
sexuellement frustrés : elle lit et conserve les lettres qu’une adolescente amou-
reuse a envoyé à sa progéniture. On arrête là, mais vous voyez quel genre 
d’individu est autorisé à se reproduire. D’après vous, comment des progénitures 
peuvent se développer en ayant pour génitrice ce genre de ravagée ? Elles peuvent 
devenir actrices peroxydées, direz-vous, et finir dans un asile psychiatrique. 
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sant, alors il a cessé de proposer. Désormais elle réalise à 
côté de quoi elle est passé : une vie d’affection, de sexe, de 
liberté, d’évasion, de petits plaisirs, de distraction. Cette 
petite pute foireuse met en branle sa langue de pute foi-
reuse, pour interroger : où tu vas, d’où tu viens, toujours 
dehors, gnagnagni gnagnagna. Ses géniteurs lui ont mis un 
gourdin dans le cul : « Tu marches ou tu crèves. » Elle a été 
mise au pas de sa génération de bourrins. En réalisant ce 
que les jeunes femmes peuvent vivre et se permettre, elle fait 
comme tous les vieux cons aigris : elle veut enterrer tout le 
monde avec elle. Voilà ce que produit la société. Et ça se 
prend pour la crème du monde, mais la date limite de 
consommation largement dépassée. Ne pas consommer 
sous peine de vomir les femmes et le mariage. 
Alors ? Cela donne quoi, un mariage mixte avec des gens 
qui ne sont pas culturellement préparés à cela ? Pour le dire 
simplement : à une famille de « tarés » qui produit des ina-
daptés sociaux. La famille de l’Espagnole désapprouvait son 
union avec un Algérien. Il faut espérer que cela serve de 
leçon, et qu’à l’avenir, quand un pénis rencontrera un vagin, 
ils fermeront leur bouche pour laisser la parole à leur cer-
veau, qui veillera à se cultiver sur l’origine, la culture, la 
mentalité, les mœurs, la religion de l’Autre. On espèrera 
cependant sans trop d’illusions, car il n’y a rien à espérer 
d’un monde d’imitateurs et de reproducteurs qui, pour rien 
au monde, ne renonceraient à se marier et à se reproduire. 
Un mariage mixte, c’est comme beaucoup de mariages 
endogames : cela peut fonctionner quand il n’y a pas de 
promiscuité. Ainsi, quand l’Algérien et l’Espagnole vivent leur 
vie, chacun de leur coté, chacun avec son mode de vie, 
dans son entre soi ethnico-religieux, lui dehors pendant la 
journée, elle dans son chez soi à elle, comme dans une 
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chambre séparée la nuit… tout va à peu près bien. Dès 
qu’ils partagent leur intimité, leur mode de vie, leurs goûts et 
leur vision des choses ; rien ne va plus. C’est pareil pour 
beaucoup de couples endogames (y compris instruits), mais 
avec les couples mixtes (surtout incultes) c’est pire. 
Ce couple mixte est-il pire que les autres ? Jetons un coup 
d’œil sur les quatorze autres foyers situés dans un champ de 
180° : dans les trois logements en location, deux couples y 
divorcèrent ; dans les autres foyers, un mari cognait sa 
femme quand il était ivre, un autre quand sa femme nouvel-
lement imbibée de féminisme lui cassait les pieds,216 une 
femme s’est suicidée (sans doute à cause de la rudesse et la 
brutalité de Cro-magnon), une femme trompait son mari 
avec des Maghrébins (entre autres « crasses »), une femme 
aussi frustrée professionnellement que sexuellement tournait 
un peu son mari en bourrique faute de pouvoir matérielle-
ment le quitter (refusant, avec une mine de dégoût, d’être 
« payée en nature », par celui qu’elle soupçonne alors d’aller 
se soulager dans un « WC à sperme » payant)… et puis il y a 
les primitifs exotiques puritains (l’Algérien et l’Espagnole, 
crétinisés par le Catholicisme et par l’Islam), avec la femme 
sexuellement frustrée. On pourrait élargir le champ du re-
gard, et parler du couple Franco-Egyptien, finalement divor-
cé ; la Française n’a pas dix ans d’âge mental, elle sait se 
débrouiller, donc, « à dégager », l’Egyptien… une bite muti-
lée ça ne fait pas monter au plafond quand le réfrigérateur 
est vide. On pourrait aussi parler des foyers où il n’y a pas 
eu de divorce, mais où deux progénitures ont connu le di-
vorce ; où les filles ont été bercées avec le mythe du prince 

                                           
216 Avec un adolescent du voisinage qui se ballade torse nu en été dans le quartier, 
ça donne, sur le ton des féministes américaines jalouses de ne pouvoir en faire 
autant : « Eh bien, t’es à l’aise toi, tu te ballades torse nu. » 
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charmant et du mariage virginal. Un des couples divorcés est 
d’ailleurs formé d’un fils de Pieds-noirs et d’une Française, et 
les Pieds-noirs, c’est comme les autres communautés liées 
par un destin commun : ils ont une façon d’être qui ne 
s’accommode pas de la façon d’être des Françaises et des 
autres communautés. Il y aurait aussi à dire sur le Franco-
espagnol couple mixte non marié, qui a duré aussi long-
temps qu’il s’est réduit à des galipettes, mais qui a été brisé 
par une des familles quand la Française s’est mise à vouloir 
« porter la culotte » et mettre la main sur le patrimoine fami-
lial. 
La seule vraie différence, outre l’intensité et les sujets de 
divergence, c’est que les enfants des Français sont tous sortis 
de l’école avec une qualification, et un emploi. La faute à 
qui ? Aux gosses ? A la France (qui offre l’école gratuite 
mais sans veiller à ce que les bénéficiaires soient dans un 
environnement « familial » qui ne sabote pas tout), à la 
masse des crétins qui assurent leur place dans la société en 
déféquant des gosses qu’ils sont incapables de prendre en 
charge ? Aux CSP+, qui font en sorte de ne pas être, eux et 
leurs enfants, concurrencés par les couches inférieures sur le 
marché de l’emploi et des études supérieures. Aux politiques, 
qui n’ont pour excuse que l’ampleur de la tâche –
 herculéenne – à accomplir pour régler les problèmes hu-
mains, sociaux, psychiatriques, économiques, culturels, 
religieux, qui se posent, et qu’ils provoquent eux-mêmes. 
Car les services socio-psychologiques auraient de quoi 
faire ; mais à jouer à leur jeu, il faudrait mettre une bonne 
partie de la population de France et du monde sous contrôle 
psychologique et social. 
Conclusion ? Gouverner un pays est un art difficile, surtout 
quand ce pays est une puissance déclinante et à la dérive. 
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Mais quand les habitants de ce pays sont des cons finis qui 
élisent des cons finis, des corrompus, des traites, des incom-
pétents, on a qu’une seule envie : faire disparaître ce pays. 
 
891. Si quelqu’un faisait griller des herbes aromatiques sur 
du charbon ardent à la table d’un restaurant ou sur le comp-
toir d’un bar, il serait sans doute admonesté. S’il faisait 
griller du tabac sous forme de cigarette, personne ne lui 
dirait rien. Gageons que les premiers à se plaindre de 
l’odeur des herbes grillées seraient les fumeurs.217 
 
892. La plupart des gens (particulièrement les racistes, 
égocentriques, ethnocentriques, et plus généralement les –
 organismes – primitifs, qui fonctionnent par automatismes et 
apriorisme) considèrent l’origine des gens pour savoir ce 
qu’ils sont et pour définir quelle considération ils ont sponta-
nément pour eux ; car la plupart des gens sont ce que la 
pression sociale a fait d’eux (pas ce qu’ils ont fait d’eux par 
le biais d’un travail sur soi, d’une quête spirituelle), ce que 
leur milieu de naissance, leur culture de naissance a fait 
d’eux, si bien que l’origine culturelle parle pour la plupart 
des individus, autant ou davantage qu’une analyse de leur 
psyché. S’ils avaient su s’affranchir, au moins intérieurement, 
de tout ce que la société impose, la plupart des gens consi-
dèreraient ce que les gens font d’eux-mêmes, pour dépasser 
leur condition de naissance, et non ce que leurs ascendants 
et ancêtres ont fait. Mais en ce bas monde animal du déter-
minisme biologique, on trouve plus certainement des indivi-
dus qui s’approprient l’idéologie et l’enseignement de tel 
« prophète », de tel meneur de foule, de telle personnalité en 
                                           
217 On peut émettre cet exemplum au présent, car la prohibition du tabac, 
comme tout le reste, ça va ça vient. 
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vue, pour se croire doués des mêmes qualités et pour reven-
diquer la même considération. 
Ils forment la foule, ceux qui s’attribuent le mérite de « leurs » 
ancêtres, qui ont bâti leur pays de naissance ; des ancêtres 
qui sont généralement plutôt ceux – inventifs ou courageux – 
de leurs congénères. Si on devait attribuer une valeur à 
chacun en fonction de ce qu’il a fait de sa vie, de son esprit, 
de son cœur, de ses mains, la norme devrait être à 
l’humilité, au lieu d’être à la vanité, à l’arrogance, à la 
forfanterie, là où chacun se fait valoir avec le mérite et le 
travail des autres avec qui il partage quelques points com-
muns aussi dérisoires que l’origine – ethnique, géographi-
que, sociale – ou la nationalité. Ils ont été soumis par la 
société, mais ils se considèrent comme les rois du monde qui 
entendent décider qui a le droit de cité. 
 
893. Au milieu d’un champ a été placé le prototype de 
l’être supérieur tel qu’en fabrique à la chaîne la société 
mafieuse du monothéisme, de la finance, de la putasserie et 
de la bestialité, en le présentant au monde comme le mo-
dèle – sûr de soi, vaniteux, opportuniste, cupide, arriviste – à 
suivre. Un troupeau de mufles fonce sur le prototype de la 
pute cher à la société du consumérisme effréné, et le piétine 
à mort. Le mufle est-il pour autant racialement supérieur à la 
pute du Système ? Certainement pas, dira la pute du Sys-
tème, qui considère néanmoins que sont des inférieurs tous 
ceux, en marge du Système, qui se font écraser par le Sys-
tème et ses meutes d’animaux humains. 
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894. Payer pour un rapport sexuel, c’est dégradant, immo-
ral, indigne d’un homme un vrai218… gnagnagna ; mais les 
mariages organisés sont dignes des hommes des vrais… 
comme la masse des mariages contractés sous la pression 
sociale, par conformisme culturel, par mimétisme infantile, 
par lâche suivisme. Et faire la pute ou la bête pour survivre ? 
Comment qualifier tout ce que font les gens pour avoir ce 
dont ils ont besoin ? et même le plus que superflu dont ils 
n’ont nullement besoin ; eux les infatués qui croient devoir 
être bien surnommés parce qu’ils agissent conformément à 
ce qu’imposent les mafias qui régentent le monde. 
L’activité sexuelle est, pour la plupart des gens, un acte 
socialement imposé et organisé – à la fin de satisfaire la 
sacro-sainte reproduction imposée de l’espèce humaine – 
(donc quasi prostitutionnel dans les sociétés traditionnelles, 
là où le droit de cité – rémunérateur – est corrélé à cette 
soumission à l’ordre sexuel imposé), ou individuellement un 
acte hygiénique, vital, nécessaire au bien-être, comme la 
miction, la défécation, la sustentation. En quoi payer pour un 
acte sexuel (c’est-à-dire hygiénique, vital, nécessaire au 
bien-être) est-il plus pitoyable que se compromettre morale-
ment, se rabaisser à l’état de bête sanguinaire, pour remplir 
son estomac ? quand il est admis de payer pour faire cir-
concire sa progéniture au nom « de l’hygiène ». En quoi est-il 
vil de payer pour un rapport sexuel quand on en vient à 
payer pour boire de l’eau, pour se reproduire – par insémi-
nation artificielle –, et pour tout autre acte de la vie et de la 
survie ; quand les relations humaines et sexuelles sont gui-
dées par de basses nécessités purement animales et maté-

                                           
218 Qui doit être un chasseur, un prédateur, qui s’empare des choses, par la 
force ou la séduction, la ruse ou la corruption, afin de subvenir aux besoins de 
ses soumis. 
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rielles, commerciales et financières, politiques et dogmati-
ques, quand tout ce que fait l’humain est in-consciemment 
calculé pour assurer sa survie et sa prospérité ; quand il faut 
payer pour justifier son existence, et encore payer pour espé-
rer accéder au paradis des créanciers ?  
Quand l’argent (l’or) n’est pas déifié, quand il ne sert pas à 
déifier ceux qui en sont couverts, il est diabolisé quand on 
veut faire croire que les humains sont des créatures divines 
animées de nobles sentiments, de belles motivations, de 
divines orientations, de l’esprit démocrate et républicain ; au 
contraire des animaux, animés de pulsions primaires et de 
bas instincts. Pour feindre de rompre avec le fait que le 
rapport « humain » « normal » est artificiel, superficiel, calcu-
lé, organisé ; parce que – l’amitié, l’amour… tout de – 
l’humain est achetable, et continuellement acheté, comme 
un vil produit de consommation courante, mangé et défé-
qué, utilisé et jeté. Car en réalité le seul rapport que les 
animaux humains admettent entre eux, est le rapport com-
mercial, l’échange de biens matériels, non pas le don de soi 
que prétendent pratiquer les bigots (hormis les naïfs et les 
abusés), qui sont les plus cupides des cupides (eux qui fei-
gnent de mépriser les biens matériels parce qu’ils 
s’imaginent ainsi accéder à des biens infiniment plus pré-
cieux). 
Pourquoi donc est-il si mal vu d’associer l’argent au sexe, 
comme à tout autre chose ? Parce que le rapport sexuel est 
naturellement un rapport trop humain, trop authentique, 
pour être banalisé et prostitué par ceux qui font du monde 
un monde régi par le pouvoir, la finance, la prédation, le 
crime organisé, la destruction ; le rapport sexuel est réservé 
aux rapports entre personnes qui sortent du monde, qui 
cessent un instant d’être régies par les lois bestiales et putas-
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sières du monde de la finance et de l’économie. Parce que 
le monde n’accepte pas que l’on introduise en son sein les 
principes de la gratuité, du don, du partage, comme les 
gens animés de sentiments amoureux n’admettent pas que 
les principes de la finance et de l’économie interfèrent avec 
la relation amoureuse. Pourtant, même au sein des couples, 
des familles, qui peut se targuer d’un rapport humain au-
thentique ? là où il règne une autorité parentale – plus ou 
moins tyrannique – pour assurer la cohésion d’une cellule 
familiale (l’aliénation par la famille), qui autrement écla-
terait, comme elle éclate souvent à la mort et la succession 
du tyran domestique. 
On le voit, conscient de son animalité, l’humain invente219 
des principes, des normes, des mythes, qui lui procure l’illu-
sion de ne pas être un animal ; et qui lui permettront peut-
être, au fil des milliers de millénaires, d’évoluer. On dit que 
le rire est le propre de l’Homme, mais on pourrait aussi bien 
et mieux dire que se faire croire des choses est le propre de 
l’humain. 

• 
Le fait est que les gens achètent le plus souvent leurs amours 
et leurs amitiés ; dans un monde où les rapports entre gens 
de société sont régis par des rapports d’argent ou de –
 coûteuses – offrandes en nature qu’attendent – ou même 
exigent de recevoir – les égocentriques, qui se prennent 
quasiment pour des dieux – à qui tout est dû –. Ils doivent 
« mettre la main à la poche » pour être « aimés » (pour rece-
voir des manifestations d’affection) ; et beaucoup ne sont 
« aimés » que pour leur statut social et leur compte bancaire. 
Les hommes doivent traditionnellement payer (faire la dé-
                                           
219 « Invente » est un grand mot. Tout s’impose à l’humain, qui ne fait qu’incarner 
des idées qui lui viennent à l’esprit. 
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monstration de leurs avoirs, de leur force et de leur pouvoir) 
pour séduire les femmes, et le plus souvent ils ne paient pas 
pour une relation platonique, mais uniquement pour un 
rapport sexuel ; sauf pour ceux qui ont humainement man-
qués de l’essentiel, à savoir du sentiment d’être aimés, c’est-
à-dire du sentiment religieux de faire partie d’un Tout, d’être 
affiliés à une lignée, de s’inscrire dans une destinée… et qui 
en sont encore à rechercher ce que tout enfant devrait rece-
voir des géniteurs qui l’ont mis au monde pour lui permettre 
de se sentir lié au monde.220 N’est-ce pas acheter le rapport 
sexuel ; avec une monnaie immatérielle, comme de belles 
promesses et des flatteries ? quand ce n’est pas payer en 
nature (avec « un verre », « un resto », un bijou), ou quand 
ce n’est pas pratiquer une forme de viol, en forçant le 
consentement, en abusant mentalement la personne séduite, 
notamment en jouant sur les réactions animales de soumis-
sion que provoque le simple étalage d’une confiance en soi, 
d’un statut social élevé, d’un pouvoir politique, d’une force 
physique, d’un corps imposant. 
Dans la prostitution de luxe, on simule la seule forme de 
prostitution admise, le bienséant rapport de séduction – qui 
conduit au mariage – ; on fait de la mise en scène, on 
donne à l’acte de prostitution l’apparence du rapport de 
séduction qui conduit naturellement au rapport sexuel, par le 
seul jeu de forces vertueuses divinement sanctifiées. On fait 
un compromis entre le vice et la vertu, entre la bienséance et 
l’animalité. 
Ainsi même, certains prestataires de service se font un point 
d’honneur à fournir un service correct contre rémunération, 

                                           
220 Combien d’hommes vont avec des prostituées uniquement pour parler, sur le 
ton intime de la confidence, de la maternité, simplement pour « se sentir bien » dans 
un giron maternel avec quelqu’un – qui « résonne » à ses oreilles, à son « cœur » – ? 
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pour avoir le sentiment de mériter ce salaire, pour ne avoir le 
sentiment de n’être qu’un cupide dont l’activité profession-
nelle n’a qu’un sens purement financier, pour avoir le senti-
ment d’être régi par un rapport humain honnête et vertueux 
comme celui qui est censé régir un couple, et non par le 
rapport d’une prostituée à son client, qui vend une sexualité 
de mauvaise qualité (qui le « baise » au sens figuré). Des 
prostituées, elles-mêmes, cherchent à offrir un service cor-
rect, honnête, juste, correspondant au mieux à l’argent 
qu’elles perçoivent, pour ne pas avoir le sentiment d’être des 
putes, mais des êtres humains régis par une relation hu-
maine et affectueuse, soumises qu’elles sont, comme tous les 
gens de société, à des nécessités matérielles qui impliquent 
des échanges passant par l’argent. Par contre, nombre de 
prestataires se moquent de ce qu’ils proposent, car tout ce 
qui leur importe, c’est de gagner de l’argent, y compris en 
escroquant, en mentant, en dupant, en trafiquant la qualité 
du bien vendu et du service rendu ; tout est bon pour « faire 
du fric », et pour faire du fric, il faut vendre cher ce qui coûte 
peu, vendre en quantité ce qui est de mauvaise qualité. Ce 
sont des putains dans l’âme que même certaines prostituées 
ne sont pas (parmi les indépendantes, qui ne font pas de 
l’abattage parce qu’elles ne font pas de l’argent le moteur 
de leur vie). Tout ce qui régit les humains oscille ainsi entre 
les formes pures et dures de prostitution et de prédation 
revendiquées et assumées, et les formes hypocrites de prosti-
tution et de prédation qui s’imposent à tous par l’envie natu-
relle de survivre, par la force des choses d’une condition 
humaine peu flatteuse (on prétend coloniser un pays pour le 
civiliser, on prétend renverser un régime étranger pour le 
démocratiser, bien qu’on le fasse pour piller les ressources 
du pays et exploiter sa population). 
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Ainsi va le monde. Si un politique paie pour avoir un rapport 
plus ou moins sexuel avec une prostituée mineure âgée de 
16 ou 17 ans, sans lui faire subir de violence, mais en lui 
faisant passer un séjour agréable dans un cadre merveilleux 
qui fait rêver bien des gens et pour lequel bien des ado-
lescentes se donnent gratuitement à ceux qui peuvent le leur 
offrir ponctuellement, la morale publique fait un scandale. Si 
ce même politique paie la circoncision rituelle d’un adoles-
cent pour avoir le plaisir d’assister à ce rite démoniaque de 
mutilation génitale, la masse sourira en lui étant reconnais-
sante d’avoir payé sa circoncision à un indigent sous-
développé. Moralité ? Il n’y a pas de morale, que de 
l’hypocrisie ; que de la fumée pour enfumer ceux qui n’ont 
pas d’idées, pas d’esprit, pas de caractère, pas de convic-
tion, pas de personnalité. 
 
895. Les lois dites « antiracisme » sont la démonstration 
que le mélange des genres est contre-nature, très difficile 
voire impossible, et précaire. Les officines de l’antiracisme 
professionnel jouent le rôle des physiciens cherchant à réali-
ser la fusion nucléaire. Si c’était une chose naturelle, le 
métissage de masse – tel qu’il est programmé par les des-
tructeurs des nations – irait de soi, et il n’aurait pas besoin 
de tout un arsenal législatif, policier, médiatique, politique, 
pour imposer par le matraquage permanent ce qui est labo-
rieux et impossible à faire admettre par l’entendement pri-
maire ou évolué. Cette chose est aussi peu naturelle que le 
modelage de l’espèce humaine par l’idéologie biblique. Ce 
sont des choses qui font violence aux gens ; et qui s’impose 
par l’intimidation, la menace, la force, le chantage, la dés-
information. 
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Le monde est basé sur des enseignements, des préceptes, 
des idéologies qui sont porteuses de violence, de torture et 
de souffrance, physiques et psychiques, parce qu’elles vont à 
l’encontre des lois naturelles conformes à ce que l’humain 
peut « digérer ». Le monde est un monde de souffrance 
parce que ceux qui régissent le monde veulent supplanter 
l’ordre naturel ; en accusant les victimes de leur idéologie 
d’être responsables de ses échecs. Dans leur vaniteuse pré-
tention, ils plongent le monde dans pire cruauté que la 
cruauté de la Nature. 
On pourrait comparer le métissage (l’immigration) avec la 
médication : à petite dose, cela a des effets positifs, mais à 
forte dose, cela devient du poison. 
 
896. On nous présente comme une découverte sensation-
nelle ou simplement étonnante la découverte de telle peu-
plade vivant au milieu d’une forêt tropicale comme au temps 
de la préhistoire. Pourtant, le monde est plein d’individus qui 
ont gardé la mentalité des hommes préhistoriques. On peut 
affirmer à l’observation qu’environ la moitié des habitants de 
la terre sont peu ou prou des descendants d’hommes préhis-
toriques qui n’ont pas évolué depuis la préhistoire, et en 
déduire que l’on aurait sans doute aussi bien pu familiariser 
les hommes préhistoriques avec les technologies contempo-
raines que l’ont été ces descendants statiques de la préhis-
toire. 
 
897. Les petits racistes de base, qui sont enracinés à la 
terre comme de mauvaises herbes, aiment voir de faux Fran-
çais en les Arabo-afro-maghrébins déguisés en Français, des 
ennemis intérieurs prêts à trahir la France, comme avant eux 
les Juifs. Mais que les Français ne soient pas capables de 
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reprendre le contrôle de « leur » pays,221 qu’ils disent entre les 
mains des Juifs, et désormais des Musulmans, autant que 
des Américains, cela ne montrent-ils pas que les Français 
jouent eux-mêmes un double jeu ? : celui des faux patriotes 
qui ne pensent en réalité qu’à eux-mêmes, à leur carrière, à 
leur patrimoine, à leur famille, à leur retraite, sans s’occuper 
un instant du devenir de la nation française autrement 
qu’avec la bouche, en accusant untel de ne pas être un vrai 
français, de ne pas être un vrai patriote, mais un parasite de 
la France et des Français (que la France et les Français ne 
sont aucunement pour le reste du monde, évidement), tout 
en se contentant d’attendre que quelqu’un s’investisse dans 
la sauvegarde de la nation, et de leurs intérêts personnels en 
même temps. Un vrai patriote est censé s’investir pour la 
survie de « sa » patrie. Mais pour ces raclures racleurs de 
gorge, c’est aux autres de prendre des risques, de faire des 
efforts, de se donner et de se sacrifier pour que la France 
continue de leur assurer confort, prestige et prospérité. Ils 
font ce dont ils accusent les Juifs et les Arabo-afro-
maghrébins : ils profitent de la France ; en s’attribuant le 
mérite de ce dont ils profitent au seul titre de leur ascen-
dance, de leurs gênes, de leur couleur de peau, ou de leur 
bite in-circoncise. 
Plus de 50 millions de Français ne sont pas capables de 
remettre à leur place les 1% des 1% de Juifs qui sont réputés 
avoir une influence non démocratique en France, pas plus 
que la dizaine de millions d’Arabo-afro-maghrébins qui 
s’activent, plus que les Français « de souche – européenne –
 », pour être chez eux en France et pour imposer leurs lois, 

                                           
221 Comme s’il était écrit quelque part que le sol qui délimite la France est 
réservé à ceux qui se disent Français véritables (que l’on pourrait définir comme 
étant les descendants des habitants de la France au jour de sa création). 
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leurs mœurs, leur régime politique. Ils ne font que râler pour 
susciter chez quelqu’un le désir de « faire quelque chose » –
 pour la France et pour les Français qui ne font que grogner 
en attendant un sauveur –. « Impossible n’est pas Français », 
prétendent les chauvins qui ne sont pas capables de faire en 
sorte que la France soit bien celle des Français, plutôt que 
celle des circonciseurs ; des Juifs ou des Arabo-afro-
maghrébins, et autres Asiatiques ou Américains. 
Une chose est bien française : l’absence de France fran-
çaise, l’absence de nation française, l’absence de démocra-
tie, l’absence de République. 
 
898. Les gens de société aiment d’autant plus mépriser 
ostensiblement les gens qui ne sont pas de société, en les 
traitant de « loser », de merde, de sous-hommes… qu’il 
suffit, pour les gens hors de société, de leur sauter dessus et 
de « leur mettre la tête au carré », pour que les hautains et 
arrogants gens de société se mettent à hurler à l’agression 
caractérisée qui les a horriblement mortifiés, émus, trauma-
tisés, déprimés, castrés… eux qui se disaient forts, vaillants, 
méritants de mérite personnel avec lequel ils ont « réussi » 
dans la vie, à la force de la volonté, du caractère, du poi-
gnet, comme d’une pure et noble lignée. Les gens de socié-
té, c’est comme la merde : leur consistance tient à la quanti-
té d’eau ; de quelques larmes. 
 
899. Partout les maîtres infiltrent un exécutant à leur solde 
dans les groupes qu’ils veulent contrôler ; un contremaître, 
un kapo, un meneur pour tenir le groupe en laisse et le faire 
aller là où les maîtres veulent le faire aller. Les troupeaux 
suivent plus facilement un des leurs que le bâton d’un ber-
ger ; et ils prennent aisément au mot ce que leur dit un 
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membre du troupeau, même s’il s’agit d’un ragot. C’est ainsi 
que dans les écoles, les entreprises, les équipes sportives, les 
prisons… il y a toujours celui qui joue le rôle de meneur à 
qui le maître donne les consignes qu’il fera suivre par le 
groupe (le rôle est mineur dans les écoles pour mineurs, car 
l’autorité de l’adulte suffit, mais dans les lieux de concentra-
tion d’adultes, qui réagissent comme les animaux qu’ils sont 
quand ils sont mis en présence d’éléments inconnus qu’ils 
sont tous les uns pour les autres, il faut une autorité animale 
au sein du groupe pour éviter que tous les animaux en pré-
sence ne « se bouffent la gueule »). Il y a ainsi, partout, 
toujours un apprenti mafioso ou un pseudo patriarche qui 
joue sur l’a priori qu’inspire son origine ethnique, son physi-
que, sa réputation, pour soumettre et faire obtempérer le 
groupe. 
Le mariage et les femmes servent ce dessein : contrôler les 
hommes pour les faire aller là où les maîtres veulent les faire 
aller : car les hommes sont les forces ardentes du monde. 
Les femmes, sous contrôle des religions, se voient confier le 
rôle de maintien de l’ordre moral dans les familles ; quand 
les hommes se laisseraient guider par leurs pulsions sexuel-
les, leur goût de l’aventure ou encore des défis physiques et 
psychiques, si ce n’est par leur bestialité, leur inconscience, 
leur irresponsabilité. 
 
900. Que penser des gens qui attendent des politiques 
qu’ils mettent fin aux agissements des mafieux et des appren-
tis mafiosi ? parce qu’ils n’ont pas intégré l’idée que les 
politiques d’en haut utilisent la même violence verbale, les 
mêmes menaces, les mêmes procédés de déstabilisation et 
d’intimidation. Autant demander à « Satan » de mettre fin 
aux agissements de ses démons. 
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Ils montrent qu’ils ne sont pas assez croyants pour croire que 
leur dieu veille sur eux et intercède en leur faveur par le seul 
jeu des prières. Ils n’ont pas d’autre recours que de s’en 
remettre à un démon pour mener la vie dure à d’autres 
démons, parce que c’est ici sur terre le monde des démons. 
 
901. Le monde est infiniment plus déférent envers les gens 
de Mal (qui sont plutôt admirés et courtisés) qu’envers les 
gens de Bien (qui sont plutôt raillés et méprisés comme des 
agneaux qui n’ont rien compris au monde et à la vie, tout au 
moins pas assez pour s’enrichir et pour faire profiter de leur 
richesse les intéressés courtisans). La complicité des Etats 
envers ceux qui perpétuent la bestialité, la barbarie, la 
guerre, la violence, en dit long, quand elle ne dit pas tout. 
La complicité des populations envers ceux-là en dit aussi 
long. C’est cela même que dit la tolérance envers l’abjecte 
pratique de la circoncision rituelle. 
 
902. L’expression de la haine, du mépris, du dédain, la 
médisance, la critique acerbe… tout ce qui froisse l’ego est 
mal perçu. La misanthropie est aussi mal perçue des indivi-
dus égotiques. Par contre manifester du mépris envers son 
propre sexe au point de vouloir le mutiler par circoncision, 
cela non, ce n’est pas un mépris ou une haine malvenue ; le 
mépris de cette partie de soi fait même sourire. Les égocen-
triques placent leur « honneur » dans les hymens, pas dans 
les prépuces, parce que ces égotiques-là sont corruptibles ; 
ils voient ce qui les arrange et refusent de voir ce qui les 
dérange (mais ils se prétendent épris de vérité ; ces faux). 
 
903. Ce n’est pas le rire qui est le propre de l’humain (le 
rire est le propre des enfants). C’est le commérage, la raille-
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rie. Le rire des gens de société, ce n’est pas le rire de bon 
cœur des petits enfants, c’est le rire des hyènes. 
 
904. Si le chien est affectueux et fidèle, l’humain déloyal et 
traître. Le chien est fidèle à un infidèle, déloyal, fourbe et 
retors. Un charognard coprophage fidèle à un charognard 
cannibale, en somme. Cette fidélité du chien à l’humain 
serait pourtant la démonstration de la valeur de l’humain. 
En fait, si le chien subvenait aux besoins de l’humain, c’est 
l’humain qui serait affectueux et fidèle. Quand le chien doit 
subvenir à ses besoins, il devient comme l’humain qui se fait 
disciple d’un mâle dominant comme d’un « Dieu ». 
 
905. L’humanité se prétend divine, admirable, digne de 
survivre. Elle devrait pourtant chercher à savoir combien 
d’humains voudraient pouvoir exterminer l’espèce humaine, 
en tout ou en partie. Et se demander ce qui peut justifier ce 
nombre. 
 
906. Il existe toutes sortes de singes, comme les singes hur-
leurs. L’humain est un singe parleur. Quant au qualificatif de 
« penseur », il peut s’appliquer à si peu de personnes qu’il 
est incorrect de qualifier ainsi le singe humain. Le qualificatif 
de « spirituel » est aussi galvaudé, tout comme celui de « li-
bre ». Le qualificatif de « parleur » est en revanche beaucoup 
plus approprié ; pour celui qui est une insatiable cancanière. 
 
907. A en croire la mythologie sociale, il y a certains types 
d’individus qui, de part leur fragilité et leur nature angélique, 
méritent compassion, miséricorde, assistance, soutien, etc. : 
les enfants, les femmes, les vieux… que l’on pourrait aussi 
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regrouper dans d’autres catégories, comme juifs, immigrés 
africains, sans-papiers, etc. 
Nombreux, pourtant, sont ceux qui pourraient témoigner de 
la méchanceté, de la perversité, de la malice, d’un certain 
pourcentage d’enfants, de femmes, de vieux. Les enfants 
formatés dès le plus jeune âge, soit par une religion démo-
niaque, soit par des géniteurs primitifs et bestiaux, donneront 
les adultes qui transforment les enfants en monstres sadiques 
et destructeurs assoiffés de pouvoir, qui donneront eux-
mêmes les vieux sur lesquels on se plait à nous apitoyer. 
En une ère que l’on dit de l’information, de la communica-
tion, voire des prises de conscience et même de l’indignation 
révolutionnaire, il serait utile d’inviter chacun à mettre les 
mythes à l’épreuve des faits, et d’ajuster sa conception des 
choses en conséquence, en cessant d’être naïf et abusé par 
les colporteurs et exploitants des mythes. 
 
908. Il y a toute une armada de cons pour qui tout le 
monde doit être et faire « comme tout le monde » ; sous-
entendu comme eux. Sont-ils à ce point cons qu’ils espèrent 
néanmoins que quelqu’un, parmi tous ceux qui n’auront pas 
eu le courage, la force ou l’inspiration de ne pas être 
« comme tout le monde », apportera du sang neuf dans tout 
ce qui fait la vie sur terre ? Pas même. Toute leur vie durant, 
certains restent avec le même conjoint, boivent la même 
marque de bière, partent en vacances au même endroit, 
fréquentent les mêmes personnes… Ils sont comme les au-
tomates d’une foire ou d’un musée. Au moins, ils sont cohé-
rents dans leur bêtise : fiers d’être bêtes et pas gênés de 
subir les effets fatals de leur bêtise. 
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909. Les Juifs médiatiques mettent continuellement leur 
passé en avant dès qu’il est question d’eux, et ils s’étonnent 
d’être soi-disant rattrapés par leur passé et continuellement 
menacés de revivre ce passé. Ils sont comme ces névrosés 
qui tournent en rond et ne parviennent pas à sortir d’un 
cercle vicieux ; quand ils ne sont pas des manipulateurs 
d’opinion qui se retrouvent dans le rôle des arroseurs arro-
sés. 
 
910. Comment les médias appellent-ils le phénomène qui 
fait que les idées dites « du Front national » se banalisent 
dans la population ? Ils parlent de « Lepénisation des es-
prits ». Et comment appelle-t-on le phénomène qui fait que 
l’Islam est devenu la deuxième religion de France ; et bientôt 
la première ? Réponse interdite dans les médias de masse. 
 
911. On dit que la France (l’Europe) a un problème avec 
les « jeunes », sous-entendu les jeunes Arabo-maghrébins qui 
n’ont rien de Français, hormis le morceau de plastique qui 
sert de carte d’identité. En réalité, c’est avec les vieux Mag-
hrébins que la France (l’Europe) a un problème. Ce sont les 
vieux Maghrébins qui empêchent les jeunes de devenir Fran-
çais (de culture et de mentalité françaises), désormais ap-
puyés par les jeunes islamistes venus du Maghreb pour 
enfermer les Maghrébins de France dans l’arabité. 
Les jeunes Maghrébins de France n’étant pas organisés 
politiquement comme les vieux, c’est sur eux que tape tout le 
monde – des lâches et hypocrites bourgeois putassiers –. 
C’est toujours plus facile que de s’en prendre à une force 
politique, économique, financière, armée, surtout quand elle 
contrôle la production des ressources vitales. 
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912. Pourquoi l’immigration globalisée (et le métissage de 
masse en corollaire) ne fonctionne-t-elle pas ? Pourquoi 
l’immigration afro-maghrébine ne fonctionne-t-elle pas 
comme l’ont comploté les responsables du désastre de plus 
en plus dénoncé ? Parce que tout le monde n’est pas –
 encore – un Juif synthétique ; capable de partout s’immiscer 
et se sentir chez soi en s’appropriant une partie de ce qui fait 
la puissance économico-financière et le pouvoir politique du 
lieu et du moment. Les charrues sont été mises avant le 
boeuf, et alors c’est la merde ; tout le monde chie partout, 
tout le monde chie sur tout le monde, et partout tout le 
monde en chie. 
 
913. Quand les médias de masse annoncent annuellement 
le début du mois de jeûne musulman, que font-ils ? De 
l’information ou de la propagande pour faire de ce phéno-
mène religieux communautaire soi-disant minoritaire un 
élément culturel intrinsèque de la France ? Les Musulmans 
ne savent-ils pas quand commence leur jeûne ? Ils le savent. 
Ce n’est donc pas à eux que s’adresse ce matraquage. 
A moins que les médias aux ordres ne veuillent aider les Isla-
mistes à maintenir leur emprise sur les Arabo-maghrébins de 
France, en se faisant le relais du prosélytisme islamiste qui 
entend, par harcèlement quotidiennement, garder le trou-
peau dans l’enclos musulman ; les antennes radio et télé ont 
donc remplacé les minarets. 
Quand on voit l’Etat favoriser ou financer directement ou 
indirectement l’implantation de mosquées en France pour 
faire comme si elles avaient toujours fait partie du paysage 
culturel français, on voit bien quelle est la manœuvre de 
ceux qui sonnent le tocsin pour chanter les louages de 
l’islam. 
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914. La France est devenue un champ de bataille où 
s’affrontent les Judéo-fascistes et les Islamo-fascistes, les uns 
pour conserver leur pouvoir, les autres pour le leur prendre, 
avec, pris à témoin et pris pour cible, pris dans leurs tiers 
croisés, les Français, qui sont sommés, par les uns et par les 
autres, de prendre position en faveur des uns ou des autres. 
 
915. Ceux qui, par la force du sabre, de l’armée, des tri-
bunaux et des politiques corrompus, entendent imposer aux 
autres d’être pris pour des colombes, sont plus certainement 
des corbeaux que des colombes. Forcer ainsi l’opinion 
d’autrui revient à obtenir son consentement par le viol, 
l’effraction mentale, la soumission. Ce n’est pas le procédé 
des colombes, mais celui des corbeaux. 
Les terroristes qui sévissent en Occident sont bien moins les 
terroristes par armes à feu que les terroristes par tribunaux 
de la pensée qui font taire les contestataires à grands coups 
d’amendes faramineuses ; les terroristes qui entendent dicter 
jusqu’aux sentiments, aux sympathies et aux antipathies que 
les gens sont tenus de nourrir, avec leur propre sang, celui 
de leur circoncision et de leur égorgement. 
 
916. Une majorité de Français se plaint de la massive 
immigration arabo-afro-maghrébine, parce qu’elle leur 
coûte de l’argent et parce que l’Etat doit s’endetter pour 
payer ces envahissants immigrés à ne rien faire ou à vandali-
ser. Mais ce que la France emprunte sera notamment rem-
boursé dans le futur, autrement dit, si la France s’arabise, 
comme préviennent les nationalistes, par la population fran-
çaise qui se composera en grande partie des descendants 
des immigrés afro-arabo-maghrébins, notamment. Ce que 
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les Français franco-européens paient pour les Arabo-afro-
maghrébins est donc sujet à discussion. 
La moitié des Français paient l’impôt sur le revenu, un peu 
ou beaucoup. Ces Français, qui ont une plus ou moins 
« bonne situation », s’imaginent que par leur travail (l’impôt 
sur leurs revenus) ils se paient un salaire, une couverture 
médicale, une retraite, outre le salaire, la couverture médi-
cale et la retraite des assistés, des fonctionnaires nationaux 
et européens, comme des inactifs (étudiants, handicapés, 
retraités), outre l’Aide médicale d’Etat offert aux étrangers,222 
outre les aides aux pays étrangers, outre les intérêts de la 
dette nationale, etc. Ne surestiment-ils pas un peu leur pro-
ductivité et l’origine de leurs revenus ? Savent-ils bien d’où 
vient l’argent, comment se crée la richesse ? 

• 
Les Français déplorent l’immigration arabo-afro-maghré-
bine en l’accusant de causer la faillite de la France, mais ce 
ne sont pas les immigrés arabo-afro-maghrébine qui ont 
saigné la nation française et contraint les Français à importer 
de la main d’œuvre sous-développée. C’est tout ce que la 
France pouvait se payer pour se reconstruire. Que s’imagi-
nent donc les Français ? Que les Américains, les Anglais, les 
Allemands ou encore les Suisses, allaient venir faire les lar-
bins pour que les Français puissent se pavaner ? (Remar-
quez, les  Italiens, les Espagnols, les Portugais l’ont bien fait.) 
Au-dessus des Français, il y a les Américains, les Anglais, les 
Allemands. En dessous, il y a les  Italiens, les Espagnols, les 
Portugais… les Arabo-afro-maghrébins ; et ce n’est même 
pas sûrs pour les Italiens. Les Français évitent de se diminuer 

                                           
222 « AME: des excès préjudiciables au système », le 20/07/2012  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/07/18/01016-20120718ARTFIG00595-ame-des-exces-prejudiciables-au-
systeme.php 
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en se mesurant aux uns, ils cherchent à se grandir en se 
mesurant aux autres. 
La France a fait appel aux Arabo-afro-maghrébins parce que 
les Français n’ont pas été capables de permettre aux entre-
prises françaises d’être profitables sans avoir à employer de 
la main d’œuvre bas de gamme. La déconfiture de la France 
n’est pas une conséquence de l’immigration arabo-afro-
maghrébine. Cette immigration est une conséquence des 
prémices de la déconfiture préparée par les Français, de 
part, notamment, leur engagement dans les guerres mondia-
les, qui ont saigné la nation française. 
 
917. Quand les nationalistes français contestent aux Ara-
bo-afro-maghrébins la légitimité d’être Français, « on » leur 
dit : « c’est quoi être Français ? », « ça n’existe pas, le Fran-
çais ». Ensuite, les Arabo-afro-maghrébins disent : « Je suis 
Français » (ce qui signifie « ce pays est le mien, je suis en 
terrain conquis, c’est mon dieu qui me l’a donné »). Et alors 
« on » dit : « Voila ce qu’est être Français. » Le Français, ça 
n’existe pas dans la bouche d’un « de souche », mais quand 
un Arabo-afro-maghrébin explique vaguement comment il se 
perçoit en tant que citoyen français, tout à coup, cela existe, 
le Français, et on peut définir ce qu’est être Français : c’est 
simplement quelqu’un qui vient du monde entier, qui 
s’installe sur le territoire hexagonal, et qui s’y sent à son 
aise ; c’est un cosmopolite ou un opportuniste profiteur qui 
s’est établi en France (qui est un repère de cosmopolites, de 
romanichels, d’exilés politiques, de va-nu-pieds ou de 
conquérants). 
La conception de la nationalité qui s’impose est celle 
qu’imposent les cosmopolites, pour s’assurer d’être partout  
à leur aise : au mieux une simple appartenance géographi-
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que, ou pire un simple titre de séjour permanent comme la 
carte d’accès à une chambre d’hôtel dans lequel on a ses 
habitudes (pour reprendre la conception des choses avancée 
par un Juif talmudique aspirant à établir un gouvernement 
mondial ayant Jérusalem pour capitale), si ce n’est une 
« citoyenneté de résidence » ;223 mais surtout pas d’apparte-
nance ethnique, religieuse, culturelle. Si la nationalité 
n’officialise plus l’appartenance à une nation, mais 
l’occupation d’un espace géographique, il conviendrait de 
remplacer le mot « nationalité » par le mot « géographicali-
té ». 
On reproche leur nationalisme aux Français de souche loin-
taine, alors que l’on importe des gens qui, implantés en 
France, se comportent comme les nationalistes français 

                                           
223 « Droit de vote des étrangers aux élections locales: nous n'attendrons plus! » 
08/12/2012 
« Reconnaître le droit de vote aux étrangers, c'est reconnaître une citoyenneté de 
résidence, comme pour les ressortissants de l'Union Européenne, en phase avec 
le monde ouvert et globalisé dans lequel nous vivons. » 
http://www.huffingtonpost.fr/sos-racisme/petition-droit-vote-etrangers_b_2258397.html?utm_hp_ref=france  
 
« en phase avec le monde ouvert et globalisé de l’esclavagiste mondialisme 
destructeur des nations », auraient dû dire ceux qui seraient pas des bonimen-
teurs à la solde des métisseurs. 
Avec, en prime, une manipulation émotionnelle culpabilisante (à la mode judéo-
fasciste et féministe) : « La concrétisation de ce droit contribuera également à 
lever le sentiment d'injustice ressenti par les enfants d'immigrés, qui votent peu, 
voyant que leurs parents, résidant en France depuis de longues années, en sont 
privés. » 
Les enfants d’immigrés (sous-entendu arabo-maghrébins) ne votent pas parce 
qu’ils ne se sentent pas Français, parce qu’ils ne sont pas considérés comme 
Français, puisqu’ils n’ont rien de Français, si ce n’est pas la carte d’identité. 
Exigez l’interdiction de la circoncision masculine rituelle, et vous verrez que tout 
ira beaucoup mieux entre Français et Arabo-maghrébins, qui se mettront à voter 
pour ceux qui leur auront permis d’être davantage ou vraiment Français, et 
sûrement pas pour ceux qui les enferment dans leur arabité imposée par cir-
concision et religion, pour exploiter leur sort à des fins électoralistes. 
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suprématistes, comme si la France était leur propriété au 
même titre que leur pays d’origine. Et c’est ce que l’on sem-
ble vouloir d’eux : qu’ils se comportent comme les proprié-
taires de la France que les Français « de souche » ne peuvent 
plus être. 

• 
Les hérauts du métissage forcé et globalisé (dont les plus 
forcenés, les plus organisés, les plus déterminés, semblent 
être essentiellement les Judéo-fascistes, par ailleurs sionistes 
forcenés et favorables à un Etat israélien juif, réservé aux 
Juifs224), mettent en avant le rôle positif de l’immigration dans 
le dynamisme et la vitalité d’une nation comme, historique-
ment, la nation française. On constate que, hormis les for-
cenés nationalistes de souche prétendument gauloise225 (qui 
cultivent la même obsession de la purification ethnique et de 
la sacralisation du patrimoine ethnico-religieux que les Ju-
déo-fascistes, en voulant se réserver le territoire français ad 
vitam eterneam, exactement comme les Judéo-fascistes la 
Palestine israélienne), la plupart des Français peuvent accep-
ter l’immigration, même particulièrement exotique, comme 
ils peuvent accepter des métissages individuels. Mais ce dont 
ils ont besoin, c’est de souffler, ce qu’ils ne supportent pas, 
c’est d’être pris dans le rouleau d’une vague cataclysmique 
qui détruit, tout simplement, ce qui a fait la nation française 
jusqu’à présent. Les Français se sentent comme des oies 

                                           
224 Et par ailleurs ségrégationniste d’une ségrégation raciale qui masque son 
nom : 
« Ministry lauches "Palestinians only" buses » 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4351368,00.html  
225 La France a subi l’influence des Celtes, des Romains, des Grecs, des Ger-
mains, des Orientaux (par le christianisme), des Juifs, des Américains, des Arabo-
maghrébins, et bientôt des Africains et des Asiatiques. Où sont les Souches, dans 
ce fourbi ? 
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gavées, de multiculturalisme et de métissage, comme des 
sodomisés défoncés sans ménagement et sans discontinuité. 
Ils ne vivent pas une relation sexuelle amoureuse, mais un 
viol brutal. Ils ne veulent pas se faire défoncer… Etrange, 
quand on constate que la moitié des Français sont des gros 
et des petits pédés ; renifleur d’anus, mange-merde et so-
domites invétérés. 
Les métisseurs prétendent prendre à témoin la tradition fran-
çaise de terre d’accueil, l’origine immigrée de 75% des 
Français, mais tout en projetant la destruction de cette 
France qui assimilait ses immigrés. Pour en faire quoi ? Une  
nation bâtarde, à l’américaine, fondée sur le culte du po-
gnon, de l’apparence, de la mobilité géographique, de 
l’instabilité affective, professionnelle, de la rivalité et de la 
compétition permanente (de l’anti-république). Les métis-
seurs tuent la France par l’immigration en prétendant la 
ressusciter par le métissage. Ce que disent les Français est 
moins « la France aux Français » que « d’abord pour les 
Français d’avant, ensuite pour ceux de maintenant, et pas 
l’inverse », « des immigrés qui contribuent à la prospérité, 
oui, des immigrés qui contribuent à la paupérisation, non ». 
Les métisseurs sont des escrocs. Comme tous ceux qui ont, 
antérieurement, précipité le monde dans le chaos, ils pro-
mettent des lendemains qui chantent. Au nom de quoi fau-
drait-il croire sur parole leur discours de charlatans ? Au 
nom du fait qu’ils seraient une élite ? Foutaise. La réalité de 
la France, c’est son américanisation, sa judaïsation, son 
islamisation. La réalité, c’est que l’Amérique n’a pas œuvré 
à l’américanisation culturelle de la France (l’Europe) par la 
télé, le cinéma et la musique, pour laisser la France 
(l’Europe) adopter un autre modèle culturel, économique, 
social, politique, que celui des Etats-Unis ; l’Union euro-
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péenne étant une création américaine.226 Le futur de la 
France tel que matraqué par les médias de masse aux or-
dres, c’est l’Amérique : d’un côté une élite ethniquement, 
culturellement et religieusement homogène, qui possède 
toutes les richesses et qui vit dans un paradis terrestre en 
étant régi par le libéralisme (la liberté pleine et totale) ; de 
l’autre une masse métissée, politiquement régie par un 
communisme, culturellement et religieusement divisée, déso-
rientée, manipulée, corvéable à merci, au service de l’élite. 
C’est cela que la lucidité met devant les yeux. Ce qui sort de 
la bouche des métisseurs n’est que merde, grosse merde 
gluante ; ils font de la terre de France un sable mouvant 
dans lequel ils enlisent les Français. 
Ceux qui vendent l’Amérique sont ceux qui vendent l’Europe, 
ceux qui vendent le gouvernement mondial ; avec Jérusalem 
                                           
226 « Sarkozy pourrait être "obligé" de revenir en politique, pour "la France" » 
« Dans Valeurs actuelles, l'ancien chef de l'Etat assure ne pas avoir envie de 
revenir en politique mais qu'il pourrait y être obligé "par devoir. Uniquement 
parce qu'il s'agit de la France". » 
http://www.midilibre.fr/2013/03/06/sarkozy-pourrait-etre-oblige-de-revenir-en-politique-pour-la-france,655146.php  
 
Quand un politique parle, il faut le croire… Donc, s’il dit agir par devoir, pour la 
France, ça doit être vrai. Sauf qu’il ne précise pas dans quel sens il entend « par 
devoir », « pour la France », car il semblerait que les Américains ont besoin du 
plus américain des Français (qui a imposé la Constitution européenne refusée 
par les Français) pour finaliser leur emprise sur la France... puisqu’un uluberlu 
aux airs gaullistes et à l’auditoire grandissant s‘est mis en tête de faire sortir la 
France de Union Européenne, de l’euro et de l’otan : François Asselineau.(1) 
On remarquera que cette déclaration est faite à l’heure où l’Europe lance une 
armée de propagandistes pour combattre la montée du sentiment anti technicra-
tie européenne. 
 
(1) « Myret Zaki : Pacte transatlantique, deux boiteux s’allient », le 5 Mars 2013 
« Ce n’était rien de plus qu’une rumeur, ces dernières années. On savait que des 
discussions confidentielles entre l’Union européenne et les Etats-Unis visaient à 
instaurer un marché commun transatlantique d’ici à 2015. » 
http://www.bilan.ch/myret-zaki/redaction-bilan/pacte-transatlantique-deux-boiteux-sallient  
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comme capitale (d’une Palestine israélienne élargie servant 
de paradis terrestre aux Juifs qui incitent les autres nations à 
s’autodétruire tandis qu’ils veillent à préserver leur unité 
ethnico-religieuse)… Ils vous vendent un mythe (celui de 
l’american way of life), une promesse de paradis, mais ils 
préparent l’apocalypse, la destruction du monde régi par la 
Nature ; au profit d’une minorité liée par les liens de syn-
thèse d’un peuple artificiellement constitué sur les bases 
chimériques d’une nature divine. Accessoirement, ce qu’ils 
vous préparent, c’est la généralisation de la circoncision 
rituelle systématique. Ils vous vendent l’Amérique d’hier 
quand l’Amérique d’aujourd’hui se prépare à retourner dans 
l’Amérique d’avant-hier, sans plus aucun espoir pour une vie 
meilleure.227 Ceux-là même qui ont donné naissance à 
l’hollywoodisme (voir en annexe, « Hollywood, le Mont 
Sion ») s’emploient à réaliser leur monde idéal selon eux et 
pour leur propre bonheur, à faire au monde ce qu’ils ont fait 
à l’Amérique, mais cette fois, en imposant au monde leur 
« cosmopolitan way of life », avec ses décors en carton pâte 
renforcé et ses idôles peinturlurées en silicone.228 

                                           
227 « De plus en plus d’Américains émigrent et renoncent à leur nationalité » 
[De 200 il y a 4 ans à 1800 aujourd’hui (2012), une poignée d’Américains vont 
voir ailleurs si l’herbe est plus verte en abandonnant les oripeaux de ce qu’ils 
furent, parce que dans le pays qui sert de modèle aux Français abreuvés de télé, 
une société de la surveillance généralisée qui exploite 99% de la population pour 
l’enrichissement sans fin de 1% d’entre elle n’est pas une société vivable, sur 
laquelle on peut sciemment miser.] 
http://la-chronique-agora.com/de-plus-en-plus-americains-emigrent-et-renoncent-a-leur-nationalite/  
228 Le futur selon Pierre Hillard (docteur en science politique et essayiste, qui se 
revendique du catholocisme classique comme il n’y en a plus) : 
« Connaissez-vous le noachisme ? » 
Pierre Hillard, le 10 mars 2013 
« Issu directement du judaïsme talmudique, le noachisme s’applique uniquement 
aux Gentils (les non-Juifs). » 
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Quand les politiques vendent une « nation métissée, dyna-
mique et fière de l’être », de quel dynamisme parlent-ils ? Du 
dynamisme efficace d’une équipe ethnico-culturellement 
homogène et harmonieuse, ou bien du dynamisme explosif 
des rivaux qui se saignent les veines pour faire le jeu de ceux 
qui leur tendent les quelques emplois et aides sociales dis-
ponibles comme des pompons à saisir ? Le dynamisme 
efficace d’une population ethnico-culturellement homogène 
et harmonieuse ne pourra s’obtenir, dans une France qui ne 
renie pas son histoire et ses fondements, qu’avec l’abolition 
de la circoncision rituelle ; soit, avec l’expulsion, de gré ou 
de force, des forcenés adeptes de la circoncision, qui n’ont 
pour la France que l’attachement des conquérants et des 
prédateurs envers leur proie. 
« La banane, nous avons besoin de la banane », clament les 
politiques françaméricains de la République bananière de la 
Françamérique, en laissant entendre « la pêche, la patate, le 
jus… le boxon ». 

• 
Pareillement, les féministes imposent l’idée qu’ « on ne naît 
pas femme, on le devient », « l’instinct maternel n’existe 
pas ». Le transsexualisme se justifierait donc, s’agissant de 
détruire l’identité sexuelle déterminée par la biologie, par la 
naissance, par le gène. Par contre, quand un garçon trans-
                                                                                         
« Tandis que les Gentils sont encadrés par cette religion, le peuple juif régi par le 
mosaïsme (la loi de Moïse) est considéré comme le peuple prêtre. » 
« Afin de correspondre au schéma du noachisme, la religion catholique doit 
procéder à une refonte complète rejetant la Sainte Trinité et la divinité du Christ. 
Cette mutation doit aboutir au "catholicisme d’Israël" » 
« Ce noachisme s’impose de plus en plus dans les structures mentales. Ainsi, le 
Congrès des États-Unis a adopté dans le cadre de « l’Education Day », le 26 
mars 1991, la reconnaissance des lois noachides comme socle de la société 
américaine. » 
www.bvoltaire.fr/pierrehillard/connaissez-vous-le-noachisme,14292  
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sexuel dit que « je ne suis pas un garçon, mais une fille », 
« mon identité sexuelle est féminine », alors là, oui, l’identité 
sexuelle existe, dès la naissance, par le fait cérébral (on aime 
le cérébral, chez les féministes et les Juifs dont elles imitent 
l’activisme), indépendamment de tout environnement social, 
de tout conditionnement mental. 
Un humain évolué est censé pouvoir changer de nationalité, 
de culture, de religion, de mœurs, d’habitude, de compor-
tement, d’identité ; comme un ordinateur constitué d’une 
grande quantité d’éléments binaires interactifs qui commu-
tent pour créer de multiples combinaisons (en donnant ainsi 
l’illusion d’une liberté, d’un libre arbitre – de surcroît judi-
cieux, et donc –, d’une intelligence), et non d’éléments défi-
nitivement précâblés. Le transsexuel en semble incapable, 
comme le nationaliste, comme le raciste, comme le sexiste, 
comme l’intégriste ; ces individus ressemblent à des orga-
nismes primaires au comportement élémentaire, stéréotypé, 
précâblé. Le transsexualisme n’est pas une anomalie de 
l’identité sexuelle, mais une anomalie de la plasticité céré-
brale. Transsexuels, comme nationalistes, comme racistes, 
comme sexistes, comme intégristes, sont atteints d’une sclé-
rose du cerveau. 
Si on peut être d’une identité sexuelle ou d’une autre, indé-
pendamment  de son aspect physique déterminé par les 
gènes, si, en plus, on devrait pouvoir changer d’identité 
sexuelle, si, de surcroît, on devrait vouloir expérimenter 
différentes identités sexuelles – en adoptant différents com-
portements idéologiquement qualifiés de masculins ou de 
féminins –… puisqu’on se plait désormais à accabler tous 
ceux, le plus grand nombre – qui ont le plus tendance à être 
nationalistes, intégristes, sexistes, racistes –, qui se disent 
mordicus d’une identité – sexuelle ou culturelle – définie (en 
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l’occurrence celle définie par leur aspect physique et par leur 
sexe, comme par la culture d’un certain pays et d’une cer-
taine époque) sans pouvoir envisager une autre orientation 
sexuelle que la leur, alors on doit également reprocher aux 
transsexuels de ne pas être capables d’envisager une autre 
identité sexuelle que celle qu’ils disent mordicus être la leur. 
Les transsexuels devraient être capables de se sentir indistinc-
tement mâles ou femelles, d’adopter n’importe quel compor-
tement, classifié masculin ou féminin. Que l’on puisse assi-
miler et adopter n’importe quelle identité ne change rien au 
fait que le bon sens commande d’adopter l’identité psycho-
logique qui correspond à son sexe physique ; sans chercher, 
par exemple, à se faire pénétrer comme une femme si on 
n’est pas doté du sexe fait pour être pénétré (ainsi même que 
des Franco-maghrébins ne cherchent pas à se prénommer 
Pierre parce que, dans le contexte historique des cultures du 
monde tel qu’il s’est construit et non tel que le dénaturent les 
métisseurs cosmopolites, « je peux pas m’appeler Pierre avec 
la tête que j’ai », ça sonne faux, c’est disharmonieux, incohé-
rent, délirant, contre-nature). Les homosexuels et les trans-
sexuels reprochent aux hétérosexuels la rigidité mentale qui 
est – également – la leur.  
Un phimosis est une sclérose partielle du prépuce. Une arté-
riosclérose, une calcification des tendons… sont des affec-
tions du corps qui se sclérose. Certaines de ces affections se 
traitent efficacement. Mais la médecine est incapable de 
traiter la sclérose qui affecte manifestement certaines parties 
du cerveau, et qui engendre des pathologies mentales 
comme le transsexualisme, le racisme, le sexisme, le natio-
nalisme, l’intégrisme. A défaut de pouvoir faire disparaître ce 
qui n’est pas conforme à un modèle unique (produit par une 
sclérose cérébrale, comme l’intégrisme ou le nationalisme et 
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leur corollaire), quand, en plus, la pathologie (mentale, 
sociale) se répand, pour ne pas avoir à lutter coûteusement 
et vainement, on autorise, on réglemente, on institutionna-
lise, on intègre dans le corps social ; c’est ce qui est fait avec 
l’islamisme, l’homosexualité, le transsexualisme, le handicap, 
l’alcoolisme, le tabagisme, voire la consommation de dro-
gues, comme tout ce qui fait que les humains ne sont pas 
massivement des élites tirées à quatre épingles et de parfaits 
modèles de beauté ou de raffinement. Il y a ainsi des dis-
positions et des lois qui sont des aveux d’échec ; 
l’acceptation de l’islamisme en France est l’aveu d’un échec 
de l’assimilation à la française qui oblige la France à chan-
ger son modèle de citoyenneté… l’acception du judaïsme a 
mis en échec les politiques nationales en matière de citoyen-
neté partout où les Juifs peuvent être une nation dans la 
nation en transformant les pays chrétiens en pays judéo-
chrétiens… la pratique de la circoncision dite médicale est 
un aveu d’échec thérapeutique qui conduit à l’amputation 
du prépuce. Même chose pour le mariage homosexuel et la 
banalisation du transsexualisme. 

• 
Outre la capacité de changer, il faut considérer la vitesse 
admissible de changement. L’humain est-il censé changer 
d’identité sexuelle au cours de sa vie terrestre, alors que son 
corps est biologiquement figé dans ses attributs (son identi-
té) ? Celui qui nait et grandit dans un pays, est-il censé 
changer de langue, de mentalité, de nationalité, de métier ? 
Combien de fois au cours de sa vie ? Les Français nés socia-
listes après la deuxième guerre mondiale sont nés Français 
catholiques. Vingt ans plus tard, ils ont dû commencer à 
devenir plus ou moins Judéo-protestants par américanisation 
libérale, et Musulmans encore vingt ans plus tard ; sous 
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peine d’être qualifiés de conservateurs et puis de racistes. 
Encore vingt ans plus tard, ils doivent devenir Européens, et 
avant la fin de leur vie, mondialistes citoyens du monde. Les 
plannificateurs de ce changement, eux, n’ont pas changé de 
toute leur vie : dès leur plus jeune âge, on a mis en eux ce 
qu’ils ont imposé à tous ceux qui ont dû les suivre à marche 
forcée. Que réservent-ils encore au monde ? Quels autres 
changements ? Que vont-ils encore bouleverser dans le 
monde, dans les cœurs, les corps, les psychés ? pour confor-
mer le monde à ce que eux n’ont jamais cessé d’être, bien 
confortablement installés qu’ils sont, dans leurs certitudes, 
leur vanité, leur Pouvoir, leur projet apocalyptique. 
Le Dr Jean Seignalet a théorisé les problèmes – digestifs et 
physiologiques – que posent les aliments mutés (blé, maïs), 
notamment, et tous les aliments et adjuvants que le corps ne 
sait pas traiter correctement, parce qu’il n’a pas muté à la 
même vitesse que les mutations provoquées par l’industrie. 
Si l’humain ne mute pas rapidement, biologiquement, men-
talement, moralement, spirituellement, il se rendra malade et 
mourra des mutations rapides qu’il s’inflige à la vitesse de 
l’esprit sans limite. En fait, seul les individus capables de 
s’adapter survivront. Les autres mourront de malades biolo-
giques et mentales. Si les activités agro-industrielle, politico-
médiatique, socio-culturelle, scientifique, médicale et tech-
nologique reflètent ce que les humains doivent devenir bio-
logiquement et psychologiquement pour résister à la sélec-
tion naturelle, l’humain du futur lointain sera manifestement 
un être hydride mi-organique mi-synthétique polyvalent qui 
changera de revêtement cutané, de sexe, d’apparence et 
d’organes aussi simplement qu’aujourd’hui il change de 
vêtements et d’accessoires ; il pourra se doter d’un attribut 
sexuel de taille et fonctionalité variables comme il pourra 
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doter ses membres de tout ce qui lui sert aujourd’hui de 
robot ménager, de véhicule et d’outil de travail. A ceci près 
que les instigateurs de ce monde déshumanisé, eux resteront 
comme ils sont aujourd’hui, comme ils étaient il y a cinq 
mille ans. Seuls les esclaves deviendront hybrides, tous ceux 
qui auront laissé leur identité, leur culture, leur spiritualité, 
leur vie, leur devenir… entre les mains des destructeurs du 
monde naturel : les circonciseurs. 
 
918. « Etre français, ça se mérite », affirment les nationalis-
tes, considérant que la nationalité française est trop facile-
ment donnée à des gens qui l’ont pas demandée pas, qui se 
torchent avec, et qui ne la revendiquent que pour profiter de 
– ce qui reste de – la riche nation française. Des individus 
d’origine arabo-maghrébine bafouent la France et la natio-
nalité française qui leur a été offerte pour les aider à devenir 
de vrais Français (les caniches de ceux devant lesquels 
rampe tout ce que l’Etat français compte de « décideurs »), 
en lui faisant une clé de bras pour lui planter un couteau 
dans le dos, et des grands coups de butoir. 
Une question se pose donc : tous les Français – d’origine 
française ou européenne – méritent-ils d’être Français ? Que 
font-ils pour la France, ceux qui pestent contre les faux et les 
mauvais Français, hormis faire construire un terrier – par des 
bougnoules et assimilés – en attendant la retraite qui leur 
permettra de se terrer complètement jusqu’à la mort qui les 
enterrera définitivement et complètement. Que font-ils pour 
la France, ceux qui la quittent parce qu’elle ne leur donne 
plus ce qu’ils attendent d’elle ? 
Ça se mérite comment, d’être Français ? En étant un Résis-
tant ? Eh bien, dites donc ! ce n’est pas avec les vrais Fran-
çais que la France pourra se peupler de grands gaillards 
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courageux qui n’ont pas froid aux yeux. La France est plutôt 
peuplé de Français qui ne songent qu’à une chose : profiter 
de la France bâtie par les Français d’avant, « leurs » ancê-
tres, se disputer les restes de l’Héritage avec les – Juifs et 
les – Arabo-maghrébins ; se saouler, partir en vacances, 
faire les boutiques, regarder la télé, avoir la crampe du haut 
au bas de l’échine – après trois minutes de dur labeur péri-
néal –… 
Quel est le ciment des Américains ? Le patriotisme, la reli-
gion, ou plutôt la religion de l’argent – et le cinéma de la 
religion –. Quel est le ciment des Français ? Pas la religion, 
pas la démocratie, pas la république… apparemment c’est 
l’alcool ; la religion de l’alcool. Pour être un vrai français, il 
faut être relié aux Français par l’Alcoolisme (la religion qui 
voue un culte à l’alcool). On mérite alors d’être Français ; 
en faisant des offrandes d’alcool aux Français, en versant 
son denier du culte aux distilleries (les Eglises) et à leurs 
intermédiaires (les curés), tenanciers des bars constituants les 
lieux de culte des Alcooliques. 
Autrement il faut être « de souche ». Quoi qu’est-ce qui ça 
quoi qui ça ? 

• 
Qu’est-ce qu’un français méritant ? Une bordille franco-
portugaise  de niveau 5eme qui, pour accéder aux avantages 
financiers d’une formation dont il se moque ostensiblement 
(mais qui est rémunérée au dernier salaire brut, avec héber-
gement gratuit, et repas gratuits pour les accidentés du 
travail), fabrique de faux bulletins de paie (faute d’en avoir 
suffisamment, puisqu’il travaille habituellement « au noir ») 
en compromettant des personnes serviables229 – qu’il mouille 
                                           
229 Obligés de l’être, sous peine d’être ostracisés comme de vils égoïstes n’ayant 
pas l’esprit de famille ; que promeuvent ceux qui en usent et en abusent. 
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dans ses combines parce que cette conasse ne sait rien faire 
par elle-même, elle qui veut faire la patronale donneuse 
d’ordre rivée à son téléphone portable dernier cri –.230 A 
moins que ce ne soit un Français de souche qui demande à 
un Franco-maghrébin de lui servir de prête adresse pour 
accéder à un emploi réservé aux habitants d’une zone fran-
che bondée de Maghrébins, se défendant de commettre un 
acte hors-la-loi au prétexte que « tout le monde le fait ». Ou 
bien un Franco-belge qui, pour s’en inspirer, vole les fichiers 
de travail d’un Franco-maghrébin qu’il prend de haut du 
seul fait de son origine, tout en jalousant sa culture – rela-
tive – et sa verve, qu’il relativise en attribuant l’esprit évolué 
du Franco-maghrébin à ce qui ne peut avoir été que des 

                                           
230 Qu’attend-il pour aller développer son pays d’origine – qui vit aux crochets des 
contribuables européens –, le Rodriguez qui manifeste plus d’attachement pour le 
Portugal que pour la France – arabisée –, lui qui parle autant portugais que 
français ; à l’instar de ce que font les Franco-maghrébins sournoisement invités à 
aller développer leur pays d’origine après avoir été gratuitement formés par la 
France. 
Il craint peut-être de devoir émigrer en Angola, comme ses congénères ; ce qui 
serait gênant pour son ego, puisqu’il ironise sur la présence massive d’Africains 
au Portugal (une façon de bien ressembler aux Français de la Vase, qui crachent 
sur la présence en France des Arabo-afro-maghrébins ; une façon de dire que le 
Portugal est aussi attirant que la France, avec qui il partage la même civilisation, 
le même niveau de vie ; une façon de se faire une reconnaissance de nationalité 
française sur le dos des immigrés honnis) : 
« L’Angola, nouvel eldorado des jeunes Portugais », 22 octobre 2010 
« Le Portugal est un pays fermé, vieux, sans perspectives. Là-bas, en Angola, il y a 
toutes les embûches que vous voulez, mais c’est l’avenir. Une terre de défis. » – 
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/368201-l-angola-nouvel-eldorado-des-jeunes-portugais 
 
« La fuite des Européens vers l'hémisphère sud », le 22 décembre 2011 
« Cette année, près de 10 000 Portugais ont émigré en Angola, une ancienne 
colonie très riche en pétrole. Le Brésil, pays lusophone, fait aussi partie des 
destinations préférées des Portugais : alors qu’ils étaient 276 000 en 2010, ils 
sont maintenant près de 330 000. » – http://www.atlantico.fr/pepites/crise-fait-fuir-europeens-vers-
hemisphere-sud-252328.html  
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fréquentations françaises civilisatrices. Ou alors un employé 
de bureau qui, pour le faire mal voir, prétend que le sta-
giaire qui vient d’arriver ne supporte déjà plus l’employeur, 
parce que ce dernier a commencé à reprocher à l’ancien 
employé son rythme et sa façon de travailler, comparé à la 
vivacité et la dextérité du stagiaire. (C’est donc cela, un 
Français méritant, une pute qui fait la pute avec sa langue 
de pute et ses manigances de pute.) Peut-être sont-ce la 
masse des pistonnés, ou des « élites », qui ne peuvent mani-
festement rien être et rien faire sans népotisme, sans réseau 
social élitiste, nationaliste ou communautariste ; tous ceux 
qui ne peuvent rien devenir d’admirable sans éducation de 
premier choix, et qui ne seraient que des vauriens s’ils 
étaient livrés à eux-mêmes dès leur plus âge. Ou bien est-ce 
un pitoyable Pied-noir Français de souche, un bon à rien, un 
fainéant alcoolique qui n’a jamais travaillé et qui ne songe 
qu’à jouer aux jeux d’argent, à flamber et à fumer une pen-
sion d’invalidité – mentale – qui ne se justifie plus,231 et qui 
se fait une fierté de faire « son devoir » en allant voter (pour 
montrer que lui est un vrai Français qui mérite son aide 
sociale, contrairement aux Franco-de-papier-maghrébins 
gratinés aux aides diverses et variées), mais qui se plaint de 
s’être fait un bobo en se cognant la jambe quand on lui 
suggère de faire son devoir en allant travailler ; lui qui 
s’attribue fièrement le mérite et le prestige d’autrui en dé-
couvrant le tableau d’un peintre exposé dans un musée dont 
il porte le patronyme.232 C’est peut-être cette vieille quinqua-
                                           
231 Pour poser des questions sournoises de vieilles cancanières dont il répètera les 
réponses aux Rascasses alcooliques de la Vase, il a toute sa tête. Le commérage 
ne requiert manifestement pas de faire appel à toutes les facultés mentales ; les 
plus élémentaires suffisent. 
232 Voilà un asthmatique qui s’amuse de se savoir condamné à finir sous assistance 
respiratoire, de se savoir, donc, coûteusement pris en charge par la société (ce qui 
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génaire raciste, pistonnée par une chef d’équipe pour avoir 
un emploi qui lui permettra de tenir tranquillement jusqu’à la 
retraite en crachant, autant sur les Maghrébins hypotendus 
que sur les hyper excités. Ou encore cette autre vieille même 
pas vraie lesbienne (une mère faible de caractère qui s’est 
fait corrompre par une lesbienne hommasse), improductive 
pistonnée pour les mêmes raisons, qui ne fait qu’aller et 
venir sans cesser de jacasser. A moins que ce ne soit 
l’alcoolique fumeur qui demande à sa femme de « taper 
dans la caisse » de la boutique où elle travaille, parce qu’ils 
ont des problèmes financiers ; avec ce qu’il s’enfile comme 
anisette et comme cigarettes… 

• 
Le monde déborde de ces petits individus233 qui se gargari-
sent et gonflent leur ego et leur vanité en s’appropriant le 
travail et le mérite de ceux qui brillent, sur la base de ce 
qu’ils ont en commun, aussi générique que la nationalité, 
l’origine géographique ou ethnique, ou bien encore parce 
qu’ils se sont pris d’admiration pour ceux qu’ils cherchent à 
imiter (exemple avec la masse putassière qui se croit aussi 
prestigieuse que la Haute société, simplement parce qu’elle 
cherche à la côtoyer et à l’imiter dans ses manières et dans 
son mode de vie chatoyant, même si le leur est de toc). 
Ainsi, les Français de la Vase, comme les Arabo-maghrébins 
tout aussi vaseux, regardent les autres de haut en s’identi-
fiant à ceux qui ont enrichi l’histoire de leur pays de nais-
sance ou inventé leur religion imposée ; se faisant une fierté 
                                                                                         
fait de lui un précieux, à ses yeux de malade mental), car il se complait dans l’état 
de malade chronique visité par des garde-malade, ainsi traité comme un petit roi 
de 4 ans. 
233 Notamment les jeunes diplômés pleins d’arrogance et de prétention, qui, voyant 
le monde construit, considèrent qu’il est né avec eux, par eux, et qu’il leur appar-
tient désormais. 
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et une fatuité de ce qui brille dans le monde, mais dont ils 
ont en rien contribué, si ce n’est en en portant l’étendard. Ils 
se prennent pour les rois de France et d’Arabie, mais ils ne 
sont que des trous de cul, des arabis. 
Tout le monde sait à quoi ressemble une merde de pigeon, 
une merde de chien, une merde d’animal humain. Pour 
savoir à quoi ressemble une merde de merde, il suffit de 
regarder les connards de tous horizons qui se prennent pour 
d’admirables, nobles et vénérables descendants des bâtis-
seurs et des conquérants d’antan, mais qui sont plus certai-
nement les descendants des manants et des gueux. Ils se 
prennent pour le peuple des Lumières, à mille lieux des 
obscurantistes pseudo-religieux, mais combien sont issus des 
Encyclopédistes, combien sont adeptes de la libre pensée ?  
Ils se prennent pour les détenteurs de la France qui peuvent 
se permettre de rabrouer un étranger parce qu’ils n’ont pas 
conscience que les étrangers sont reçus en France par la 
grâce des véritables maîtres de la France, qui veulent se 
débarrasser des merdes françaises. Et les petits, qui se 
croyaient des grands, réalisent, par la présence étrangère, 
qu’ils ne sont que des serfs à qui les maîtres disent : « Vous 
vivrez avec des étrangers, que installons avec vous, pour 
qu’ils puissent coucher avec vos filles et faire le travail que 
vous ne voulez pas faire, ou trop chèrement. » Ils se pre-
naient pour des châtelains, on leur donne à voir qu’ils ne 
sont que des domestiques, des bicots blancs, des bougnou-
les de souche. 
Si certains nationalistes s’évertuent à avoir une mentalité, 
une attitude et un mode de vie nobles, bien des prétentieux 
défenseurs de la cause nationale et du sang des Français 
s’apparentent bien davantage à des putes, à des bêtes, à 
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des êtres préhistoriques, à des bâtards, à de sordides ruf-
fians. 
Si on compare les efforts qu’ont pu faire certains étrangers 
pour maîtriser la langue française et pour connaître un tant 
soit peu l’histoire de France, avec l’effort qu’ont fait nombre 
de Français bas de gamme, qui se croient plus méritants que 
les immigrés parce qu’ils boivent de l’alcool en toute occa-
sion, à qui doit aller la considération ? Font-ils un effort pour 
honorer la culture française à travers sa littérature, sa 
science et ses arts (à savoir ce qui est censé avoir contribué 
au prestige de la France), les Français bas de gamme qui 
méprisent les Africains du Nord et du Sud qui manient cor-
rectement le Français ? Quant au bon goût français, qu’en 
reste-t-il dans la France américanisée ? Prétendre que la 
France cultive le bon goût en pratiquant la circoncision est 
une hérésie ; elle qui ainsi se déshonore. 
 
919. « Etre Français, ça s’hérite ou ça se mérite. » Et en 
substance : ne pas honorer le devoir de perpétuer – par 
enfantement – la nation française revient à renoncer au droit 
d’avoir le droit de cité, d’être Français, et même le droit de 
vivre – sur le sol français –. 
Et être parent, ça ne se mérite pas ? Est-il normal, tout au 
moins souhaitable pour une nation et pour l’humanité, que 
n’importe quel con, demeuré, ignare, incompétent, irrespon-
sable, inconscient, pervers, névropathe, ait le droit de se 
reproduire ? N’est-il pas souhaitable qu’une nation veille à 
la qualité de ceux qui la perpétuent, afin qu’ils le fassent 
avec des prérequis que bien des Français « de souche » ne 
pourraient satisfaire ; comme tant d’immigrés issus des pays 
sous-développés ou en développement ? 
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Les mafieux égocentriques, primitifs obsédés par leur survie 
après la mort, considèrent que devraient être éliminés tous 
ceux qui n’honorent pas leur conception de l’existence, mais 
beaucoup de gens considèrent que nombre de ceux qui se 
reproduisent devraient être éliminés, parce qu’en se repro-
duisant comme ils le font, tels qu’ils sont, ils n’honorent pas 
la vie, ils lui pissent dessus, ils n’accouchent pas d’un enfant, 
ils défèquent ; et quand on voit avec quelle légèreté, anima-
lité et inconscience, nombre de primitifs enfantent et élèvent 
leurs progénitures, on devrait parler d’incontinence sexuelle 
et de défécation génitale. 
Si bien des gens ne veulent pas faire d’enfants, c’est à cause 
de ce que font de la vie les mafieux – nationalistes – comme 
les incontinents vaginaux et péniens. Il faudrait veiller à ne 
pas inverser le tort : le tort revient à ceux qui se posent en 
gardiens de la valeur « vie », « nation », « morale », et qui ne 
font de l’existence humaine qu’une existence merdeuse, 
bestiale, sanguinaire, indigne, inhumaine. Ainsi même, les 
curetons se désolent de voir les gens se détourner de leur 
religion et de son culte de la famille. Mais la faute à qui ? A 
faute à tous les vieux cons cramoisis qui font pourrir sur 
pieds ce que la vie a créé. Que disparaissent de la face du 
monde les mafieux en tunique pontificale ou en uniforme, et 
le goût de la vie et de l’enfantement reviendra à bien des 
gens. 

• 
Ils sont amers, les nationalistes, ils sont amers ; comme les 
intégristes. L’amertume des nationalistes et des intégristes, 
c’est l’amertume des poisons. Et quand on parle des désas-
tres provoqués par les affreux, les affreux accourent pour 
donner des leçons. 
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Quand ils prétendent défendre la vie depuis la conception 
jusqu’à sa fin naturelle, de quoi parlent-ils ? De quelle fin 
naturelle parlent-ils, et donc de quelle nature de naissance ? 
Crever pour défendre la partie, c’est une fin naturelle ? la 
patrie étant une notion derrière laquelle se cachent bien des 
intérêts qui ne sont pas ceux qui crèvent pour « la patrie ». En 
somme, les nationalistes natalistes sont les vraies écologistes. 
Et les écolos, surtout ceux qui prônent la décroissance (avec 
dénatalité), sont les destructeurs qui accusent d’être les gens 
de Droite… 
Quand on (les bons petits soldats, les hypocrites citoyens 
bienséants, et autres exécutants zélés obsédés par la filiation 
et l’héritage) prétend inscrire la vie, la nation, dans une 
perspective religieuse, un dessin divin, ne devrait-on pas 
inscrire l’existence d’un individu dans un cadre plus élevé 
que celui proposé par les nationalistes ? En d’autres termes, 
que vaut-il mieux ? Des reproducteurs qui se contentent de 
reproduire, de perpétuer une nation, une religion, une eth-
nie, voire une race, idéalement en la purifiant génétique-
ment, ou des célibataires endurcis qui regardent par delà de 
l’humanité pour voir dans quelle dimension s’inscrit l’espèce 
humaine, la vie terrestre ? Qui donne sa noblesse à 
l’existence, à la vie terrestre ? 
Et si l’espèce humaine survivait à défaut de trouver les rai-
sons de son existence ? Si cette espèce devait découvrir 
qu’elle doit disparaître, par suicide de surcroît, de sorte 
qu’elle disparaisse non seulement physiquement en aussi en 
esprit ? aussi sûrement d’une personne tombée dans un 
piège doit trouver une échappatoire. Pourquoi l’espèce 
humaine aurait-elle ce dessein funeste ? elle qui semble le 
nourrir au plus profond d’elle-même. Peut-être parce qu’une 
erreur a été commise en créant l’espèce humaine, et que, 
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par une quelconque loi de l’univers, il reviendrait à l’espèce 
humaine de se suicider pour restaurer un ordre harmonieux 
perturbé par la création malencontreuse de l’espèce hu-
maine (quand on voit ce qu’est l’espèce humaine et le 
monde, il est plus crédible d’inventer une religion en mys-
tifiant cette idée qu’en prétendant l’espèce humaine divine et 
promise à un destin fabuleux). 
Quoi qu’il en soit, dans un monde de reproducteurs, l’avenir 
de l’humanité le plus plausible est le plus prévisible : 
l’humanité finira comme elle a commencé. Elle retournera 
au néant. Il y a logiquement une seule façon d’éviter cela : 
cesser d’être des reproducteurs pour devenir de véritables 
créateurs. 
 
920. On prétend rendre illégitimes le rejet, le mépris et la 
haine de l’Autre ; afin de pouvoir instaurer un gouvernement 
mondial oligarchique qui entend régner sur toute l’humanité. 
Mais comment peut-on prétendre créer une fraternité de 
gens radicalement différents ? Comment peut-on faire aimer 
tout et son contraire ? Comment, si ce n’est en dédoublant 
les personnalités, ou en détruisant les personnalités pour 
faire de tout n’importe quoi ? Comment, si ce n’est en fai-
sant disparaître les différences, notamment les attributs eth-
niques, autrement dit en éliminant (génocidant) la population 
mondiale pour la remplacer par une seule race (ou dit en-
core autrement, on démontrant qu’il n’est pas possible de 
créer une fraternité de gens radicalement différents) ; ce qui 
revient à imposer hégémonie d’une race sur toutes les au-
tres, en l’occurrence une race synthétique, présentée comme 
idéale (pour ne pas dire « supérieure », cela ferait raciste, ou 
simplement « préférable »). Comment ? En prétendant abolir 
ce qui fait le monde ? : la dualité. Comment peut-on pré-
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tendre dévouer (aliéner) les gens à un parti politique, une 
idéologie, une cause, une nation, une multinationale, et les 
rendre respectueux de ce qui est inverse de tout cela ? 
Comment, si ce n’est dans l’hypocrisie, l’apparence, la trom-
perie de l’opinion publique ? 
Comment considérer le cinéma que font les Juifs avec le 
génocide manqué des Juifs européens ? quand on constate 
que les Judéo-fascistes sont ceux qui cherchent à génocider 
l’espèce humaine dans sa diversité pour en fabriquer une 
autre, uniformisée, conforme à leurs intérêts, à leurs concep-
tions des choses, à leur religion qui fait d’eux la seule race 
légitime sur terre, supérieure et royale de surcroît, et même 
divine ; ainsi même que leur démon hitlérien a cherché à 
génocider les populations qui ne cadraient pas avec son 
projet mégalomane d’une race unique, seule légitime sur 
terre, supérieure et royale de surcroît, et même divine. Il n’est 
plus question de farce, mais d’une chose pas marrante. 
 
921. La secte mondialiste aime traiter les Français de 
conservateurs, de frileux, parce qu’ils ne veulent pas se 
soumettre à l’ultralibéralisme financier au profit d’une oligar-
chie (en clair, les Français doivent accepter de subir une 
révolution qui doit restaurer une monarchie). Pourtant, 
quand les Français veulent rompre avec ce qui est rabâché 
comme étant la « tradition française de terre d’accueil, de 
tolérance, de respect de l’autre et de ses différences », on les 
traite aussi de culs-terreux, de conservateurs, de traditiona-
listes, de peuple impossible à révolutionner, parce qu’il ne 
veut pas avancer. En résumé, les seules traditions auxquelles 
les Français doivent s’accrocher sont celles, extemporanées, 
qu’inventent – suivant leurs besoins idéologiques – ceux qui 
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servent les complots d’une secte financière voulant instaurer 
une oligarchie mondiale. 
 
922. Si on demandait aux plus virulentes bactéries multi-
résistantes quelle conception elles ont d’elles-mêmes, il est 
probable qu’elles se décrieraient comme une espèce supé-
rieure régnant sur terre ; comme l’alpha et l’oméga telluri-
ques. Les humains feraient bien de se demander s’ils 
n’appartiennent pas à une espèce de vermine tellement 
virulente et multi-résistante qu’elle se prend pour une espèce 
supérieure destinée à régner sur terre. 
 
923. La société est pleine de fientes qui aiment se sentir 
puissantes en vilipendant, voire pourchassant et molestant, 
ceux qui sont désignés par les véritables Puissants comme 
des éléments à abattre, toujours prêts à suivre une milice en 
chemise brune, noire, verte, rouge, pour dénoncer aux Auto-
rités les déviants, les non conformistes, les contestataires, les 
libres-penseurs, les éveilleurs de conscience… La société est 
pleine de kapos, de contremaîtres d’esclaves, de collabora-
teurs zélés ; de rabatteurs pour proxénètes, de prosélytes 
harceleurs pour intégristes, d’auto-proclamés gardiens de la 
morale et de la vertu… 
Les plus grandes trahisons viennent de ceux qui vous 
connaissent le mieux, savent le plus de choses sur vous. En 
période de prospérité, on peut fricoter avec tout le monde, 
tout le monde est beau tout le monde est gentil, mais il 
convient de compter ses véritables amis quand se forment les 
nuages gris ; un chat devient un tigre, un chien devient un 
loup. Il convient donc de vous demander qui, autour de 
vous, parmi ceux qui se sont collés à vous, se retourneront 
contre vous en cas de changement radical de politique, de 
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régime ; ou plus simplement quand qu’ils ne verront plus 
d’intérêts à vous côtoyer. Si vous pensez n’avoir pas 
d’ennemis, cherchez donc du côté de vos « amis ». C’est ce 
qu’il convient de faire pour traverser la route de la vie ; 
regarder sur sa gauche et sur sa droite, en haut et en bas, 
devant et derrière.  
 
924. « L’Homme est un loup pour l’Homme ». Un citoyen 
est un kapo pour un citoyen. Tout ce que vous direz, ferez, 
serez, pourra être retourné contre vous, partout, à tout mo-
ment, par les individus que vous côtoyez234. Ne comptez pas 
sur les gens pour qu’éclate la vérité et pour que la justice se 
fasse. Les gens sont partiaux, péremptoires dans leur avis, 
suffisants dans leurs perceptions, malicieux dans leurs asser-
tions. 
S’il y a autant de putes que l’on dit, c’est qu’il y a aussi au 
moins autant de fils et de filles de putes. Et les putes sont 
autant les hommes que les femmes. Cela en fait, de la salo-
perie qui vend de la pseudo « baise » en faisant « cracher » 
un maximum. Et les putes, vous les trouvez autant, sinon 
plus, chez les bonnes mères de bonne famille et de grande 
religion que chez les sans foi ni loi. La vertu des gens ne tient 
ni à leur origine, ni à leur religion, ni à leur milieu social, ni 
à leur sexe, ni à leur profession. 
Ici-bas, c’est le monde du Mal. Le Bien n’y fait que passer. 
 

                                           
234 La moitié des gens sont médisants, comploteurs, perfides, jaloux, venimeux, 
sadiques, pervers, castrateurs ; frustrés comme bridés et châtrés sexuellement, 
professionnellement, intellectuellement… Ils ont quotidiennement besoin de dire 
du mal des autres comme ils ont besoin de déféquer. Pour ne pas vous trouver 
sous leur anus quand ils défèquent, éloignez-vous d’eux. 
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925. La plupart des gens sont affiliés, à l’insu de leur plein 
gré ou sciemment, par calcul ou par affinité, à des corpora-
tions, des sociétés secrètes, des groupes, des clans, afin de 
favoriser « les siens » au détriment des autres. On prétend 
instaurer l’égalité de considération et de traitement des 
citoyens, mais tous les citoyens, d’en haut jusqu’en bas, 
bafouent ce principe. Officiellement, en public, tout le 
monde entretient hypocritement le mythe de l’égalité, de la 
fraternité, de la liberté ; ouvertement, personne ne cherche à 
s’opposer ou à échapper à ces principes républicains. Offi-
cieusement tout le monde cherche à contourner ou à abuser 
ces principes. 
 
926. On dit qu’avant, les hommes étaient de vrais hom-
mes, pas des femmelettes. Mais on dit aussi que les jeunes 
d’aujourd’hui sont plus violents, plus crapuleux, plus rebel-
les, plus révoltés, sans foi ni loi, sans froid aux yeux, prêts à 
tout ce que les hommes d’avant n’auraient jamais osé… 
comme « tirer sur tout ce qui bouge ». 
Sans doute parce qu’on dit maintenant que les femmes sont 
de vrais hommes, les seuls véritables hommes, pleins de 
courage, d’intelligence, d’ambition, de volonté, de mérite, 
de vertu, d’assurance, d’arrogance… étant donné que ce 
sont les femmes, désormais, qui sont fortifiées par la tutelle 
de l’Etat, les hommes étant, eux, écrasés par l’Etat. 
 
927. Maintes recettes ont été proposées pour permettre 
l’intégration des Arabo-afro-maghrébins. L’une d’elles 
consiste à sortir des quartiers où ils sont concentrés les natifs 
d’Afrique et d’Orient, pour les disperser sur tout le territoire. 
C’est ce qu’il fallait faire « avant » ; avant la Grande catas-
trophe, pourraient dire les nationalistes français, en prenant 
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modèle sur le nom utilisé par les Palestiniens pour qualifier 
l’invasion sioniste. 
Aujourd’hui, plus de la moitié des Français ne supportent 
même plus de savoir ces gens sur le territoire français. 
Quand ils verront la population française diluée dans un flot 
visible d’étrangers qui auront d’autant moins l’envie de 
devenir Français de culture et de mentalité qu’ils se sentiront 
en territoire conquis, sur un territoire non Français, il faut 
s’attendre à une franche réaction épidermique, celle 
qu’éprouvent les Français en fin de semaine, quand les 
habitants des quasi ghettos investissent les centres-villes et les 
centres commerciaux. Ce sera le moment de vérité. Soit ils 
acceptent de recevoir ce gros coup de poing dans la figure 
en s’écrasant, soit ils n’acceptent pas… 
 
928. Les Américains sont de bonnes âmes loyales. Ils ont 
de bonnes manières. Enfin ! juste ce qu’il faut pour ne pas 
paraître barbares : 
Si vous êtes leur allié, ils vous détruisent comme leurs enne-
mis, mais amicalement : ils vous empoisonnent avec leur 
culture de masse qu’il vous impose d’acheter ; ils pillent vos 
entreprises innovantes ; ils prennent le contrôle de vos gran-
des entreprises pour exploiter vos travailleurs à qui ils font 
payer les pensions de leurs retraités ;  ils achètent votre 
patrimoine national avec leur monnaie de singe... Si vous 
êtes leur allié, ils ne vous tuent pas, ils vous soumettent et 
vous transforment en ce qu’est la sous-couche américaine 
corvéable à merci, façonnée avec la populace du monde ; 
ayant pour seule culture, la sous-culture consumériste, télévi-
sée, lubrique et violente, pour seul lien à l’autre que la 
même envie du dernier appareil électronique ou du dernier 
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accessoire à la mode, et pour seul dieu une vedette du spec-
tacle sortie de l’usine à idoles hollywoodienne. 
Si vous n’êtes pas leur allié, c’est plus radical. Ils soudoient 
votre Etat. S’ils n’y parviennent pas, ils le renversent et le 
remplacent par un « homme de paille ». S’ils n’y parviennent 
pas, ils envahissent votre pays, le bombardent, le détruisent, 
et ils s’emparent de ses richesses, purement et simplement. 
Ensuite ils font une proposition de brigand en vous « offrant » 
de vous endetter auprès de leurs banquiers pour permettre à 
leurs entreprises de reconstruire votre pays qu’ils ont détruit, 
sur de nouvelles bases, plus conformes à leurs intérêts et 
desiderata.235 

• 
Pour régner en maître sur un groupe, un pays, un monde, il 
ne faut pas manquer d’air. Ainsi, dans un film à sortir (qui 
                                           
235 « Les confessions d'un assassin financier - Révélations sur la manipulation des 
économies du monde par les Etats-Unis », de John Perkins. 
Présentation de l'éditeur : « Les "assassins financiers" sont des professionnels gras-
sement payés qui escroquent des milliards de dollars à divers pays du globe. Leurs 
armes principales : les rapports financiers frauduleux, les élections truquées, les 
pots-de-vin, l'extorsion, le sexe et le meurtre. L'auteur sait de quoi il parle, c'était 
son "métier". Il a exercé pour le compte des États-Unis et il confesse aujourd'hui 
ses terribles manipulations. » 
 
« Confessions d’un tueur à gages économique », le 28 octobre 2005 
http://www.legrandsoir.info/Confessions-d-un-tueur-a-gages-economique-Democracy-Now.html  
 
« John Perkins : confessions d’un "tueur à gages" économique », le 2 juillet 2007 
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=1159  
 
En 1963, déjà… l’Amérique à l’assaut de la France, en passant par ses fleurons : 
Lire : « EXTRAIT DE C’ÉTAIT DE GAULLE D’ALAIN PEYREFITTE (T.2, pp. 15 -16) » 
« 4 janvier 1963 : "La réflexion de nouvel an" de Charles de Gaulle, il y a 50 ans 
jour pour jour », Publié le 4 janvier 2013  
http://www.u-p-r.fr/actualite/france/voeux-francois-hollande-vs-charles-de-gaulle-il-y-a-50-ans#comment-4704  
On pourrait aussi parler de ce que François Mitterand disait à propos de la 
voracité des Américians et de leur envie de règne sans partage. 
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n’aurait finalement jamais existé, et qui aurait été financé par 
des donateurs juifs), intitulé « Innocence of Muslims - 
L’Innocence des musulmans », décrit l’islam (qui aurait été 
inventé par des Juifs) comme un cancer. « Le prophète Ma-
hommet y est présenté comme un bandit, seulement préoc-
cupé par les femmes et l’argent, qui ne rédige le Coran que 
pour couvrir les exactions commises par sa bande. » (« Le 
prophète Mahommet présenté comme un bandit, fornicateur 
et inculte, dans un film », http://www.midilibre.fr/2012/09/12/le-prophete-
mahommet-presente-comme-un-bandit-fornicateur-et-inculte-dans-un-film,561071.php) 
C’est le pamphlet de la cupide Amérique enjuivée qui se 
gave de pornographie judéo-hollywoodienne en couvrant 
ses exactions partout dans le monde avec la pseudo religion 
de la république démocratique… 

• 
Certains jeunes gens jouent les morceaux de musique de 
leur idôle américaine. D’autres rejouent des scènes du ciné-
ma hollywoodien : 
« Attaque du TGV à Marseille : Marine Le Pen s'en mêle » 
"De la piraterie ferroviaire, le Far West à Marseille : on ne 
sait comment qualifier l'arrêt contraint d’un TGV par une 
vingtaine d'assaillants hier entre Marseille et Nice" 
"On continue les confrontations et auditions. Il en ressort que 
leur objectif était de faire du ‘buzz’ sur internet, pas de voler 
le train" 
http://www.midilibre.fr/2013/02/03/attaque-du-tgv-a-marseille-marine-le-pen-s-en-
mele,637847.php  
 
A ceux-là, on devrait expliquer qu’ils n’ont rien compris au 
monde régi par le gendarme américain ; comme les hom-
mes qui cognent leur femme (et vont en prison) au lieu de les 
circoncire (et d’en appeler à l’impunité dont bénéficient les 
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http://www.midilibre.fr/2012/09/12/le-prophete-mahommet-presente-comme-un-bandit-fornicateur-et-inculte-dans-un-film,561071.php�
http://www.midilibre.fr/2013/02/03/attaque-du-tgv-a-marseille-marine-le-pen-s-en-mele,637847.php�
http://www.midilibre.fr/2013/02/03/attaque-du-tgv-a-marseille-marine-le-pen-s-en-mele,637847.php�
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circonciseurs)… eux non plus n’ont rien compris. Ils agissent 
comme les Arabes qu font des razzias au lieu d’agir comme 
les Américains qui font des révolutions colorées pour instau-
rer la démocratie. Avant d’attaquer la diligeance, les pota-
ches auraient dû crier : « Au nom de la démocratie, au nom 
de la République ! Stoppez ce train pour que la république 
démocratiques’y installe ! » 
 
"De la piraterie ferroviaire, le Far West à Marseille : on ne 
sait comment qualifier l'arrêt contraint d’un TGV par une 
vingtaine d'assaillants hier entre Marseille et Nice" 
 
Appelez ça « entreprise de démocratisation », ou bien « révo-
lution colorée » (basanée). 
 
Ou bien de la chutzpah : 
 
« USA : Pire que Chutzpah ! » 
Par Edward S. Herman, Mondialisation.ca, 21 février 2013 
 
« CHUTZPAH : désigne le dernier degré de l’arrogance, de 
l’impudence, de la plus totale absence de honte ou de scru-
pules. […] 
 
Quand on voit la Secrétaire d’État Hillary Clinton et le prési-
dent Barack Obama, l’air grave et offusqué, mettre en garde 
la Syrie contre un recours aux armes chimiques, […] et qu’on 
voit le New York Times [comme la plupart des médias occi-
dentaux] et tout l’establishment occidental reprendre et sou-
tenir ces déclarations, on reste baba devant une aussi épous-
touflante hypocrisie. Alors que les États-Unis, précisément, 
détiennent le record d’utilisation des armes chimiques dans 
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le monde, se sont toujours opposés à la signature d’accords 
internationaux visant à en interdire l’utilisation, et utilisent 
aujourd’hui régulièrement leur armement à uranium appau-
vri (armement à la fois nucléaire et chimique, dont le nom-
bre et le type de victimes va bien au-delà des cibles directes) 
dans tous les conflits qu’ils déclenchent ! » 
Lire la suite : www.mondialisation.ca/usa-pire-que-chutzpah/5323751  
• 
L’Amérique passe pour être la – future ex – première puis-
sance mondiale, et elle est réputée avoir les meilleures uni-
versités. Avec l’argent qu’elle imprime à volonté, elle achète 
les cerveaux du monde entier, elle développe les plus puis-
santes armes de guerre pour piller les ressources et les tech-
nologies du monde entier. Malgré tout cela, elle se dé-
brouille pour avoir 50 millions de personnes à la soupe 
populaire sur 320 millions. Apparemment, tous les Améri-
cains seront bien lotis quand l’Amérique aura mis la main 
sur toutes les richesses du monde et réduit toutes les popula-
tions du monde en esclavage. Quand il ne restera plus rien 
aux autres, les Américains pourront se vanter d’être exem-
plaires, en donnant pour preuve leur capacité à apporter la 
prospérité à toute leur population. 
Le monde donne à l’Amérique ses ressources naturelles et 
ses ressources humaines contre une reconnaissance de dette 
qui ne sera jamais payée. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce 
que les Américains ne seraient pas capables d’être prospères 
sans tout ce que leur procurent les bras et les cerveaux du 
monde entier. Que serait l’Amérique si elle n’était que le fruit 
des Américains qui se revendiquent les seuls vrais Améri-
cains ; à savoir les W.A.S.P. (White Anglo-Saxons Protes-
tants) ? 10%, 50%, 90% moins que ce qu’elle est en faisant 

http://www.mondialisation.ca/usa-pire-que-chutzpah/5323751�
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appel à ce que le monde peut lui apporter de meilleur en 
matière de ressources naturelles et humaines ? 
L’Amérique prétend apporter au monde ce qu’elle tire du 
monde, ainsi même que l’Union Européenne prétend appor-
ter à ses pays membres (qui la finance, puisqu’elle ne pro-
duit aucune richesse) les finances qui leur permettent de 
réaliser des projets qu’ils ne pourraient réaliser sans l’Union 
Européenne. L’Amérique est l’incarnation du dieu biblique 
dont les religions disent « donnez à dieu, il vous le rendra », 
« donnez la peau de votre sexe à dieu, il faut rendra une vie 
éternelle ». Mais qu’est-ce que les pays qui donnent à 
l’Amérique reçoivent d’elle ? 
 
929. La France est un domaine où les maîtres de maison 
ont fait entrer des créatures étranges d’un aspect peu ave-
nant. Alors les chiens se mettent haineusement à aboyer, 
avant d’être remis en place par leurs maîtres : Pierre, Paul, 
Jacques ! Taisez-vous, à la niche, coucher ! 
 
930. Il en est qui rêvent de vivre dans un village comme 
des Occidentaux veulent vivre à la mode primitive arabo-
afro-maghrébine, pour palier à l’anonymat de la ville et à la 
froideur des familles éclatées. Mais savent-ils ce qu’est la vie 
dans un village ? C’est vivre avec des trous de cul en bro-
chette qui veulent tout savoir des uns et des autres, et qui 
racontent tout des uns et des autres : maladies, opérations 
chirurgicales, accidents, scolarité, profession, patrimoine, 
revenus, relations, sexualité, aventures extra-conjugales, 
famille, couple… tout ce qui relève du commérage, tout ce 
qui permet de se comparer aux autres, tout ce qui permet de 
surveiller et de juger moralement les autres ; mais rien de ce 
qui relève de l’information de qualité qui permet de s’enrichir 
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humainement ou matériellement. Les villageois sont comme 
leurs chiens : un aboie, les autres aboient. 
Il suffit d’observer la vie d’un poulailler pour avoir une idée 
de ce qu’est la vie d’un village ; en complétant l’observation 
avec celle des chiens qui se reniflent mutuellement l’anus 
quand ils se croisent dans la rue, qui est celle où les putes 
racolent les commères. Des gens veulent vivre dans un vil-
lage de campagne pour avoir un jardin privé, mais ce dont 
ils se privent dans un village, c’est d’un jardin secret. 
La vie privée, dans un village, est aussi précaire qu’une vie 
qui ne tient qu’à un fil. Quand ce ne sont pas les parents qui 
déblatèrent – pour donner des gages d’allégeance qui leur 
permet d’être « appréciés » des mafieux et de leurs putains, 
ce sont les enfants –, qui répètent tout, absolument tout ce 
qui sort de l’ordinaire le plus banal ; des enfants qui sont 
utilisés par les parents pour espionner les autres à travers les 
autres enfants.  
La vie dans un village… ça pue le rectum, ça pue la vase, ça 
pue le vomi, ça pue le renfermé, ça pue le conservatisme, ça  
pue le puritanisme, ça peu le moralisme, ça pue le télé-
phone arabe, ça pue le clientélisme, ça pue le copinage, ça 
pue le tribalisme, ça pue le sectarisme, ça pue la cigarette, 
ça pue le cigare, ça pue la pipe, et ça pue le vin chaud ; ça 
pue les produits qui maintiennent en vie les vieux croulants.  
Un village… où les gens passent leur temps à colporter des 
ragots en fouinant dans la vie intime avec la bouche (comme 
les mammifères inférieurs fouillent le sol pour trouver leur 
pitance quotidienne)… c’est comme un anus qui grouille de 
bactéries agglomérées sur la merde, et comme le linge qui 
devient sale en le torchant.236 
                                           
236 Beaucoup de gens ont une image idyllique des villages (c’était mieux avant), 
comme ceux qui croient que la Nature, c’est l’Eden. Les œufs bio, c’est bien, 
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• 
L’honnêté intellectuelle commande de nuancer le propos : 
un village c’est, au mieux un jardin fleuri que butinent des 
abeilles, au pire un tas de merdes que sucent des mouches 
coprophages ; les mouches à merde (de type Rorogniais) 
n’étant pas les abeilles à miel. 
Dire que tous les villageois sont des langues de pute serait 
injuste, mais la moitié d’entre eux ont une langue tellement 
serpentine qu’elle pourrait lécher la vulve de toutes les goui-
nes et l’anus de tous les pédés du monde, tant la bave dé-
gouline de leur gueule. Pour des conservateurs étriqués qui 
pestent contre les déviants, ils en sont de bien laids dans leur 
genre, mais ils ne le voient pas, tant ils ont les yeux occupés 
à reluquer le cul des gens à la recherche d’une trace de 
caca mal torché. Les homos devraient massivement 
s’installer à Rorognia comme les pédophiles en Thaïlande ou 
au Maroc. Ce sont des centaines et de milliers de Regan237 
qui leur lècheront sauvagement le périnée avec une longue 
langue diabolique ; ça leur fera tout chose : rhaaahhhlalala-
lalalalala… rrrhhhaaahhhh ! 
Enterrez donc bien vos cacas, les chiens coprophrages de 
Rorognia reniflent vos anus à la recherche d’étrons à dépo-
ser aux pieds des piliers des Bars des bourses et autres PMU 
des Bourrins. Les Rorogniais sont à l’affut, surveillez-les, ils 
vous surveillent, quand vous pissez, quand vous chiez, ils 
sont là, en embuscade, avec leur chien de chasse de la race 
des Sébastrum Kintalé orignaire de Rougna, le chien sodo-

                                                                                         
mais sans le coq qui chante : http://www.midilibre.fr/2012/09/03/titi-le-coq-chanterait-trop-fort-
certains-menacent-de-lui-tordre-le-cou,556467.php En dehors des villes, on entend les coqs, les 
cigales, les oiseaux, les chiens, le vent, l’orage… et accessoirement les cloches 
des Eglises. 
237 L’exorciste (1973) 
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mite des mafiosi de service, le cherche-merde prompt à 
rapporter aux chiens de Kul ce que vous aurez fait ou pas 
fait. 

• 
Les gens de village présentent souvent les gens de la grande 
ville comme des dépravés, mais les gens des villages sont 
des sodomites qui passent leur temps à se renifler et à se 
lécher le derrière, en fourrant leur nez et leur langue dans 
leur cul respectif, avant de se pourlécher les babines avec la 
merde qu’ils ont pu en tirer. Il n’y a pas plus partouzeurs que 
les villageois ; comme il n’y a pas plus cupides que les bi-
gots. Ils ne partouzent pas avec le sexe, mais avec la langue. 
Ils recherchent l’entre soi parce qu’ils sont une propension à 
la partouze et même à l’inceste. Un village est un club 
échangiste pour fétichistes de la langue. Les villageois bien-
séants s’indignent des nudistes et des échangistes, mais eux 
sont nudistes et échangistes avec la langue, qu’ils 
s’introduisent dans l’orifice auriculaire. Ces gens se sentent 
offensés par la moindre critique, ils s’indignent de ne pas 
être présentés sous les meilleurs traits, mais eux passent leur 
temps à infliger aux autres ce qu’ils n’admettent pas de 
subir. 
Ce sont des voyeurs qui pénètrent dans les domiciles et les 
alcôves avec la bouche et les oreilles, de façon à pour pou-
voir épier les gens à distance, en se faisant une représenta-
tion mentale de leur vie privée à partir de l’information four-
nie par des oreilles plutôt que par des yeux. Ce sont des 
voyeurs d’un genre convenu comme les agents économiques 
mafieux volent d’une manière convenue : sous couvert de 
garantir la sécurité de tous, sous couvert de tout ce que les 
distributeurs s’octroient comme « marge arrière », par exem-
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ple, en facturant des prestations fictives aux fournisseurs, et 
donc aux consommateurs. 
Tous les villageois ne sont pas des renifleurs d’anus et des 
langues de pute, mais un village est un concentré de langues 
de pute, comme une réunion d’alcooliques anonymes est un 
concentré d’alcooliques que l’on trouve répartis partout 
ailleurs dans la société. De la même façon qu’une soirée 
mondaine favorise les rencontres, les cancans ou les échan-
ges de carte de visite, un village favorise les comportements 
de commère, de chouette, de tribaliste, de rapporteur, de 
partouzeur lingual. Placés dans un lit, les individus devien-
nent des ronfleurs producteurs d’images mentales. Placés 
dans un village, les gens deviennent des magnétophones 
enregistreurs couplés à des radio émetteurs.238 
— Mais qu’est-ce qu’il fait, votre fils ? demande l’indic des 
Rorogniais. On le voit passer, mais on sait pas ce qu’il fait, 
alors on se demande quoi, ce qu’il fait, des fois que, on sait 
pas, hein, sait-on jamais, ce qu’il fait, vous comprenez 
euh… 
— Ah ma pauvre, si vous saviez ! On est tous les jours em-
bêtés avec lui. On dort pas, il faut surveiller, jour et nuit, il 
faut le surveiller… il faut surveiller lui ! Il a fallu l’opérer de 
toute urgence. Son foie s’était mélangé au pancréas et il 
était ressorti par l’estomac. Il a fallu lui enlever les intestins 
pour les mettre en nourrice dans la boîte cranière, en atten-
dant de pouvoir mettre la vessie à la place du cœur. 

                                           
238 « La Crau (Var), son maire et ses 200 « espions » anonymes » le 01/02/2011 
[Un village du Var a instauré, sans délibération du conseil municipal, un groupe 
d’indics anonymes chargés d’espionner et de dénoncer les autres villageois.  
Si « la délation a toujours existé », à La Crau, « elle est maintenant institutionnali-
sée ».] http://www.rue89.com/2011/02/01/la-crau-var-son-maire-et-ses-200-espions-anonymes-188659  
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— Oh, mon dieu, c’est terrible ça, quel malheur ! Vous 
devriez lui acheter des couche-culottes, pour qu’il puisse se 
moucher correctement ; tranquille quoi. 
— Et vous, vous savez ce que vous devriez faire ? vous tous. 
ALLEZ VOUS FAIRE ENCULER ! VOUS EN AVEZ BESOIN. 
ÇA VOUS MANQUE ET ÇA SE VOIT. VOUS AVEZ ENVIE DE 
CACA. VOUS AIMEZ ÇA, LE CACA, ÇA SE VOIT ! 
Nan ! Il ne faut pas dire ça. Ils cherchent juste à se rassurer 
en espionnant leur monde, les petits pédés qui ne veulent 
pas se faire enculer, dépouiller, cambrioler, agresser… Alors 
ils veulent pouvoir le dire : « Maintenant on sait ce qu’il fait, 
on sait ce qu’il a dans la tête, on sait pourquoi il est pas 
marié, on sait pourquoi il travaille pas, on sait qui il fré-
quente, on sait ce qu’il fait du matin au soir et de la nais-
sance à la mort… on sait pourquoi il est pas comme nous 
quoi. On voulait juste savoir s’il présente une menace pour 
nos culs de putes. Maintenant on est rassurés, nous les fien-
tes de coqs, les crottes de rats, les petits pédés de Roro-
gniais ; nous, Estaphette Silvy, Jeonette Sibellas, Dominaze 
Mazet, Fiote Pellegrin, Fabiose Sabata, Salope Quintalet, 
Cassoulet Delattre, Chienne Lusetti… les saloperies de 
commères à qui il faudrait couper la langue. Maintenant, on 
va pouvoir déposer de gros étrons sur le comptoir des bis-
trots, parce que nos anus vont pouvoir se relacher.» 
Rorognia, le village qui vote presque à 30% pour le FN, 
presque à ex aequo avec l’UMP en tête, lui aussi va être 
surveillé, maintenant. Et les pilliers des bars ont intérêt à tenir 
leur langue de chien vaseux. 
 
On ne s’étonnera donc pas de la position de Marine Le 
Pen : 
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« Opposition au mariage gay : pourquoi Marine Le Pen n’ira 
pas manifester » 
http://www.leparisien.fr/politique/opposition-au-mariage-gay-pourquoi-marine-le-pen-n-
ira-pas-manifester-05-01-2013-2456041.php  
« Marine Le Pen n’ira pas manifester » parce que son électo-
rat se compose de toute une masse de petits et gros pédés. 
 
« otangerac 
le 16/01/2013, 05h57 
Jai habité dans trois villages gardois, dans ses village j’ai 
toujours pignon sur rue, je fait travailler pas mal des gens, 
j’ai épouser une fille du village qui se nome Cécile, pendant 
20 ans j’étais le mari de Cécile, mes fils c’était les fils de 
Cécile, la voiture du mari a Cécile, la maison de Cécile, le 
magasin de Cécile et j’en passe, c’était jamais moi ! ils 
m’ont toujours critiquer et ne mont jamais fait travailler, puis 
je me suis installer après un divorce, dans un autre village 
gardois, ou j’exerce une activité de commercent, et je 
confirme nul n’es prophètes dans un village gardois, tout ma 
clientèle viens de l’extérieur, les personnes du village me 
jalouse ou me critique, pourtant voila 20 ans que je galère. 
Sans compter le village ou mes parent se sont installer en 58 
c’étais des étrangers, il y avait une bêtise c’et les fils des 
italiens, 62 ans on sonné et rien na changé je suis toujours 
un étranger, mais j’ai encore la chance d’être blanc alors le 
Gard très peut pour moi. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/15/l-adieu-du-medecin-de-sauveterre-a-ses-
patients,627118.php   
http://www.midilibre.fr/complements/2013/01/15/l-adieu-du-medecin-de-sauveterre-a-
ses-patients_507064.jpg    
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931. Les gens ont peur d’être exclus de la société (telle-
ment peur qu’ils sont prêts à donner n’importe quel gage 
d’adhésion ; en votant, ou mieux, en livrant leurs progénitu-
res aux griffes des circonciseurs, des religieux et autres te-
nants d’un Etat totalitaire), ce qui est compréhensible, mais 
les tenants de la société (politiques, religieux, industriels, 
commerçants, financiers...) ont encore plus peur que les 
gens se libèrent de leur emprise et qu’ils sortent volontaire-
ment de la société. 
Pour sortir de la société, il suffit d’en sortir mentalement, 
affectivement, moralement, et ensuite, éventuellement, éco-
nomiquement, socialement, mais là n’est pas le plus impor-
tant ; l’esprit de la lettre est plus important que le mot, la 
libération mentale, affective, morale, est plus importante que 
l’ermitage, le nomadisme, les grandes vadrouilles, les grands 
voyages sabbatiques, ou les évasions artificielles des soirées 
alcoolisées et des journées droguées. 
 
932. Nombreux sont ceux qui en appellent à plus de 
répression. On peut même s’indigner que les gouvernants 
n’aient pas le courage ou la volonté d’exterminer les créatu-
res démoniaques et autres criminels parmi les plus odieux ; à 
commencer par les circonciseurs, quand on pense aux pédo-
philes. Et cependant, si au début la foule acclamerait, quand 
on constate que la moitié de la population, au moins, est 
plus ou moins encline à la perversité, il est à gager que les 
gens seraient, directement ou indirectement, massivement 
touchés par la répression qu’il faudrait mettre en oeuvre 
pour pacifier la société. Et bien vite, en réalité, les gens se 
mettraient à dénoncer l’excès de répression. Et chacun poin-
terait du doigt les autres comme les seuls véritables malfai-
sants à châtier. 
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Question d’équilibre à trouver, qui a été trouvé dans la 
situation actuelle, qui est que la moitié des gens manifestent 
des penchants pervers, qu’ils mettent en oeuvre de manière 
sournoise ou crapuleuse, sans pour autant qu’ils soient 
pénalisés dans leurs procédés, ni même moralement honnis ; 
bien au contraire, le monde leur apprend les règles de sur-
vie, de compétition, de prédation, d’enrichissement, de 
prospérité, qui passent par ce que la morale réprouve silen-
cieusement ou vainement. 
 
933. Le nationalisme contre le mondialisme, c’est mafia 
contre mafia ; petits éleveurs contre gros éleveurs, petits 
propriétaires – terriens – contre gros propriétaires – terriens –
, clan ethnico-religieux contre clan industriel et financier. Les 
nationalistes entendent régner sur un pays, les mondialistes 
entendent régner sur tous les pays. Et ce sont les plus natio-
nalistes, donc (ceux qui veulent régner sur tous les pays), qui 
dénigrent les nationalistes… Ce à quoi les mondialistes sont 
en train d’œuvrer est ce à quoi les nationalistes –
 impérialistes – n’ont jamais réussi qu’à rêver : régner sur le 
monde. Les nationalistes n’ont jamais réussi qu’à instaurer 
des empires sur des parties du monde, les mondialistes 
s’emploient à instaurer un empire sur le monde entier. 
Les hérauts du mondialisme et de sa gouvernance mondiale 
agitent le spectre des années 30 et 40 face à chaque velléité 
de résister à leur projet politique destructeur des nations, en 
faisant du nationalisme la bête à abattre, alors qu’eux sont, 
d’une part des nationalistes israéliens accessoirement dotés 
d’une nationalité (française ou encore américaine) de 
confort, d’autre part leur mondialisme n’est rien d’autre 
qu’un nationalisme à l’échelle mondiale. Le nationalisme, 
oui, est le fait des mafieux tribalistes guidés par la loi du plus 
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fort, des racistes, des sexistes, des esclavagistes, des impéria-
listes… mais le mondialisme aussi. Les tenants du mondia-
lisme sont aussi intolérants envers ce qui ne relève pas de 
leur conception des choses. Le mondialisme est l’œuvre de 
nationalistes impérialistes – judéo-protestants –, qui enten-
dent régner sur le monde comme les autres nationalistes 
rêvent périodiquement d’un empire en provoquant des guer-
res de conquête. La diabolisation du nationalisme, à laquelle 
se livre les mondialistes, c’est la diabolisation de 
l’adversaire, à laquelle se livre chaque nationaliste. 
 
934. Il faut supposer que la justice, c’est comme le reste : 
si l’Etat ne l’assume pas, cela signifie qu’il revient aux indivi-
dus de la prendre en charge ; en assumant les conséquences 
de ses actes pour soi et les siens, parce qu’à la différence de 
la justice non-rétroactive, la justice sauvage est une réaction 
en chaîne. 
 
935. Avant la Seconde guerre mondiale, la France était 
culturellement emmaillotée dans le christianisme. Après la 
seconde guerre mondiale, les Etats-Unis matérialistes l’ont 
dépouillée de ses fripes puritaines pour la dévergonder. 
Ensuite quelqu’un a décidé d’importer des rustres analpha-
bètes arabo-maghrébins pour aider à reconstruire la France. 
Et les voilà à prétendre islamiser la France qui, pauvre d’elle, 
disent-ils, n’est pas dans le Vrai, et s’est égarée avec les 
belliqueux et usuraires Judéo-protestants. Et on rembobine le 
film de l’Histoire pour la rejouer à l’envers… avec une nou-
velle guerre mondiale, puis un retour au puritanisme (on fait 
un pas en avant, deux pas en arrière), et ensuite… 
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936. Quand « on » présente telle ou telle immigration de 
masse comme une sorte d’histoire d’amour qui peut ou qui 
doit se concrétiser entre deux peuples, on doit aussi admettre 
qu’une telle histoire peut ou doit parfois finir par un divorce. 
Quand un mélange de populations se déroule mal et qu’il 
donne lieu à des frictions et des ressentiments de plus en 
plus violents, chacun doit en tirer les conséquences et se 
séparer par consentement mutuel. On a essayé, cela n’a pas 
marché, on en reste là. Cela se passera peut-être mieux une 
autre fois, si la vague d’immigration se fait sur d’autres 
bases, mais là, chacun s’accorde à considérer que rien ne 
va plus. L’intégration des Arabo-afro-maghrébins est un 
échec cuisant ; à quelques exceptions près. Conclusion 
logique ? 
 
937. La plupart des gens ne se connaissent pas (ce qui se 
manifeste par le fait qu’ils n’ont pas conscience des condi-
tionnements dont ils ont été l’objet, des suggestions et des 
ordonnances qui font d’eux des marionnettes hypnotisées), 
tellement pas qu’ils ne connaissent pas les autres (ne dites 
pas le contraire, faute de quoi il n’y aurait pas besoin de 
psychologues et assimilés, voire de psychiatres), au point 
d’être hostile à ce qui leur est étrange et étranger parce 
qu’ils croient que l’étranger appartient à une race, voire à 
une autre espèce (ils éprouvent les sentiments – de répulsion, 
de perplexité, d’étrangeté – qu’ils éprouveraient s’ils se 
voyaient en étant éjectés hors de leur corps)… Pourtant, la 
plupart des gens passent leur temps à déblatérer sur les 
autres, parce que la plupart des gens écoutent avec attention 
les commérages dont ils font une vérité. 
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938. « Les chiens ne font pas des chats », mais les métis-
seurs en sont persuadés : les Arabo-maghrébins qu’ils intro-
duisent en France donneront naissance à de bons Franco-
européens ; de culture française (néo-américaines), de 
mœurs françaises (néo-américaines), de mentalité française 
(néo-américaine), de religion française (pseudo biblique 
laïciste). 
« Les chiens ne font pas des chats », mais il parait que les 
Arabes, ça fait des Français. « Une hirondelle ne fait pas le 
Printemps » mais il parait qu’un présentable Arabe de service 
dans la sphère française médiatique ou politique, ça augure 
ce que peuvent être des Arabes importés en masse. Le Christ 
transformait l’eau en vin, les politiques français transforment 
les Arabes en Français… 
Si les politiques escomptent fabriquer des Français à partir 
d’une cargaison d’Arabo-maghrébins, les Arabo-maghrébins 
escomptent faire de leurs progénitures des Arabo-maghré-
bins. La France n’attire pas les Arabo-maghrébins avec sa 
culture, sa mentalité, ses mœurs, son histoire française, sa 
religion catholique ou maçonnique… mais avec ses faveurs 
financières (la France doit bien être la seule pute qui paie 
pour se faire « enfiler »). La seule raison pour laquelle les 
Arabo-maghrébins acceptent que leurs progénitures soient 
Françaises, c’est pour leur permettre de bénéficier des avan-
tages matériels de la nationalité française. Les politiques 
vendent des Français aux Français en leur fourgant des 
Arabes ; qu’ils vendent cher. Les Français paient même une 
redevance télé pour pouvoir gober le barratin des arna-
queurs, qui devraient être pendus par la langue. 

• 
Il faut être un politique vendu client des prostituées de luxe 
pour croire qu’un changement d’habit et de nom fait le 
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changement d’identité, de mentalité, de mœurs et de reli-
gion : 
— Bonsoir mon chéri ! Je suis Fatima, la favorite de ton 
harem. Je suis envoyée du Ciel par l’agence MétiSSage. 
— Viens-là, ma belle ! Ce soir, tous les deux, on va passer 
mille et une nuits. Voici le scénario : Mohamed que voilà va 
te prendre pas derrière pendant que je te prendrai par de-
vant. Mohamed vient de sa campagne natale du fin fond de 
la France profonde. Il a fait les vendanges et des séances de 
bronzage intégral. Et moi, j’ai demandé à mes services de lui 
fabriquer une carte d’identité marocaine. Maintenant, c’est 
un vrai Marocain ; comme toi. Tu me crois, n’est-ce pas ? 
— Oui, bien sûr mon chéri ! puisque j’ai fait pareil que lui et 
tu as fait pareil pour moi. 
— Tu as intérêt ! sinon je te fais enfermer pour incitation à la 
haine raciale. Allez ! Maintenant, mets-toi en levrette et 
chante l’hymne républicain ! 
— Tes désirs sont des ordres, calife ! 
Nous, sommes frères et sœurs, Francs-maçons et laïcistes… 
Toutes ! en France, les cultures se valent, et les religions… 
les bibliques !... sont partout chez elles. La, la, la-la, la, la-
la… Oooh ! Doucement, Mohamed, doucement ! 
— Mets du pétrole, Momo ! L’intégration doit se faire vigou-
reusement, mais en douceur. Rappelle-toi d’où tu viens ; ne 
va pas choquer tes ancêtres. 
 
939. Nombreux sont ceux qui prétendent être des hommes 
parce qu’ils n’hésitent pas à se confronter physiquement aux 
autres, mais pour ce qui est de confronter sa religion, son 
identité, ses idées, sa culture, son passé, sa moralité, ses 
faits et gestes, ils ne sont déjà plus nombreux. Ils ont peur de 
la confrontation – d’idées – ; chacun à tendance à se cara-
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pater, se recroqueviller, et se présenter comme victime 
d’agressions critiques contre sa religion, ses idées, sa 
culture, son identité. 
 
940. Les racistes français déplorent la clémence des tribu-
naux envers les délinquants d’origine maghrébine, en appu-
yant leur volonté de plus de répression sur le fait que ces 
individus sont particulièrement délinquants, preuve en est 
que les prisons en sont remplies à 80%. Mais comment ces 
individus sont-ils parvenus en prison ? Quand ils ne cam-
briolent pas les maisons, ils squattent les prisons. C’est ça ? 
On peut voir dans cette incohérence du raisonnement de 
quelle façon les racistes français se retournent dans tous les 
sens pour obtenir ce qu’ils veulent : la disparition des Mag-
hrébins ; qu’ils soient dans les prisons, dans les égouts, dans 
les plonges, tout ce que veulent ces gens, c’est de ne plus 
voir les Maghrébins.239 Rien n’est assez fait pour cela. 
 
941. « Au voyeur, au voyeur ! », hurle la masse des com-
mères qui dévorent la « presse poubelle » pour se vautrer 
dans la vie intime des autres, en une partouze qui ne dit pas 
son nom parce que personne n’a pleinement conscience de 
faire la même chose en même temps. 
 

                                           
239«  70 % des Français estiment qu’il y a “trop d’étrangers" dans leur pays » 
25/01/2013 
« Les trois quarts de Français pensent également “que la religion musulmane 
n’est pas compatible avec les valeurs de la société française”. » 
« Les sondés demandent "un vrai chef pour remettre de l’ordre” dans leur pays. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/25/enquete-ipsos-70-des-francais-estiment-qu-il-y-a-trop-d-etrangers-en-
france,632797.php  
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942. Regardez comment les gens se battent pour avoir des 
aides, des faveurs, des subventions… en clair, comment ils 
cherchent à faire en sorte que la société toute entière leur 
permette d’avoir et d’être ce qu’ils n’auraient pas et ne se-
raient pas sans cela. Ils ne se battent pas à coup de poings 
comme ils se disputeraient un sac de riz, ils se disputent la 
légitimité de leurs aides, de leur emplois, de leur statut, de 
leur situation familiale, de leurs prétentions ; chacun, sûr de 
son bon droit. Les parasites, les profiteurs, les illégitimes, 
ceux qu’il faut sacrifier, éliminer, expulser, ce sont les autres. 
Quand les immigrés bénéficient de l’Aide Médicale d’Etat, 
des aides au logement, à l’emploi, à la formation, etc. ils se 
retrouvent dans une situation identique à – ou meilleure 
que – celle des autochtones. Inversement, privés du soutien 
de la collectivité, les Français, pris individuellement, pour 
beaucoup, ne sont plus rien et n’ont plus rien. Mais ceux qui 
ont quelque chose et sont quelqu’un persistent à attribuer à 
leur mérite personnel ou encore à leur lignée ce qu’ils ont et 
ce qu’ils sont. 
 
943. Les nationalistes français parmi les plus antijuifs ai-
ment expliquer que le Système médiatise de faux et inoffen-
sifs opposants au Système, qui pèchent par leurs manifesta-
tions d’allégeance aux Juifs. Mais eux, sont-ils crédibles ? 
quand ils se prétendent opposants aux Juifs comme au ju-
daïsme talmudique, et libérateurs de la France enjuivée, 
alors qu’ils se raccrochent au christianisme, qui est censé 
être l’expression réformatrice et perfectionnée du judaïsme. 
Certains le sont peut-être sincèrement, parce qu’ils associent 
le christianisme à un contre-pouvoir révolutionnaire destiné à 
faire disparaître le judaïsme primaire, barbare et pervers, 
comme on évacue une eau sale produite par les vicieux 
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émonctoires des rabbins (ils interprètent ainsi le christianisme 
parce qu’ils ont conscience qu’ils ne seraient pas pris au 
sérieux à prétendre restaurer le druidisme et la culture reli-
gieuse de la Gaule). Mais les plus crédibles des nationalistes 
français prétendant représenter la véritable identité française, 
« de souche », s’ils ne sont pas druidistes, ne sont sûrement 
pas Chrétiens ; sauf à qualifier de « souchards » les Français 
issus de la France de l’an mille ou cinq cent à nos jours. 
Les nationalistes chrétiens se prétendent attachés à la terre 
de France, mais ils semblent bien plus attachés à une 
conception bourgeoise et culturelle de la France et des Fran-
çais que férus de contact avec les éléments « charnels » 
(triviaux) de la France. Les nationalistes chrétiens rivalisent 
avec les Juifs, en fantasmant et en théorisant un peuple 
français, une ethnie française, une destinée française, une 
lignée française, une supériorité française, un élitisme ethni-
co-culturel. Ils reprochent aux Juifs de prétendre être Fran-
çais à la place des Français, mais eux, avec leur christia-
nisme, prétendent être Juifs à la place des Juifs, bien – et 
précisément parce – que leur conception des choses diffère 
de celles des Juifs, notamment par le fait qu’ils se contentent 
de l’approche petite bourgeoise du patrimoine, au contraire 
de celle de la grande bourgeoisie apatride, vorace et insa-
tiable.240 Les nationalistes chrétiens ont fait de leurs limites 
une vertu. A défaut d’avoir pu donner naissance à un empire 
d’envergure judéo-protestante, ils présentent leur rang sur 

                                           
240 Des nationalistes se revendiquent du catholicisme et luttent contre le sionisme 
pour contourner la répression de l’antisémitisme, en présentant les sionistes 
comme de faux vrais Juifs (illégitime en Palestine), mais de vrais européens 
convertis au judaïsme des sémites, alors que les Chrétiens sont, pour la plupart, 
des Européens pareillement convertis à une religion sémitique. En parlant 
d’Européens convertis à une religion sémitique, ces catholiques parlent d’eux-
mêmes. 
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l’échelle des nations les plus puissantes comme celui de la 
mesure, de la raison, de la vertu… du catholicisme. Les 
souches s’identifient aux Gaulois tout en s’identifiant aux 
Chrétiens qui n’étaient pas Gaulois… 
Il y a du faux dans tout, partout, et ce faux est présenté 
comme du vrai (ainsi même que l’on cherche à présenter un 
handicap comme un atout), tout simplement parce que 
l’humanité se cherche, comme les humains, individuelle-
ment, et qu’à défaut de pouvoir être et faire ce qu’on peut 
avoir en esprit, on se fait une raison, on se construit autour 
de ses limitations, de ses faiblesses, de ses choix relatifs, de 
ses échecs, de ses incohérences, de ses faussetés ; ainsi 
même que les femmes construisent leur identité et leur com-
portement autour de leur relative faiblesse physique. 
 
944. Une bonne partie des gens de société attendent des 
autres qu’ils leur en mettent plein la gueule, physiquement 
ou visuellement, pour ne pas les mépriser. C’est une façon 
de pousser les autres à se défoncer pour que les méprisants 
aient  tout ce qu’il leur faut pour vivre, s’enrichir et prospé-
rer, se faire plaisir et se réjouir. En manifestant du mépris 
envers ceux qui ne suivent pas la mode, ceux qui ne cher-
chent pas à rouler en voiture de luxe, ceux qui ne jouent pas 
le matérialisme… ils violentent psychologiquement les mépri-
sés pour… qu’ils fassent tourner le commerce ; en faisant 
ainsi travailler les méprisants. 
Tous les gens qui se laissent imposer une course à la suren-
chère  matérialiste sont comme les animaux qui reçoivent 
des coups de cravache ; pour faire tourner une machine –
 commerciale –. Et on peut dire qu’ils sont nombreux, tous 
ceux-là, quand on voit tout ce que les gens font pour plaire 
aux autres, pour avoir une place en société. 
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Si les personnes qui se laissent dicter leur conduite, leur 
tenue vestimentaire, leur mode de consommation, s’affran-
chissaient des méprisants,  bien des méprisants verraient leur 
commerce et leur industrie péricliter, et les renvoyer au rang 
des méprisés qui n’ont plus de quoi briller et « flamber ». 
Que feraient-ils ? Ils remplaceraient la méthode sournoise 
par la méthode forte ; ils remplaceraient la méthode « démo-
cratique » par la méthode autocratique : ils rejoindraient les 
bandes communautaristes et mafieuses qui molestent les 
individus pour les exploiter. La pression psychologique qu’ils 
exercent sur les gens de société pour les pousser à produire 
et consommer correspond à la loi qui régit les sociétés poli-
cées dites civilisées ou développées, à savoir la loi du plus 
rusé, qui a remplacé la loi du plus fort. Quand les sociétés 
policées disparaissent, ces individus pratiquent la loi du plus 
fort des sociétés totalitaires qui les remplacent. 
 
945. Il en est qui expliquent la genèse de la misogynie 
chez les Arabo-maghrébins – notamment – par le sentiment 
de trahison qu’éprouvent certains circoncis envers leur 
« mère » en qui ils voient celle qui les a abandonnés aux 
griffes des circonciseurs au lieu de les protéger (celle qui 
justifie leur mutilation génitale en les traitant de laids, de 
sales, de puants, de colporteurs de maladies, d’impotents 
inaptes à faire jouir les femmes que le culte de la virginité a 
rendu frigides). C’est ce sentiment qu’éprouvent, consciem-
ment ou non, certains Franco-maghrébins haineux, envers 
une France qui les a ainsi livrés aux circonciseurs, et qui 
prétend leur dire : « Vous êtes mes enfants, je vous aime. » 
Réponse des « mes enfants, je vous aime » : « Salope de 
France ! Tu n’es pas ma mère, tu n’es qu’une sale pute 
enjuivée ! » Ce n’est pas le sentiment qu’éprouvent les Fran-



 762 

co-maghrébins putassiers, qui se moquent d’être des enfants 
de putain, eux qui marchent dans le sillage des Juifs pour 
faire leur gras à tout prix, eux pour qui être les bâtards d’une 
France ligotée, fouettée, violée et prostituée par un Juif 
nomade n’est pas honteux. Certains éprouveront un senti-
ment plus mitigé, en constatant que la France se prostitue 
pour pouvoir les nourrir, leur assurer le confort ou, à défaut, 
l’assistance sociale. 
 
946. 2 millions de Gaulois assassinés par les Romains ; 
Des millions de morts lors des croisades ; 
10 à 40 millions de Chinois massacrés par les Mongols au 
XIIIe siècle ; 
Le peuple de Tasmanie liquidé par les Britanniques, lors du 
génocide « le plus parfait » de l’histoire ; 
Des centaines de milliers d’Aborigènes australiens décimés 
par les mêmes colons britanniques ; 
L’extermination de 20 à 60 millions d’Amérindiens, depuis la 
« découverte » espagnole, l’évangélisation et la colonisation, 
jusqu’à la Conquête de l’Ouest ;  
Les traites négrières (orientale, intra-africaine et atlantique) 
totalisèrent plus de 50 millions de victimes. 
Un million deux cent mille Arméniens périssent dans le pre-
mier génocide du XXe siècle. 
40 millions de morts lors de la Première Guerre mondiale, et 
65 millions durant la Seconde; 
Le démocide stalinien : 43 millions de morts ; 
Le démocide de Mao : 30 millions de victimes et des famines 
à la chaîne ; 
La terreur sanguinaire de Pol Pot : 1.500.000 Cambodgiens. 
…/… 
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Source : « Homme, qu’as-tu fait de ton talent ? »                 
Michel Tarrier ; http://www.jp-petit.org/CHRONIQUES/Ecoresistance.htm 
 
« Et nous, et nous, et nous alors ?!? 6 millions, nous, 6 mil-
lions ! A nous le pompon ! On veut le pompon ! » 
 
Ce qui est enseigné au collège : 
 
« 5,6 millions de victimes juives et tziganes », selon « Histoire 
Géographie 3° », Ed. Magnard, 1999, p74241 

                                           
241 « Le génocide représente une des catastrophes majeures du XXe siècle. Les 
témoignages des survivants aident à saisir la logique complexe de l’entreprise 
nazie mais surtout à entrer en contact avec l’horreur quotidienne subie par 
5,6 millions de victimes juives et tziganes »  
Les terroristes intellectuels sont tatillons avec les mots. Ils vont chercher des 
insinuations antisémites dans tout ce qui sort de la langue de bois des hypocrites 
et de la langue coupée des soumis, mais il semblerait que le livre ait échappé à 
leurs ciseaux. « L’horreur quotidienne » ? On ne meurt qu’une fois, non ? De toute 
évidence, il est question de 5,6 millions de victimes mortes après avoir subi 
quotidiennement l’horreur, qui s’est achevée par l’horreur… Pas très clair tout 
cela, pour des gens qui assènent leur vérité de manière péremptoire.  
 
Ça, par contre, ça  n'a pas échappé aux ciseaux des circonciseurs : 
 
« Palestine : un manuel modifié sous la pression d'assos juives », le 08/07/2011 
[Des associations juives contestent que les Palestiniens ont été chassés par la 
force. Pourtant] « Cela fait longtemps qu'il existe un consensus chez les historiens 
sérieux, israéliens compris, pour dire que les expulsions ont bien eu lieu. » [Les 
départs volontaires qui ont eu lieu sont ceux qui se produisent dans tout conflit : 
les civils fuient les combats.] 
http://www.rue89.com/2011/07/08/palestine-un-manuel-modifie-sous-la-pression-dassos-juives-213137  
 
« La Nakba effacée d’un manuel scolaire français », le jeudi 7 juillet 2011  
« Même l’Israélien Benny Morris […] a réaffirmé, sur ce point, les résultats de ses 
vingt années de plongée dans les archives israéliennes. L’homme qui est allé 
jusqu’à défendre le "nettoyage ethnique" – "Un Etat Juif n’aurait pas pu être créé 
sans déraciner 700 000 Palestiniens." » 
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-07-07-Nakba  

http://www.jp-petit.org/CHRONIQUES/Ecoresistance.htm�
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« L’extermination des Juifs et des Tsiganes pendant la Se-
conde Guerre mondiale » 
Dimande 1er février 2009, par Mme. Balacheff-Colin 
« Le bilan de la S…h est ahurissant : 5 millions de Juifs et 
plusieurs milliers de Tsiganes ont perdu la vie. » 
http://www.clg-izzo.ac-aix-marseille.fr/spip.php?article189  
 
Ce qui est enseigné au Lycée : 
 
« Le bilan de la S…h 
Environ 5’100’000 victimes [par ghettoïsation et privations, 
exécutions et fusillades, par internement dans les camps] » 
 
« Le bilan du génocide des Tsiganes 
Au total environ 250’000 victimes, c’est-à-dire 1/3 de la 
population tsigane. » 
http://cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/2GM/connaissances/05deporttion.htm 
 
5,1 millions – 0,250 million = 4,85 millions de Juifs trépas-
sés. 
 
Ça pululle de révisionnistes, dans l’Education Nationale… 
 
6 millions ou 5 millions ? Faudrait savoir ! Cela fait tout de 
même une différence importante. Le chiffre exact serait de 
6,1 millions, dirait-on qu’il y a eu 6 millions de morts ? Il est 
à gager que l’on n’omettrait pas de dénombrer les 100’000 
personnes supplémentaires. Et serait-il de 5,9 millions ? Si 
on ne connaît pas le chiffre exact, on évite d’en matraquer 
un et d’en faire un dogme. 

http://www.clg-izzo.ac-aix-marseille.fr/spip.php?article189�
http://cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/2GM/connaissances/05deporttion.htm�
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Apparement, seul les Juifs peuvent savoir, puisqu’eux seuls 
semblent avoir le droit d’étudier librement l’histoire de la 
seconde guerre mondiale, eux seul peuvent faire du révi-
sionnisme : 
 
« Une étude revoit à la hausse le nombre de camps nazis » 
Par Sarah Pinard, le 05/03/2013  
 
 
[Selon une récente enquête du Mémorial de la Shoah à 
Washington, « 42.500 camps de toutes sortes auraient été 
construits de 1933 à 1945 » (soit le double de ce que cette 
équipe avait précédemment établi242), « dans lesquels ont 
péri ou ont été emprisonnés 15 à 20 millions de personnes. 
Parmi les victimes, près de 6 millions de juifs mais aussi des 
prisonniers politiques, des tziganes, des Polonais et des 
Russes ainsi que d’autres groupes ethniques, des homo-
sexuels et des handicapés ». 
 
« Rainer Hudemann, professeur d'histoire à la Sorbonne, 
rappelle qu’il faut distinguer l’holocauste (l'élimination des 
juifs) de la persécution générale nazie, objet de cette recher-
che. » 
 
www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/03/05/01016-20130305ARTFIG00553-une-
etude-revoit-a-la-hausse-le-nombre-de-camps-nazis.php  
 
                                           
242 “Researchers have now catalogued more than 42,500 institutions used for 
persecution and death”, Sunday 03 March 2013  
“The figure has shocked academics and more than doubles an earlier finding by 
the same team that up to 20,000 sites were used.” 
www.independent.co.uk/ news/ world/ europe/ astonishing-new-research-suggests-holocaust-may-have-killed-as-many-
a s-20-million-8518407.html 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/03/05/01016-20130305ARTFIG00553-une-etude-revoit-a-la-hausse-le-nombre-de-camps-nazis.php�
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/03/05/01016-20130305ARTFIG00553-une-etude-revoit-a-la-hausse-le-nombre-de-camps-nazis.php�
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947. « Tu honoreras ton père et ta mère », commande, 
après coup, le dieu des circonciseurs, de toute évidence 
parce que rien ne donne spontanément envie d’honorer ses 
parents – circonciseurs –, quand il n’y a entre eux et leurs 
progénitures qu’un lien animal de procréation survivaliste ; 
puisque le dieu des circoncis n’a pas cru bon d’instaurer un 
instinct maternel, qui n’existe pas, disent les féministes  pour 
refaire le monde à leur avantage en imitant les Juifs de 
« Dieu » qui en font autant. 
« Aimez-vous les uns les autres », aurait dit le fils du dieu de 
tous les dieux, parce qu’apparemment ce n’est pas que les 
uns et les autres ont dans le cœur de faire ; eux qui ont 
plutôt en tête la loi du plus fort, les règles de la rivalité, les 
envies de lutte à mort. 
 
On remarquera que les gens les moins aimables sont ceux 
qui en appellent le plus strictement à des ordonnances soi-
disant divines comme « tu honoreras ton père et ta mère ». 
Au contraire, il est des enfants – devenus adultes – qui ont 
naturellement plaisir à témoigner de l’affection envers leurs 
parents, sans que ceux-ci aient jamais eu à ordonner « tu 
honoreras ton père et ta mère ». La leçon qui est ainsi don-
née passe par-dessus la tête de ceux qui ne tirent des leçons 
que des livres faute de savoir les tirer de la vie. 
 
948. Nombreux sont ceux qui pestent contre quiconque 
semble qui vivre – financièrement – aux crochets des autres, 
bien qu’eux vivent idéologiquement et moralement aux cro-
chets des autres. Il est des assistés qui s’ignorent ; et qui 
croient que le monde leur doit tout : les assistés de la spiri-
tualité, de la morale, des principes et des idées. 
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949. Décembre 2012. L’acteur Gérard Depardieu s’ins-
talle en Belgique, ce qui lui évitera de payer plus d’impôts 
que ce qu’il a déjà pu payer ; il se venge d’une France qui 
se serait acharnée judiciairement sur son fils, et qui récidive, 
un peu, politiquement (à cause du positionnement politique 
de l’acteur). Le gouvernement déplore une attitude qui ne 
serait pas à la hauteur (exemplaire) ; à la hauteur de quoi, 
cela reste à préciser (du système financier en péril, mais 
encore ? de ce qu’il représente symboliquement pour une 
France qui a perdu ou pas gagné ses galons de république 
et de démocratie). Les petits chiens entendent un gros chien 
aboyer, alors les petits chiens se mettent à aboyer, en com-
mentant sévèrement les articles de presse qui relatent son 
exil. 
La classe politique est-elle à la hauteur ? L’a-t-elle jamais 
été ? Est-elle donc en position de dénigrer ou de moraliser ? 
Sûrement pas, dès lors que tout le monde ne cherche pas à 
être bienséant, ou encore servile ; c’est-à-dire à la hauteur 
(au service) de tout ce que les gens attendent ou exigent des 
autres. Libre à ceux qui tiennent à plaire à la cour et à la 
galerie de faire ce qu’il faut pour plaire à la cour et à la 
galerie. A ceux-là on peut dire s’ils sont à la hauteur de leur 
prétention, car il y a comme un contrat tacite entre la galerie 
et les prétentieux. Mais avec les autres, il n’y aucun contrat 
moral. 
Cet acteur a été à la hauteur de ce que son métier exigeait 
de lui, si on en croit son succès. Les politiques, eux, sont si 
peu à la hauteur de leur fonction que les électeurs ne les 
réélisent pas (mais peut-être faudrait-il créer une cérémonie 
de remise de prix, pour récompenser ce qui peut l’être chez 
eux) ; si bien qu’ils font carrière grâce au statut de fonction-
naire, si ce n’est grâce au copinage. Cet acteur a déclaré ne 
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pas avoir été à la hauteur de sa paternité, comme des chan-
teurs ; comme tant d’anonymes qui ne sont pas à la hauteur, 
mais qui ne doutent pas de l’être. De quoi n’est-il pas à la 
hauteur ? De ceci, de cela ? Eh bien ? Qui est à la hauteur 
de tout ce que le monde attend et exige de lui ? Alors, de 
quoi n’est-il pas à la hauteur ? au fond. De la république ? 
De la République, c’est ça… 
Qu’est-ce qui s’exprime ici ? L’esprit républicain, ou plutôt 
l’esprit tribaliste, communautariste, carnassier, cannibale, 
sacrificiel, circonciseur… qui considère ses membres comme 
sa propriété… de même que leur vie, leur sexe, leur pouvoir 
de re-production, leur sexualité, leurs progénitures et tout ce 
qu’ils possèdent… sur lequel il entend avoir un droit de 
regard, d’héritage et de préemption, si ce n’est de vie et de 
mort. 
 
Si le débat sur l’identité nationale n’avait pas été avorté, il 
aurait sans doute été possible de clarifier certaines choses 
lorsque surgit ce genre d’affaire (d’exil fiscal). Après un tel 
débat, chacun aurait pu dire qu’elle est son identité (fran-
çaise, européenne, françaméricaine, américaine, etc.), ce 
qui aurait évité le sentiment tribal de trahison et de double 
allégeance que suscite l’acteur. Si cet acteur avait pu se 
déclarer Européen plus que Français, lors du débat avorté 
sur l’identité nationale, tout le monde aurait su à quoi 
s’attendre, mais dans un monde divisé par l’argent, un 
monde qui a pour adages « c’est dans les moments difficile 
que l’on reconnaît ses vrais amis », « les bons comptes sont 
les bons amis », ce genre de situation fait naître des sen-
timents antagonistes aux sentiment de sympathie et d’amitié. 
Que cette affaire soit donc l’occasion de débattre publique-
ment de ce qu’est, aujourd’hui, en France, en Europe, 
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l’identité nationale, l’appartenance nationale, la citoyenneté, 
la communauté nationale… afin que chacun puisse savoir et 
dire où est sa place, son cœur, son domicile fiscal.  
Les Français découvrent (ou pensent) que cet acteur se sent 
désormais bien moins Français qu’Européen ; comme ils 
peuvent découvrir avec stupeur qu’untel est Juif ou homo-
sexuel. Tout le monde doit-il se mettre à nu pour éviter des 
déconvenues sentimentales aux autres ? Certainement pas. Il 
revient à tous d’apprendre à gérer les déconvenues, particu-
lièrement à tous ceux qui se prétendent des durs à cuire, des 
hommes des vrais, des adultes qui méritent de procréer 
parce qu’ils sont prêts à affronter la réalité. 
La vie de Mr Depardieu ne concerne personne en dehors de 
ce pour quoi il est connu. Qu’il soit petit ou grand en privé 
n’est pas une affaire d’Etat ou de média. C’est son métier 
qui a fait de cette personne une personne publique qui a été 
prise comme un des symboles de ce que la France fait de 
mieux. Le gouvernement qui se soucie de symbole ne s’en 
est pas soucié quand il a légalisé le mariage entre homo-
sexuels, au mépris de la valeur symbolique du mariage entre 
homme et femme.243 

                                           
243 Il n’était pas nécessaire de faire passer l’union entre homosexuels pour une 
union entre homme et femme, si ce n’est pour saboter la cellule familiale tradi-
tionnelle de la nation française à détruire, si ce n’est, encore, pour tromper les 
populations avec le mythe de l’égalité républicaine, irréelle entre tous, qui 
n’existe que comme une vue de l’esprit déconnectée de la réalité, qui altère les 
perceptions de ceux qui se font croire que les couples homosexuel et hétérosexuel 
sont une seule et même chose. Ceux qui se laisseront persuader que les couples 
homosexuels et hétérosexuels sont une seule et même chose auront une percep-
tion des choses faussée, qui ne leur permettra pas de voir le monde tel qu’il est, 
rempli comme il est de gens qui ne sont pas républicains et qui n’agissent pas 
dans un esprit républicain. Autant demander à des joueurs de continuer à être 
patiemment et stoïquement loyaux, à jouer et à perdre face des tricheurs éhontés 
qui gagnent toutes les compétitions et raflent tous les récompenses ; au prétexte 
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Dès lors que les symboles, les lois et les principes sont à 
géométrie variable, soumis à la pression des plus forts, des 
plus agissants, de ceux qui font passer leurs intérêts person-
nels avant le consensus collectif, il est dans l’ordre des cho-
ses que Mr Depardieu gère sa vie et ses affaires selon ses 
intérêts personnels, et non selon les symboles que manipu-
lent les politiciens. Il y a des choses qui sont le symbole de 
ce qui ne va pas en France, et qui font que des Français 
s’exilent fiscalement. Pour certains, 75% de prélèvement sur 
les revenus sont un symbole qui signifie une chose et qui 
impose le sauve-qui-peut. 

• 
« Selon un sondage du quotidien britannique The Telegraph, 
Gérard Depardieu est perçu comme un héros par 70% des 
Français interrogés »244 Car G. Depardieu ressemble au 
Français moyen. Son acte est perçu comme un acte de résis-
tance envers... les impôts qui profitent aux Arabo-maghrébins, 
Africains et autres assistés et parasites venus de l’étranger. 
Car c’est très certainement pour cela, essentiellement, voire 
uniquement, que ¾ des Français cautionnent la démarche 
de G. Depardieu, alors qu’ils ne sont pas libéraux ; parce 
qu’ils se sentent envahis, attaqués par un barbare envahis-
seur qui les pille, en même temps que trahis et abandonnés 
par l’Etat français. Les Français tiennent au système socialiste 
et à l’Etat providence, mais à leur seul profit, pas à leur 
détriment et au profit de Maghrébins et autres Africains. 

                                                                                         
que les gouvernants prendraient des mesures, et ce, depuis 200 ans, pour 
imposer la république à tous. 
244 « Gérard Depardieu est un héros pour 70% des Français - Au Revoir France »,  
https://www.youtube.com/watch?v=ObTF4i8pJ88  
Intervenante : « Véronique de Rugy est une économiste française [libérale], 
installée aux États-Unis. Elle a un doctorat en économie obtenue à la Sorbonne. » 
http://www.wikiberal.org/wiki/V%C3%A9ronique_de_Rugy  
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La classe moyenne française aimerait pouvoir échapper à la 
classe politique qui les taxe au profit des Maghrébins et 
autres Africains, et juste après, des fonctionnaires « plan-
qués », classe politique incompétente comprise. Elle vit donc 
par procuration l’évasion fiscale de l’acteur. 
Le sentiment d’injustice et de dépit se mêle à celui 
d’exaspération, ce qu’exprime G. Depardieu quand il fait 
remarquer que son fils a été sévèrement puni pour la déten-
tion de 2 g d’une drogue largement consommée dans les 
milieux qui font le prestige et la prospérité de la France. Les 
Français se sentent attaqués de toute part, tandis que les 
malfaisants semblent bénéficier pouvoir sévir en toute impu-
nité. 
 
Dans la conjoncture où éclate ce pétard mouillé, le plus 
scandaleux n’est pas tant l’exil fiscal d’un acteur emblémati-
que pour la France que l’impunité dont ont bénéficié les 
banquiers responsables du désastre au nom duquel l’exil 
fiscal de l’acteur est fustigé, si ce n’est l’Aide Médicale d’Etat 
et autres aides dont bénéficient les immigrés et autres néo-
immigrés (enfants d’immigrés nés en France) assistés ; bien 
que banquiers et exilés fiscaux fassent pareillement l’objet 
d’attaques politiques et médiatiques. Pourtant, si les artistes 
bénéficient des subventions de leur activité par les pouvoirs 
publics, les banquiers aussi. Les banquiers contribuent-ils 
financièrement à l’action des gouvernants qui accordent les 
subventions ? Oui, en finançant l’endettement public. Et les 
artistes ? Parfois, en faisant la promotion des politiques. 
Quant aux bénéficiaires des aides sociales, ils rendent mani-
festement la monnaie en permettant, par leur vote, d’élire 
leurs généreux donateurs.  
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Les acteurs français sont trop payés ! 
Par Vincent Maraval, distributeur et producteur 
[Le cinéma français est de plus en plus subventionné.] « Voilà 
pourquoi tous les échecs [n’ont pas plus angoissé la profes-
sion qu’inspiré la réflexion de fond. Pourtant, sur 220 films 
produits… 10 sont des succès… 1 seul est rentable.] » 
« Le fameux système d’aide du cinéma français ne profite 
qu’à une minorité de parvenus. Mais jamais cela ne provo-
quera un scandale aussi retentissant que l’exil fiscal de Gé-
rard Depardieu. » 
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2012/12/28/les-acteurs-francais-sont-trop-
payes_1811151_3208.html 
 
On comprend donc la position du politique qui demande 
aux plus fortunés de donner une partie de ce qu’ils gagnent 
grâce aux subventions. Et on comprend les artistes qui pen-
sent ne devoir leur salaire qu’à leur seul talent, lequel a une 
valeur marchande. Dans un système complexe, personne n’a 
complètement tort ou raison ; chacun a ses bonnes raisons. 
On peut donner raison aux uns et aux autres, comme on 
peut positionner le centre du monde en divers endroits sui-
vant le rayonnement de référence. 
 
On constate cependant que les politiques qui participent à 
l’américanisation de la France, de sa culture, de sa société, 
de sa population, de son système social, de sa sécurité so-
ciale, de son code du travail… demandent à ceux qui ont 
profité du système à la française de se montrer solidaire de 
ce qu’ils sont en train de mettre en œuvre : un système anti-
français au bénéfice des mieux lotis et au détriment des 
moins bien lotis, à l’américaine. A les entendre, les politi-
ques, tout le monde doit se dévouer pour leur permettre de 

http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2012/12/28/les-acteurs-francais-sont-trop-payes_1811151_3208.html�
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2012/12/28/les-acteurs-francais-sont-trop-payes_1811151_3208.html�
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faire carrière en mettant en œuvre ce qui leur permet de 
faire carrière, tout ce que leur commandent ceux qui les 
portent et les maintiennent au pouvoir, au moins indirecte-
ment : depuis le système élitiste à la française qui achète la 
paix sociale avec un socialisme jusqu’au système féodal à 
l’américain qui achète la paix sociale avec la liberté 
d’entreprendre (la promesse d’enrichissement pour tous les 
travailleurs méritants), en passant par l’entre-deux. Les politi-
ques entendent être toujours gagnants comme les banques 
qui financent tous les belligérants. Les Français qui 
s’expatrient ont comme un coup d’avance : ils partent avant 
le coup de starter. Quand la France sera officiellement amé-
ricanisée, tout le monde trouvera normal que chacun « opti-
mise » ses impôts. Pas avant. 
 
Le Système est à réformer quand il permet à des manne-
quins, des animateurs télé, des acteurs… de gagner des 
salaires faramineux bien que le service rendu par d’autres 
professions est infiniment supérieur, mais sans être rémunéré 
en proportion. S’il faut rétablir l’équilibre en ponctionnant 
ceux qui, sur le plan moral, gagnent indûment des millions, il 
faut le faire sans rétroactivité. Qu’un Président nouvellement 
élu décide de ponctionner 80% du salaire des mannequins, 
des acteurs ou des spéculateurs dont les salaires révèlent une 
répartition aberrante des richesses (un changement aberrant 
de la valeur des choses, des métiers et des secteurs 
d’activité), et ce, afin de redistribuer l’argent pour créer des 
activités et des emplois profitables à tous, il doit le faire sur 
les salaires à venir, pas sur le patrimoine constitué. Ainsi, 
ceux qui s’expatrient pour échapper à ce prélèvement 
s’exposent à ne plus gagner le salaire que la France leur 
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permettait de gagner. Justice serait faite, au contraire d’un 
racket. 
 
Mr Depardieu profite d’un système comme de jolies femmes 
gagnent des millions pour faire vendre un produit ou un 
service, parce que le Système est basé sur l’apparence, 
l’illusion, l’idolâtrie, l’élitisme, si ce n’est une sorte de roya-
lisme qui ne dit pas son nom parce que les rois changent 
continuellement de tête et de château. Ceux qui profitent 
passivement du Système ne sont pas blâmables puisqu’ils 
n’ont pas comploté et trompé ou corrompu le législateur 
pour pervertir le Système à leur profit ; pas plus blâmables 
que la population dans son ensemble, qui profite des fruits 
du commerce non équitable et des pillages commis par les 
puissances dominantes. 
Celui qui ne profite pas du Système est raillé comme un idiot 
qui ne comprend rien à la vie, et celui qui en profite comme 
un salaud qui ne redistribue pas l’argent gagné. Le Système, 
comme il fabrique des dieux, il fabrique des diables ; qui 
sont les dieux des uns et les diables des autres. Tout expli-
quer par l’action des dieux et des diables évite à la société et 
à l’humanité de se remettre en question. 
 
950. Le métissage forcé, c’est de la purification ethnique à 
l’envers ; de même que « faire un enfant dans le dos » d’un 
homme, c’est du viol à l’envers. Un même esprit anime ces 
démarches ; il est totalitaire. Le prétexte avancé pour le 
mettre en pratique n’est qu’un prétexte. Le métissage global 
est à la lumière blanche ce que la purification ethnique est à 
la lumière noire ; le métissage global est à la peinture noire 
ce que la purification ethnique est à la peinture de couleur. 
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951. La France américaine est verte de peur en voyant son 
reflet dans le miroir. Le dollar français n’est pas fait de cou-
pures de 1, 5, 10 et 50 dollars, mais de coupures de presse 
qui rapportent « Toutes les 24 heures, 13000 vols, 2000 
agressions, 200 viols. » (Le petit livre «Orange» de Marine Le 
Pen ; http://www.liberation.fr/politiques/2013/03/01/le-petit-livre-orange-de-marine-
le-pen_885347) 
 
La Constitution de la Françamérique n’impose pas encore un 
quota de vols, d’agressions et de viols pour faire tourner la 
machine françaméricaine, mais « La patronne du FN porte 
aux nues "La France orange mécanique", un ouvrage écrit 
sous pseudonyme, dépeignant sans nuances une France qui 
serait tombée dans l'ultraviolence. » 
 
« La patronne du FN cite partout les chiffres en quatrième de 
couverture tirés, insiste-elle, de l’Observatoire national de la 
délinquance : "Toutes les 24 heures, 13000 vols, 2000 
agressions, 200 viols." » 
 
Vu le nombre de viols, il faut légaliser le viol. C’est la logi-
que de ceux qui disent qu’il ne faut pas pénaliser la circonci-
sion puisqu’elle est largement pratiquée. Avant que les Mu-
sulmans ne soient importés en France, la circoncision était 
une pratique minoritaire qui aurait dû être interdite. Elle est 
encore censée être une pratique minoritaire. Alors !? 
Alors... il faut sans doute prendre ces vols, agressions et 
autres viols comme des « petits sacrifices » auxquels les Fran-
çais doivent consentir pour aller au paradis des incirconcis. 
Ce sont des épreuves infligées par leur dieu pour leur ap-
prendre à se détacher des biens terrestres en leur apprenant 
le partage. 

http://www.liberation.fr/politiques/2013/03/01/le-petit-livre-orange-de-marine-le-pen_885347�
http://www.liberation.fr/politiques/2013/03/01/le-petit-livre-orange-de-marine-le-pen_885347�
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« L’eurodéputé [Bruno Gollnisch] vante notamment le propos 
sur "l’immigration qui, en tant que phénomène social, est un 
facteur d’augmentation de la délinquance". Il déplore : 
"C’est interdit de l’affirmer sous peine de sanction pénale. 
Mais on ne dit pas que tous les immigrés sont des délin-
quants et les Français des petits saints." » 
 
Placés dans les mêmes conditions socio-économiques que 
les Franco-maghrébins et autres immigrés, les Français d’ori-
gine – européenne – sont sans doute aussi délinquants, trafi-
quants, fraudeurs, usurpateurs ; en recourant au mensonge, 
à la falsification, au communautarisme. Ce serait être un 
gros menteur que de le nier quand on se prétend le repré-
sentant des Français, que l’on prétend donc connaître inti-
mement et même viscéralement. Les Français sont moins 
délinquants parce qu’ils sont mieux lotis professionnellement, 
puisque que le principe de la « préférence nationale » s’ap-
plique officieusement. Pour ce qui est de la nature et de la 
morale des Français, ils ne sont en rien supérieurs aux Ara-
bo-maghrébins qu’ils honnissent, et dont ils sont les concur-
rents parce qu’ils ressemblent grandement. 
 
La seule immigration qui ne produit pas un surcroit de délin-
quance est celle qui n’existe pas ou celle qui est exclusive-
ment constituée d’immigrants qualifiés parfaitement adaptés 
au tissu économique. Comment réaliser cette parfaite adé-
quation dans un tissu socio-conomique qui n’est pas planni-
fié ? Comment régir une économie libérale avec un totalita-
risme ? 
Il est évident que laisser entrer en France un peu tout et 
n’importe quoi comme on pêche au filet en gardant les 
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bonnes pièces et en laissant pourrir les mauvaises, l’immi-
gration non rationalisée comporte son lot de désagréments 
olfactifs ou encore visuels. 
 
« Dans sa vidéo [promotionnelle], Marine Le Pen, elle, se 
félicite que l’auteur se place "du côté des victimes" et 
s’empresse d’ajouter que le FN "sera toujours du côté de la 
victime, du côté des faibles". » 
 
Bonimenteuse ! Le FN est du côté des circonciseurs et pas de 
leurs victimes, lesquelles ont le cerveau tellement lavé 
qu’elles trouvent normal d’avoir été sexuellement mutilées ; 
leur complainte intérieure étant étouffée par la caution mo-
rale, sociale, pénale, politique, religieuse de la France et du 
FN aux circonciseurs. L’enfant hurle d'avoir été mutilé, mais 
son cri n’est entendu par personne, alors il cesse de hurler, il 
perd sa vitalité, il se tait, il s’éteint, ou au contraire hurle de 
plus belle et se révolte. Et c’est là que le FN ouvre sa 
gueule : « Au délinquant, à l’incendiaire, à l’islamiste ! » 
 
En tant que soi-disant pro-catholique, le FN devrait dénon-
cer la menace de circoncision qui pèse sur les Français, 
c’est-à-dire la menace de voir les Français devenir des non 
Catholiques, des Protestants de fait, des simili Juifs, en 
somme. 
 
952. David Douillet : « On dit que je suis misogyne. Mais 
tous les hommes le sont. Sauf les tapettes. » 
On dit qu’il est misogyne, mais toutes les femmes sont mi-
sandres, sauf les femmes particulièrement bien choyées, 
protégées, favorisées, sexuellement et affectivement hono-
rées par les hommes. 
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La misogynie c’est comme l’antisémitisme, cela permet aux 
femmes féministes de légitimer publiquement leur misandrie 
et aux Juifs fascistes leur racisme. 
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ANTHROPOÏDES 

953. La moitié des gens sont des malhonnêtes, ils ont 
tous la même mentalité (ceux qui ne reconnaissent qu’une 
loi ; celle du plus fort) : quand les choses sont à leur avan-
tage, il ne faut rien changer ; quand les choses ne sont pas à 
leur avantage, la situation est intolérable, il faut tout chan-
ger, réformer, bouleverser, révolutionner. 
Ces gens-là vous dénigrent, vous harcèlent, vous molestent 
quand vous ne leur convenez pas, et ils vous laissent tran-
quille quand vous leur convenez ; car ils entendent imposer 
qui a le droit d’exister et comment il doit exister partout où 
eux se trouvent. La mentalité de la moitié des gens relève de 
la psychiatrie. Malheureusement, l’autre moitié des gens ne 
veut pas ou ne peut pas enfermer ou éliminer ceux qui relè-
vent de la psychiatrie. 
 
954. On ne peut pas considérer que les élites oligarchi-
ques valent mieux que les bêtes humaines aussi longtemps 
que ces oligarchies accepteront d’avoir sous leur nez les 
bêtes humaines comme ces dernières ne voient aucun in-
convénient à avoir sous leur nez des merdes. C’est en faisant 
disparaître les bêtes humaines de la surface de la Terre que 
les élites oligarchiques montreront qu’elles aiment moins 
marcher sur la merde que la merdique populace. 
 
955. Les animaux humains sont plus évolués et plus com-
plexes que les autres animaux. Ils ne construisent pas un nid 
avec un bec, aussi sommairement que les oiseaux. Avec leur 
cerveau, ils élaborent une architecture, avec leurs mains ils 
soignent les finitions. L’humain est doté de deux mains agi-
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les, mais en matière de sexualité, il agit comme les animaux 
dépourvus de mains agiles. Quand son cerveau atteint sa 
pleine puissance de calcul, il découvre une plus ingénieuse 
façon de se masturber que de se branler avec les mains : il 
se branle avec le corps d’un partenaire sexuel, en se déhan-
chant comme un phoque. 
On n’ose imaginer ce que l’humain pourrait imaginer pour 
marcher autrement qu’avec ses pieds (en rebondissant sur 
les fesses, peut-être). 
 
956. Le monde est plein de putes, mais étrangement vide 
de fils de pute. Pourtant, le constat peut être fait que si la 
plupart des femmes sont prostituables, la plupart des hom-
mes sont achetables, et achetés. 
 
957. Parler avec les gens, c’est comme regarder la télé. 
Ça laisse une impression de perte de temps. Cela donne le 
sentiment que cela ne sert à rien, si ce n’est à remplir sa 
chaudière à ragots. Ça n’enrichit pas mais cela permet de 
« mettre le feu » et de « chier un bon coup » ; ça fait chaud 
dans le dos et ça soulage les intestins. Pour aimer parler 
avec les gens, il faut ne pas aimer lire ; c’est toute la diffé-
rence entre « bouffer » de la bouffe d’égout et se nourrir 
d’une alimentation saine, savoureuse, équilibrée. 
On consomme selon ses moyens, ou ses prétentions ; ou en-
core selon les sensations que l’on veut expérimenter ou bien 
avec lesquelles on veut renouer ; que ce soit en mangeant 
avec les doigts ou bien en radotant ses rancoeurs – de bon 
citoyen travailleur cruellement imposé pour entretenir des 
immigrés, des incapables et des fainéants –. Le fait est que 
passer sa vie à parler avec les gens, c’est comme manger en 
regardant la télé. Vous dispersez votre attention, vos sens, 
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votre concentration. Vous dissipez votre mémoire. Vous 
n’êtes pas dans l’instant présent, spirituellement, avec les 
sens de l’esprit en éveil. Vous ne vivez pas pour vous, mais 
pour animer la société ; pour lui donner une consistance, un 
crédit, un intérêt. La vie selon le modèle de société est une 
vie mortelle, qui suce votre vie pour assurer sa survie ; c’est 
pour cela même que les gens passent leurs journées à 
s’abreuver de ragots : pour abreuver leur petite vie insigni-
fiante et mortelle avec la vie des uns, avant de tout recracher 
sur les autres. Certains passent plus de temps à faire exister 
la société par laquelle ils vivent qu’ils n’en passent à exister 
pour eux-mêmes. Plus vous vivez pour vous, en étant 
concentrés sur ce que vous vivez, touchez, goûtez, voyez, 
entendez… plus ce que vous faites se passera entre vous et 
ce que vous faites ; plus intense sera votre vie, qui sera alors 
pleine de sensations. 
 
958. Les gens de société veulent ce que veut la société. Si 
quelqu’un ne fait pas, n’est pas, n’a pas, selon le bon vou-
loir de la société, c’est qu’il est trop bête pour comprendre 
ce que veut de lui la société ; trop indigne de la société, trop 
primitif pour la civilisation. Qu’un individu veuille autre 
chose que ce que veut la société est incompréhensible pour 
les gens de société aliénés aux religions, aux médias, aux 
faiseurs d’opinions, de mode, de tendance, d’Histoire. 
Et chacun, en société, méprise ceux qui ont moins qu’eux 
tout en prétendant ne pas avoir autant que ceux qui sont au-
dessus d’eux parce qu’ils en ont (de leur position sociale, de 
leurs responsabilités, de leur argent et de leur pouvoir) ni le 
besoin ni l’envie. 
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959. Quand les gens sont des ânes, on les dirige à la 
carotte et au bâton. Quand ils sont des cons, on les dirige 
avec des slogans et du pognon : « La femme est l’avenir de 
l’homme », « les masses d’immigrés afro-arabo-maghrébins 
sont une chance pour la France », « en France, on est dans 
une république démocratique », « le 21eme sera religieux ou 
ne sera pas »… Un petit coup de canne à sucre de temps en 
temps, ça leur fait aussi du bien ; à la mode républicaine. 
Marianne en fer, gantée de velours et tenant une cravache 
de cuir à la main, ça plait à pas mal de gens ; des gens très 
spéciaux qui veulent qu’on leur dise tout ce qu’il ne faut pas, 
et tout ce qu’il faut. 
 
960. Les gens aiment être regardés, mais ils n’aiment pas 
être vus. S’ils aiment regarder, ils n’aiment pas voir. 
 
961. Les gens de société, lorsqu’ils regardent, ils ne 
contemplent pas, ils ne communiquent pas, ils surveillent leur 
espace vital, ils jugent et cherchent à dominer, mépriser, 
condamner, avilir, rejeter. 
 
962. Quelle odieuse insistance des gens de société à 
vouloir un « Dieu » en eux, en leur monde, parmi eux. A 
croire qu’ils veulent l’attirer dans un guet-apens, et le mettre 
dans la merde ! 
 
963. Plutôt que de consacrer leur temps libre à visiter des 
ruines monumentales, des symboles du monde passé, des 
gloires et des illusions perdues, au lieu de chercher leur reflet 
dans ces choses, les gens ne feraient-ils pas mieux de regar-
der leurs enfants grandir et porter la vie et l’avenir ? 
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964. Ce n’est pas aux ancêtres qu’il faut vouer adoration, 
c’est aux jeunes gens ; si on considère que le meilleur est à 
venir (ce qui doit être le cas, si on fait des enfants), c’est-à-
dire si on considère que les jeunes gens feront mieux que les 
ancêtres (ce qui est censé être le cas, si on ne donne toutes 
les peines du monde à méditer, étudier, chercher, progres-
ser, innover, réformer, révolutionner, évoluer…). Garder en 
tête d’où on vient est une chose, y enchaîner sa tête en est 
une autre. 
 
965. Si vous n’êtes pas unique en votre genre, vous ga-
gnerez à être un suiveur opportuniste. 
 
966. Le plus souvent, ce n’est pas l’amour des enfants qui 
guident les faiseurs d’enfants, mais le désir d’être traités en 
sujets de culte par les enfants et d’être respectés de la socié-
té des autres faiseurs d’enfants ; ceux qui se font valoir en 
essayant de faire entendre aux enfants tout ce qu’ils doivent 
à leurs géniteurs, surtout lorsque ceux-ci s’en tiennent au 
strict minimum, comme les signes extérieurs de la maternité 
et de la paternité… car beaucoup de gens, parmi les sui-
veurs, les soumis, les faux, les calculateurs, sont comme les 
enfants qui portent un costume de super héros ou de prin-
cesse, et qui s’attendent à ce qu’on se comporte avec eux 
conformément à ce que suggère le costume porté (c’est 
« l’effet maquillage » pour se grandir, « l’effet uniforme » 
pour impressionner et susciter le respect, « l’effet costume » 
pour faire compétent et sérieux). 
 
967. Dans la relation à autrui, ce sont nos proches qui 
nous font naître. Dans la relation à soi, il n’y a que nous-
mêmes qui puissions nous faire naître, croître et mourir. 
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968. Ce sont ceux qui se ressemblent qui se disputent 
tous une même et unique chose. Se disputer une seule et 
même chose entre dans le processus de formation de ceux 
qui se ressemblent tous (les gens de société). C’est ainsi que 
la rivalité, la compétition et la guerre constituent le mode de 
fonctionnement normal des gens de société. Ceux qui sont 
uniques en leur genre ne se querellent pas avec ceux qui 
sont également uniques en leur genre. 

• 
Celui qui connaît ses limites, sa valeur, celui qui sait ce qu’il 
est ne se mesure pas à autrui ; il n’en a pas besoin. Ce 
monde de compétition, ce monde de la comparaison, n’est-
il donc qu’un asile de gens indéfinis ? des gens qui se cher-
chent (sans se chercher méthodiquement, attendant de la 
société qu’elle les fasse devenir en croyant s’être trouvés 
dans ce que la société a fait d’eux), des gens qui se savent 
rien d’eux-mêmes, des gens sans existence authentique. 
 
969. C’est pour rendre vifs les coqs que l’on introduit des 
renards dans le poulailler. C’est pour cela même qu’on fait 
venir des immigrés. 
 
970. Il est courant pour les gens de se faire une fierté 
d’avoir des charges familiales ; des « responsabilités » – qui 
rendent éminemment respectables ceux qui en ont –. Ce 
n’est pas courant pour les entrepreneurs de se faire une 
fierté d’avoir des charges sociales ; mais il en est ainsi chez 
ceux qui fondent une entreprise comme une famille, en ayant 
pour enfants leurs salariés. Il y a ainsi un fossé, une incom-
patibilité, entre ce qui régit la vie intime des gens et ce qui 
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régit l’économie. De toute évidence, quelque chose est mal 
conçue dans l’organisation du monde. 
 
971. Est-il sérieux de prendre au sérieux un monde pa-
reil ? Est-ce de l’immaturité de prendre avec légèreté l’ordre 
du monde et ne pas s’y investir, ou bien n’est-ce pas plutôt 
le signe d’une clarté d’esprit, d’une maturité affective ? 
 
972. Comment « réussir » en société ? Une règle de 
base : en se faisant porter par la société ; les clefs de la 
réussite étant de savoir comment se faire porter par les élé-
ments porteurs, qu’il faut identifier. Pour « réussir » en socié-
té, il faut bâtir sa vie sur les éléments porteurs de la société, 
comme on bâtit un domicile sur les éléments porteurs du 
sol : l’hypocrisie, le mensonge, l’égoïsme, la malhonnêteté, 
la perfidie, etc. Il faut cependant être de nature à supporter 
d’être empalé par là où on s’assied, par les éléments por-
teurs ; en étant une pute ou une bête. 
 
973. Celui qui a des alliés a plus d’ennemis que d’alliés ; 
car, les plus grandes trahisons viennent des meilleurs amis, 
de ceux qui connaissent tout de celui qu’ils trahissent sou-
vent, fatalement. 
 
974. On dénonce que les xénophobes ne tolèrent pas la 
différence. N’est-ce pas plutôt le manque de différence qu’ils 
ne tolèrent pas ? tant on peut dire qu’il n’y a pas de réelle 
différence entre les individus composants les différents peu-
ples. « Chacun chez soi » est leur credo. Différencier les 
populations selon les caractéristiques et les affinités, et les 
répartir aux quatre coins du monde. Car le nationalisme a 
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besoin qu’existent des différences dans les nations pour 
pouvoir se définir. 
 
975. Les individus égocentriques et vaniteux qui sont à 
l’aise dans un domaine (sexualité, art, travail manuel, intel-
lectuel, commercial, financier) n’ont de considération 
qu’envers ceux qui font leurs preuves dans le même do-
maine ; affirmant de surcroît que celui qui n’exerce pas leur 
métier ne sait pas ce qu’est le travail, et ceux qui ne 
l’exercent pas comme eux ne savent pas travailler. Ils font de 
leur domaine de prédilection le domaine de leur pouvoir, en 
faisant de leur domaine celui qui est supérieur aux autres, 
celui qui doit dominer les autres, celui qui doit définir à qui 
revient le Pouvoir. Ainsi, dès le commencement, les mâles les 
plus virils ont fait de la démonstration de virilité la clef de la 
domination. D’autres ont fait de même avec la force physi-
que, la connaissance, la verve, etc. 
 
976. La plupart des gens font reposer leur vie sur l’argent, 
sans même savoir sur quoi repose la valeur de l’argent ; seul 
leur importe de savoir ce que ça leur apporte sur le moment. 
 
977. Maigrir est une obsession des femmes et des hom-
mes dans les pays développés ; car dans ces pays les gens 
mangent trop. Quand on pense à toutes les connasses et 
tous les connards qui pourraient maigrir en se faisant vomir ! 
Au lieu de s’éreinter dans les salles de sport et de se ruiner 
dans les régimes miraculeux, ils pourraient tout simplement 
se regarder dans un miroir. Ça ne doit pas leur arriver sou-
vent, d’ouvrir les yeux de l’esprit pour se voir tels qu’ils sont. 
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978. « Il est comme moi ou pas comme moi ? » Voilà ce 
que se disent, face à quelqu’un, les animaux humains. Et 
chacun va chercher, ce qui, dans l’Autre, est différent de lui 
ou similaire, ce qui le rapproche ou l’éloigne. L’esprit primitif 
a besoin de pouvoir se le représenter. Qu’importe si la re-
présentation est réaliste ou pas. Ce qui importe, c’est de 
pouvoir cataloguer les gens, comme les choses. 
 
979. Il y a des individus qui veulent tout savoir des incon-
nus qui pénètrent, temporairement ou durablement, dans 
leur entourage. Ces individus aiment fouiner dans la vie 
privée des inconnus. Ceux qui leur ont appris à fouiller les 
poubelles ne leur ont manifestement pas appris qu’ils pren-
nent le risque de tomber sur une bombe qui leur explosera à 
la gueule, car il y a des gens dangereux qui n’aiment pas, 
pas plus que les fouineurs, que l’on fouille dans leurs affai-
res. Et ces gens dangereux peuvent remettre à leur place les 
fouineurs, de manière cuisante. A bon entendeur. 
 
980. Les machistes réduisent les femmes à leur vagin. Les 
féministes réduisent les hommes à leur pénis. Les racistes 
réduisent les circoncis à leur sexe mutilé. Les circoncis racis-
tes se définissent eux-mêmes à travers leur bite mutilée. Ainsi 
les minables se grandissent, en réduisant les gens à leur 
faiblesse, leur point faible, leur défaut. 
 
981. Les Français (Européens) réduisent les circoncis à 
leur état de mutilés sexuels, en les appelant les Coupés. Les 
Français (les Européens) doivent être restrictivement appelés 
les Goulots ; et dire d’eux qu’ils ne font pas l’amour, ils font 
goulot-goulot. 
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982. Les gens voient plus ou moins bien ce que les autres 
font – pour les critiquer, les juger, les condamner –, mais ils 
voient beaucoup moins bien ou pas du tout ce que eux-
mêmes font. 
 
983. Les animaux humains ont peur de ce qui les dé-
passe, de ceux qui émettent des pensées qui ne les flattent 
pas (qui les réduisent à peu de chose ou à rien), comme les 
animaux ont peur de ceux qui les dépassent en taille ou en 
agilité, qu’ils ne peuvent écraser sous leurs pattes ou broyer 
sous leurs crocs. 
 
984. Les sympathisants de l’Extrême-droite se déclarent 
souvent partisans de la charia appliquée aux délinquants 
arabo-maghrébins, sous-entendus voleurs et violeurs. Mais il 
y a alors toute une couche de commères des villages gaulois 
à qui il faudrait couper leur langue de putes chaque fois 
qu’elles se plaisent à déblatérer sur les Arabo-maghrébins 
avec la crasse de tous leurs a priori vicieux qu’ils font passer 
pour des jugements vertueux. 
 
985. Les crimes et les délits, il faut les commettre d’une 
façon qui passe au-dessus de la tête des gens. Ils ne trouvent 
ainsi rien à redire des vols et des viols qu’on leur inflige. On 
peut alors les amputer de leur prépuce et leur faire croire 
qu’ils sont libérés d’un poids, d’une tare, d’une malforma-
tion congénitale. 
 
986. Officiellement, est Français tout titulaire d’une carte 
d’identité française. Mais pour les Français autoproclamés 
modèles français à exposer dans les musées des sciences et 
des arts, n’est pas un Français un circoncis d’origine arabo-
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afro-maghrébine. Un Franco-européen peut être circoncis, 
car ce sera un Soigné, pas un Coupé, pas un diminué, pas 
un inférieur, pas un arriéré, mais un héros d’une guerre 
menée contre une affection du prépuce. Pour déterminer qui 
est Français et qui ne l’est pas, il y a une question première 
que les Français se posent quand ils voient un Franco-
maghrébin : coupé ou pas coupé ? On pourrait donc suggé-
rer aux administrations de ne pas seulement demander aux 
gens s’ils sont de nationalité française ou pas, mais leur 
demander aussi s’ils sont circoncis ou pas. 
Déshabiller les gens est une façon de les rabaisser. Déshabil-
ler les Bigarrés en leur demandant – de montrer – s’ils sont 
circoncis ou pas est le procédé des néo-colonialistes et des 
néo-nazis qui se placent dans la position supérieure du 
gardien qui filtre l’entrée dans les groupes de Français. 
 
987. L’humain ne re-connaît ni la justice ni la vérité. 
Quand il appelle à cela, il en appelle le plus souvent à 
l’instauration de ce qui lui convient, de ce qui lui permet 
d’être à son aise dans la vie. 
 
988. Les gens de société se font porter par la société en 
échange de leurs fellations, mais ils se prennent pour des 
super héros capables de se propulser dans le ciel avec leurs 
flatulences de poltrons. 
 
989. Il y a toute une couche bestiale de fils de pute, de 
rats racistes, de perfides chiens galeux, qui se prennent pour 
les détenteurs de l’Ordre et de la vertu habilités à jouer les 
mâles dominants qui régissent la vie des soumis, mais ils ne 
réalisent que ce sont les gens qui ne sont pas de leur espèce 
qui empêchent que l’on mette en œuvre ce qu’il serait possi-
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ble de mettre en œuvre pour les exterminer – par arme bac-
tériologique, chimique, biologique, ou conventionnelle –. 
C’est bien pour cela qu’ils en viennent à utiliser les êtres 
humains comme bouclier vivant quand ils ne sont en mesure 
de rouler les mécaniques. Bien des visées ne se concluent 
pas par un tir uniquement parce qu’il y a dans la ligne de 
mire des personnes qui méritent d’être épargnées. 
 
990. Imaginez l’illustration suivante : 
Sur la moitié supérieure de l’image est représentée une 
scène de brousse, avec des fauves, des hyènes et autres 
chacals qui se partagent, en se – la – disputant plus ou 
moins, la carcasse d’un animal. 
Sur la moitié inférieure de l’image est représentée un repas 
de fête. Les convives sont attablés autour d’une carcasse 
d’animal ; de dinde ou d’une quelconque autre bête. 
Qu’elle idée cela vous inspire-t-il ? Quel sentiment cela fait-
il naître en vous ? Et si vous juxtaposez cette image avec 
l’image suggérant que l’humain est une créature unique faite 
à l’image du dieu unique de tout l’univers ? 

• 
— Domestique ! (dit la créature unique en son genre faite à 
l’image du dieu unique de tout l’univers) Apportez-nous la 
dinde au marron. Dépêchez-vous ! Nous mourrons de faim. 
Oooh, quel cadavre exquis ! Vous en convenez, n’est-ce 
pas ? J’en ai l’eau à la bouche. Voulez-vous que j’en rem-
plisse vos verres ? Oh, zut alors ! mon rouge à lèvre n’est 
pas suffisamment water proof… je m’en mets partout. Trop, 
c’est trop ! Vraiment, je suis confuse. Tout cela, c’est de la 
faute à cette dinde. Elle est bien trop appétissante. Vilaine ! 
Oohhhh ! Voilà à présent que le rouge dégouline sur ma 
robe de haute couture. 
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— Oh, mais… vous mouillez, très chère, vous mouillez ! 
— Mais non, pas du tout ! C’est la domestique ! Je pense 
qu’elle a ses périodes. Ses effluves ont dû polluer la dinde. 
J’en suis éclaboussée. Je crois que je vais la licencier. Je… 
je vais la remplacer par une servante castrée. Ce sera bien 
mieux ainsi. A l’avenir, je m’épargnerais ce fort honteux 
désagrément. Ah, vraiment ! Pour qui me prend-t-on ? Je ne 
suis pas une bête, tout de même ! Mon nom est Madame 
De. Ma famille a mené de grandes batailles contre les mous-
tiques du marais sur lequel nous avons bâti cette charmante 
demeure. Nous appartenons à la race supérieure des charo-
gnards humains ; mangeurs de dindes au marron, de lapin à 
la moutarde, de pieds de porc, de couilles de taureau, 
d’utérus de poulpe, de cul de poule, de langue de bœuf, de 
cervelle de singe, de moules à la marinière… et de rats 
aussi, que nous mangeons, en période de guerre, comme 
les cochons d’Inde, et même les serpents, tout comme les 
insectes, les chevaux, les chiens, les chats, et si besoin, les 
humains, ainsi que le corps du Christ et le sang du Christ. 
 
991. Les gens sont tellement propres et bon sentant qu’ils 
aiment fourrer leur nez dans le linge sale des autres, fouiller 
dans leurs poubelles et renifler leur anus. Les gens sont telle-
ment moralisés et policés que l’odeur du sale et du sang 
manque à leur bête intérieure, qui va alors « se faire la 
gueule et le naseau » (se faire les griffes et les crocs) en 
s’enquérant des affaires scandaleuses, sordides et graveleu-
ses. Plus ça sent la merde, plus ils aiment renifler. 
 
992. Il est amusant de constater la quantité de gens qui 
se révulsent des odeurs de merde, alors qu’eux-mêmes sont 
des merdes, à la mentalité de merde, au comportement de 
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merde ; à la vie de merde, au mariage de merde, au boulot 
de merde. 
 
993. On dit : « Il a commis une erreur de jeunesse », « il 
a fait un pet de travers », « il est sorti du droit chemin »… On 
peut aussi dire : « Il a fait caca. » Et on peut tout autant dire 
qu’il y a des individus, les commères mange-merde, qui cou-
rent derrière ceux qui ont fait caca pour renifler le caca et 
cracher sur ceux qui ont fait caca. 
 
994. Il y a des Français qui se disent de souche, mais ils 
sont de vase. Ils se croient Français, mais ils sont la honte de 
la France. Ils se croient habilités à décréter qui est un vrai 
Français, mais eux ne sont pas dignes de l’être, car ils ne 
sont pas ce que la France a fait de mieux, mais ce qu’elle a 
fait de pire. Ils se croient méritants du seul fait d’être Fran-
çais, alors ils ne doutent pas un instant devoir être mieux lotis 
de n’importe quel immigré, aussi se complaisent-ils dans le 
concept de « préférence nationale », parce qu’ils n’ont aucun 
mérite personnel, et parfois qu’un tout petit diplôme, celui 
d’une commune compétence. Ainsi, ils font reposer tout ce 
qu’ils ont et tout ce qu’ils font sur ce que les Français éméri-
tes font de la France ; une puissance économique, scientifi-
que, culturelle. Ils ne font que porter le drapeau français, 
qu’ils ont dans le cul chaque fois qu’ils se sentent floués par 
la République démocratique française, comme défavorisés 
par rapport à un immigré, et ils croient que cela suffit à les 
rendre valeureux, à leur faire mériter le bénéfice de la « pré-
férence nationale ». Ils sont nombreux, ceux qui s’attribuent 
les mérites qui les arrangent quand ça les arrange, sans la 
moindre objectivité, sans la moindre honnêté intelletuelle et 
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morale. L’humain se compose d’eau à 70%, eux se compo-
sent de vase à 70%. 
 
995. Il n’est sans doute pas erroné de dire que la plupart 
des gens sont dégoûtés par le contact avec des cadavres 
d’animaux humains comme par les métiers qui sont en 
contact quotidien avec ces cadavres qu’ils manipulent. Pour-
tant la plupart des gens manipulent des cadavres d’animaux, 
qu’ils mangent. Ainsi en est-il, car voir en face ce qu’est 
réellement l’animal humain et sa condition terrestre est si 
choquant pour la plupart des consciences que les humains 
mettent de la distance entre leur conscience et ce qu’ils sont 
et font ; avec des vêtements, des parfums, de la fumée intel-
lectuelle et morale, des manières, des rites, des us et des 
coutumes, sans la moindre honnêté intellectuelle et morale. 
 
996. Bien des gens de société ne sont pas troublés de 
manger des tomates cultivées hors-sol, parce qu’eux-mêmes 
vivent dans une serre aseptisée, en étant gavés d’antibioti-
ques, sans contact avec la terre, hors-sol comme des ani-
maux de batterie. Mettez un peu de terre dans leur habita-
tion lustrée, et c’est la catastrophe planétaire. 
Ainsi, il en est qui se moquent de tel artiste loufoque qui 
porte un masque et des gants pour ne pas être contaminés 
par des bactéries, mais eux sont à deux doigts d’en faire 
autant ; ils attendent que quelqu’un initie la tendance, et que 
quelqu’un d’autre en fasse une coutume hygiéniste aussi 
inaliénable que la circoncision. 
 
997. Ceux qui insistent pour vous faire parler de votre vie 
privée sont ceux qui veulent pouvoir vous « baiser » ; éventu-
ellement de manière orgiaque, s’ils étalent eux-mêmes leur 
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propre intimité, parce qu’ils ont intégré le principe de la 
sodomie collective comme d’autres ont intégré l’idée de 
devoir se faire circoncire et de devoir circoncire leurs progé-
nitures (la moitié des gens, au moins, se calquent sur ce qui 
constitue la norme, quelle qu’elle soit ; leur objectif étant 
d’être en phase avec le Système, au pire pour ne pas en être 
exclus, au mieux pour en tirer un profit maximal). Ils vous 
font vous déshabiller pour avoir accès à votre derrière ; celui 
de la représentation mentale que les gens font de chacun. 
S’ils étaient encore des mineurs, ils vous entraîneraient dans 
des  séances de touche-pipi. En tant que majeurs, ils s’y 
prennent autrement, essentiellement en vous faisant parler 
de votre intimité. 
L’analyse semble simpliste, primitive, mais c’est que les 
comportements humains le sont. Il n’est pas nécessaire de 
chercher de la sophistication dans les complots, les mani-
gances, les arrière-pensées, les propos. Il n’y a généralement 
que de la putasserie et de la bestialité. 
 
998. Quiconque ne respecte que ceux qui lui en mettent 
plein la vue ou « plein la gueule » ne vit que par la loi du 
plus fort. Cela en fait, des faux démocrates et des faux répu-
blicains, si on en juge par ceux qui n’ont d’yeux que pour les 
têtes d’affiche, les plus grands, les plus puissants, les plus 
forts, les plus riches, les plus beaux, les plus intelligents… 
Cela en fait, des petits qui se donnent des airs et des senti-
ments de grandeur en ne regardant que les plus grands. 
 
999. Un humain qui sent la transpiration, c’est un humain 
qui ne peut se targuer de divinité, ni même d’humanité. 
C’est un humain qui est nu sur ses vêtements, nu de ce, 
animal, que ses effluves corporels font sortir hors des vête-
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ments. C’est un humain qui sent les flatulences des bactéries 
qu’il a sur son corps. C’est un humain qui ne cache pas son 
animalité.  
Ce que les vaniteux exigent des animaux humains, c’est 
qu’ils cachent leur animalité et ses diverses expressions 
(sexuelles, instinctives, corporelles, physiologiques, compor-
tementales). Etre propre, être humain, être divin, au sens des 
vaniteux, c’est se cacher de ce que l’on est pour faire croire 
à ce que l’on n’est pas ; se cacher du plan de l’existence 
dans lequel on a échoué, ici, sur Terre ; se cacher d’être, ici 
bas, un être déchu. 
Il ne faut pas sentir vrai, dans un monde où il ne faut pas 
parler vrai, ne pas être vrai, ne pas faire vrai… un monde de 
pacotille, monde du spectacle, monde de la représentation 
permanente, monde du cinéma qui n’est que le théâtre 
d’une farce tragicomique où chacun prétend prêcher la 
vérité. 
 
1000. N’avez-vous pas remarqué de quelle façon les gens 
de société présentent les choses ? : systématiquement de 
manière à se valoriser au détriment des autres ; de manière 
à prendre les autres de haut, quand ils n’y sont pas indiffé-
rent. La faute revient toujours aux autres, les autres sont des 
moins que rien. Jamais les gens ne voient dans le compor-
tement des autres de bonnes raisons de faire, des raisons qui 
les dépassent, qui les renvoient à leur ignorance, par exem-
ple. Ils sont animés d’un mot d’ordre : pas d’empathie, pas 
de compréhension, pas d’humilité… ils ne connaissent 
qu’une seule option : s’imposer aux autres, se grandir sur 
leur dos, si ce n’est les écraser. 
Cette attitude ne s’applique pas aux véritables êtres humains. 
Elle caractérise la masse des bêtes d’apparence humaine, 
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chez qui la conscience n’a pas encore rencontré l’esprit (à la 
différence ce qui est s’est produit chez ceux qui sont des êtres 
humains), mais seulement le mental, chez les gens de socié-
té ; ces bêtes n’ont d’humain que l’apparence. Quiconque a 
la conscience connectée à l’esprit « a de l’esprit », et éven-
tuellement « fait de l’esprit ». 
 
1001. Le football est un sport très populaire, de toute évi-
dence parce qu’il consiste à faire ce que font  la plupart des 
gens : lancer une balle pour lui courir après. La balle peut 
être un objectif de carrière ou d’enrichissement, ou plus 
généralement le mariage et l’enfantement sans lequel la 
plupart des gens seraient comme des joueurs de football sur 
un terrain que l’on aurait débarrassé des buts ; ils seraient 
désemparés, et contraints à changer leur conception de la 
vie, qui ne serait plus basée sur le capitalisme, la possession, 
la propriété, le pouvoir, mais sur l’instant présent, la vie 
spirituelle, animiste, où le lien à l’Autre ne se ferait pas avec 
un intermédiaire comme un ballon, mais sans intermédiaire, 
directement, d’âme à âme. 
Pour les gens de société, une vie doit être construite d’une 
certaine façon convenue (imposée par les dominants), 
comme une histoire doit être bien ficelée, à la façon d’un 
programme informatique ou d’une partition à lire et à exécu-
ter, parce qu’il leur importe moins de vivre une succession 
d’instants présents – comme en improvisant sur un instru-
ment de musique – que de vivre le début et la fin, la nais-
sance et la mort, quitte à passer leur vie inconscients, « la 
tête dans le guidon », occupés par le mental calculateur, 
sans contemplation. 
Quiconque vit l’instant présent est trop contemplatif pour 
être fasciné par le sport ; qui n’offre rien à contempler. Pour 
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lui, le seul intérêt du sport réside en les sensations qu’il pro-
cure, en les moments qu’il permet de vivre hors de soi, eni-
vré par les drogues physiologiques comme par l’état hypno-
tique apparaissant quand le mental est occupé par un 
automatisme comme une fonction récursive. 
 
1002. Il est toute une masse de gens qui ne contemplent 
pas, n’observent pas, ne prennent ni recul ni hauteur, parce 
qu’ils ont la tête dans la guidon comme les porcs dans la 
boue. On leur a mis un bâton dans le fion et on leur a dit : 
tu marches ou tu crèves ; tu travailles pas tu manges pas. A 
la retraite, tu feras tout ce que tu ne peux pas faire présen-
tement. Et ils entendent imposer cela aux autres, en montrant 
les autres contre les réfractaires qui ont assez de tempéra-
ment pour leur tenir tête, et proposer, organiser ou rêver un 
autre mode de vie, d’autres façons d’être et de faire. 
 
1003. Qu’est-ce que le génie ? C’est une puissante capa-
cité mentale de conceptualiser (de composer un oeuvre, de 
représenter les choses) doublée d’une inspiration excep-
tionnelle. Emettre des idées nouvelles qui donnent du grain à 
moudre au mental n’est pas du génie, mais simplement la 
résultante d’une liberté et d’une indépendance – morale, 
affective, intellectuelle, sociale – qui autorise l’esprit à 
s’aventurer là où s’interdisent d’aller tous ceux qui sont coin-
cés dans les carcans conceptuels, moraux, affectifs, mentaux, 
sociaux. 
Des grosses têtes, des chercheurs, les pays développés en 
produisent une certaine quantité. Des ingénieux, il y en a, 
mais des génies ? Des êtres plus ou moins libres d’exprimer 
des idées et des points de vue qui sortent de l’ordinaire, il y a 
en a parfois dans les sociétés les plus libérales et démocrati-
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ques (réellement libérales comme ne le sont pas les sociétés 
des mafias capitalistiques, religieuses, financières, corpora-
tistes, oligarchiques, lesquelles ne conçoivent la totale liberté 
que pour elles). Mais des génies… 
Le génie est supposé proche du divin. La moitié des gens 
sont proches des humains, l’autre moitié est proche des 
bêtes avec certains qui sont proches des démons.  
 
1004. Sur Terre, un adulte est celui qui se prend au sé-
rieux, qui veut s’attirer les faveurs, le pouvoir, les avantages 
financiers, les responsabilités rémunératrices sans risque de 
vie et de mort. Un enfant est quelqu’un qui ne se prend pas 
au sérieux, parce qu’il n’a pas conscience des enjeux de 
société, de la cruauté de la vie, de la perversité, de la putas-
serie et de la bestialité des animaux humains. 
Etre adulte, cela se réduit essentiellement à ça : à se prendre 
au sérieux, à avoir l’air de se prendre au sérieux, à prétendre 
être pris au sérieux ; en usant de sa force physique et de la 
menace d’y recouvrir pour être pris au sérieux. 
Etre adulte sert à assurer sa survie. Et pour cela, il faut éviter 
de se mettre en porte-à-faux avec l’ordre imposé par les 
mâles dominants. On voit donc en quoi consiste l’adulte : à 
faire la pute ou la bête. Accessoirement, cela consiste à 
défier l’ordre dominant, en l’occurrence celui des circonci-
seurs, et en substance, celui des mafias. 
Ça ne rigole pas tous les jours, un adulte. Ça ne rigole 
même jamais, ou presque ; en tout cas pas vraiment, pas 
comme un enfant. 
 
1005. Considérant que ce livre s’adresse aux gens d’esprit, 
de cœur et de conscience, si vous ne savez pas comment 
distinguer ceux de qui vous devez vous méfier et ceux avec 
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qui vous pouvez fricoter sans sombrer dans la méfiance 
maladive, voici une idée de piste à suivre : ceux (immanqua-
blement commères malveillantes, perverses, dénonciatrices, 
diabolisatrices) qui surveillent les autres pour savoir ce qu’ils 
sont, ce qu’ils font, ce qu’ils possèdent, quel est leur mode 
de vie, quels sont leurs mœurs… parce qu’ils ne supportent 
pas que ceux qui sont de leur monde (classe sociale, pays, 
environnement proche, etc.) ne soient pas et ne fassent pas 
comme eux (comme ce que l’Autorité leur ont imposé d’être 
et de faire, comme ceux qui ne reconnaissent que la loi du 
plus fort, en somme)… sont à bannir de vos fréquentations. 
Les individus qui posent des questions sur votre vie privée ne 
le font jamais pour de bonnes raisons, jamais pour des 
raisons qui sont bonnes pour vous. C’est toujours pour 
commérer, vous dominer, vous nuire, vous abuser, vous 
usurper, vous trahir, vous rejeter, vous mépriser… la sympa-
thie ou l’amitié qui peut résulter d’une intrusion profonde 
dans votre vie privée et dans votre personnalité est celle des 
tribalistes, des racistes, bref, d’individus qui ne sont pas 
animés d’un esprit de tolérance, d’empathie, de compas-
sion, des individus qui ne sont pas assez intelligents pour 
comprendre comment et pourquoi les gens peuvent être et 
faire ce qu’ils sont et font ; des individus qui n’acceptent pas 
de subir ce que eux infligent : de faire l’objet de comméra-
ges, d’être dominés, abusés, usurpés, trahis, rejetés, mépri-
sés, surtout par ceux qui leur ont tiré les vers du nez. Si vous 
aspirez à une humanité digne de ce nom, banissez ce type 
d’individus de vos fréquentations. Et cependant, dans le 
monde qui n’est pas celui d’une humanité, et encore moins 
celui d’une divinité, il est de votre intérêt de ne pas vous liez 
à n’importe qui, ce qui implique de bien connaître les per-
sonnes à qui vous vous liez. Comment résoudre ce di-
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lemme ? Comment faire ce que font les endogames, les 
tribalistes, les nationalistes, les racistes, les commères ? En 
développant votre sens de l’observation, vos connaissances 
en sciences humaines, votre sensibilité – et donc votre intelli-
gence –, votre capacité à vous mettre à la place d’autrui (en 
détournant votre conscience de vous et de votre corps pour 
la déplacer vers l’individu à examiner), et surtout, surtout, en 
développant vos sens, ceux de l’esprit, à commencer par 
celui de la vision (pour voir avec les yeux de l’esprit), c’est-à-
dire en vous versant dans ce que l’on appelle la spiritualité 
(qui est la sensualité intérieure, qui permet de s’évader par le 
psychisme et d’être libre, et non le processus d’aliénation 
mentale de l’animal humain tel que pratiqué par les sectes, 
dont celles qui sont devenues les religions dominantes, les-
quelles empêchent de s’évaser et d’être libre). 
 
1006. Les commérages sont la version mi-humaine des 
grognements et des rugissements que poussent les animaux 
de la brousse et de la jungle. Muselés et enchaînés par les 
lois, les gens de société s’adonnent aux commérages pour se 
déchaîner avec la bouche. Chacun pourra observer que ne 
s’adonnent pas aux commérages les individus qui s’adon-
nent au brigandage, aux usurpations, aux crimes de sang, 
aux actes de violence… ceux qui ne discutent pas mais 
frappent, ceux qui ne s’encombrent d’aucunes manières, 
comme les prédateurs sûrs de leur supériorité, de leur bon 
droit à exprimer librement leurs envies. Les commérages 
résultent de la frustration des bêtes humaines qui bavent, 
mordent déchiquètent avec les mots à défaut de le pouvoir 
avec les crocs. Les chats se font les griffes, les chiens se font 
les crocs, les animaux mi-humains se font la langue. Les 
êtres humains se font l’esprit (ils se déchaînent par le biais 
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des œuvres de l’esprit ; dont on pourra dire qu’elles sont des 
formes évoluées de commérage, s’agissant notamment des 
œuvres littéraires). 
 
1007. « On est pas des balances », disent ceux qui croient 
ainsi se faire un titre de noblesse parce que les mâles domi-
nants les menacent s’ils balancent. « On est pas des balan-
ces », parce qu’on est des putes qui tapinent pour les ma-
fieux mâles dominants, des lâches qui leur lèchent le cul 
pour bénéficier de leur protection, ou tout au moins pour 
éviter de subir leurs représailles. « On est pas des balances », 
disent les soumis qui, par orgueil, ne veulent pas se recon-
naître soumis, et qui, alors s’inventent une noblesse d’âme 
en prétendant que leur silence vaut noblesse du brigand qui 
n’est pas soumis à l’autorité de l’Etat. 
Dans un autre domaine, tout aussi mafieux, il y a les inté-
gristes, qui prétendent n’être loyaux qu’envers leur dieu, en 
prétendant n’être solidaires qu’envers leurs coreligionnaires, 
non pas envers les agents de l’Etat… parce qu’ils sont per-
suadés de risquer l’Enfer dans le cas contraire (ou les intimi-
dations et les représailles des intégristes en chef). 
« On est pas des balances » avec les uns, mais on est des 
balances avec les autres. Et chacun se considère du bon 
côté de la noblesse, de la virilité, de la vertu. 

• 
« "Zone interdite" au coeur du trafic de cannabis à Mar-
seille », le 23 septembre 2012 
« Le magazine de M6 a suivi les policiers qui luttent contre ce 
trafic à Marseille, au cœur des cités, de La Castellane au 
Clos La Rose. » « ce jour-là, les policiers coincent un jeune 
dealer la sacoche pleine de drogue. Au commissariat, le 
gamin ne lâchera rien. Les Baumettes ne lui font pas peur... » 
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http://www.laprovence.com/article/actualites/zone-interdite-au-coeur-du-trafic-de-
cannabis-a-marseille  
Les Baumettes ne lui font pas peur parce qu’il y sera en 
famille, plus protégé que menacé. 
 
C’est comme les types, circonciseurs de garçonnets compris, 
qui se donnent un air de noblesse à bon compte en affirmant 
qu’ils tueraient « le pédophile » qui toucherait à son gosse, 
quitte à passer vingt ans en prison, parce qu’ils pensent 
qu’ils seront reçus avec les honneurs en prison. Qu’ils fas-
sent la même chose contre un circonciseur, en affirmant 
qu’ils haïssent ces sales ordures de pédérastes qui déshabil-
lent un garçonnet devant une assemblée de voyeurs, avant 
de lui trancher le sexe à vif. Dans une prison peuplée à 80% 
de Musulmans hargneux et radicalisés, ils risquent de perdre 
leurs couleurs, ces faux nobles. 
 
1008. Quiconque prétend sortir du lot a intérêt à vraiment 
en sortir, de sorte à être inaccessible, insaisissable, incriti-
quable, sous peine de faire l’objet de toutes les critiques, de 
tous les assauts, de tous les déchaînements de haine, de 
jalousie, de violence ; on ne lui pardonnera rien. Ainsi en 
est-il parce que la masse se compose d’un agglomérat 
d’individus qui cherchent tous à se monter les uns sur les 
autres. Prétendre être au-dessus de tous aboutit à les voir 
tous s’associer pour se liguer contre celui qui veut tous les 
surpasser, dans une sorte d’association de malfaiteurs de 
circonstance. 
 
1009. Beaucoup de gens sont des coquilles vides qui n’ont 
d’autre démarche que de devenir des œufs de Fabergé. 
C’est à eux que s’adresse la mode. 

http://www.laprovence.com/article/actualites/zone-interdite-au-coeur-du-trafic-de-cannabis-a-marseille�
http://www.laprovence.com/article/actualites/zone-interdite-au-coeur-du-trafic-de-cannabis-a-marseille�
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1010. Les Français racistes ne voient que des barbares 
chez les Arabo-maghrébins et des pervers chez les Juifs, 
notamment parce que ceux-ci sont régis par une culture de 
la circoncision. Ces racistes feraient bien de constater qu’il y 
a quantité de Françaises de souche qui s’accommodent 
parfaitement de la mutilation rituelle des verges ; parce 
qu’elles en tirent un sale plaisir pervers, ou encore parce 
qu’elles sont animés d’un mépris misandre prononcé, qui 
leur fait voir les verges comme laides, sales, puantes, colpor-
teuses de maladies. Par conséquent, il convient d’établir une 
autre classification des gens que celle opérée selon la natio-
nalité, pour opter par une classification selon la moralité, 
l’humanité, la crapulerie, la putasserie, la perversité. On fait 
bien de constater que des Français et des Françaises sont 
plus proches des Arabo-maghrébins égorgeurs et castrateurs 
que des Européens humanistes. Et de constater que c’est 
sans doute à ce type de Français (d’Européens) que la 
France doit ses forfaits historiques les plus honteux, abomi-
nables ou crapuleux ; ceux-là mêmes qui ont fait aux Arabo-
maghrébins une abominable réputation. 
 
1011. Si on en croit les grognements rageurs que poussent 
quantité de Français après les Arabo-maghrébins à barbe et 
à casquette, les Français sortiraient vainqueurs d’une troi-
sième guerre mondiale. Ils n’avaient pas le cœur à la guerre 
dans les années 1940, mais désormais ils ont fin prêts à en 
découdre avec l’ennemi absolu : l’Arabe. Ils ont lustrés leurs 
armes, et ils n’attendent que la mobilisation générale pour 
bouter hors de France le raton voleur. « Ça peut être réglé 
en six mois », dit la présidente du Front National. « Ce sera 
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réglé en trois semaines », disaient les mobilisés de la pre-
mière guerre mondiale. 
Quand on voit le fiasco de la première puissance économi-
que et militaire du monde en Irak ou en Afghanistan, on ne 
peut que sourire de l’arrogance française ; et cependant, 
quand on voit avec quelle aisance la Tunisie et la Libye ont 
été détruites, on peut se dire que certaines guerres 
s’éternisent parce qu’elles servent les intérêts de ceux qui les 
éternisent. 
 
1012. Les métisseurs compulsifs complotent pour plus de 
diversité. Ils passent manifestent tellement de temps à se 
regarder dans un miroir qu’ils ne voient pas combien, mal-
gré la norme, la culture ambiante, la mode, la messe télévi-
sée, les prescripteurs d’opinion, la pression sociale… les 
individus d’un pays ethniquement homogène offre une 
grande diversité de goûts, d’idées, d’apparences, de com-
portements. Pas un individu ne se ressemble ! C’est tellement 
flagrant qu’un sosie est perçu comme un phénomène excep-
tionnel. La conclusion qui vient donc à l’esprit est que les 
métisseurs forcené ne cherchent pas à instaurer de la diversi-
té pour enrichir une nation, mais à semer le chaos. 
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DE L’AMOUR 

1013. Justifier tout et n’importe quoi au nom de l’Amour, 
c’est faire de l’Amour un essuie-tout. 
 
1014. Seuls les hommes portent la moustache, et quelques 
femmes, parfois, mais les hommes et les femmes se tiennent 
par la barbichette. 
 
1015. Beaucoup de gens ne sont pas émus par l’autre 
sexe, mais excités, mis en appétit, comme des animaux face 
à une proie. Ils ne sont pas mutuellement attirés par émotion 
et sentiment, mais par esprit de possession. A vingt ans, de 
nombreuses femmes s’éprennent d’un jeune homme comme 
d’un bijou ou sur d’une paire de chaussure. Elles ne sont pas 
émues – d’amour –, elles ont juste envie de le posséder pour 
se faire-valoir et se sentir à l’aise dans le monde. Et nombre 
de jeunes hommes mettent le grappin sur une jeune femme 
comme sur une nouvelle voiture. 
 
1016. De l’amour, oui mais, pour – terminer – les vieux 
jours ; ou bien pour faire commencer ceux qui ne sont pas 
commencés. 
 
1017. L’amour c’est comme l’or. S’aimer s’en fait des tas 
de choses. Ce n’est pas de se le dire et de s’y asseoir dessus. 
 
1018. Au-delà tout tabou est l’amour, parfaitement amo-
ral, qui se permet tout. C’est pourquoi l’or n’a pas de foi ni 
de loi, pas de goût et pas d’odeur. Il n’appartient à per-
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sonne. Il est neutre. Comme un dieu. Chacun en fait ce qu’il 
veut, ou peut. 
 
1019. Lorsqu’on aime, on aime tout et tous, tout comme 
lorsqu’on a peur, c’est de tout et de tous ; dans un sentiment 
diffus. C’est sans rapport avec des objets. On est tout amour 
comme tout de peur. L’amour (la peur, la haine) est un état 
d’âme ; le sentiment vient après, il descend de l’état d’âme, 
plus bas, jusqu’au sexe où il prend la forme de sensations. 
 
1020. Celui qui voue une haine sans borne pour une quel-
conque espèce d’individus a intérêt à vouer parallèlement un 
amour infini pour une autre espèce d’individus. 
 
1021. Il est judicieux de situer le centre de l’amour au 
niveau du cœur (qui est tangible dans ses battements), car il 
paraît aussi indispensable à la vie. Si ce centre était situé au 
niveau du cerveau (dont l’activité est imperceptible), il 
n’évoquerait sans doute rien à la plupart des gens. Il n’est 
ainsi pas anodin de prétendre – avec insistance – que 
« Dieu  est amour », plutôt qu’intelligence, ou conscience. Si 
on avait dit aux pions qui servent de piliers porteurs aux 
religions que leur dieu est intelligence, ils ne seraient certai-
nement pas parvenus à se le représenter. Si les gens se 
penchaient sur l’intelligence ou la conscience, comme ils se 
versent et se noient dans le culte du « Dieu », croiraient-ils 
toujours en « Dieu » ? Certainement pas. 
 
1022. Ce que l’on nomme l’amour n’est que le souvenir 
de ce que fut le sentiment étourdissant réellement amou-
reux : une période fulgurante d’ivresse narcotique. On pré-
sente ainsi comme un état exquis ce qui n’est qu’un relent, 
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un résidu, un déchet de l’âme ; c’est ainsi (comme ils se 
déifient avec la révélation divine éprouvée par autrui) que les 
habitants du monde se glorifient et se font une fierté jusqu’à 
l’arrogance et la vanité avec le souvenir d’un passé glorieux 
qui n’est même pas le leur. 
 
1023. L’acte « créateur » est de la même veine que l’acte 
d’amour : passé l’exaltation du moment créatif, vient la 
déception, le désarroi, l’incomplétude. Le créatif ne vit que 
par le souvenir de sa réalisation passée, ou bien il se lance 
dans une recherche éperdue de ces moments merveilleux où 
tout son être semble emporté vers un Ailleurs, ni proche ni 
lointain, simplement d’ailleurs. Certains, grâce à l’ego, 
échappent à ce sentiment désobligeant : en se gargarisant à 
l’infini de leur petite expérience de la vie. D’autres errent 
comme des drogués « en manque » dans une quête perma-
nente de l’amour. 
 
1024. « Dieu » ne peut être Amour, car l’Amour n’est pas 
une religion qui pourrait tout expliquer et tout justifier. 
L’Amour ne peut pas être une religion parce qu’il n’y a pas 
d’amour dans les religions ; il n’y a que de la soumission, du 
sacrifice, de la souffrance, du masochisme et du sadisme. Il 
n’y a pas d’amoureux dans les religions, il n’y a que des 
lèche-culs, des opportunistes, des suiveurs, des intéressés. 
 
1025. Pourquoi dit-on « tomber amoureux » ? On devrait 
dire : « Sortir de sa tombe amoureux », « sortir du coma 
amoureux ». De toute évidence parce que l’amour est vécu 
et donc perçu comme un piège, non comme un tremplin. 
 



 810 

1026. Ce que les gens tiennent pour manifestation d’amour 
n’est souvent que flatterie d’ego. 
 
1027. Pareillement qu’il n’y a pas de procréation possible 
avant la maturation des gonades, il aurait été bon qu’il n’y 
ait pas de procréation possible sans maturation de l’esprit. Il 
en aurait sans doute été ainsi si l’espèce humaine avait été 
créée par un Esprit. 
 
1028. Si le plaisir existe pour inciter à l’acte sexuel, la 
dimension laborieuse et les conséquences aliénantes de 
l’acte sexuel sont manifestement là pour ne pas inciter à cet 
acte. Un organe génital aussi agile qu’un doigt aurait été 
plus incitatif. Il faut alors croire que les risques et la douleur 
de l’enfantement sont là pour dissuader de la procréation. A 
moins que le sort de la femme soit de ne pas survivre à 
l’enfantement. 
 
1029. On peut classer les relations (néo-)sexuelles en trois 
catégories : la relation charnelle (purement bestiale), la 
relation mentale, la relation spirituelle : 
 
Dans la relation bestiale, les mâles et les femelles ont pour 
rapports sexuels des actes excrétoires et alimentaires, asso-
ciées aux fonctions de la miction, de la sustentation. La 
relation entre les bêtes humaines est un rapport de forces, de 
domination, de soumission, de viol, d’abus de l’autre, de 
possession. Un rapport sadomasochiste. Un rapport de 
prédation, de captation. 
Les mâles limités à ce type de relation sont attirés par « le 
trou », celui de la femme par défaut, sinon celui d’un 
homme, d’un enfant, d’un animal.  Ceux-là se définissent 
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par rapport à leur bite, à ses érections, à ses qualités de 
pénétration, à ses démonstrations de virilité. Ils traitent de 
« pédé » celui qui conditionne sa relation aux autres, à la 
femme notamment, celui qui fait la fine bouche, celui qui 
s’attache à la plastique de la femme, à ses qualités humai-
nes et morales, celui pour qui un individu ne se définit pas 
par une de ses parties (que ce soit son sexe, son nom, son 
origine, ou encore sa couleur de peau). Quant aux femmes 
de ce type, elles peuvent pareillement se vautrer avec tout et 
n’importe, de quelque règne animal que ce soit, en dernier 
ressort. 
 
Dans la relation mentale, les mâles et les femelles sont régis 
par des codes de conduite, de séduction (qui est la forme 
non bestiale, bienséante, sournoise, mentale, rusée, du viol 
bestial). Ces animaux humains sont régis par des normes, 
des protocoles, des rites, des cérémonies, des parades, des 
apparences. Les relations sont planifiées, les mariages orga-
nisés. Le rapport à l’Autre se produit de telle façon, se pour-
suit de telle autre, et doit aboutir à ceci et cela. Ces codes 
diffèrent plus ou moins suivant les pays. Dans ce type de 
relation, les gens se font des idées les uns sur les autres. Ils 
s’imaginent des choses. Mais ils ne se comprennent pas, 
dans le sens où il n’y a pas de contact entre esprits et pas 
d’échange véritable, au niveau métaphysique. 
L’imitation égotique et tortueuse de la relation spirituelle 
consiste à « se mettre à la place de l’autre », à s’identifier à 
l’autre, au point d’en devenir homosexuel ou transsexuel, 
« garçon manqué », dépersonnalisé, égaré ; ce qui donne 
lieu à des conflits particuliers. Cette imitation est aussi gro-
tesque que l’imitation d’un humain par un animal ; quand 
on fait fumer un singe ou quand on fait manger à table un 
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chien avec une serviette autour du cou. La religion de ces 
individus n’est pas spirituelle, mais bourgeoise, maniérée, 
intellectuelle, théâtrale ; rigide, stéréotypée, sans grâce ni 
légèreté, elle enferme dans des carcans, elle ne libère pas. 
Elle fait croire des choses et elle aliène au dogme dominant. 
 
Dans la relation spirituelle (de type animiste), les hommes et 
les femmes n’ont plus besoin de parler pour se comprendre, 
pour saisir l’attente de l’Autre, ses besoins (de manière plus 
ou moins précise, et sans doute jamais, en ce bas monde, 
de manière parfaitement télépathique) ; tout au moins dans 
les moments intimes de communion, bien moins dans le feu 
d’une vie quotidienne menée tambour battant. On ne se met 
pas à la place de l’autre – en transposant une identité, en 
remplaçant un ego par un autre –, on s’oublie soi (on fait 
abstraction de soi, de son corps, de son mental) pour n’être 
plus que conscience transmigrant – résonante et vibrante – 
(c’est une image). Quand la conscience n’est plus tournée 
vers soi, quand elle n’est plus enfermée dans son soi, elle 
peut saisir et devenir l’Autre, le Tout. Quand la conscience 
de chacun se détache du Soi, elle communie avec la cons-
cience de l’autre soi aussi simplement que des mains peu-
vent se toucher, que des esprits peuvent échanger des idées, 
que des bouches peuvent échanger des baisers. Deux cons-
ciences détachées peuvent échanger ce qui constitue leur Soi 
respectif (celui qu’elle accompagne en fusionnant plus ou 
moins complètement avec).  
Combien de personnes peuvent se targuer de vivre selon le 
troisième mode de relation ? La plupart des gens sont coin-
cés entre le premier et le deuxième type de relation ; entre 
l’inconsciente bête sanguinaire et la bête humaine égocen-
trique et vaniteuse. 
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• 
Pareillement que les bêtes humaines peuvent établir une 
relation physique (par baisers, caresses, jeux) avec des ani-
maux d’un règne non humain (félin, canin, etc.) sans aller 
jusqu’à la relation sexuelle, sans même envisager la chose, 
sans que ce type de relation ne leur vienne à l’esprit, les 
êtres spirituels245 qui vivent selon le troisième type de relation 
ne peuvent avoir de relations sexuelles avec les bêtes humai-
nes, et difficilement avec les bêtes humaines domestiquées 
(les gens de société) ; ils n’établissent que des relations 
cordiales, affectives, primaires. Les bêtes humaines ne com-
prennent toutefois pas que l’on établisse un contact charnel 
avec elle, une relation affective, amicale, sans qu’elle aille 
jusqu’à la relation sexuelle, de même que les animaux246 se 
retrouvent animés de pulsions sexuelles envers les humains 
avec qui ils ont un contact charnel prononcé. Sachant que 
les bêtes humaines en viennent à regarder avec dépit et 
mépris les êtres spirituels qui se refusent sexuellement à elles, 
on peut imaginer que les bêtes non humaines (félines, cani-
nes, etc.) – que fréquentent les bêtes humaines – ne com-
prennent pas à quoi veulent en venir les bêtes humaines qui 
les embrassent, les caressent, les toilettent, les couchent 
auprès d’elles, mais sans aller jusqu’au rapport sexuel. Le 
fait est qu’il peut être aussi déconcertant pour un être spiri-
tuel de se vautrer sexuellement avec une femme que pour un 
être mental de se vautrer sexuellement avec une poupée 

                                           
245 Eventuellement croyants – au sens monothéiste ou polythéiste du terme – si leur 
expérience de la « sensualité intérieure » leur a fait percevoir – le principe de – la 
divinité, équivalant sur le plan de l’esprit de l’humanité sur la plan de l’animalité, 
de l’affectivité. 
246 Ils sont dépassés par leurs pulsions (à en juger par leur regard), qu’ils ressentent 
sans doute plus ou moins distinctement comme une anomalie (vu l’attitude gênée 
qui se dégage d’eux). 
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gonflable ou une bête, humaine comprise ; car l’Etre sent 
bien que « quelque chose ne colle pas ». 

• 
Ceux qui ne connaissent que la relation bestiale peuvent 
aisément « dévier », au sens où l’entendent ceux qui se trou-
vent sur le plan de la relation intellectuelle – stéréotypée –. 
Animés de pulsions sexuelles, en présence d’une personne 
du même sexe, d’un enfant ou d’un animal non humain, ils 
peuvent se sentir animés de pulsions homosexuelles, pédo-
philes, zoophiles. S’ils ont accumulé des sentiments négatifs, 
de haine, de rancœur, leurs pulsions sexuelles peuvent se 
mélanger avec ces sentiments et se manifester par une 
sexualité sadique ou brutale. S’ils manipulent des aliments 
ou des objets évoquant un sexe, ils pourront se mettre à 
jouer sexuellement avec. 
Les personnes qui évoluent entre la relation bestiale et la 
relation intellectuelle peuvent aussi ressentir des attirances 
homosexuelles ou pédophiles, et autres, mais elles en seront 
troublées. Parfois la bestialité prendra momentanément le 
dessus, et ces personnes feront une expérience homosexuelle 
ou pédophile, qu’elles répèteront éventuellement, ou dans 
lesquelles ils sombreront éventuellement, suivant les écueils 
ou les facilités. Généralement, l’emprise quasi hégémonique 
de la norme sexuelle est telle que ces personnes sentiront des 
blocages en elles, elles percevront des rappels à l’ordre 
moraux, mentaux. 
En dehors des pulsions sexuelles, les gens peuvent manifester 
de la bestialité ou de l’osmose avec leurs progénitures et 
leurs prochains. Les géniteurs qui font circoncire leurs progé-
nitures parce qu’elles estiment que leur organe intact est sale 
et laid sont des gens qui manifestent de la bestialité. La 
plupart des gens entretiennent un rapport intellectuel, moral, 
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social : la relation à leurs enfants est conventionnelle, 
contractuelle, codifiée, réglementée. Peu de personnes ont 
un rapport spirituel avec leurs enfants. En tout cas, ce n’est 
pas le cas de ceux qui s’en remettent aveuglément aux pré-
ceptes doctrinaux (abusivement présentés comme « spiri-
tuels », « religieux »), aux recommandations médicales, aux 
théories psychiatriques, faute de « sentir » ce qui est bon 
pour l’enfant (ce qu’il souhaite intrinsèquement, ce qui lui est 
propre). 
 
1030. La masturbation, c’est la sexualité de celui qui ne 
compte sur personne pour l’assouvir ; soit qu’il n’a pas les 
moyens de s’attirer les faveurs d’autrui, soit qu’il n’aime pas 
suffisamment autrui pour lui demander une faveur. 
 
1031. Les humains n’ont que le mot « amour » à la bouche 
(et le mot circoncision, aussi, dans les pays européens 
confrontés à la présence de Maghrébins, quand ce n’est pas 
des Juifs), mais pour eux, quiconque ne sent pas le mélange 
parfumé de multiples produits cosmétiques247 n’est pas pro-
pre, et quiconque sent les sécrétions corporelles est sale 
(méprisable, haïssable). Car l’humain, non, ne s’aime pas. 
C’est pourquoi il a développé la vanité, la croyance en une 
identité et une filiation divines : en prenant conscience de ce 
qu’il est ; un répugnant animal démoniaque, sale, puant, 
crapuleux, bestial, sanguinaire, sauvage, barbare. 
 
1032. Un homme, un vrai, ne contemple pas les femmes, 
leur plastique, leur façon d’être, de faire, de rire, de parler, 
de se manifester… il mouche son pénis en elles. Ce qu’il 
                                           
247 Qui sont parfumés parce qu’autrement ils sentiraient mauvais ; et ne servi-
raient donc pas à définir les signes manifestes de propreté. 
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contemple, l’homme le vrai, ce sont les voitures, leur carros-
serie, leur moteur, le bruit de leur moteur, et leur pot 
d’échappement. Tel est l’homme, le vrai, parce que ceux qui 
sont de ce type ont imposé cette idée par la loi mafieuse. 
Car ce n’est jamais que par la loi du plus fort, du plus retors, 
que sont imposées les idées, les normes, les codes de 
conduite, les vérités. 
 
1033. Les communautaristes et les mafieux font croire que 
leurs membres sont unis par les liens de l’amour, de la fra-
ternité, voire par celui de la religiosité, alors qu’ils le sont par 
celui de l’aliénation et de la soumission. 
 
1034. Pourquoi chercher la vérité du monde bestial dans 
le monde de l’esprit quand on n’a même pas besoin de lire 
entre les lignes ? quand il suffit de remplacer, dans sa tête, 
les mythes par les faits – divers – : 
 
« SAINT-VALENTIN • L'amour à la française : du sexe, du 
sang et des larmes » 
Marilyn Yalom, une Américaine anciennement professeur de 
Français, a étudié la vie amoureuse à la française, « cette 
culture de l’amour [pratiquée en France depuis le Moyen 
Âge et qui] est aujourd’hui devenue "l’amour à la française", 
dont les Français sont si fiers », bien que « les Arabes et les 
Perses l’avaient [pratiquée] avant eux [s’agissant de] domes-
tiquer la part bestiale de la sexualité humaine en l'intégrant à 
la culture ». 
« Cet attachement des Français aux plaisirs de la chair appa-
raît délicieusement canaille aux yeux des Américains, plus 
coincés », mais également plus déconcertant dans ses as-
pects les plus sombres, car « l’ingrédient essentiel de 
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"l’amour à la française" n’est pas le romantisme mais plutôt 
le plaisir sexuel, [la jalousie,] la souffrance, les liaisons extra-
conjugales, le papillonnage, les crimes passionnels, les 
désillusions et la violence. » 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/14/l-amour-a-la-francaise-du-
sexe-du-sang-et-des-larmes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/14/l-amour-a-la-francaise-du-sexe-du-sang-et-des-larmes�
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/14/l-amour-a-la-francaise-du-sexe-du-sang-et-des-larmes�
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LE MARIAGE 

1035. Il n’y a pas plus guère que les homos pour réclamer 
le mariage, parce que le mariage, c’est de la merde. 
 
1036. Le mariage est une peine capitale que l’on s’inflige 
volontairement, sous la pression sociale : une peine de mort 
lente, par pendaison, avec un nœud coulant qui se resserre 
progressivement. 
 
1037. Le mariage est une institution totalitaire, théocratique, 
qui s’impose à tous bien qu’elle ne convienne à personne, si 
ce n’est qu’à une minorité. C’est une prison affective, so-
ciale, sexuelle, financière ; dont il en coûte de sortir autant 
qu’il en coûte d’y rester (le mieux est donc de ne pas y en-
trer). 
 
1038. Le mariage, c’est comme les drogues dures : au 
début, ceux qui y touchent sont exaltés, heureux ; le scénario 
de vie (un scénario du bonheur) qu’on leur a vendu semble 
se réaliser… mais bientôt ils deviennent nerveux, irascibles, 
fatigués, exaspérés, violents, aigris, médisants, quand ils ne 
finissent tout bonnement pas en loques, condamnés à faire 
le deuil de la vie dont ils avaient rêvé, celle que leur avaient 
vendue les vendeurs de scénarios de vie, les faiseurs de 
normes, de lois, de mythes, de religions. 
 
1039. Y a-t-il une seule raison de ne pas se marier ? Oui, il 
y en a au moins une ; délectable : ça fait « chier » les cons 
moutonniers (jaloux que tout le monde ne soit pas dans la 
merde comme eux) et ça rend fous de haine les connards     
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– de type Rorogniais, du Bar des Bourses et du PMU des 
Bourrins – (les fientes de coq qui se prennent pour des coqs, 
et qui jouent les virils gardiens de l’Ordre dominant – pour 
se caler bien confortablement entre les fesses des vrais mâles 
dominants –248). 
 
1040. On remarquera que les primitifs gens mariés qui 
poussent les autres au mariage n’ont pas de superlatifs pour 
louer le mariage. Leur incitation évoque un devoir moral, un 
sens du nationalisme ou du patriotisme, une obligation 
religieuse, une norme sociale, une transmission de patri-
moine, une sécurité physique et affective… mais aucune des 
choses merveilleuses que les publicitaires et autres prédica-
teurs promettent à ceux qui se saigneraient les veines pour 
acheter leur produit ; aucune des choses mises en scène 
dans les produits culturels qui, pour beaucoup, tournent 
autour de l’amour. 
 
1041. Le mariage, c’est tellement merveilleux qu’il a fallu 
instaurer le divorce pour limiter les dégâts qu’il provoque, et 
éviter de le voir virer au drame individuel, au carnage collec-
tif. 

• 
Ce qu’a fait le législateur en instaurant le divorce, c’est ce 
que ferait un restaurateur en mettant un sceau à disposition 
de ses clients ; afin qu’ils puissent vomir, si besoin est (dans 
plus de 50% des cas). Ce qui inspirerait la méfiance dans un 
restaurant rassure dans une mairie ! 

                                           
248 Les fascistes qui ne supportent pas de voir des esprits libres, des insoumis, des 
chercheurs de l’impossible, des artistes avant-gardistes, des intellectuels qui 
dérangent. 
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On pourrait aussi dire qu’il n’est pas rassurant de voir des 
issues de secours dans les établissements recevant du public, 
car ces issues véhiculent un message à qui lit entre les li-
gnes : sans ces issues de secours, ces établissements peuvent 
constituer un piège, éventuellement mortel. Si ces issues de 
secours étaient continuellement utilisées, si régulièrement les 
clients de ces établissements sortaient plus ou moins précipi-
temment par les issues de secours, les personnes qui 
n’aiment pas tenter le diable refuseraient sans doute d’entrer 
dans ces établissements.  
Il n’en est pas de même avec le mariage (bien que plus de 
50% utilisent l’issue de secours du mariage ; avec plus ou 
moins de pertes et de fracas : le divorce), parce que l’homo 
sapiens n’a pas assimilé avec l’esprit ce que ses yeux lui ont 
donné à voir. Il n’a pas encore « percuté ». La détente est 
actionnée, la gâchette est éventuellement basculée, mais le 
chien n’a pas encore cogné l’amorce… l’homo sapiens ne 
s’est pas encore pris une balle entre les deux yeux, alors il 
regarde béatement le canon du pistolet qui le vise sans réali-
ser de quoi il s’agit… Il entend « je veux te faire la peau », et 
il comprend « je veux t’avoir dans la peau » (« je t’aime »). 
L’inconscient collectif sait les dégats que font les mariages, 
mais la conscience collective n’a pas encore réalisé. La 
plupart des gens ne se représentent pas mentalement 50% 
de divorcés comme 50% des clients ayant vomi dans le 
sceau mis à leur disposition par un restaurateur, alors ils 
continuent à penser « crac-crac », « miam-miam », quand ils 
pensent au mariage… 
 
1042. Le mariage, c’est tellement exaltant sexuellement que 
la plupart des clients des prostituées – mineures – sont des 
hommes mariés (non seulement on trouve les pédophiles 
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essentiellement chez les gens mariés, mais en plus on y 
trouve les homosexuels refoulés et dissimulés, qui trainent 
dans les lieux de rencontres homosexuelles quand ils ne vont 
pas se taper gratuitement des jeunes homosexuels dans les 
bois ou dans les dunes) ;249 sans parler des adultères.250 Les 

                                           
249 Madjid, escort boy, 31 ans : "Mes clients sont surtout des hommes mariés"  
Le 25/03/2011 
« Pour Isaac et Madjid, escort boys à Bordeaux, prostitution rime avec argent facile. 
Pour hommes uniquement. » 
"A 70 %, ce sont des hommes mariés. […] ils sont discrets et ne tombent pas amoureux." 
« Ils ont entre 35 et 50 ans, les plus vieux sont systématiquement exclus, tous ont 
une bonne situation. » – http://blogjournalisme.free.fr/imprimatur/spip.php?article480 
 
« Prostitution : les cinq clients types », le 19 octobre 2004 
« entre 30 et 50 ans, souvent mariés, avec enfants, au profil proche de «monsieur 
tout le monde». […] les cadres supérieurs et les commerçants sont les plus nom-
breux. Mais "les autres évoquent avant tout un frein financier". »  
« 12 % des hommes ont déclaré qu'ils étaient des clients, et 15 % qu'ils pourraient 
l'être. » – http://www.liberation.fr/societe/0101505803-prostitution-les-cinq-clients-types 
 
« Montpellier : Piégé sur un site de rencontre pour hommes et racketté » 
[Un Montpelliérain d’une cinquantaine d’années, marié, s’était connecté sur un site 
de rencontre pour hommes. Il prend contact avec un homme et se rend chez lui, 
mais celui-ci le fait chanter en le menaçant de tout raconter à sa femme.] 
http://www.midilibre.fr/2012/08/09/piege-sur-un-site-de-rencontre-et-rackette,546043.php  
 
« Marseille : les regrets du tueur de la prostituée » 
[Marié, accroc à l'alcool et à la drogue, il fréquente les prostituées, et finit par en 
tuer une.] http://www.laprovence.com/article/actualites/marseille-les-regrets-du-tueur-de-la-prostituee  
 
Nîmes : 15 ans de réclusion criminelle pour deux viols sous la menace d'un couteau 
[Marié, portée sur l’alcool, il viole deux femmes sous la menace d’un couteau.] 
http://www.midilibre.fr/2012/12/12/viols-sous-la-menace-d-un-couteau-il-ecope-de-15-ans,610325.php 
 
« Meurtre dans le milieu gay : un ex-amant de la victime accusé » 
« Le corps du père de famille alors âgé de 58 ans […] était simplement couvert 
d’un peignoir. Nu dessous. Devant un écran de télévision resté bloqué sur un film 
pornographique homosexuel. » 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/12/02/meurtre-dans-le-milieu-gay-un-ex-amant-de-la-victime-accuse  
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Des hommes mariés trainent près de certains cours d'eau, où ils sont susceptibles 
de se palucher en mattant des mâles en maillots. Les dunes boisées ont également 
leur prédilection. 
Le mariage et la vie de famille est une bonne couverture pour beaucoup de gens, à 
commencer par les hommes qui « se tapent » des prostitué-e-s, y compris mineur-e-
s, travestis ou transsexuels. 
Si on ajoute tout ce qui se trame comme violence psychologique, sexuelle, physi-
que, il y a quelque chose de bien hypocrite à pointer du doigt les sociétés secrètes 
et leurs moeurs douteuses ou sordides, ou les associations de criminels. Les petits 
mafieux et les petits pervers démoniaques se trouvent, bien dissimulés, derirère le 
paravent de la famille. 
 
« La double vie de Ben Ahmed Lachgar » 
« Marié à deux reprises et père de trois enfants, jamais aucune de ses femmes n’a 
imaginé que Ben Ahmed Lachgar entretenait régulièrement des relations homo-
sexuelles. » « Depuis sa première relation homosexuelle, l’accusé avait parfaitement 
réussi à cloisonner sa vie. » 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/12/03/la-double-vie-de-ben-ahmed-lachgar  
 
« Narbonne : "La coutume" du restaurateur était de peloter l’apprenti carcassonnais » 
http://www.midilibre.fr/2012/11/15/la-coutume-du-restaurateur-peloter-l-apprenti-carcassonnais,595011.php  
 
« L’expert psychiatre qui l’a examiné le juge "ni pervers, ni pédophile". » Comme la 
plupart des gens qui font circoncire leurs garçons en s’en amusant… 
C’est dans de la zoophilie refoulée qu’il faut chercher les pulsions de ce genre de 
type, comme chez les Rorogniais, les Stephion Silvy, et tous ces types qui trainent 
dans les dunes du littoral pour se masturber en mattant des jeunes mâles nus ou à 
demi-nus, quand ils ne cherchent pas le contact physique, oral ou anal, avec eux. 
 
« Ukraine: l'industrie du sexe mise sur l'Euro-2012 », AFP, le 22/05/2012 
« L'industrie du sexe en Ukraine compte multiplier ses recettes à l'occasion de  
l'Euro-2012, une compétition synonyme d'affluence de clients étrangers » 
[Entre 52 000 et 83 000 prostituées officient en Ukraine. 24% à 38% sont séro-
positives, suivant les villes. L’Ukraine est le pays européen le plus touché par le virus 
du sida. « 90% des clients proposent de ne pas se servir du préservatif ».] 
http://www.midilibre.fr/2012/05/22/ukraine-l-industrie-du-sexe-mise-sur-l-euro-2012,505093.php  
 
Fidel Molina Luque « Le profil sociologique des amateurs de football Adhésions 
identitaires et fidélisation », Staps 1/2002 (no 57), p. 69-84.  
www.cairn.info/revue-staps-2002-1-page-69.htm   
 
« Béziers -Prostitution : coup d'arrêt à la filière roumaine », le 31/05/2012 
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prestations sexuelles des prostituées qui ne sont pas « de 
luxe » sont pourtant réputées être du « tire-sperme » ; expédi-
tives et médiocres. Certains aiment tellement le monde de la 
prostitution qu’ils font tapiner leur femme.251  

• 
Cela donne une idée de la sexualité des gens mariés, et cela 
montre que le mariage est une couverture pour beaucoup, 
ce qui devrait inciter les bourgeois bien-pensants à réclamer 
un droit sélectif au mariage plutôt que le mariage à tout prix, 
afin de préserver la valeur de cette institution, non par la 
quantité mais par la qualité de ses adeptes ; car le mariage 
n’est pas tant dégradé par les homosexuels douteux que par 
                                                                                         
Un magistrat : « Notre région est principalement touchée par la prostitution roumai-
ne de bord de route, [« spectacle dégradant qui draine tout un flot d’individus pas 
très fréquentables »] dont beaucoup d’élus et de nos concitoyens se plaignent », 
« leurs clients "sont les époux ou les voisins de ceux qui s’indignent de leur présen-
ce" » – http://www.midilibre.fr/2012/05/30/cette-misere-noire-qui-nourrit-les-proxenetes,508959.php  
 
Pauvre frustré, va ! 
« Béziers : il forçait les prostituées à une fellation, avec ses bébés dans la voi-
ture », http://www.midilibre.fr/2012/12/08/il-forcait-les-prostituees-a-se-donner-a-lui,608376.php 
250 Et les femmes ne sont pas en reste : 
« Gleeden: le site pro-adultère qu’adorent les femmes mariées » 
« Amoral, Gleeden ? Pour parer aux critiques l’accusant de favoriser le mensonge 
ou les divorces, le site se revendique féministe et adepte du girl power. » 
http://www.lesinrocks.com/2012/07/31/actualite/gleeden-site-adultere-femmes-mariees-11281419/   
 
« Avec Ashley Madison, l'adultère fait son affaire », le 03.11.2012 
« Aujourd'hui, Ashley Madison revendique 16 millions d'utilisateurs dans 26 pays. 
Un succès qu'il doit aux femmes » « En 2009, un sondage révélait que 18 % des 
Français et 10 % des Françaises se déclaraient "infidèles". » 
http://www.lemonde.fr/style/article/2012/11/03/l-adultere-fait-son-affaire_1784093_1575563.html  
  
« Ashley Madison est le leader mondial des rencontres extraconjugales discrètes » 
http://www.ashleymadison.com/   
251 Montpellier : la prostituée battue et victime de chantage dénonce son mari 
[proxénète] 
http://www.midilibre.fr/2012/12/15/la-prostituee-battue-et-victime-de-chantage-denonce-son-mari,612414.php   



 825 

les parents indignes ou encore les personnes inconséquentes 
qui se marient comme elles divorcent entre deux éjacula-
tions. La question du mariage homosexuel devrait être 
l’occasion de réserver le mariage à des personnes préparées 
et aptes à honorer cette institution, dès lors qu’on en fait la 
garante de la moralité et de la respectabilité des personnes, 
comme on dénonce la vulgarisation de l’enseignement gé-
néral, de la culture, de la politique, de tout ce qui a pu faire 
la France de l’excellence et de la vertu. Quand une institu-
tion est dévalorisée par les agissements délictueux et crimi-
nels de ses membres, on repense l’institution à perpétuer de 
sorte à la préserver de ceux qui lui nuisent. C’est ce qui 
devrait être fait avec l’institution du mariage. Quand on 
interdit à des professionnels d’exercer ou à des entrepreneurs 
en faillite de recréer une entreprise avant plusieurs années 
ou pour toujours, il devrait en être de même avec le ma-
riage. Que les divorcés soient interdits de mariage pendant 
cinq ans, par exemple, changera la façon dont sera envisagé 
le mariage. 
Il revient à ceux qui n’acceptent pas la désacralisation du 
mariage, sa dénaturation et sa vulgarisation par le divorce et 
par le mariage homosexuel, d’instaurer un rite et un titre de 
mariage alternatif, complémentaires au mariage civil et 
religieux, de sorte à se distinguer des homosexuels « mariés » 
et autres mariés sans rigueur morale. Qu’ils créent une 
institution, par exemple une sorte de société semi-secrète qui 
mélange les valeurs du nationalisme et du christianisme, 
laquelle réservera strictement la célébration et la reconnais-
sance de l’union mariatale alternative selon des critères 
convenants à ceux qui ne cautionnent pas l’entreprise de 
destruction des identités nationales et sexuelles par ceux qui 
utilisent les homosexuels et les féministes pour corrompre les 
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liens entre l’homme et la femme de sorte à détruire le prin-
cipe de nation, en prétextant perversement le faire au nom 
de l’égalité des droits, bien que ce principe républicain soit 
bafoué par ce, le néo-féodalisme apocalyptique, qu’ils ins-
taurent malgré le refus de la population. Que ces réfractai-
res créent des sigles, des dénominations et des modèles 
d’alliance, qu’ils protègeront de la contrefaçon pour s’en 
réserver l’usage, avec le rite et le titre de mariage complé-
mentaire. 

• 
Le mariage favorise la violence entre l’homme et la femme 
autant qu’il favorise la prostitution (tant par la promiscuité 
que par la frustration sexuelle), qui est présentée comme une 
violence de l’homme envers la femme (la sexualité libre rend 
inutile la prostitution, la répression de la prostitution favorise 
les divorces et la recherche de sexualité libre, qui devient 
sexuellement vitale comme l’air frais après un séjour as-
phyxiant dans un milieu étouffant). Quand on prétend vou-
loir abolir la prostitution, notamment en réprimant les clients, 
il faudrait commencer par abolir le mariage ; de sorte à ce 
que les hommes n’éprouvent pas le besoin vital d’aller respi-
rer sexuellement auprès d’une prostituée. 
On ne s’attaque pas à l’institution aliénante du mariage 
parce que « on » (l’inconscient collectif) veut que les hommes 
soient des cochons de payeurs, condamnés à patauger dans 
la boue du mariage comme condamnés à payer pour en 
sortir avec le divorce, si ce n’est avec les prostituées. Une 
réponse sociale équilibrée voudrait que les femmes ne soient 
pas contraintes à la prostitution et que les hommes ne soient 
pas davantage réduits à s’évader du mariage avec les prosti-
tuées. 
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On pourrait imaginer une cérémonie annuelle (une semaine 
fériée de laisser-aller, de préférence inscrite dans le calen-
drier, par exemple durant le printemps ou l’été, pour éviter 
les abus qui donneraient lieu à des contentieux et pour favo-
riser l’organisation du commerce qui tournerait autour de 
cette période festive) durant laquelle les gens mariés pour-
raient, s’ils en éprouvaient le besoin, avoir des aventures 
sexuelles consuméristes, exutoires, dénuées d’affects, sans 
que la morale publique ne les accable, par pragmatisme et 
réalisme ; ceux qui n’éprouveraient pas le besoin d’avoir une 
aventure extraconjugale pourrait simplement échapper aux 
obligations familiales, ce qui favoriserait la tenue des cou-
ples et des familles dans le temps. Les conjoints prépare-
raient cette période festive comme les périodes de célébra-
tions religieuses, et ils se raconteraient leur aventure comme 
ils raconteraient une semaine de vacances. En outre, on 
pourrait légaliser un contrat de mariage qui autoriserait ces 
écarts dans l’obligation de fidélité, comme une séparation 
des biens, qui serait ici une séparation temporaire des sexua-
lités. 
Le bénéfice ne serait pas seulement sexuel et affectif. Il serait 
matériel et économique. Il éviterait l’appauvrissement consé-
cutif au divorce, le traumatisme chez les enfants et le refuge 
dans psychotropes légaux et illégaux. Les seuls qui peuvent 
s’opposer à une telle mesure sont les idéologues qui rejettent 
les idées qui ne sont pas leurs, ou encore les dogmatiques 
qui se moquent du bonheur des gens, parce qu’ils veulent 
uniquement préserver un Ordre immuable qu’ils peuvent 
contrôler à leur guise. 
 
1043. Le mariage est aux individus ce que le nationalisme 
est aux pays : il révèle une mentalité du chacun pour soi, 
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une mentalité de repli sur soi plus ou moins mafieux. Par le 
mariage, les individus signifient qu’ils ne veulent œuvrer que 
pour eux-mêmes, à leur seul profit personnel, et former leur 
petit monde à eux ; même s’il est semblable à celui des 
autres. 
Les jeunes idéaslites les plus enclins à vivre en communauté 
élargie basée sur le lien humain libre et universel sont les 
moins à enclins à se baser sur le statut social, le patrimoine, 
la propriété, la possession, le capitalisme, l’aristocratie, la 
bourgeoisie… le mariage. 
 
1044. Quand on voit comment tournent la plupart des 
mariages, il est sensé de penser qu’aucune société n’a inté-
rêt à voir se former ces choses malfaisantes ; ce n’est pas un 
hasard, puisque le mariage est un alibi pour les pédophiles, 
les pédoffes,252 les esclavagistes, les tortionnaires, les tyrans. 
Par conséquent, le mariage devrait être prohibé, comme l’est 
l’association de malfaiteurs. Il en serait ainsi dans un monde 
régi par des sages plutôt que par des mafieux adeptes du 
mariage autant que des autres associations de malfaiteurs 
prédateurs, obsédés par la captation égoïste des richesses et 
l’accumulation de patrimoine. 
Pour démanteler le crime organisé, il faudrait démanteler le 
mariage et la famille, les groupes, les clans, les communau-
tés. Autant dire que les guéguerres que les Etats prétendent 
mener contre le crime organisé ne sont que des mascarades. 
Quand les politiques prétendent s’attaquer au coeur d’un 
sempiternel problème de fond, ils ne font que titiller ses 
doigts de pied. C’est d’ailleurs ce que l’on pourra dire aussi 

                                           
252 Néologisme pour « pédés refoulés ». 
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longtemps qu’ils ne pourront pas changer la nature hu-
maine ; ils ont donc une excuse de taille. 

 
1045. Il faut bien dire ce qui est : le mariage, c’est vraiment 
la merde. Ceux qui imposent le mariage obligent les gens à 
être des mange-merde. Le mariage peut convenir à une 
petite proportion d’individus, mais faire croire que le ma-
riage convient à tout le monde est un mensonge pervers qui 
ne sert que les intérêts de ceux qui veulent contrôler le 
monde en enfermant les gens dans les boîtes, et qui se mo-
quent de savoir si les gens sont heureux ou malheureux en 
mariage, enfermés dans une boîte cloutée. 
Le taux de divorce montre combien les gens sont malheureux 
en mariage.253 C’est une leçon de fait qui est donnée à ceux 
qui refusent de retenir cette leçon, parce qu’elle les oblige à 
revoir tous les modèles de société, toutes les religions, toutes 
les institutions… toute l’organisation du monde. 
 
1046. Quand on prétend imposer à tous la flexibilité profes-
sionnelle, la mobilité géographique, l’instabilité affective, 
l’esprit prédateur, guerrier, voleur, usurpateur… ne devrait-
on pas commencer par abolir le mariage ? afin que chacun 
reste capable de « se vendre », dans ce monde putassier qui 
fait de tout le monde des putes. Quand on prétend honnir 

                                           
253 C'est la crise, le système s'étiole, alors fini de se prendre pour des êtres libres 
et indépendants. A la prochaine grande dégradation du système économique et 
financier, le féminisme sera enterré. 
« Mariage : le “oui“ revient à la mode », le 26/01/2013 
« [Non,] la crise peut avoir un impact sur l’évolution de la natalité mais pas sur le 
mariage. » 
« En Languedoc-Roussillon, [en 2009, il y a eu 64 divorces pour 100 mariages 
contre 56 au niveau national]. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/25/le-oui-revient-a-la-mode,632953.php  
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l’assistanat, ne devrait-on pas aussi honnir l’assistanat dans 
lequel se réfugient ceux qui se marient pour avoir une bonne 
ou un boy à leur service, une assistante maternelle ou un 
assistant paternel, si ce n’est une pute à domicile ? Quand 
on prétend intervenir sur la psyché des gens dès la nais-
sance, en les circoncisant ou en les droguant aux psychotro-
pes, pour les conformer au modèle de société imposé par les 
financiers internationaux, les comploteurs communautaristes, 
les métisseurs patentés, les destructeurs des nations… ne 
devrait-on pas intervenir là où ils persistent à cultiver le pan-
touflage ? A savoir dans la famille. 
 
1047. Ce sont des pousse-au-crime, des criminels, les indi-
vidus, fort nombreux, qui poussent au mariage et à 
l’enfantement des primitifs arriérés n’ayant ni les capacités 
intellectuelles ni les moyens matériels d’assumer une famille. 
Ils devraient autant être condamnés au pénal que peuvent 
l’être ceux qui poussent des mineurs ou des handicapés 
mentaux à consommer des drogues ou à avoir des rapports 
sexuels avec des adultes. Quand on prétend faire jouer dans 
la cour des adultes des individus qui ne le sont pas, on est 
un criminel ; on est à l’enfantement ce que les pédophiles 
sont à la sexualité. En l’occurrence, on est quelqu’un qui 
veut se procurer le sentiment d’avoir du pouvoir en influen-
çant des faibles d’esprit, des enfants. Ainsi agissent les mina-
bles intégristes : en harcelant les faibles et des enfants, non 
pas en se confrontant à ceux qui peuvent leur tenir tête et les 
renvoyer dans leur préhistoire. 
 
1048. Pourquoi impose-t-on le mariage ; formellement dans 
les sociétés totalitaires, informellement dans les sociétés 
démocratiques ? Parce qu’autrement, les hommes et les 
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femmes, que presque tout oppose, n’auraient pas envie de 
se marier    – s’ils n’étaient pas abusés par « l’amour », plus 
ou moins foudroyant ou conditionné (face à tel type de per-
sonne, chacun sera culturellement attiré ou rebuté) –. Pareil-
lement, la bancale République impose aux gens ce dont ils 
ne veulent pas spontanément ; une union artificielle entre 
des gens que tout oppose, ou presque, un mélange des 
classes et un égalitarisme dont personne ne veut et que 
personne ne pratique, ou presque. 
Face au modèle tribal des primitifs mafieux en provenance 
des pays arabo-maghrébins et africains, que proposent 
certains ? (à droite toute) : de restaurer l’institutionnalisation 
du mariage, non pas pour le bonheur des gens, mais uni-
quement pour la préservation d’un modèle national traditio-
naliste basé sur la négation de l’individu au profit de la 
famille, de la patrie, et du travail aliénant qui va avec. Pro-
chaine étape : l’interdiction du divorce et de l’avortement 
(mais toujours par d’interdiction de la circoncision). 254 
Partout, toujours, les individus sont broyés par la société, qui 
les fait se sacrifier pour elle, pour le modèle imposé par les 
plus mafieux et primitifs des individus ; que les plus avancés 
des groupes humains n’ont pas le courage d’exterminer le 
plus impitoyablement qui soit, bien que les mafieux et les 
primitifs individus soient, eux, totalement dépourvus de scru-
pules et de compassion. 
 

                                           
254 Les politiques – et les cercles de pensée qui les inspirent – se suivent et se 
ressemblent. Ils se courent après en se fuyant, mais ils tournent tous en rond ; 
autour du même pot – aux roses –. Ils feignent d’innover en changeant la forme 
de leur discours, le sens de l’orientation politique ou économique, mais ils sont 
empâtés dans les mêmes contraintes – morales, affectives, mentales, sociales, 
anthropologiques – (sans parler des financières). 
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1049. Comment peut-on croire que les gens sont des répu-
blicains ? quand on voit qu’ils se privent volontiers de liberté 
en se mariant ; pour instaurer un ordre familial inégalitaire, 
traditionnellement peu fraternel et plutôt totalitaire. C’est-à-
dire qu’ils se marient pour bafouer ostensiblement les piliers 
de la République, ou simplement pour leur faire un pied de 
nez. 
Le mariage est une institution de choix pour ceux qui veulent 
être les seigneurs d’un domaine – de quelque 100m² – en 
régnant sur une population généralement composée d’une 
femme, et deux, trois ou quatre enfants. Et on prétend que 
ces gens sont des démocrates et des républicains ? On peut 
éventuellement le prétendre en présentant cette « seigneurie 
des placardés » comme une partie du Pouvoir concédé à 
chacun, selon le principe démocratique. 
 
1050. Les humains sont des animaux qui, voyant 50% de 
leurs congénères vomir le fruit qu’ils ont avalé (les autres le 
digèrent tant bien que mal), persistent à se dire que le fruit 
est assurément bon à manger. Ce fruit, c’est le mariage. 
Ainsi même, ils persistent à voter pour ensuite hurler à la 
tromperie et à la déception. Quand ce n’est pas par mimé-
tisme, c’est parce que chacun se croit plus intelligent que les 
autres, plus apte à mieux faire les choses ; plus habile à 
exercer un pouvoir de domination. 
Conclusion : si l’humain est intelligent, l’intelligence n’est 
pas ce qui régit l’humain ; il y a quelque chose au-dessus de 
l’intelligence – humaine –, qui lui fait faire n’importe quoi, et 
qui l’enferme dans ce qui le dessert, en déconcertant 
l’intelligence humaine. 
C’est d’ailleurs pourquoi même des gens diplômés, ration-
nels et savants ou ingénieux, sont adeptes d’une religion 
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primitive, biblique comprise. Il y a la bête humaine sous le 
mental, et l’esprit au-dessus. Si les religions relient étymolo-
giquement, elles relient bien davantage la bête et l’esprit, via 
le mental, que les animaux humains entre eux, si ce n’est en 
les enchaînant les uns aux autres, par la menace d’un enfer 
ou la promesse d’un paradis. Une religion est un des appa-
reils de la société – même simplement tribale –, comme la 
prostitution moderne (au contraire des formes primitives, 
comme le mariage, c’est-à-dire le don de soi contraint ou 
intéressé) apparaît avec l’urbanisation. Etymologiquement, 
« religion » signifie « relier », mais cela devrait signifier « en-
chaîner ». Finalement, trois types d’individus sont herméti-
ques aux religions : celui qui existe exclusivement en tant 
qu’être bestial, celui qui existe exclusivement en tant qu’être 
mental, celui qui existe exclusivement en tant qu’être spiri-
tuel.  
 
1051. Se marier et faire des enfants est le gage socialement 
convenu que les mariés et les parents sont des individus sou-
cieux de perpétuer l’espèce humaine par amour pour la vie 
humaine. Observez cependant de quelle façon les gens 
considèrent et traitent les nouveaux venus, les novices, ceux 
qui « n’assurent pas »… vous saurez quelle considération ils 
ont pour les nouveaux-nés et les enfants, et quel traitement 
ils leur réservent à la moindre erreur, gaucherie, étourderie, 
ignorance ou signe de faiblesse. 
La façon qu’ont les gens de traiter les autres est-elle la dé-
monstration d’un amour pour l’espèce humaine si grand 
qu’il en est spirituel et qu’il pousse à perpétuer l’espèce à 
tout prix ? Ou bien est-ce plutôt une façon qui laisse enten-
dre qu’à leurs yeux seule une minorité est légitime pour 
exister : les plus forts. L’observation montre ainsi qu’un fort 
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pourcentage de la population n’a pas pour credo la liberté, 
l’égalité, la fraternité, mais la plus du plus fort. Cela en dit 
long sur le crédit à accorder aux processus électoraux et sur 
l’organisation d’un pays comme la France. 
 
1052. Le mariage est une chaussure à taille unique vendue 
à tout le monde en prétendant qu’avec le temps la chaussure 
s’adaptera à la morphologie de chacun ; chaussure magi-
que d’un conte de fées, en somme, ou bien chaussure mira-
cle d’un charlatan. 
Les faits montrent que le mariage convient à certaines per-
sonnes, mais pas au plus grand nombre. Le mariage conti-
nue pourtant à être imposé – par le matraquage médiatique, 
la pression sociale, le harcèlement moral, le chantage à 
l’exclusion sociale, le diktat –, d’une part parce qu’il y a tout 
un commerce autour du mariage, d’autre part parce que le 
mariage est une institution au service d’un pouvoir : il sert à 
contrôler les populations ; qui sont ainsi encagées. Le ma-
riage ne convient pas à tout le monde, mais il convient à 
ceux qui emprisonnent les gens avec le mariage pour pou-
voir les contrôler. Le mariage étant de surcroît associé au 
bourgeois pouvoir économique, on peut dire que le mariage 
est une des institutions caractéristiques du fascisme, ce qui 
révèle la nature réelle des régimes (nationaux ou régionaux) 
qui consacrent cette institution ; avec une intransigeance 
proportionnelle à leur degré de fascisme. Le mariage, d’une 
certaine façon, c’est comme les poisons (drogues) : certains 
peuvent en consommer sans en périr parce qu’ils sont im-
munisés contre ses effets nocifs, mais la plupart de ceux qui 
se laissent entraîner dans ce piège finissent délabrés. 
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1053. La masse suiveuse a une obsession : imiter les riches 
pour approcher leur mode de vie et avoir leur apparence à 
défaut d’être riche. La masse adopte donc le mariage pour 
imiter la bourgeoisie qui fonde cette institution ; pour se 
transmettre un pouvoir et un patrimoine accumulé. Priver la 
masse suiveuse de mariage revient à la priver de la possibili-
té d’ « être quelqu’un » ; tout au moins en apparence. Le 
régime républicain accorde le titre de « marié », de « Fran-
çais », ou d’ « électeur », à des gens qui ne le sont qu’en 
apparence, bien qu’ils n’aient pas les dispositions pour l’être 
réellement. Cela donne une belle image d’ensemble à la 
France, mais si le Droit devait se conformer à la réalité, un 
petit tiers, sans doute, de la population, aurait légitimité pour 
se marier, voter ou être Français. 
 
1054. Il en est qui prônent la castration des délinquants 
sexuels, afin de pacifier le monde. C’est une façon de dire 
que les délinquants sexuels sont les seuls hommes qui ne 
sont pas déjà – psychologiquement – castrés. Les autres ont 
les organes génitaux et le psychisme enserrés dans une 
ceinture de semi-chasteté qui porte le nom de « mariage », et 
dont la clé est entre les mains d’une gardienne : la femme 
que leur a imposée la pression sociale, sous contrôle des 
mâles dominants qui édictent les normes culturelles tribales, 
sectaires, mafieuses (nationalistes, fascistes, intégristes). Mais 
parfois des hommes récupèrent la clé et vont dégourdir leurs 
organes vitaux ailleurs que dans le marécage marital, celui 
dans lequel se plaisent tellement les femmes au sexe maré-
cageux, où barbote leur esprit tout aussi marécageux. 
 
1055. Comment peut-on prétendre fonder sur « l’amour » 
un mariage ou quoi que ce soit d’autre ? quand on voit les 
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gens se faire, au nom de leur « amour », de grandes décla-
rations et de grands sacrifices, pour ensuite, des années plus 
tard, se traiter de tous les noms de crasse et d’animaux, se 
cracher dessus, se violenter, se tuer. Ce n’est pas crédible. 
Il est d’ailleurs significatif que ceux qui s’offensent le plus 
violemment de ne pas être pris au sérieux quand ils se décla-
rent amoureux, sont ceux qui finissent le plus certainement 
par connaître une union sentimentale orageuse. Car ce qui 
est présenté comme de l’amour est souvent un échange de 
bons procédés, de la dépendance affective ou encore maté-
rielle et financière ; l’amour-propre et la vanité de ceux qui 
ne supportent pas d’être rejetés, abandonnés, affaiblis, 
dévalorisés, ceux qui sont animés d’un esprit de possession 
(propres à ceux qui se sentent dépossédés de soi, par la 
société, par leurs géniteurs, par leur religion imposée, par le 
destin)… car ils sont régis par la loi du plus fort, la loi de 
ceux qui veulent immanquablement être à leur avantage. Les 
conflits sont alors des conflits d’intérêts. 

• 
On pourrait en dire autant de l’enfantement. Le mythe 
contemporain veut qu’il soit le fruit naturel d’un amour 
confirmé, d’une union stabilisée, alors qu’il est, dans bien 
des cas, un accessoire dans la panoplie du bonheur (avec 
l’animal domestique et bien d’autres choses), ou un recours 
pour éviter aux couples de se défaire. 
Quand chacun a fait le tour de l’autre et de son corps, 
quand les vapeurs trompeuses de « l’amour » se sont dissi-
pées, quand il ne reste entre l’homme et la femme plus que 
le ronron mortel de l’habitude, de la routine et de l’ennui… 
un enfantement est tenté pour renouer le lien qui s’est défait, 
et insuffler de la vie dans le râle de l’agonie. Cela ressoude 
parfois le couple – qui a commencé à ranger sa vie, et qui 
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n’a plus le goût de l’aventure, de l’imprévu et de 
l’agitation – avec de nouvelles chaînes affectives, de nouvel-
les pressions sociales, de nouvelles œillères mentales qui 
bernent et illusionnent, de nouvelles contraintes qui occupent 
assez l’esprit avec des banalités pour ne pas l’occuper à 
penser les questions existentielles. Parfois la méthode ne 
fonctionne pas, et l’enfantement achève de briser le couple 
qui ne tenait plus à rien, en pesant trop sur lui. 
 
1056. Se marier sous l’emprise de l’amour est comme se 
marier sous l’emprise d’un psychotrope, d’un stupéfiant, 
d’une affection mentale qui fait perdre le discernement. Ce 
qui, légalement, annule un contrat signé dans ces condi-
tions, devrait également annuler un mariage contracté sous 
l’emprise de l’amour. Mais comme cette drogue est un fonds 
de commerce culturel qui fait tourner toute une économie, et 
toute une politique d’aliénation mentale et de contrôle social 
des populations, elle est légalisée et sa consommation est 
encouragée. 
 
1057. On fait croire que le mariage repose sur l’amour, 
alors, quand celui-ci disparaît (ou pire, quand les gens se 
sont mariés en croyant faire naître l’amour par le mariage), 
presque fatalement, que reste-t-il ? De la désillusion, du 
ressentiment… 
Il conviendrait plutôt d’expliquer que le mariage se contracte 
avec des pré-requis, comme n’importe quel voyage se pré-
pare, surtout quand on sait qu’il sera plus ou moins aventu-
reux. Au lieu de cela, on fait croire que se marier revient à 
s’allonger dans une barque en se laissant porter par un long 
fleuve tranquille. Fonder un couple, une famille, demande 
des bagages et une très sérieuse préparation (pratique, 
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mentale, affective, sexuelle, financière). Il faudrait avoir 
l’honnêteté de le dire, quitte à décourager ceux qui, de toute 
façon, seront les moins aptes à accomplir une traversée 
maritale houleuse. Mais on se tait, non pour rendre service 
aux futurs mariés, mais pour sauvegarder une institution à 
tout prix (une des institutions qui fondent la nation), au dé-
triment des populations ; ainsi même que les fabricants de 
produits de piètre qualité (au nom de marque interchangea-
ble) peuvent toujours compter sur des infortunés et des béo-
tiens pour acheter leurs produits, quand les personnes éveil-
lées et aisées cherchent à connaître la fiabilité de la marque. 
On procède ainsi même que l’on perpétue la circoncision : 
en désinformant pour que personne ne puisse réfléchir et 
raisonnablement rejeter ce avec quoi la société veut les 
aliéner. Il est ainsi d’usage, chez les tenants du pouvoir, de 
mettre les gens devant le fait accompli ; pour qu’il soit très 
difficile de se défaire de ce qui a été sournoisement établi. Le 
monde est ainsi construit par la ruse, la traîtrise, la fourberie, 
la duplicité, le mensonge par omission, la désinformation… 
Que des procédés démoniaques. 
 
1058. On prétend que la famille est fondée sur l’amour,255 
alors qu’elle n’est que le refuge des individus confrontés à 
une espèce de prédateurs autodestructeurs. En d’autres ter-

                                           
255 Fondé sur l’amour avéré ou sur le besoin d’amour, sous la forme parfois égo-
centrisme de tous ceux qui fondent une famille, non pas parce qu’ils ont de l’amour 
à donner à des proches, mais pour être aimés, adorés, célébrés, en tant que 
géniteur ou chef de famille nourricier ; tous ceux qui sont désappointés quand ils 
ne reçoivent pas du conjoint et des enfants tout ce qu’ils espéraient recevoir en 
échange de « tout ce que j’ai fait pour vous », qui est en réalité tout ce qu’ils ont 
fait pour eux-mêmes (et les déçus sont ceux qui sabotent leur propre entreprise 
fondée pour s’enrichir d’amour, bien qu’elle ne repose pas sur une démarche 
d’amour, mais sur du matérialisme égocentrique). 
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mes, c’est parce que les humains ne sont pas des créatures 
d’amour que les humains fondent des familles. Si les hu-
mains étaient des êtres d’amour, ils seraient en amour les 
uns avec les autres, tant et si bien qu’ils n’auraient pas be-
soin de se réfugier dans un foyer réconfortant et protecteur. 
L’institution de la famille n’est pas la démonstration de la 
nature amoureuse de l’humain, mais la consécration de sa 
nature abjecte, invivable ; comme l’Education nationale est 
révélatrice de l’ignorance intrinsèque de l’humain, ou 
comme l’institution hospitalière est symptomatique de la 
nature maladive de l’humain. Le mariage est à l’espèce ce 
que les poubelles sont aux ordures. 
En faisant une institution du mariage, on consacre le principe 
de la ruse (la famille est une ruse pour échapper à l’auto-
prédation humaine). Ce faisant, en se trompant ainsi, en 
s’enfermant dans un mensonge, dans une fraude, dans une 
illusion, on s’empêche d’affronter la nature humaine pour la 
faire évoluer. 
La famille (le mariage) est un remède parfois ou souvent pire 
que le mal. La famille, c’est comme un masque à poussière : 
s’il filtre mal, il concentre les poussières près des voies respi-
ratoires. De même, si une famille n’est pas assez hermétique 
au monde, si ses membres introduisent en elle les affres du 
monde, la famille peut concentrer les maux du monde en 
elle, et devenir particulièrement délétère ; auquel cas les 
membres de la famille sont tentés d’en sortir, temporaire-
ment, ou définitivement par le divorce. 
 
1059. Les gens sont grugés par le mariage entre individus 
et le mariage entre groupes d’individus. Les gens régis par 
l’ego n’avoueront pas s’être fait gruger par suivisme, igno-
rance, stupidité, naïveté ; ils nieront avoir été des idiots utiles 
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du Système. Ils ne veulent pas « perdre la face » et faire profil 
bas en reléguant l’assurance et la vanité de ceux qui s’attri-
buent l’intelligence de suivre un courant dominant dès lors 
qu’ils en tirent profit. Ils regarderont même les autres tomber 
dans le même piège qu’eux, sans les prévenir, et pire, en 
souriant malicieusement de savoir ce qui les attend. Ils 
n’avoueront pas que leur vie est une « vie de merde », avec 
un « mariage de merde », avec un « conjoint de merde », et 
des « gosses de merde » qui font « chier », un « boulot de 
merde », un crédit à vie sur une « maison de merde », dans 
une « ville de merde », avec un « voisinage de merde ». 
Pourtant, si tous ceux qui font une mauvaise expérience du 
mariage et du mélange des genres consignaient leur vécu 
dans un Grand livre ouvert, le mythe du mariage s’effondre-
rait et les faillites d’entreprises commerciales se multiplie-
raient (combien  d’activités tournent autour du mariage, de 
tout ce qui le précède et le suit ?). Au lieu de cela, chaque 
nouvelle génération est trompée comme les consommateurs 
sont trompés par des marques commerciales éphémères qui 
fabriquent des produits de piètre qualité, et qui changent de 
nom quand la mauvaise qualité de leurs produits devient 
notoire, pour continuer à « fourguer leur merde ». 

• 
Les gens sont massivement des moutons : ils voient ceux qui 
les devancent maritalement tomber dans un précipice à 
hauteur de 57 % (les autres s’accrochent aux parois), mais ils 
les suivent pourtant machinalement à la trace. Si les gens 
tiennent absolument à se marier, qu’ils réforment au moins 
le mariage pour tenter de trouver la bonne formule du ma-
riage. Au lieu de cela, ils reproduisent comme de basiques 
reproducteurs ce qui leur est imposé comme le seul et uni-
que modèle à suivre, attendant d’un législateur, de la provi-
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dence, du destin ou de l’évolution, une remise en question 
du mariage, du fonctionnement de la société, et de la nature 
humaine ; ils s’en tiennent à l’adage « on ne peut pas être 
simultanément au four et au moulin », et eux sont au four-
neau. 
 
1060. Imaginez que l’on vous propose un produit pour 
transporter votre patrimoine, et votre vie ; disons, une sorte 
de véhicule. On vous assure, à grand renfort de publicité, 
que ce produit est fait pour durer toute une vie, et même au-
delà, et qu’il portera admirablement votre vie et votre patri-
moine jusqu’à votre mort, en embellissant votre vie et en 
faisant fructifier votre patrimoine. Ce produit coûte cher à 
l’achat et à l’entretien ; car il demande beaucoup d’entre-
tien. 
Vous réalisez qu’au bout de 5 à 10 ans, 50% des produits 
vendus se cassent en causant de la détresse affective, mo-
rale, et en provoquant une forte perte patrimoniale. Quelque 
10 ou 20% durent 10 ou 20 ans supplémentaires, mais 
finissent également par se casser ; en provoquant les mêmes 
désagréments. 10 ou 20 % durent toute une vie, tant bien 
que mal, à grand renfort de sangles, de chaînes, de rafisto-
lages, de contraintes sociales, morales, financières, matériel-
les. Seuls 10% honorent leur promesse d’achat, et durent 
toute une vie, non sans difficultés. 
Achèteriez-vous ce produit ? 
Ce produit, c’est le mariage. 
 
1061. Les gens sont attachés au mariage comme à la 
famille, car cela leur permet de se sentir intensément reliés à 
quelque chose, à un petit Tout qui devient tout pour eux ; 
outre les considérations matérielles, qui fondent le mariage 
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et la famille. A défaut d’être versés dans la spiritualité, les 
gens ressentiraient un grand vide en eux s’ils n’étaient pas 
mariés et membres d’une famille. Car le monde ne permet 
pas à la plupart des gens de se verser dans la spiritualité ; 
les nécessités de la survie ne le permettent pas, et l’humanité 
est trop repoussante pour donner envie d’aller vers elle et de 
s’y fondre avec exaltation. Le mariage et la famille (la tribu) 
sont ce qui permet de concilier le besoin religieux – d’être 
relié à un Tout – et la satisfaction des besoins matériels 
survivalistes. 
 
1062. Il y a des gens qui vivent une vie harmonieuse, 
équilibrée. Ils se sentent bien dans la vie. Ces gens aiment se 
parfumer, bien s’habiller, pour s’adonner à des réjouissan-
ces qui sont des sortes de célébrations de la vie. Mais pour 
la plupart des gens, « sortir » n’est pas une manifestation 
d’un bonheur à partager, mais une bouffée d’oxygène à 
laquelle on aspire, et qui consiste à sortir hors de sa vie 
pesante, étouffante, aliénante, écrasante ; c’est sortir un 
instant la tête de l’eau, approcher la vie à travers des bar-
reaux, ou l’apercevoir de loin, à l’horizon. La plupart des 
gens suivent ceux qui manifestent leur bonheur de vivre par 
la fête, pour essayer de recevoir un peu de ce bonheur de 
vivre, pour essayer d’être enflammés par une étincelle, 
contaminés par la maladie de l’amour (beaucoup de gens 
repèrent les locomotives pour se faire tracter ; un meneur 
d’hommes d’envergure tribale ou national, une vedette du 
spectacle déifiée, un animateur d’ambiance, un protecteur 
au physique puissant, etc.). 
Pareillement, l’enfantement est pour certains couples la 
consécration d’un amour confirmé qui se concrétise par 
l’édification d’une famille. Mais pour la plupart des gens, 
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l’enfantement est un pari sur le bonheur, ce avec quoi on 
mise pour espérer trouver ce qui a fait long feu dans le cou-
ple ; l’enfant est une des choses que l’on met dans le ba-
gage que l’on fait pour partir à l’aventure – de la famille –, 
en espérant trouver le trésor du bonheur. Quand il ne s’agit 
pas d’une conception imprévue, d’une nécessité matérielle 
capitalistique, ou le fruit d’une pression sociale, tribale, 
animale, l’enfantement est souvent l’expression d’un man-
que, d’un vide, que l’on cherche à combler avec quelque 
chose qui prend du temps, et presque toute la vie. 
La mythologie prétend pourtant que les gens se marient par 
amour, qu’ils enfantent par amour, ou qu’ils « sortent » pour 
vivre, parce qu’ils aiment la vie, parce qu’ils se sentent bien 
dans la vie. C’est ainsi même que l’on présente la circonci-
sion comme un acte positif, constructeur, qui apporte, bien 
qu’il soit un acte négatif, destructeur, qui enlève. Ainsi, bien 
des choses de la vie sont présentées comme étant le propre 
de la vie, bien qu’elles soient l’expression de tout ce qui ne 
va pas dans la vie. Les désordres, les guerres, les incohéren-
ces, sont présentés comme le nécessaire vital de la vie terres-
tre ; sans maladies, sans conflits, on s’ennuierait à mourir, 
au lieu de dire qu’on s’ennuie à mourir et on fait la guerre 
faute de vivre selon les principes vitaux, de l’harmonie, du 
bien-être. Ainsi, le Mal est présenté comme le Bien. 

• 
Les gens aiment « sortir », se divertir, « se changer les idées », 
s’évader, se dépayser (physiquement, ou bien mentalement, 
avec les produits culturels)… mais fondamentalement la plu-
part des gens ne cherchent qu’à être confortés (calfeutrés) 
dans ce qu’ils sont et font, dans ce qu’on leur a mis dans la 
tête. Ce n’est pas naturellement, avec la neutralité du démo-
crate républicain, avec la légèreté de l’Homme libre, qu’ils 
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vont vers ce qui les sort de ce qui les constitue, culturelle-
ment, socialement, mentalement, affectivement. Les gens de 
masse « sortent » comme ils votent, en étant devancés par 
leurs pieds de morts. Combien de gens cherchent à être sur-
pris, bouleversés, changés ? par les voyages, les rencontres 
ou les lectures. Quel que soit leur nombre, ils ne constituent 
pas la masse. « Sortir » consiste le plus à « se retrouver entre 
soi ». 
 
1063. Pour se consoler d’être mariés, les hommes vont voir 
des prostituées – et vont noyer leur vie dans une bouteille 
d’alcool en crachant par ragots sur la vie d’autrui –, les 
femmes lisent la presse à scandale, et répètent : « Si j’avais 
su », « si c’était à refaire ». 
Qui d’autre que les femmes mariées lit la presse à scan-
dale ? hormis les femmes mariées qui sont trop aliénées par 
les tâches ménagères et les charges familiales pour avoir du 
temps libre, ou les femmes célibataires qui sont libres et qui 
ont mieux à faire. 
 
1064. La plupart des gens – se – font croire qu’ils sont 
adultes et responsables parce qu’ils se marient et font des 
enfants ; c’est le mythe consensuel que les gens de société se 
font croire pour, hypocritement, se reconnaître mutuellement. 
La réalité est que la plupart de ces gens se marient et font 
des enfants pour être pris en charge par la société, qui ne 
reconnaît généralement que ce genre d’individus, à qui elle 
offre une carrière ; les gens formatés par la société savent ce 
qu’il faut faire pour « faire carrière », comme fonder une 
famille (qui est une des choses primordiales à faire parce les 
sociétés sont fondées sur l’accumulation de patrimoine et 
leur non-dispersion). Ils se font croire des choses et sont 
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confortés dans leurs mensonges et leurs simulacres par les 
gens de société qui simulent et mentent de la même façon 
qu’eux. 
Ceux-là à qui la société fait une place parce qu’ils ont fait 
tout ce qu’elle attend d’eux, comme se marier et procréer, ils 
dénigrent souvent celles qui font un mariage de raison et 
ceux qui font des enfants « pour les allocations ». Pourtant, ils 
sont tous de la même espèce putassière (ils s’appuient sur la 
société), à la seule différence près que ceux qui survivent ou 
vivent agréablement d’allocations n’ont pas fait tout ce qu’il 
fallait pour avoir une place de choix dans la société ; comme 
bien travailler à l’école, adhérer à une corporation ou inté-
grer un réseau social (pratiquer le renvoi d’ascenseur)… ce 
qui peut se dire trivialement par « lécher les culs gras » et 
« sucer les grosses queues ». 
 
1065. Les Français de la Vase (ceux-là qui ne supportent 
pas d’être environnés par des gens qui ne leur ressemblent 
pas en mœurs, en mode de vie, en mentalité… en tout) se 
croient plus évolués que leurs ancêtres du Moyen-âge, qui 
ferraient leurs femmes avec une ceinture de chasteté comme 
les Africains infibulaient leurs femmes, mais leur ceinture de 
chasteté à eux, c’est le mariage. Pour eux, un célibataire est 
un prédateur, un menace pour la bonne tenue des couples 
mariés, car ils savent ce que fait le mariage : ce que fait une 
ceinture de chasteté. 
Ces primitifs arc-boutés sur leur conjoint-e se font passer 
pour les tenants de la virilité, de l’honorabilité comme de 
l’exemplarité, en faisant passer pour des impuissants, des 
pauvres types ou pédés, les célibataires endurcis ou obligés, 
alors que les gens accrochés au mariage sont des péteux, 
des foireux, accrochés à leur conjoint-e comme un tout-petit 
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à son doudou, quand ce n’est pas comme les Juifs à leur 
Terre promise, ou comme des carnassiers à une charogne. 
Ce sont des primates qui veillent sur une femelle comme sur 
un territoire, ou des pirates sur un trésor. Ce sont des péteux 
qui ont peur de « se faire piquer » leur femme comme les 
animaux ont peur de se faire dérober leur pitance arrachée à 
un cadavre ou à un arbre, parce qu’ils ne sont rien de singu-
lier et ils n’ont rien de fameux pour la retenir, et sûrement 
pas leur petite bite ou leur vilaine chatte. C’est à la faveur 
d’un attachement primitif sécuritaire comme d’une « paresse 
sociale » qu’ils doivent la fidélité de leur conjoint, parce que 
ces gens ont une mentalité de fonctionnaires, de sectaires, si 
ce n’est, plus légitimement, pour se complaire dans un cer-
tain mode de vie, par exemple de type sédentaire, parce 
qu’on construit une histoire mot à mot, on avance pas à pas, 
on construit une vie étape par étape, ce qui implique de ne 
pas continuellement tout chambouler et tout recommencer à 
zéro (le passage d’un mode de vie à un autre, jugé plus 
judicieux et adopté par la masse des suiveurs, implique 
cependant que d’autres modes de vie soient préalablement 
expérimentés, ce que n’admettent pas ceux qui fondent leur 
pouvoir et leur prospérité sur un mode de vie établi). Ce sont 
affectivement et mentalement des reclus, des momies dans 
un sarcophage. Il s’appuie sur la tradition, sur l’habitude, sur 
la pression sociale, quand ce n’est pas sur l’institution du 
mariage organisé, pour s’assurer d’accéder à un-e parte-
naire sexuel-le et de la/le conserver sans trop suer, de sorte 
que les choses se fassent automatiquement, d’elles-mêmes. 
 
1066. Les prosélytes du mariage sont comme tous les prosé-
lytes : ils cherchent à faire de leur cas une généralité, pour 
ne pas être minoritaires ; pour être en position de force. Ce 
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sont les homosexuels qui cherchent à faire adopter leurs 
pratiques sexuelles aux hétérosexuels, ce sont les lesbiennes 
nihilistes qui cherchent à détruire l’identité sexuelle des hété-
rosexuels par féminisme interposé, ce sont les circoncis qui 
poussent tout le monde à se faire circoncire, etc. Tous ces 
gens se moquent des autres et de leur bien-être. Ils se mo-
quent de savoir si ce qu’ils vendent leur est bénéfique ou 
nocif. Tout ce qu’ils veulent, c’est faire leur gras sur le dos de 
ceux qu’ils embrigadent.  
 
1067. Pourquoi les femmes se marient-elles encore en 
blanc ? puisqu’elles ne se marient plus vierges. Pourquoi ne 
se marient-elles pas plutôt en marron ? puisque c’est la 
merde qui les attend. Et pourquoi pas en vert ? comme le 
vert de l’espérance ou le vert du dollar américain. Peut-être 
en indigo, couleur de l’œil au beurre noir. Ou bien en rose 
framboise, couleur de la honte qui couvrera leur visage 
quand elles apprendront que leur mari les trompe – avec un 
prostitué maghrébin ou transsexuel –. Mais pas en rose, les 
féministes détestent – la couleur de leur vulve béante –. Le 
mieux serait qu’elles se marient en rouge sang ; parce que 
les féministes adorent leurs mentruations comme les machis-
tes leur sperme, et aussi parce que les gens mariés ont ten-
dance à s’entretuer. 
Alors, pourquoi les femmes se marient-elles encore en 
blanc ? Parce que des rites, des coutumes, des mœurs, des 
habitudes se perpétuent alors qu’ils n’ont plus aucun fonde-
ment pratique, plus aucune utilité fonctionnelle, plus aucune 
valeur symbolique. Parce qu’il n’y a pas de nettoyage régu-
lier des institutions, des mœurs, des rites, des habitudes. On 
attend que tout s’entrechoque pour faire le ménage, par la 
force des choses. C’est alors avec le cœur serré que l’on doit 
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se résoudre à abandonner des habitudes qui ne représentent 
plus rien, mais auxquelles on reste attaché par immobilisme 
psychique, sclérose affective, comme par une incapacité 
intrinsèque à évoluer volontairement, par soi-même ; parce 
que l’humain n’est pas un créateur, mais un exécutant, un 
intermédiaire, un support, un réceptacle… il ne décide de 
rien, il en est réduit à s’accommoder de tout, en faisant sien 
le Tout – dans le meilleur des cas –. 
 
1068. Le mariage est à l’amour ce que la circoncision est à 
la sexualité : c’est fait pour tuer.256 
 
1069. Le mariage – et la famille qui va avec – est censé être 
le plus grand voyage d’une vie, mais il s’effectue avec moins 
de bagages et de préparation que la moindre villégiature ; 
avec autant de superficialité, d’ailleurs, que le choix d’un 
Président (à défaut d’avoir les connaissances en sciences 
humaines et en sciences exactes pour faire des choix ration-
nels, on se fie à ses impressions, on se laisse manipuler par 
les artifices de la séduction). Une orientation professionnelle 
est choisie avec le soucis des débouchés, des revenus, des 
perspectives de carrière, mais le partenaire d’une vie est 
choisi sur un coup de cœur (en aveugle, en somme) pour au 
moins la moitié des gens (quand l’autre moitié regarde le 
niveau social, les perspectives de carrière, le patrimoine 
initial, les qualités diverses, etc.). Au contraire des hommes, 
qui choisissent essentiellement une femme pour ses qualités 
                                           
256 « Languedoc-Roussillon : 122 femmes battues décédées en 2011 en France » 
« Lozère, l’un des "départements prioritaires", la violence faite aux femmes 
connaît les mêmes pics que partout en France », « L’alcoolisme y tient une part 
aggravante », « Sur les deux dernières années, 600 000 femmes ont été victimes 
de violences en France, et 150 000 de viols. » 
 http://www.midilibre.fr/2012/11/23/femmes-battues-le-fleau,599468.php  
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sexuelles ou reproductives et maternelles, les femmes se 
concertent souvent, avec leur mère ou leurs amies, pour 
jauger la valeur d’un élu du cœur, qu’elles évaluent et choi-
sissent comme un électroménager, comme les hommes 
choisissent une voiture ou le cheval d’une course hippique : 
en se fiant à des données techniques, auxquelles elles ajou-
tent le « coup de cœur ». 
On peut ainsi analyser l’activité humaine dans son ensemble 
et dans ses moindres détails, on en arrive à la conclusion 
établie par l’observation : au pathétique, à la cruauté et à la 
vanité de la vie terrestre et de la condition humaine ; ce qui 
conduit l’humain à se consoler comme il peut, par exemple 
en se réjouissant des sensations que la Nature fait à son 
corps et à son esprit, du rayonnement solaire aux turgescen-
ces génitales. 
 
1070. On présente les hommes mariés comme de vrais 
hommes virils. La réalité est que beaucoup d’hommes se 
marient parce que ce sont des pédés refoulés qui aiment se 
faire « enfiler », ce qu’ils font de la seule manière admise 
dans la société conservatrice mi-matriarcale mi-patriarcale : 
les institutions formant le Pouvoir aiment tenir les hommes 
par les couilles, par la bite (par la circoncision), et par les 
femmes, par lesquelles les pédés refoulés se font volontiers 
empaler. 
 
1071. La plupart des gens sont en couple, mariés ou pac-
sés ; soumis à la pression sociale, tribale, intégriste, et à la 
surveillance généralisée qui va avec. Une nouvelle propa-
gande – néo-féministe –257 (qui ressemble au matraquage à 
                                           
257 « La prostitution en pleine expansion, femmes et mineurs en première ligne », 
le 27/01/2012 
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dimension tout aussi mondiale sur l’antisémitisme), affirme 
que la prostitution touche 80% des femmes, dont certaines 
sont vendues par leur « famille » (celle des gens mariés, 
donc ; celle qui livre les gosses aux griffes des circonciseurs), 
et dont 50% ont commencé à se prostituer à la minorité (un 
phénomène croissant) ; hommes et femmes, mariés ou pac-
sés, trempent donc dans la prostitution, en tant que client ou 
prostitués, voire proxénètes. Tout ceci se passe donc sous 
l’égide des gens mariés (adeptes d’une religion, sans doute 
une des religions dominantes, donc bibliques), que l’insti-
tution du mariage présente comme des modèles de vertu. 
 
Les personnes prostituées 
 « Majoritairement des femmes, le profil des victimes a 

toutefois évolué. 
 L’UNICEF estime à 1 200 000 le nombre d’enfants 

victimes. 
 L’âge moyen de l’entrée dans la prostitution s’est abaissé 

à 14 ans.  
 La prostitution masculine est en plein essor, notamment 

dans les grandes métropoles (3000 à Berlin) » 
 
Les proxénètes 
 « Majoritairement des hommes. 
 Leurs points communs : la violence, la terreur. 

                                                                                         
« Elle rapporte des milliards, concerne à 80% des femmes et des millions de 
mineurs sous l’emprise du crime organisé : la prostitution est en pleine expansion 
au niveau mondial, s’alarme le "Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle" de la 
Fondation Scelles. » 
http://actu.voila.fr/actualites/societe/2012/01/27/la-prostitution-en-pleine-expansion-femmes-et-mineurs-en-
premiere-ligne_1813968.html  
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 Leurs techniques : la séduction, la manipulation, l’assu-
jettissement. » 

 
http://www.fondationscelles.org/index.php?option=com_content&view=section&layout
=blog&id=10&lang=fr  
 
En résumé, les personnes concernées par la prostitution sont 
celles concernées par la circoncision. Le profil et les procé-
dés des proxénètes sont ceux des intégristes et de leurs cir-
conciseurs ; leur idéologie est mafieuse, et ils vendent de la 
drogue (le sexe, la cocaïne, le cannabis, le « crack » ou 
encore « Dieu »). 
Tout s’achète et tout se vend, y compris et surtout les gens et 
leurs organes. De même que la circoncision était initialement 
un rite de passage de l’adolescence à l’âge adulte, du pro-
fane à l’initié, avant de se pratiquer sur les nouveaux-nés, 
gageons que dans quelques siècles ou millénaires, la prosti-
tution des nouveaux-nés sera entrée dans les mœurs comme 
la circoncision néo-natale. 
Cela se passe comme ça, dans le monde des gens mariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondationscelles.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&lang=fr�
http://www.fondationscelles.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&lang=fr�


 852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 



 853 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ? 

MUPPET SHOW ! 

1072. Pour que la population fasse acte de civisme, il faut 
que la société fasse acte de justice. 
Et ne parlons pas de morale ; il y a beaucoup de fumée, 
mais de la morale... Bien animal est celui qui voit de la 
morale dans les lois qui régissent le monde. 
 
1073. Un pays peut-il se targuer d’être une république, en 
autorisant le communautarisme – religieux –, le corpora-
tisme, les groupements sectaires, etc. ? Parce que cela en 
fait, tout compte fait, des gens qui tiennent à montrer qu’en 
réalité ils ne sont pas républicains. Les seuls qui osent dire 
sans sourciller qu’une République est une république, ce sont 
les moutons, ceux qui ne prennent pas activement en charge 
la définition de leur mode et de leur philosophie de vie. 
 
1074. Il y a une chose qui n’est manifestement pas ensei-
gnée à tout le monde, tout au moins pas entrée dans toutes 
les têtes : il n’y a pas de justice immanente. Si un individu ne 
veille pas lui-même à ce que justice se fasse dans sa vie, 
personne ne fera parler la justice pour lui. Mais pour que 
justice soit faite, encore faut-il qu’il ait le goût de la justice ; 
et de l’argent… ça aide énormément. 
 
1075. Il y a deux types d’électeurs – aux élections présiden-
tielles – : ceux qui aiment la sodomie et la fellation, et ceux 
qui n’aiment pas ça. 
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1076. « Vers quoi les décideurs mènent-ils le monde ? » est 
une question élémentaire que devraient se poser les élec-
teurs (les simples votants). Les politiques à la solde des reli-
gions bibliques conduisent le monde là où ces religions le 
conduisent : vers une apocalypse, puis un paradis ou un 
enfer. Les politiques à la solde des oligarchies économique 
et financière conduisent le monde là où ces oligarchies le 
conduisent : vers le féodalisme plus ou moins esclavagiste et 
barbare (on remarquera qu’il s’agit du même dessein ; par 
des voies différentes, mais complémentaires : le paradis pour 
certain, l’enfer pour tous les autres, avec une captation 
préalable des richesses du monde, une destruction préalable 
du monde naturel, et sa substitution par un monde artificiel 
régis par les lois juives qu’ils présentent comme celles d’un 
dieu tout-puissant les ayant intrônisés). Quels autres courants 
orientent le monde, et vers quoi ? (Dans quel dessein s’inscrit 
l’actuelle, flagrante et délibérée volonté de mettre le monde 
sens dessus dessous en mélangeant toutes les populations 
du monde au mépris des incompatibilités totales, des gravis-
simes troubles sociaux et des maladies psychologique et 
psychosomatique qui découlent de ce brassage insensé ? 
avec un cynisme qui présente cette démarche comme paci-
fiste ; et tant pis pour ceux qui font les frais de ce dessein.) 
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Réponse en suspens. (Voir l’annexe « Union européenne et 
mondialisme »)258 

• 
Si des individus se concertent pour fomenter un attentat 
révolutionnaire destiné à instaurer le monde parfait selon 
eux, ces individus seraient poursuivis pour association de 
malfaiteurs si leur complot était éventé. Les Juifs oeuvrent 
pareillement à faire advenir une apocalypse révolutionnaire 
et salutaire, mais eux ne sont pas neutralisés, parce qu’ils ont 
acheté le législateur, quand ils ne le terrifient pas par les 
menaces que font planer leur organisation mafieuse. 

• 
On ne se trompera pas, sans doute, en annonçant que la fin 
du monde n’interviendra pas avant que 100% du monde ait 
été converti aux religions bibliques ; soit, aussi longtemps 
que l’Extrême-orient n’aura pas été culturellement soumis 
par la christiano-fasciste et néo-sioniste Amérique apocalyp-
tique. Quand cela sera fait, le monde changera de nature, 
les intégristes des religions bibliques auront réalisé 
l’apocalypse qu’ils ont fomentée. 
Si on prend pour repère temporel l’épuisement estimé des 
ressources naturelles,259 dans cinquante ans, le monde sera 
retourné à l’âge de pierre.260 Si on prend pour repère la 

                                           
258 A qui le tour ? Quelle plante nourricière, quelle ethnie, quelle culture va faire 
les frais de l’uniformisation de tout par « circoncision » ? 
« Disparition d'une espèce de tortue des Galapagos Quels enseignements 
devons-nous en tirer ? », le 27 juin 2012 
« Partout à travers le monde, la politique délibérée de "mondialisation inévitable" 
est en train de raboter les différences entre les peuples, de ravaler des cultures 
millénaires au rang de vulgaires folklores pour touristes, d’imposer une langue et 
une sous-culture de masse. » 
http://www.u-p-r.fr/actualite/monde/disparition-tortue-galapagos-mondialisation  
259 http://www.encyclo-ecolo.com/Epuisement_des_ressources 
260 « Quand le monde manquera de métaux », http://www.bastamag.net/article2635.html  
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constitution d’un gouvernement mondial fédéral après l’édifi-
cation de « grands blocs géoéconomiques standardisés »261 
(européen, américain, asiatique, africain, arabo-maghré-
bin…), un demi-siècle semble une échéance difficilement 
envisageable. En croisant ces estimations, annoncer une fin 
de – l’organisation ethnico-socio-économico-politico-cultu-
relle du – monde d’ici cinquante à cent ans est plus plausi-
ble. 
 
1077. Pourquoi les politiques mènent-ils tout le monde 
« en bateau » ? Pour se maintenir au pouvoir en faisant 
croire qu’ils satisfont tout le monde. Mais encore ? Parce 
que tout le monde ne demande pas la même chose, parce 
qu’il n’y a pas de « peuple » au sens homogène du terme, 
mais différents petits peuples (groupes, ethnies, communau-
tés, religions, classes sociales, etc.). Alors oui, les politiques 
mentent, mais pas foncièrement parce que ce sont tous des 
esprits tortueux. C’est foncièrement parce que les gens 
n’adaptent pas leurs intérêts et leurs exigences à un bien 
commun, ce qui leur ferait tous demander, peu ou prou, une 
seule et même chose. Si ce n’est pas chose possible, alors il 
faut cesser de prétendre possible la république et la démo-
cratie. 
Quand les gens prétendent avoir le Pouvoir démocratique, il 
faudrait qu’ils se comportent comme s’ils l’avaient, en pen-
sant au bien commun. En réalité, chacun se comporte 
comme un petit autocrate, qui ne voit que « sa gueule ». Si 
les gens étaient assez honnêtes pour reconnaître cela, expli-
citement, ils cesseraient de s’indigner du comportement des 
politiques qui n’attendent pas que des politiques les servent, 
                                           
261  « La marche irrésistible du nouvel ordre mondial : L’Echec de la tour de Babel 
n’est pas fatal », de Pierre Hillard 
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mais qui s’introduisent dans la Citadelle pour se servir direc-
tement, en intégrant la sphère politique. 
Moralisés et paralysés de peur par les religions qui en font 
des moutons, la plupart des gens tombent des nues quand ils 
réalisent que la réalité ne correspond pas aux sermons, et 
qu’elle est celle des loups. Ils se contentent alors de chercher 
des coupables, des moutons noirs, des diables, pour expli-
quer tout ce qui ne va pas, pour dire qui a détruit le merveil-
leux ordre divin qui fut et qui sera à nouveau si les moutons 
noirs sont identifiés et éliminés. Ils évitent de les chercher en 
eux. 
 
1078. Les politiques (religieux compris), c’est comme tous 
les vendeurs : à les entendre, ils vous proposent ce dont vous 
avez besoin, ce qu’ils vous vendent vous est indispensable, 
sans ça votre vie serait déplorable. 
Que voulez-vous, vous, en votre for intérieur ? De quoi avez-
vous besoin pour vivre et être heureux ? (Que faites-vous 
pour vous, que faites-vous pour les autres, que faites-vous 
que vous ne feriez pas si ce n’était pour pouvoir être accepté 
ou aimé des autres ?) Que vous vendent les politiques et les 
religieux ? Ils « bossent » pour qui, pour quoi, ces gens-là ? 
Pour vous ? Posez-vous donc ce genre de questions. 
 
1079. C’est une évidence pour certains, mais pour ceux 
qui n’ont pas l’air de l’avoir réalisé, il peut être utile de le 
leur expliciter : les politiques ne peuvent faire que ce 
qu’« on » leur permet de faire ; ce ne sont pas des dieux 
tout-puissants, quoiqu’ils fassent croire que tout est possible 
avec eux. Il convient de savoir qui est « on » pour avoir une 
idée de ce que peuvent faire les politiques. 
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1080. Les gens de pouvoir ne font pas de compromis, 
mais après s’être mille fois prostitués pour parvenir au Pou-
voir. Ils sont comme les chevaliers qui jurent à genou que 
jamais ils ne ploieront le genou. 
 
1081. Un acte de civisme, le vote ? Plutôt un contre acte 
civique, un moment privilégié pour soi comme un jour de 
consécration, un moment où on pense à soi encore plus que 
les autres jours. Sacrifier une heure de son temps libre pour 
aller voter, ce serait ça, le civisme ? Le civisme ne consiste-t-
il pas plutôt à donner de soi et de son temps de vie à autrui, 
au bon fonctionnement de la société ? ne serait-ce qu’en 
s’instruisant des enjeux de société, afin de voter au mieux. 
 
1082. Beaucoup considèrent les individus les plus riches et 
les plus puissants comme les plus intelligents et les plus aptes 
à gouverner. Pourtant « on » n’admet pas l’eugénisme, en 
l’occurrence le droit donné aux plus riches et aux plus puis-
sants, aux plus intelligents et aux plus aptes à gouverner, de 
décider qui peut se reproduire ou pas, qui doit avoir le droit 
de cité ou pas, etc. Pourquoi donc ? Parce qu’on sait que les 
tenants du Pouvoir, des sciences et des richesses, ne sont pas 
des modèles de sagesse, de vertu, de probité, d’humanité. 
Mais c’est pourquoi la masse persiste à « lécher le cul » des 
puissants et à vouloir ressembler aux riches… 
 
1083. Il est des nations enjôleuses et fascinantes comme 
des prostituées. On les regarde comme des curiosités, mais 
seuls s’y vautrent les gens errants, les amateurs de déprava-
tion. 
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1084. Le nationalisme est pour les hommes sans envergure 
comme le féminisme pour les femmes sans importance. Et 
sont de grands combattants les hommes et les femmes qui 
s’échangent leur âme, leurs points de vue. Et sont de gran-
des nations, celles qui en font autant. 
 
1085. Le Système, désormais téléguidé par les financiers 
internationaux, vous inculque d’être prêt à tout pour réussir, 
pour avoir un emploi, pour satisfaire une ambition, pour 
atteindre les objectifs imposés par le Système, ou plus pro-
saïquement pour avoir l’argent qui permet de consommer et 
de faire tourner le Système. Etre prêt à tout pour le Système. 
Le Système ne vous dit pas d’être prêt à tout pour vous, ce 
qui signifierait que vous soyez prêt à fonder une mafia, en 
étant à votre compte, afin de faire pour vous ce que le Sys-
tème exige de vous pour lui, pour enrichir les oligarchies. 
L’ultra libéralisme du Système financiarisé devrait faire voir 
les choses ainsi, mais la plupart des gens préfèrent être prêts 
à tout pour continuer à s’accrocher au Système parce que 
fonder sa propre mafia ou intégrer une mafia non domi-
nante implique d’avoir pour rival les mafias dominantes, ce 
qui est perçu comme autrement plus contraignant que de 
continuer à être les mafiosi des mafias dominantes. Le fait 
est que le Système, qu’il soit financier, politique ou théocra-
tique, vous demande une seule et même chose : d’être un 
mafioso ; un tueur amoral, cynique, pervers, sadique, dé-
moniaque, qui n’a d’autre loi que celle de sa mafia. Si vous 
n’êtes pas un mafioso au service du Système, c’est que vous 
êtes un mouton sur le dos duquel le Système fait ses affaires. 
 
1086. Comme les Etats-Unis ou l’Angleterre, la France 
ressemble désormais à un excrément. Tout y est mélangé. 
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On ne distingue plus les éléments qui entrent dans sa com-
position. Enfin ! Pas tout à fait. On distingue des morceaux 
plus ou moins consistants : les quartiers juifs, musulmans, 
chinois, africains, indo-européens (comment désigner les 
Français, quand « France » et « Français » ne signifient plus 
rien ?), et puis les quartiers des mélangés. Les quartiers 
communautaires sont comme les restes d’aliments non digé-
rés par la France, car inassimilables et indigestes. 
Quelle situation ironique, quand on sait combien les Fran-
çais étaient réfractaires à assimiler les langues étrangères. 
Voilà qu’en France, désormais, on parle une multitude de 
langues étrangères. Ils n’ont pas voulu les absorber de plein 
gré, « on » les leur a fourrées de travers, par là où ça fait 
mal. 
 
1087. C’est du totalitarisme, du sadisme, de la perver-
sion… c’est faire violence aux individus que d’imposer à tous 
d’être tous pareils par la voie du nationalisme (les nationalis-
tes européens se prétendent évolués en prétendant lutter 
contre l’obscurantisme arabo-maghrébin qui annihile 
l’individu, lequel ne peut exister qu’à travers le regard ap-
probateur des autres, mais ils sont de même mentalité, à 
quelques appréciables différences culturelles près). C’est 
aussi du totalitarisme, du sadisme, de la perversion… c’est 
faire violence aux individus que d’imposer à tous d’être tous 
pareils par la voie de l’internationalisme (même remarque, 
donc, pour les internationalistes vis-à-vis des nationalistes). 
C’est du totalitarisme, du sadisme, de la perversion… c’est 
faire violence aux individus que de mélanger des gens qui ne 
sont vraiment pas du tout semblables ; en mentalité, en 
mœurs, en culture, en religion. 
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Les mélanges que l’on peut faire avec les uns, on ne peut 
pas forcément les faire avec les autres. Certains mélanges 
sont faciles et enrichissants, d’autres sont impossibles et 
appauvrissants. Ceux qui prétendent pouvoir appliquer une 
même règle à tous, partout, en tout temps, sont des charla-
tans, ou des simples d’esprit, ou des vaniteux qui croient 
avoir trouvé la loi de l’unification des forces, des êtres, des 
choses, de l’espace et du temps. 
En réalité, en parfumerie, en cuisine, en chimie, en art, en 
sciences… les mélanges inconsidérés produisent plutôt des 
monstres, des choses dégoûtantes, des résultats toxiques, des 
propos incohérents… que de bonnes choses. Mais appa-
remment il existe une science qui a tout compris et qui sait 
tout mieux faire que les autres : la science de l’immigration 
massive et mondialisée. Les immigrationnistes font des gros 
pâtés avec des grains de sable, et ça leur plait. 
 
1088. Il en est qui s’étonnent de voir la classe populaire se 
réfugier dans l’Extrême-droite. On sait pourquoi ; le Capital 
les a mis en concurrence déloyale avec des crève-la-faim 
prêts à tout pour faire leur trou dans un pays qui brille par 
ses richesses en or autant ou plus que par ses rayons de 
soleil. Ce que l’on ne dit pas,262 et que l’on pourrait dire 
parce qu’on peut présenter les choses de bien des façons, 
c’est que le nationalisme est une sorte de communisme sans 
collectivisation des biens, car la « préférence nationale » du 
nationalisme vise à transformer tous les citoyens en une sorte 
de fonctionnaires exemptés de toute concurrence, à l’emploi 
garanti à vie, quel que soit le mérite personnel (on – comme 
les Américains – peut être adepte du patriotisme tout en 

                                           
262 Enfin, peut-être ! Qui sait tout ce qui se dit dans le monde ? 
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n’ayant pas peur de se mesurer au monde, tandis que le 
nationalisme, lui, tient plutôt de la frilosité, de la peur, de la 
retraite). Le nationalisme est l’expression d’une culture tribale 
du clientélisme, du copinage, du piston ; c’est le piston 
généralisé, légitime pour ceux qui placent la famille avant 
tout autre considération, illégitime pour ceux qui placent le 
développement économique, la compétitivité, la compétition, 
le libéralisme et le profit financier au-dessus de tout. Le 
nationalisme permet d’éviter de faire ce que font les mondia-
listes féodaux : mettre de la rivalité et de la compétition 
jusque dans les couples et les familles. Si le nationalisme ne 
s’oppose pas à la compétition entre pays, il s’oppose aux 
règles de concurrence déloyale qu’imposent ceux qui esqui-
chent les nations et les saignent pour leur sucer leur subs-
tance. Le mondialisme est la forme ultime d’évaluation d’un 
travailleur, car c’est en mettant les travailleurs d’un pays en 
rivalité avec les travailleurs du monde entier qu’on peut juger 
de sa valeur, de son envergure ; tout en se disant que le 
mondialisme finalisé n’est rien d’autre qu’un nationalisme 
mondial. Le nationalisme transforme les gens en petits fonc-
tionnaires pantouflards vivant à la villageoise (de ce point de 
vue, on peut dire que le nationalisme propose de réaliser 
concrètement et immédiatement, sans vaniteuse prétention, 
ce que promettent en vain, et contre mille sacrifices finan-
ciers et humains, les religions bibliques avec leur paradis 
terrestre ; religions qui relèvent du tribalisme nationaliste et 
mafieux, raciste et impérialiste, tout au moins s’agissant du 
judaïsme et de l’islam, le christianisme s’étant donné des airs 
de fraternité plus inconditionnelle, à laquelle n’adhère pas, 
du reste, les nationalistes qui se servent de la religion pour 
sceller la population nationale). Les gens avides de pouvoir, 
de fortune et de gloire sans limites, ne trouvent tout cela 
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qu’en ratissant le monde. Si ces individus n’existaient pas, le 
monde serait sans doute exclusivement rempli de villageois. 
Il n’y aurait pas de villes, pas d’industries ; aucune des gran-
des choses qui permettent aux vaniteux de se croire grands 
en en ayant l’usage, ou mieux, le contrôle. 
 
1089. « Les Français sont des veaux », a dit un Président 
français. Ne sont-ils pas plutôt des vaches à lait ? Et cepen-
dant, si les Français (comme les autres peuples) n’étaient pas 
des veaux, accepteraient-ils de devenir des vaches à lait ? 
Que devraient-ils être pour convenir aux loups et aux re-
nards de la finance, de la politique, de l’industrie ? Des 
loups ? Des renards ? 
Les Français sont des « mougeons » (50% moutons, 50% 
pigeons, 100% Français), s’amuse une affiche circulant sur 
Internet.263 De la moitié des gens, on pourrait dire que ce 
sont des « moucons » ; 50% moutons, 50% cons, 100% fiers 
de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. 
 
1090. Gouverner, c’est prévoir. Qu’avaient donc prévu les 
gouvernants en faisant venir en France (Europe) des gens 
que rien ne prédestinait à vivre en France (Europe), et cela 
sans préparer – socialement, psychologiquement, culturelle-
ment – leur venue ? Apparemment ils avaient prévu de se-
mer le désordre. S’ils n’avaient rien prévu, peuvent-ils se 
targuer d’être des gouvernants ? La plupart des dirigeants 
semblent gérer les pays (les entreprises) comme la plupart 
des gens gèrent leur vie : on avance comme on peut en 
étant bousculé par des mouvements de foule, dans laquelle 

                                           
263 http://mahamudras.blogspot.com/2011/10/le-mougeon-une-espece-en-voie-de.html  
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on flanque quelques coups de coude, et adviendra ce qui 
adviendra. 
 
1091. Qui contrôle la France ? Qui la dirige, qui la gou-
verne ? Qui a le plus de pouvoir sur elle ? Qui l’influence, 
qui exerce sur elles des pressions, du chantage, des mena-
ces, de l’intimidation ? La réponse varie suivant la formula-
tion de la question. « Les Juifs (les Judéo-fascistes) contrôlent 
la France (ils surveillent, émettent un avis de censure, vali-
dent ou invalident, menacent ou récompensent, ruinent ou 
financent, déclassent ou promeuvent), les Francs-maçons, le 
Grand capital, le peuple – manipulé par les prescripteurs 
d’opinion – », « le gouvernement dirige la France ; avec tous 
ses employés », « l’Amérique (la Palestine israélienne) dicte à 
la France ; les féministes, les homosexuels, les corporations, 
les sociétés secrètes », « les Islamistes de l’intérieur et de 
l’extérieur, qui menacent la France et font vaciller ses fon-
dements », « les industriels (du nucléaire, de la pharmacie, 
de l’agro-alimentaire, de l’automobile, du le BTP, de 
l’armement, etc.) »… La France, comme toute personne, est 
régie, contrôlée, dirigée, influencée par diverses instances, 
diverses forces, divers organes, qui partagent le Pouvoir, 
dans des proportions différentes suivant les domaines, les 
sujets, les circonstances, certains variant peu, d’autres pas. 
Comme toute personne, la France est en apparence contrô-
lée par tel organe, officieusement par telle instance, tel 
organisme, tel groupe ethnico-politico-religio-financier. Aussi 
élémentaire que soit ce truisme, la plupart des électeurs n’en 
ont manifestement pas conscience, eux qui semblent vrai-
ment croire que le Président est « le – tout-puissant – seul 
maître à bord ». 

 



 865 

1092. L’Education nationale inculque les normes, les rè-
gles, quelques notions de morale et de civisme (tandis que 
l’entreprise   – internationale – inculque le contournement 
des normes et des règles, l’égoïsme, la déloyauté, l’absence 
de scrupule, l’amoralité, le mensonge, les manipulations, les 
fraudes, les falsifications, etc.), le strict nécessaire pour em-
brigader les enfants en leur procurant le sentiment illusoire 
que la société repose sur leur bonne conduite conformiste et 
leur participation aux jeux politiciens. On devrait plutôt leur 
enseigner que les politiques suivent les tendances autant ou 
plus qu’ils ne planifient la vie en société, qu’ils ont le pouvoir 
que leur confèrent les électeurs (pouvoir quasiment nul ve-
nant de la masse moutonnière, pouvoir quasi illimité prove-
nant des puissances économiques et financières), et que les 
lois sont édictées sous l’impulsion des lobbies, des commu-
nautés religieuses, des corporations, des agents économi-
ques puissants, des forces étrangères. 
Les gens ont plus de chance d’obtenir satisfaction s’ils 
s’activent pour l’obtenir, en l’occurrence s’ils marchandent 
leur vote en le conditionnant à l’obtention d’un avantage en 
nature ou d’une disposition législative ; c’est ce que font les 
communautés religieuses sous contrôle intégriste mafieux. Il 
n’est pas entré dans les mœurs du plus grand nombre sui-
viste ce que tout le monde est désormais tenu de faire (se 
vendre) : vendre son bulletin de vote comme on vend sur le 
marché parallèle une place pour assister à un spectacle. Plus 
judicieusement encore, il revient à des groupements de 
personnes de se concerter pour marchander les faveurs de la 
vie quotidienne ; les privilèges d’envergure nationale, eux, 
s’obtiennent avec beaucoup d’argent et une organisation 
comploteuse, voire séditieuse. C’est une erreur d’attendre 
que les politiques proposent un programme ou des lois en 
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fonction des besoins réels de la population – après examen 
attentif, maternel et paternel, de celle-ci –, d’après ce que 
leur donne à entendre les plus forts en gueule de la vox 
populi. Le rapport des citoyens aux gestionnaires du pays 
devrait être actif, non passif ; un rapport d’adultes à adultes 
plutôt qu’un rapport d’adultes à enfants. 
Ainsi, par exemple, les consommateurs de cannabis ne peu-
vent obtenir la légalisation du cannabis qu’en l’imposant de 
fait, par la force des choses, en s’engageant dans un bras de 
fer argumenté, méthodique et organisé, voire armé – à la 
manière des intégristes et autres fascistes s’appuyant sur une 
religion dominante pour légitimer leurs actions – ; car la 
plupart des gens ne comprennent que le rapport de forces, 
particulièrement les politiques, dont le métier implique de 
subir des pressions, du chantage, du marchandage, des 
menaces, des intimidations… explicites ou à peine voilés. Un 
pouvoir économique et financier – et médiatique – est plus 
que nécessaire pour peser sur la balance ; à défaut de pou-
voir militaire. A moins de se comporter comme des mafieux, 
à savoir comme ceux qui ont le Pouvoir, il faut monter un 
dossier prêt à l’emploi, que les politiques n’ont plus qu’à 
valider en se faisant passer pour les bien inspirés législateurs. 
Les consommateurs de cannabis pourraient proposer la 
légalisation du cannabis pour les consommateurs qui culti-
vent la plante exclusivement  pour leur propre consom-
mation ; ce qui témoigne du caractère entreprenant de ces 
consommateurs, qui ne sont pas des consommateurs avachis 
qui nourrissent un trafic favorisant le crime, mais des acteurs 
autonomes de la vie sociale, capables d’activité productrice. 
Les consommateurs-cultivateurs autorisés feraient l’objet 
d’une enquête similaire à celle effectuée pour autoriser la 
détention d’arme. En outre, cette légalisation pourrait être 
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conditionnée à une déclaration de la variété et du nombre 
de plants, qui serait assortie d’un contrôle – aléatoire et 
impromptu – par les forces de police au domicile des cultiva-
teurs-consommateurs déclarés, selon une fréquence à dé-
terminer. Cela permettrait de généraliser et de banaliser les 
patrouilles de police partout sur le territoire (au bonheur de 
l’Etat), en créant un climat de respect mutuel entre forces de 
l’ordre – libres de partout fouiner – et citoyens responsables 
– qui n’ont rien à cacher –, selon les termes d’une police qui 
serait ainsi bien plus que « de proximité », presque 
d’intimité.264  
Cette proposition ne couvre pas toutes les dispositions 
d’esprit des consommateurs ni toutes les habitudes de 
consommation, mais elle couvre sans doute une partie des 
consommateurs : ceux qui seraient de plus en plus nombreux 

                                           
264 « Les Cannabis social clubs débarquent en France » 
« Afin de s'affranchir des réseaux mafieux, les fumeurs de cannabis ont décidé de 
s'organiser en coopératives. Une initiative risquée en France. »  
« Ces clubs n'ont pas été inventés pour "avoir plus à fumer" mais pour "collaborer 
avec les autorités en toute transparence". » 
http://www.midilibre.fr/2012/11/21/les-cannabis-social-clubs-debarquent-en-france,598198.php  
 
Ils l’ont fait… 
 
« Le défi des cannabiculteurs » 
« 6 000 cultivateurs français de cannabis […] militent ouvertement pour la 
légalisation de leur activité. » 
« Leur argument pétard ? Mettre fin aux trafics clandestins et à cette délinquance 
qui pourrit la société. » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/16/le-defi-des-cannabiculteurs,645621.php 
 
« Le porte-parole des "Cannabis social Clubs" convoqué au tribunal » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/23/le-porte-parole-des-cannabis-social-clubs-convoque-au-tribunal,649614.php 
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à cultiver leur Herbe,265 notamment par souci de la qualité,266 
et pour leur santé, ceux qui associent le cannabis à un art de 
vivre, à une quête de bien-être individuel et d’harmonie 
sociale,  non pas à la sous culture consumériste et dégéné-
rée de ceux qui ne se satisferaient pas d’un cannabis légalisé 
à faible taux de THC,267 ceux qui continueraient à lui préférer 
celui, délétère et frelaté, des trafiquants, parce qu’ils cher-
chent à « se défoncer », à se couper du monde – par un acte 
de suicide raté, irréfléchi, immature, inconscient, primaire, 
réactionnaire –.268 
Reste à savoir si les tenants du pouvoir veulent que les ci-
toyens soient des gens responsables, capables de décider de 
leur vie en établissant un rapport d’égal à égal avec les 

                                           
265 « Le Perthus Graines, conseils jardinage, tout pour cultiver son cannabis à la 
frontière » 
http://www.midilibre.fr/2012/01/02/graines-et-conseils-jardinage-tout-pour-cultiver-son-cannabis,438522.php  
266 « C'est dans le haschich marocain que l'on trouve le plus d'adjuvants nocifs, 
tels que médicaments psychotropes, cirage, cire, colle, huile de vidange, henné 
[et autres plastiques]. La fameuse « savonnette » qui était très répandue en France 
dans les années 1990, était souvent composée de feuilles de cannabis pulvé-
risées, liées avec de la paraffine ou de l'huile de vidange, auxquelles on ajoutait 
des médicaments pour l'effet. » – http://fr.wikipedia.org/wiki/Haschisch  
267 « Les données disponibles au niveau national font apparaître des faibles taux 
de THC avec 90% des quantités saisies d’herbe et presque 80% des quantités 
saisies de haschich ont des teneurs en THC inférieures ou égales à 12% » – 
"Laure Chantrel (dir. scientifique). Une étude économique du marché de détail du 
cannabis à Montpellier : Modélisation des échanges marchands et non mar-
chands, 2000, Partie 2, chapitre I", http://fr.wikipedia.org/wiki/Haschisch  
268 « La mafia infiltre tout », le 26 novembre 2012 
« Faut-il légaliser le cannabis pour "casser le marché" ? 
Le trafic de drogue représente la majeure partie des ressources de la mafia. Je ne 
suis pas pour la légalisation, mais pour la régulation en créant une structure 
d'usagers sous surveillance médicale avec du cannabis produit en France par des 
agriculteurs agréés par l'État. Il faut séparer le consommateur de cannabis du 
dealer - qui est un acteur criminel - en l'empêchant d'aller se fournir dans les 
cités ! » (http://www.mafias.fr/) 
http://www.nicematin.com/societe/%C2%ABla-mafia-infiltre-tout%C2%BB.1063330.html   
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tenants du Pouvoir ; reste à savoir si l’infantilisation des 
citoyens n’est pas voulue par tous ceux dont le pouvoir, la 
gloire et la fortune, repose sur l’accaparement de l’autorité –
 néo-parentale –, tous ceux qui ne peuvent régner que sur 
des troupeaux d’ovins humains diminués faute d’être des 
dieux capables de régner sur une masse d’êtres humains 
éveillés.269 « Demmerdez-vous sans l’Etat », c’est pourtant ce 
que prétendent vouloir les politiques américanisés ; ce qui 
signifie en réalité : « Ne nous demandez rien, mais rappor-
tez-nous. » (conformément à la mentalité des pays féodaux 
où les géniteurs mettent des gosses au monde pour en faire 
des domestiques soumis, des esclaves tenus de « leur rappor-
ter » sans rien leur coûter.) 

• 
Pour éviter les risques médicaux des circoncisions sauvages, 
l’Etat laisse la Sécurité sociale rembourser les circoncisions 
rituelles frauduleusement déclarées comme opérations médi-

                                           
269 Des éléments de réponse : 
« La fin des souverainetés et des libertés en Europe » 
Jean-Claude Paye : « Les lois anti-terroristes. Un Acte constitutif de l’Empire », par 
Silvia Cattori, le 12 septembre 2007   
« Tout citoyen européen ordinaire peut, aujourd’hui, être surveillé dans son 
propre pays par des services secrets étrangers, être désigné comme un « ennemi 
combattant », être remis aux tortionnaires de la CIA et être jugé par des com-
missions militaires états-uniennes. » – http://www.voltairenet.org/Jean-Claude-Paye-Les-lois-anti  
 
« La LOPPSI 2, un Patriot Act français », par Jean-Claude Paye, le 2 mars 2011 
« Les sociétés occidentales évoluent vers un modèle infantilisant où seul le fait de 
se placer sous le regard enveloppant du pouvoir génère un sentiment de sécuri-
té. » – http://www.voltairenet.org/La-LOPPSI-2-un-Patriot-Act  
 
Et d’ajouter que tout cela est possible parce qu’une forte proportion de la 
population cautionne le totalitarisme, la surveillance globale… parce que la plu-
part des gens sont ni démocrates ni républicains ; la plupart des gens cherchent 
à faire leur gras sur le dos de ceux qu’ils écrasent en s’appuyant sur le pouvoir en 
place. 
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cales ; il ne pénalise pas la circoncision. Par contre, bien 
que la culture de cannabis permette aux consommateurs de 
ne pas s’empoisonner doublement avec des produits frelatés, 
cela ne pousse pas l’Etat à quasi légaliser la culture de 
cannabis pour sa propre consommation. Sans doute parce 
qu’il n’existe pas de Saint Cannabis ni de dieu baptisé 
« Cannabis ». 
On dit que le cannabis conduit à la consommation de dro-
gues – plus – délétères – chez ceux qui ont une prédisposi-
tion à l’outrance –. Le tabagisme conduit également à la 
consommation de cannabis. Où est l’interdiction du tabac ? 
Et l’alcoolisme, à quoi conduit-il ? Le cannabis induirait la 
schizophrénie chez les personnes prédisposée. Et l’alcool, il 
induit quoi ? (Du retard mental, notamment, chez les enfants 
d’alcooliques.) 
Si le soucis du législateur est d’éviter la dangereuse et mor-
telle conduite de véhicules sous emprise de cannabis, il 
pourrait accorder la consommation à domicile en pénalisant 
très sévèrement la conduite sous emprise cannabique. Mais 
comment peut-il avancer ce risque, quand il n’en fait pas 
autant avec les psychotropes pharmaceutiques dont se ga-
vent les Français ? Sans parler de l’alcool ou du tabac [voir 
en annexe : « La menace terroriste des intégristes de 
l’alcool »] : 
 
Il faut d’urgence interdire le tabac ! 
Ce risque sanitaire n’est guère pris en compte, alors qu’il tue 
chaque année 60 000 personnes en France, et 5 millions 
dans le monde. » 
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/anne-jeanblanc/il-faut-d-urgence-interdire-
le-tabac-15-05-2012-1461591_57.php  
 

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/anne-jeanblanc/il-faut-d-urgence-interdire-le-tabac-15-05-2012-1461591_57.php�
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/anne-jeanblanc/il-faut-d-urgence-interdire-le-tabac-15-05-2012-1461591_57.php�
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En France, une cigarette sur cinq achetée hors des bureaux 
de tabac 
« Le tabac provoque chaque année en France 73.000 dé-
cès. » 
http://actu.voila.fr/actualites/france/2012/07/10/en-france-une-cigarette-sur-cinq-
achetee-hors-des-bureaux-de-tabac_3315103.html 
 
Quand des scientifiques français mentaient pour l’industrie 
du tabac américaine 
« Selon le quotidien Le Monde, des scientifiques français ont 
été embauchés par l’industrie du tabac américaine pour nier 
le lien entre tabagisme passif et cancer du poumon. » 
http://www.atlantico.fr/pepites/quand-scientifiques-francais-mentent-pour-industrie-
tabac-americaine-philip-morris-372033.html  
 
Guerre secrète du tabac : la "French connection" 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/05/24/guerre-secrete-du-tabac-la-french-
connection_1707058_1650684.html  
 
Montpellier : Cannabis au volant : un médecin décrit les 
dangers de cette drogue "douce" 
« Après l’accident qui a coûté la vie à un bébé à un bébé de 
7 mois [la voiture des parents de l’enfant a été violemment 
percutée à l’arrière par celle d’un Gardois de 20 ans contrô-
lé positif au stupéfiant], le médecin […] responsable du 
département d’addictologie du CHU de Montpellier, décrit la 
perte de repères ressentie par les fumeurs de "joints". » 
http://www.midilibre.fr/2012/11/12/cannabis-au-volant-la-vigilance-est-
alteree,593126.php  
 
L’immigration arabo-musulmane (subsaharienne et asiati-
que) de masse fait perdre leurs repères aux Français. Elle 

http://actu.voila.fr/actualites/france/2012/07/10/en-france-une-cigarette-sur-cinq-achetee-hors-des-bureaux-de-tabac_3315103.html�
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http://www.atlantico.fr/pepites/quand-scientifiques-francais-mentent-pour-industrie-tabac-americaine-philip-morris-372033.html�
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/05/24/guerre-secrete-du-tabac-la-french-connection_1707058_1650684.html�
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/05/24/guerre-secrete-du-tabac-la-french-connection_1707058_1650684.html�
http://www.midilibre.fr/2012/11/12/cannabis-au-volant-la-vigilance-est-alteree,593126.php�
http://www.midilibre.fr/2012/11/12/cannabis-au-volant-la-vigilance-est-alteree,593126.php�
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leur fait perdre « la tête » et le sens de l’orientation : ils ne 
savent plus qui ils sont, d’où ils viennent et où ils vont ; ils 
sont atteints de troubles phobiques, anxieux, nerveux, dé-
pressifs, relevant de la prise en charge psychiatrique. 
Moralité ? Eh bien, si les Américains avaient intérêt à pro-
mouvoir la consommation de cannabis, les politiques fran-
çais aux ordres n’y verraient plus aucun inconvénient, quels 
que soient les conséquences pour la santé mentale des 
Français ou pour la santé économique (la compétitivité) des 
entreprises françaises. 
Et donc ? Eh bien, ne soyez pas dupes de ce qui régit le 
monde. 
 
Synthèse du rapport sur « La légalisation contrôlée du can-
nabis » 
http://www.anpaa.asso.fr/images/stories/telechargement/synthese-rapport-vaillant.pdf  
 
Rapport complet de Daniel Vaillant (député PS) et de son 
groupe d’étude SRC (Social Radical Citoyen) concernant la 
"Légalisation Contrôlée du Cannabis", pourquoi, comment, 
les avantages et les inconvénients. 
http://droguesblog.files.wordpress.com/2011/07/rapport_lc3a9galisation_cannabis_com
plet_daniel_vaillant.pdf  
 
Sacha Pouget : Il faut en finir avec l’hypocrisie, et Légaliser 
le Cannabis une bonne fois pour toute ! 
http://www.objectifeco.com/economie/economie-politique/article/sacha-pouget-il-faut-
en-finir-avec-l-hypocrisie-et-legaliser-le-cannabis-une-bonne-fois-pour-toute  
 
Vincent BENARD - Il faut d’urgence arrêter la guerre contre 
la drogue, le 2 septembre 2010 

http://www.anpaa.asso.fr/images/stories/telechargement/synthese-rapport-vaillant.pdf�
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http://www.objectifeco.com/economie/economie-politique/article/vincent-benard-il-faut-
d-urgence-arreter-la-guerre-contre-la-drogue  
 
Légalisation des drogues: sortir des impasses de la prohibi-
tion 
Interview de Vincent Bénard, collaborateur scientifique de 
l’Institut Hayek 
http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=41572&page=3#44  
 
Débat sur le cannabis : addiction, économie parallèle, diplo-
matie... le summum de toutes les hypocrisies françaises 
http://www.atlantico.fr/decryptage/debat-cannabis-addiction-economie-parallele-
diplomatie-summum-toutes-hypocrisies-francaises-alain-bauer-christian-ben-lakdhar-fa-
513647.html 
 
Cannabis : entre risques avérés et bienfaits éventuels, que dit 
la médecine ?, le 16 octobre 2012 
http://www.atlantico.fr/decryptage/cannabis-entre-risques-averes-et-bienfaits-eventuels-
que-dit-medecine-xavier-laqueille-513719.html 
 
Dépénalisation du cannabis : Ayrault recadre Peillon 
« Le ministre de l’Education [vincent Peillon] avait créé la 
polémique en se prononçant dimanche en faveur d’un "dé-
bat" sur la dépénalisation du cannabis, "sujet majeur" selon 
lui. » 
[A Droite, on considère qu’il a commis "une faute politique et 
morale extrêmement grave."] 
http://www.midilibre.fr/2012/10/15/depanalisation-du-cannabis-ayrault-recadre-
peillon,578381.php 
 
La tolérance envers la pratique de la circoncision masculine 
rituelle, pour ne pas dire sa légalisation de fait, de surcroît 
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par le recours au remboursement frauduleux au frais de la 
Sécurité sociale en faillite, ne constitue-t-elle pas une « faute 
politique et morale extrêmement grave » ? Pour ce qui est de 
la morale, la faute est clairement constituée. Pour ce qui est 
de la faute politique, il suffit de voir quelles sont les consé-
quences de cette tolérance sur la France, qui en a été enjui-
vée, et qui est en passe d’en être islamisée ; avec flambée de 
l’Extrême-droite en prime, et menace de conflit intercivilisa-
tionnel global. 
La pratique est celle des Juifs et des Musulmans qui ne veu-
lent pas s’assimiler à la France, qui contreviennent au prin-
cipe d’assimilation inhérent à l’Histoire de la France, à la 
nature de la nation française. Cette pratique dénature les 
fondements de la France, elle porte gravement atteinte à son 
identité, à sa sécurité intérieure par la violence qu’elle induit 
chez ceux qui la subissent, car elle est la pratique des inté-
gristes et des terroristes potentiels, qui vont à l’encontre de 
« la morale civique et laïque ». 
 
Où l’on constate qu’il est de la consommation de drogues 
comme de l’alcoolisme, du tabagisme ou de la prostitution 
(seule celle des classes populaires dérange) : 
 
« Les bobos parisiens, clients fidèles des dealeurs de Saint-
Ouen », le 15.10.2012  
[A Saint-Ouen, quelque 2000 personnes de CSP+ – actives 
ou étudiantes – achètent quotidiennement du haschich 
comme elles vont au supermarché du coin.] 
 
« marthe 15/10/2012 - 12h42 
A gauche se sont peut-être des fumeurs, mais à droite se 
sont des sniffeurs » 
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http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/les-bobos-parisiens-clients-fideles-des-
dealeurs-de-saint-ouen-15-10-2012-2234883.php  
 
SALLES DE SHOOT • “La France nage dans l’hypocrisie” 
 
« Stefan de Vries – [Les vives réactions suscitées par les 
« salle de shoot » expérimentales sont] le signe de 
l’hypocrisie qui règne en France, où il y a déjà des milliers 
de “salles de shoot” : les cafés. L’absorption d’alcool y est 
non seulement autorisée mais promue  […]. Résultat : 45 
000 morts par an. Mais, dès qu’il s’agit d’autres drogues – 
même du cannabis, dont la France est le plus gros consom-
mateur –, il n’est pas possible d’avoir un débat rationnel. » 
 
« Comment expliquez-vous qu’il soit impossible d’aborder 
rationnellement le sujet en France ? 
C’est le genre de sujet qui, en France, est traité sur un mode 
dogmatique plutôt que pragmatique. On théorise à l’infini. 
Le clivage gauche-droite y reste tellement fort que les débats, 
même sur les questions de société, se durcissent et prennent 
une ampleur disproportionnée par rapport à l’importance du 
sujet. » 
 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/14/la-france-nage-dans-l-
hypocrisie  
 
ÉTATS-UNIS  • Drogues : bientôt un changement de politi-
que ? 
27 Décembre 2012  
« L’Etat de Washington et le Colorado viennent de légaliser 
l’usage récréatif de la marijuana. L’heure est venue pour 
Obama de mettre un terme à la répression tous azimuts. » 

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/les-bobos-parisiens-clients-fideles-des-dealeurs-de-saint-ouen-15-10-2012-2234883.php�
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/les-bobos-parisiens-clients-fideles-des-dealeurs-de-saint-ouen-15-10-2012-2234883.php�
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/14/la-france-nage-dans-l-hypocrisie�
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/14/la-france-nage-dans-l-hypocrisie�
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http://www.courrierinternational.com/article/2012/12/27/drogues-bientot-un-
changement-de-politique  
 
1093. Sont-ils démocrates, les si nombreux ovins humains 
qui ne supportent pas les opinions, les moeurs, les goûts, les 
apparences, les comportements différents ? Ne sont-ils pas 
plutôt national-socialistes, tous ceux-là pour qui un homme 
doit avoir une coupe de cheveux au carré, courte ou très 
courte et surtout pas mi longue, un corps athlétique ou ani-
mal et surtout pas souple et filiforme… Les nazis avaient leur 
modèle du grand blond aux yeux bleus, les Christiano-
fascistes américains ou européens, ou encore Islamo-
fascistes arabo-maghrébins ou africains… n’ont-ils pas leur 
modèle imposé de l’homme taillé au couteau ? Leurs femel-
les n’adhèrent-elles pas à ce modèle ? elles qui ressemblent 
à un hybride de truie, de vache et de guenon, à une barri-
que, à un transsexuel, à une préparation charcutière, quand 
ce n’est pas à un sablier, à un serpent à bosses, ou à une 
improbable créature de laboratoire cosmétique. 
Quand on voit les descendantes d’immigrés afro-arabo-
maghrébins plébisciter des mâles proches de l’homme pré-
historique (elles trouvent « rassurant » d’être accompagnées 
de chiens de garde hominiens dans les rues bondées de 
bêtes préhistoriques précisément importées de leurs pays 
d’origine où leurs génitrices en subissent le joug) tout en 
méprisant et raillant les Européens qui ne présentent pas les 
traits de la bestialité, n’y a-t-il pas du « foutage de gueule » 
de la part de ceux qui vendent de la République démocrati-
que en diabolisant le nazisme alors qu’ils diabolisent d’un 
côté ce qu’ils favorisent et défendent de l’autre ? surtout 
quand leur modèle idéalisé est celui du métis, comme 
d’autres ont le modèle du circoncis ou du blond aux yeux 

http://www.courrierinternational.com/article/2012/12/27/drogues-bientot-un-changement-de-politique�
http://www.courrierinternational.com/article/2012/12/27/drogues-bientot-un-changement-de-politique�
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bleus. Et quand toute l’humanité sera métissée, on peut 
supposer que le mélange obligé (qu’il faudra sournoisement 
faire accepter et à défaut de pouvoir autoritairement 
l’imposer) sera entre les humains et les extra-terrestres ; 
« on » rappellera alors aux humains anthropocentriques 
qu’ils ont tous une origine extra-terrestre. 
On voit bien que l’idéologie du métissage globalisée est la 
même que celle du nazisme, de l’islamisme, de tous les 
totalitarismes, qui imposent un modèle type d’individu idéali-
sé ; prôner le métissage global est une façon non explicite 
d’annoncer l’instauration un gouvernement mondial, totali-
taire, comme mobiliser une population est une façon de faire 
comprendre que l’on prépare une guerre (ceux qui préten-
dent régner sur un groupe humain étendu ne peuvent le faire 
qu’en limitant l’originalité des individus et les aspirations 
individuelles et disparates, car aucun terrien ne peut régner 
sur autre chose sur que des animaux inférieurs, ou des hu-
mains diminués, aliénés, enchaînés les uns aux autres). N’en 
est-il pas de même du modèle républicain ? lui qui est très 
loin de convenir à tout le monde ; la plupart des gens fei-
gnant d’y adhérer pour ne pas passer leur vie dans le mar-
quis de la Résistance, de la contestation sociale, de 
l’opposition – politique et mentale – permanente, bien qu’ils 
vivent selon un autre modèle dans la sphère privée et semi-
privée (dans leur communauté, leur ghetto, dans leurs cer-
cles de connaissances, dans leurs réseaux professionnels de 
survie). Il est aisé de vendre aux ovins humains un modèle 
flamboyant d’ovin humain, eux qui feraient n’importe quoi 
pour ne pas ressembler à ce qu’ils sont en réalité, eux qui se 
pâment aux pieds d’idoles dorées pour se faire croire qu’ils 
sont à leurs images. 
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1094. France est une belle créature ; Amérique aussi, et 
Angleterre, et Europe, comme tant d’autres. Quelquefois, 
quand le besoin se fait sentir, cette belle créature se trans-
forme en vampire, pour étancher ses soifs de conquête, de 
pillage, de captation. A l’occasion, France sait être une belle 
criminelle, quand elle veut se payer de beaux bijoux de 
famille. Mais depuis quelques décennies, France se prostitue 
pour survivre. Plus sordide encore… malgré sa belle allure, 
ses belles tenues d’apparat, son grand air, ses prétentions et 
ses ambitions désormais assez modestes, sous ses belles 
robes de bal il y a, collée à son arrière-train, un gros paquet 
de merdes. Ce sont, agglomérées, toutes les petites merdes 
qui se prennent pour le trésor doré de France, son héritage 
ancestral, sa chair traditionaliste et son sang racialiste, bien 
qu’ils ne soient que de minables petits rentiers qui veulent 
égoïstement profiter de France, dont ils veulent jalousement 
conserver la propriété, en semblant croire qu’ils peuvent la 
faire fructifier simplement en la suçant jusqu’à plus soif. 
 
1095. La masse populaire suffisante se fait croire que la 
Révolution française est un mouvement populaire, qui a fait 
du peuple un roi ; jusqu’au dernier des cons incultes, qui 
croit alors pouvoir demander pour obtenir. Mais elle n’a pas 
fait des cheptels d’humains des acteurs avertis, informés, 
instruits, cultivés, réfléchis, de la vie démocratique. Beau-
coup de gens se prennent pour des rois lorsqu’ils votent et 
manifestent leurs déceptions. Leur carte électorale est dans 
leur esprit primitif un passe-droit régalien qui ouvre toutes les 
portes et permet de satisfaire toutes les requêtes. Bien des 
électeurs sont royalistes dans leur approche de la démocra-
tie, avec eux en guise de rois. Leur esprit primitif se dit, assez 
stupéfait : « Fan ! On nous a donné une carte magique qui 
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nous permet d’obtenir tout ce que l’on veut ! Autant en 
profiter ! » Alors on teste la carte magique, mais elle ne 
marche pas très bien. Pourtant, les charlatans l’assurent ; le 
lecteur de cartes fonctionne correctement : « Si-si, elle fonc-
tionne,  la démocratie ! C’est vous qui ne savez pas 
l’utiliser. Votez comme on vous dit de voter ; suivez les ins-
tructions. » Alors, à tout bout de champ, on prend à témoin 
la démocratie, pour obtenir ce que l’on veut, pour dénoncer 
ce qu’on n’obtient pas. 
— Au nom de la démocratie, nous voulons ça ! 
— Ce n’est pas possible. 
— La démocratie est bafouée ! 
 
1096. D’une certaine façon, les régimes totalitaires sont 
des expressions démocratiques, car elles sont les expressions 
de ce que veulent la plupart des gens : vivre par la loi du 
plus fort, avec une discipline militaire. Les démocraties ne 
sont pas ce que veulent la plupart des gens, mais ce qu’ont 
imposé une minorité de gens. 
 
1097. Il est des personnes, de nature humaine, infantile et 
naïve, car n’ayant reçu aucune autre éducation que l’éduca-
tion de masse – des moutons –, ou bien encore pétries des 
principes de l’amour, de l’amitié, de la fraternité, car élevées 
selon des principes humanistes en totale contradiction avec 
les nécessités vitales de la condition terrestre (dite « humai-
ne »)… qui sont choquées par la réalité. Ces personnes ont 
été bernées par la légende de la « religion d’amour du bon 
dieu » et de la « République démocratique » (qui présente 
comme la seule voie naturelle de passer exclusivement par 
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les « élus » pour régler les problèmes270), et elles pensent que 
les travers qu’elles découvrent sont des anomalies qu’ils 
convient de dénoncer pour rétablir l’ordre naturel de la 
République démocratique idéalisée. Ces personnes pensent 
que « faire tomber les masques » et exposer les arrière-
pensées, les manigances, les mensonges, les trahisons, les 
coups bas, les injustices auxquels se livrent les gens de Pou-
voir, poussera les gens à la prise de conscience, à la révolte, 
à la révolution. Les bien intentionnés ne comprennent pas 
que les gens vivent, directement ou indirectement, de tout ce 
qu’ils croient bon de dénoncer ; particulièrement les gens 
qui travaillent dans les entreprises et dans les administrations 
qui sont parties prenantes de ce dont les naïfs s’indignent ; 
des gens qui pourraient en apprendre « de bonnes » aux 
naïfs. Allez donc pleurer à l’injustice auprès de ceux qui 
n’ont qu’une loi : celle du plus fort. Beaucoup de gens rica-
nent d’entendre des gens se plaindre de l’injustice de telle ou 
telle situation, car pour eux il n’y a que la manifestation de 
la loi qu’ils reconnaissent et pratiquent : la loi du plus fort. 
50 % des gens se moquent de savoir que les tenants du 
pouvoir – politique, religieux, militaire, économique, finan-
cier, médiatique, médical, etc. – sont des corrompus, des 
voleurs, des menteurs, des tricheurs, des falsificateurs, des 
manipulateurs, des comploteurs, des égoïstes, des cupides, 
des faux, des hypocrites, des pervers… parce que la moitié 
des gens sont de leur espèce. Leur credo n’est pas « liberté, 
égalité, fraternité », mais « je ne vois que ma gueule, je 
                                           
270 En matière de justice, c’est le même problème : les soumis sont conditionnés 
à attendre et espérer que la justice se fasse d’elle-même, par une grâce divine. 
Mais le fait est que l’injustice règne sans vergogne si les gens n’y remédient pas, 
s’ils ne la dénoncent pas, s’ils ne portent pas plainte pour se défendre, ou s’ils ne 
font pas justice eux-mêmes quand la justice officielle est vendue à ceux qui commet-
tent l’injustice (comme c’est le cas avec les circonciseurs). 
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m’occupe de mes proches qui font partie de moi-même, les 
autres je m’en fous ».271 Cette population-là vendrait son 
âme au « diable » pour survivre, et avoir les avantages, le 
confort et le luxe de ceux qui sont à leur aise dans le monde. 
Non seulement ils se moquent de la justice et de la vérité, 
non seulement ils se gaussent des idéalistes, mais en plus ils 
voient d’un très mauvais œil ceux qui critiquent le Système, 
surtout s’ils ne se cantonnent pas au rôle de râleurs, et qu’ils 
endossent celui d’activistes, d’agitateurs, de révolutionnaires. 
Les putes du Système et les chiens de garde du Système les 
désignent alors comme à chasser. 
Les personnes de bonne volonté feraient sans doute bien de 
ne plus perdre leur temps avec ces malfaisants individus mal-
famés, pour discrètement fonder leur propre société, consti-
tuer leurs propres réseaux de vie (« réseaux de pouvoir », 
dirons les putes et les bêtes), et cesser d’attendre une révolu-
tion globale en ayant les putes et les bêtes pour alliées (car 
les putes et les bêtes fomentent des coups d’Etat et des révo-
lutions pour s’approprier le Pouvoir à leur seul bénéfice) ; les 
éprouvants temps sans retour qui s’annoncent peuvent être 
pris comme une motivante chance ou invitation offerte par la 
providence pour agir en ce sens.272 Il revient aux gens de 
bonne volonté de mener leur propre révolution, en prenant 

                                           
271 Le mariage est ancré dans les mœurs et les mentalités précisément parce qu’il 
correspond à cette volonté viscérale de n’œuvrer que pour soi et ses proches (moins 
les gens sont attachés au mariage, plus ils sont enclins à œuvrer pour le bien commun,  
car tout le monde est un peu comme leur famille de cœur et d’esprit). 
272 L’Internet constitue un moyen utile de repérer les personnes avec qui consti-
tuer des embryons de société parallèle commune, car il permet de connaître les 
conceptions de choses des individus comme le jeu hypocrite des apparences ne le 
permet pas en société. Si cela constitue un étalage dangereux de soi, exploitable à 
charge par les tenants du pouvoir dominant, indignes de confiance, cela permet 
d’opérer une première sélection, qui devra se confirmer avec des échanges non 
virtuels. 
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conscience de ce qui vient d’être dit, et en en tirant des 
conséquences ; une révolution qui les libérera du monde des 
putes et des bêtes. Il est ainsi vain d’attendre les putes et des 
bêtes qu’elles s’accordent à criminaliser et à abolir la cir-
concision (exemple représentatif et symptomatique de la 
nature de ceux qui contrôlent quasiment le monde).273 Il 
revient aux gens de bonne volonté de diffuser l’information 
pour combattre la désinformation des bestiales putes démo-
niaques ; diffuser l’information, avertir et assister la popula-
tion de bonne volonté, bâtir une autre société, une société 
humaine, parallèle à la société des putes et des bêtes 
d’inspiration démoniaque ; une société imbriquée dans un 
premier temps, avant d’être totalement séparée, si la Nature 
accomplit elle-même sa révolution pour mettre fin à la duali-
té pour lors inhérente à la vie terrestre. 

• 
Ces gens de bonne volonté, qui ne font pas de l’argent et du 
pouvoir le fondement de leur existence, doivent comprendre 
que les promesses274 que font les circonciseurs à ceux qu’ils 
veulent mutiler sont du même acabit que celles des ban-
quiers internationaux, qui dépouillent les gens en leur refilant 
une temporaire apparence d’enrichissement pour les berner, 
jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’ils se sont fait dépouiller et 
qu’il est vain de s’en plaindre au pouvoir central, qui est 
celui des banquiers-circonciseurs. La plupart des gens réali-

                                           
273 Pour rallier les putes et les bêtes à leur cause, les opposants à la circoncision 
doivent leur donner plus à manger et les payer plus cher que les prédateurs-circon-
ciseurs. Pour ce faire, les humanistes opposants à la circoncision doivent devenir plus 
voleurs et prédateurs que les tenants du pouvoir circonciseur, ou bien évoluer suffi-
samment pour être capables de subvenir aux besoins de tous autrement que par 
la voie de la prédation. 
274 Promesses de succès auprès des femmes, de reconnaissance sociale voire divine, 
etc., en résumé, des promesses d’enrichissement personnel. 
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sent qu’ils ont été conduits dans un désert quand ils sont 
perdus au milieu du désert, assoiffés et affamés. C’est ce 
que font les banquiers-circonciseurs : faire creuser un trou à 
ceux qu’ils paient pour les réjouir de creuser le trou – de 
l’endettement –, et qu’ils pousseront finalement dedans pour 
les y enterrer. Grand dieu ! Mamamia ! Qué pasa !? 
Les tenants du pouvoir peuvent faire des concessions pour ne 
pas perdre leur pouvoir, mais ce sera toujours en veillant à 
garder le Pouvoir, autrement dit, en veillant à pouvoir per-
sister dans la voie qui a toujours été la leur. Même si elles 
conviennent de criminaliser la circoncision, elles feront donc 
en sorte qu’en pratique elle ne le soit pas vraiment ; c’est ce 
qui a été fait : légalement la circoncision tombe sous le coup 
de l’article 222 du Nouveau Code pénal, mais en réalité la 
tradition (les intérêts économiques et géopolitiques qu’il y a 
avec les pays circonciseurs) passe au-dessus de cette loi ; la 
pratique de la circoncision échappe donc à cette loi. Si les 
tenants d’un pouvoir font une concession, c’est uniquement 
pour garder la main, et restaurer dès que possible, ultérieu-
rement, sournoisement, la partie du pouvoir concédée. Entre 
la population et les tenants du pouvoir, c’est comme entre 
une femme et un prédateur sexuel : la femme peut repousser 
ses attaques n fois, mais elle ne change pas la nature du 
prédateur, qui a pour nature d’attenter à la femme. 
Et ils se trompent, ceux qui croient pouvoir trouver des gens 
de bonne volonté parmi les adeptes de la circoncision. Leurs 
bons airs, leurs bonnes mœurs et leurs bonnes oeuvres sont 
calculés, et ne servent qu’à promouvoir la religion de la cir-
concision. Leur seul souci, c’est d’accéder au paradis promis 
par les charlatans en échange de leurs bons et loyaux servi-
ces rendus aux tenants du pouvoir religieux circonciseur. Ils 
escomptent se payer un accès à ce paradis en donnant pour 
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monnaie d’échange les personnes qu’ils auront piégées en 
leur faisant de grands sourires et en se présentant à eux avec 
l’air angélique et la bouche en cœur ; c’est le principe du 
parrainage des escroqueries pyramidales (chacun se fait 
payer sa place dorée avec les embrigadés qui doivent em-
brigader eux-mêmes pour se faire payer leur place dorée par 
les nouveaux embrigadés). 
Certains sont humains de bonne volonté. La circoncision 
qu’ils sont obligés d’infliger à leurs enfants est pour eux une 
épreuve terrible. Mais ils sont aussi prisonniers de la religion 
qui leur a été imposée par les fascistes mafieux. Ce faisant, 
ils servent de caution morale à des religions délétères. Mais 
ceux-là ne sont pas des prosélytes actifs et forcenés. Les 
prosélytes sont des cupides, des avides, des intéressés mali-
cieux, vaniteux, menteurs, de mauvaise foi. 
Cela étant dit, quand on prétend former un réseau social, 
une communauté, une société, on commet une erreur en 
croyant séparer les Bons des Mauvais. Les individus se for-
ment plutôt comme les personnages virtuels de jeux vidéos : 
par dosage de diverses caractéristiques (force physique, 
intelligence, agilité, émotivité, racisme, cupidité, altruisme, 
égoïsme, générosité…) ; ce qui produit des personnages 
plutôt versés dans ou plutôt doués pour tel ou tel domaine, 
telle ou telle activité, tel ou tel penchant. La société des 
opposants à la circoncision se compose nécessairement de 
personnes présentant certaines caractéristiques indispensa-
bles : 
« Plus généralement, nous avons remarqué que le groupe 
des procirconcision a une propension à pratiquer les massa-
cres, la peine de mort, les sévices corporels, la castration, 
l’émasculation, la sodomie, la zoophilie, la gérontophilie, la 
pédophilie, la nécrophilie, le cannibalisme, le harcèlement 
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moral, les peines dégradantes, l’humiliation, le viol, la non-
assistance à personne en danger, démunie ou accidentée 
par la vie… Leurs relations sont de natures sadomasochistes, 
leur système idéologique est conservateur et traditionaliste, 
autant qu’ultralibéral (nous avons déjà évoqué leur Ordre 
paradoxal) ; ils sont obnubilés par le Pouvoir. Leur loi est 
celle du plus fort, du plus bestial, du plus rusé ; ils ont une 
jungle dans la tête. 
Le groupe des anticirconcision a une conception radicale-
ment différente de l’humanité : fraternité, solidarité, assis-
tance mutuelle, coopération, partage, humanisme, liberté, 
épanouissement, développement personnel, savoir, bien-
être, bonheur, intégrité corporelle et psychique… sont les 
mots clefs de leur philosophie de vie. 
Des discussions qui se tiennent sur « la circoncision » nous 
pouvons remarquer que les anticirconcision réagissent avec 
émotivité, sensibilité, humanité, intelligence, humilité, ratio-
nalité, tandis que les procirconcision réagissent avec mau-
vaise foi, cynisme, arrogance, suffisance, mépris, raillerie, 
violence, brutalité, sadisme, perversité ; sûrs d’être du bon 
côté du manche en adhérant à la loi de la jungle. Les uns 
sont bouleversés par ce que leur science et leur conscience 
leur donnent à voir ; ils manquent de mots pour exprimer 
l’indicible, ils parlent avec le langage impuissant de ceux qui 
tentent vainement de changer un monde hallucinant 
d’horreurs. Les autres parlent avec l’assurance de ceux qui 
obéissent et adhèrent à l’Ordre en vigueur, tout bestial et 
putassier qu’il soit, ceux qui ne se posent pas de questions, 
ne mettent rien en doute, ceux qui répètent sans sourciller ce 
qui est officiellement entendu, imposé et répété par les te-
nants des Pouvoirs ; tout d’eux est entièrement consacré à 
l’exploitation et à la jouissance égoïstes de l’Ordre en vi-
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gueur, sans perdre ni temps ni énergie à s’opposer à la loi 
mafieuse qui régit le monde. Les anticirconcision sont pro-
ches des enfants dans l’âme, tandis que les procirconcision 
abordent les enfants comme des êtres dont l’existence ne se 
justifie que par leur futur statut de non-enfant abusivement 
qualifié d’ « adulte ». Les anticirconcision sont humbles, pa-
tients, les procirconcision sont fats, intransigeants. 
Nous remarquons en outre que, parmi les pratiquants de la 
circoncision, les plus humains sont ceux qui sont le plus 
enclins à renoncer à la circoncision ; ils la pratiquent parce 
qu’ils sont soumis à l’ordre mafieux des dominants. Les plus 
acharnés partisans de la circoncision sont aussi les moins 
humanistes, les plus égoïstes, les plus cupides, les plus arri-
vistes, les plus immoraux, les plus barbares, les plus putas-
siers. On voit aisément que les plus ardents partisans de la 
peine de mort sont également les plus ardents partisans de 
la circoncision. Inversement, ceux qui, par humanisme, 
s’opposent à la peine de mort, s’opposent également à la 
circoncision. » (Extrait de « X²=-5 », Editions de l’Eau Régale) 

• 
De ceux qui rechignent à s’organiser en société parallèle 
pour s’en sortir au mieux en jouant sur deux tableaux (com-
munautariste et républicain), parce qu’ils éprouvent le senti-
ment coupable et conditionné de bafouer le principe répu-
blicain, on peut dire qu’ils ont bien tort de s’encombrer d’un 
tel scrupule, car il en est bien d’autres qui ne s’en encom-
brent pas : les Juifs, les Musulmans, les féministes, les natio-
nalistes, les indépendantistes, les corporatistes, les oligar-
chies, etc. C’est avoir doublement tort au lieu d’être double-
ment bien loti, car c’est laisser aux autres la liberté de 
modeler la société dans leurs intérêts à eux – au détriment 
des autres ou en leur laissant des miettes –. 
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Quand on prétend inciter les gens à voter pour ne pas lais-
ser aux autres le pouvoir de décider de la politique à me-
ner,275 on devrait autant ne pas rebuter les gens qui seraient 
tentés de ne pas laisser aux autres le plein pouvoir sur la vie 
de tous en s’organisant en réseau social, en cercle d’intérêts, 
en communauté, en société parallèle, secrète ou non. C’est 
là un esprit d’initiative qui devrait être encouragé ; et qui 
devient une norme de fait qui s’imposera à tous comme une 
évidence à mesure que l’Europe s’étatise et que les pays 
européens se communautarisent ostensiblement, à 
l’américaine. On pourrait même être plus tranchant, et af-
firmer que ceux qui se contentent d’attendre des autres qu’ils 
pensent des lois pour tous ne méritent pas que l’on édicte 
des lois en songeant à eux ; ils méritent d’être des sous-
citoyens sans droits civiques juste bons à se lamenter sur leur 
sort. 

• 
Que 50% de la population ne soit plus dupe des manipula-
tions et des conditionnements qui permettent aux putes et 
aux bêtes du Système de prospérer sur le dos de tous, vous 
verrez les putes ravaler leur arrogance de parvenus exploi-
tant à leur profit les conditionnements de la masse. Il leur 
faudra bien plus qu’appliquer des méthodes éprouvées 
durant des millénaires pour exploiter les personnes libérées. 
Car c’est ainsi que l’on s’enrichit : en emprisonnant les gens 
pour qu’ils soient dépendants de leurs fournisseurs ; en 
donnant aux gens des habitudes, autour desquels on bâtit un 
commerce. Mais, s’il est sans doute possible de libérer 10% 

                                           
275 Quand on constate que la politique se décide au niveau européen, comment 
peut-on encore dire aux nationaux qu’ils doivent voter pour décider de la politi-
que qui sera menée ? 
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de la population, libérer 50% d’une population relève mani-
festement d’une loi impossible à outrepasser. 
Quand on constate qu’environ la moitié des Français, par 
exemple, persistent à fonder leur espoir de délivrance sur 
une personne, en l’occurrence le Flambeau de l’Extrême 
droite (sur un programme politique avantageusement natio-
naliste et aussi avantageusement mondialiste…), on voit bien 
combien la plupart des gens préfèrent s’en remettre à la 
providence qu’à eux-mêmes ; la plupart des gens ne font 
que repérer les locomotives pour s’y atteler et ainsi se sentir 
pousser des ailes. Ces gens devraient pourtant constater ce 
qu’eux-mêmes font pour pouvoir faire leur trou dans un 
domaine : ils se conforment ; faute d’avoir humainement 
une force de frappe capable de terrasser localement le Sys-
tème sur lequel s’appuie la masse de ceux qui ne manquent 
pas de vouloir les soumettre à l’Ordre. Le Flambeau de 
l’Extrême-droite peut-il se dispenser de se conformer à la 
classe politique ; pour pouvoir accéder aux relais médiati-
ques indispensables pour toucher la masse, condition indis-
pensable pour accéder à la magistrature suprême ? Est-il à 
l’épreuve des balles ? Qu’a-t-il avec lui pour prétendre 
s’opposer à l’Ordre ? Sa verve, sa franchise, sa bonne foi, 
ses vérités, son honnêteté ? Les faiseurs de coups d’Etat, les 
dictateurs parvenus légalement au sommet ? Les 50% de 
Français réduits à l’impuissance et à la passivité si on les 
prive du Flambeau sur lequel ils comptent pour s’éclairer, 
pour avoir l’autorisation de se battre, et avoir les armes et le 
manuel pour le faire ? L’espoir des – au moins – 50% de 
Français qui adhèrent au principe de la préférence nationale 
(comme à l’institution du mariage, en somme, au culte du 
chacun pour soi) ne se trouve pas dans le Flambeau de 
l’Extrême-droite, mais dans les forces judéo-fascistes – milita-
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ristes – avec lesquelles il s’est allié, comme le reste de 
l’Extrême-droite européenne médiatique.276 
Peste ou choléra ? Ce sera le choléra. 

• 
Si tout le monde ne peut pas créer une religion d’envergure, 
tout le monde – instruit – peut régir sa vie avec une philoso-
phie de vie ; une philosophie de vie qui permet de vivre 
comme les populations chez qui les Occidentaux vont massi-
vement chercher une spiritualité qu’ils ne trouvent pas ou 
plus dans un Occident où les religions s’avèrent n’être que 
les bras droits de ceux qui ne quêtent que la richesse maté-
rielle et le Pouvoir. C’est ce que peut faire un groupement de 

                                           
276  « Grandes manoeuvres Juives de séduction à l'égard de l'Extrême-droite euro-
péenne » 
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2010/07/06/je-n-oublie-pas-mes-lecteurs.html 
« La droite dure européenne au secours d’Israël » 
http://blog.mondediplo.net/2010-07-05-La-droite-dure-europeenne-au-secours-d-Israel 
« La "haine contre l'islam", un fourre-tout » 
http://www.courrierinternational.com/article/2010/12/21/la-haine-contre-l-islam-un-fourre-tout  
Dans le rapport de force à trois, certains, dans la mouvance nationaliste, identi-
taire, d’Extrême-droite, cherchent à créer une alliance judéo-chrétienne contre 
l’islam, d’autres une alliance islamo-chrétienne contre le judaïsme. La présidente 
du Front national a choisi l’alliance avec les Judéo-fascistes. D’autres, au sein du 
nationalisme (qui voient dans la présidente du Front national une simple arriviste 
plus ambitieuse que son père en matière de pouvoir et d’argent), plutôt catholi-
ques, sympathisent plutôt avec le monde arabo-musulman, notamment à cause 
de son rapport à l’argent, considéré proche du monde catholicique. 
Et les Français dans tout ça ? Ce sont les pions d’une guerre froide que se livrent 
deux blocs ethnico-religieux, qui les enverront au casse-pipe, soit pour combattre 
les Musulmans, soit pour s’opposer aux Judéo-fascistes alliés aux Protestants. 
Flirter avec les Musulmans pour leur pétrole et leur marché économique, quitte à 
s’islamiser ou seulement s’arabiser, soit se retrouver en porte-à-faux avec ceux 
qui ont le pouvoir de l’armée et de l’argent. C’est cela que doivent choisir les 
Français qui s’en remettent à ceux qui se disputent le Pouvoir ; sauf à prendre 
leur destin en main pour décider d’une autre voie, celle de la neutralité souve-
rainiste, qui implique d’expulser les Judéo-fascistes, les Islamo-fascistes, d’interdire 
la circoncision et d’abolir la double nationalité. 
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personnes décidées à jeter les bases humanistes, spirituelles, 
scientifiques, artistiques, d’une nouvelle société où tout est 
au service de tous et non au service de quelques-uns : faire 
ce qui devrait être fait dans un pays réellement démocratique 
(édicter des principes et des lois à partir de débats publics 
pluralistes et de fond). 
Sans être illuminé ou inspiré, tout le monde peut s’atteler 
concrètement à l’élaboration d’une philosophie de vie com-
mune. On peut commencer par lui trouver un nom : le « Vi-
tavie » (de « vit ta vie », principe philosophie pris pour équi-
valent au « tao » du taoïsme) et le « vitavisme ». Ensuite on 
peut ouvrir un espace de discussion cybernétique où sont 
abordés les thèmes qui divisent fondamentalement le monde 
(circoncision, avortement, vaccination, peine de mort, etc.). 
On définit dans quels cas ces pratiques sont tolérées, admi-
ses ou rejetées. Les discussions documentées permettront de 
constituer une sorte d’encyclopédie, par exemple en matière 
de circoncision, qui servira de source d’information pour les 
membres et les non-membres. A partir de la philosophie de 
vie commune, les membres (les « Vitavies », les « vitavistes », 
ou les « vitavien-ne-s ») pourront organiser un réseau social 
de vie commune, d’entraide et d’assistance mutuelle ; en 
bref, tout ce qui fait une société. 
 
Plan pour l’élaboration du « vitavisme » : 
 
_Circoncision rituelle ;277 non motivée par des nécessités 
médicales avérées. Statut : prohibée. 

                                           
277 Pourquoi commencer par traiter ce sujet ? Parce qu’il s’agit d’un sujet qui 
divise fondamentalement l’humanité. Mais pourquoi, plus précisément ? Parce 
que les circonciseurs sont partout, et que partout ils s’immiscent pour imposer leur 
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_Circoncision médicale. Statut : admise (circoncision par-
tielle, limitée à la partie fibreuse) en cas de phimosis vérita-
ble (définir ce qu’est le phimosis véritable). Alternative : 
chirurgie plastique (plastie), crème aux corticoïdes, etc. 
_Avortement. Statut : accepté en cas de viol, de malforma-
tions graves et handicapantes (définir lesquelles). Prohibée 
en tant que contraception. 
Etc. 
Il convient de commencer par les thèmes clivant et terminer 
par ce que l’on concède facilement. Définir si on accepte 
l’idée de châtiments corporels, ou de peines pénales muti-
lantes, permet de savoir à qui on a affaire. Le classique « les 
pédophiles, faut leur couper la bite et les couilles » est révé-
lateur de ce qu’est un individu, surtout quand il n’a pas dans 
sa bouche « les circonciseurs, faut leur couper les mains, la 
bite et les couilles ». 
La philosophie sera-t-elle dogmatique ? Intransigeante sur 
des points, tolérante sur d’autres ? Pragmatique, idéologi-
que ? A chacun de décider. 
 
1098. La différence entre les élites françaises et les détritus 
de Français, c’est que les élites ne cherchent pas à être des 
Français modèles (il n’est sûrement pas erroné d’affirmer que 
beaucoup ne s’identifient même pas en tant que Français), 
tandis que les détritus de Français se prennent pour les re-
présentants historiques et héréditaires des Français de tou-
jours, les nobles et sacrées souches originelles du Français 
type ; et c’est ainsi dans tous les pays, avec tous les autoch-
tones. Ils sont Français « de souche » (d’origine française 
lointaine), alors ils se croient chez eux, en France, maîtres de 
                                                                                         
dogme, pour contrôler ce qui se dit et pense. C’est donc un des moyens de les identi-
fier, eux et leurs sous-fifres épigones, afin de ne pas être pollué par leurs propos. 
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la France ; comme s’il était écrit quelque part qu’un pays est 
irrémédiablement celui de ses autochtones les plus anciens. 
Les vrais maîtres de la France ne sont pas eux ; eux sont les 
cerfs. Les vrais maîtres sont les grandes familles, les puissan-
ces financières, communautaires, oligarchiques. 
Moralité : il faut ressembler comme un mouton à tout un 
troupeau de moutons pour éprouver le sentiment de faire 
partie d’une race émérite originelle et éternelle. Quiconque 
sort la tête de la vase se retrouve dans le vide. C’est le cas 
des gens de Pouvoir, tout entourés de serviteurs qu’ils sont, 
physiquement, sont en réalité très seuls, intérieurement. Ceux 
qui ont peur de l’Inconnu ne peuvent sortir de la vase. 
 
1099. La France est un pays évolué, on peut y mutiler le 
sexe des garçonnets en toute impunité… La France a évolué, 
au cours de son histoire, elle s’est s’enrichie de nouveaux 
mots : circoncision, meuf, keuf, kiffer, niquer sa mère, déchi-
rer sa race, niqab, hijab, yoh… 
Aujourd’hui, en France, on « kiffe les meufs », on « nique les 
keufs », et on « nique ta mère ». A l’avenir, en France, les 
gens diront : la tauromachie est une coutume  française. Pas 
question de l’interdire ! La circoncision est une coutume 
française. Pas question de l’interdire ! Parce qu’en 2011, la 
France a inscrit la tauromachie au patrimoine français. Pour 
la circoncision, la légalisation est implicite. 
 
1100. Les Français qui ambitionnent d’être des putes du 
Système dont ils veulent profiter, se plaisent à l’idée de vivre 
à l’américaine, selon l’image mystifiée de la propagande 
hollywoodienne, mais pourtant, ils n’aiment pas parler an-
glais, et ils aiment encore moins être régis par le système 
socio-économique américain. Car en réalité, ils ont la men-
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talité des Maghrébins qui rêvent de vivre à la française, à 
l’européenne, mais sans cesser de parler arabe et de pou-
voir se dire « arabes », sans cesser d’avoir la mentalité qui 
empêche de produire une société à la française, à 
l’européenne. 
 
1101. On reproche aux politiques d’avoir une « langue de 
bois ». Le reproche est facile, vu la quantité de cons qui 
prennent les paroles au mot à défaut de percevoir l’esprit 
des mots (on leur montre un doigt, ils en font un bras) ; les 
cons qui comprennent tout de travers et qui, à défaut de se 
cultiver pour comprendre les choses et les gens, transforment 
tout en ragots, en fantasme, en délire racialiste… les cons à 
qui mieux vaut n’envoyer qu’un courant d’air dans les oreil-
les (quiconque n’est pas un suiviste qui répète bêtement les 
mots d’ordre des mâles dominants a intérêt à faire attention 
à ce qu’il dit, montre et fait, devant les chiens et les chiennes 
de la masse putassière, de type Rorogniais, qui ont tôt fait de 
monter une mayonnaise avec un œuf cassé). 
Ce qu’on peut reprocher aux politiques, c’est de ne pas 
instaurer ce qu’il faut pour que les gens aient de l’esprit, et 
pire, de laisser les religions (ou les mandater pour) bourrer le 
crâne des cons sans esprit avec des notions qui sont présen-
tées comme étant les plus spirituelles, les plus subtiles, les 
plus évoluées des concepts accessibles aux humains – les 
plus primitifs – ; ils sont comme les parents qui prennent de 
haut les enfants, incultes et immatures, sans daigner faire ce 
qu’il faut pour les initier et les cultiver (une attitude qui 
s’explique quand leur démarche tient de l’exercice du pou-
voir pour soi, et non du dévouement à l’humanité et à sa 
masse infâme de cons.) Laisser les religions investir les do-
maines fondamentaux de l’existence, c’est ne plus pouvoir se 
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targuer d’être dirigeants d’une nation ; mais seulement ges-
tionnaires de ses affaires courantes. Laisser les religions 
parler aux cons, c’est mettre du feu entre les mains des 
enfants. Mettre entre les mains des cons des notions de 
psychiatrie sommairement définie est aussi pernicieux : par-
tout ils se mettent à voir du psychopathe, du pédophile, du 
voyeur, du paranoïaque, du schizophrène…  
Le plus gros reproche qui peut être fait à ceux qui prétendent 
être responsables politiquement, c’est de ne pas l’être, ou 
pas suffisamment ; de ne pas être à la hauteur des respon-
sabilités dont ils prétendent se prévaloir. 
 
1102. On ne peut que se demander si les politiques savent 
ce qu’ils disent et ce qu’ils font quand ils prétendent se pen-
cher sur l’intégration des Musulmans de France, alors qu’ils 
participent activement à la désintégration de la France, au 
métissage de la classe française inférieure, informe, inculte, 
vaseuse, sous le commandement de ceux qui ont fait la 
même chose aux Etats-Unis, et qui font de la France un 
clone des Etats-Unis, avec les tares propres aux clones. 
Ils se défaussent de leur responsabilité comme les piètres 
parents qui tentent lamentablement de rejeter sur leurs pro-
génitures la responsabilité de leur carence éducative, de leur 
indignité parentale. Comme les parents indignes, qui font 
des gosses pour s’assurer une place en société en suivant la 
norme imposée, les politiques exécutent lâchement, cupide-
ment et bêtement le projet de destruction des souverainetés 
nationales et de métissage global, avant de pointer de la 
langue les problèmes que posent la masse d’étrangers im-
portés par leurs soins et contre lesquels ils ne font rien. Bipo-
laires, va ! 

• 
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Si ce n’est un problème du bipolarité mentale, de quelle 
nature est le problème quand les politiques font grand cas 
des adolescentes qui subissent un viol en réunion alors qu’ils 
sont les complices actifs ou passifs de ceux qui abusent de la 
France de toutes les façons possibles et imagineables ? 
Seraient-ils comme la femme qui dénonce ce que sa fille 
subit sans dénoncer ce qu’elle-même subit également ? 
parce qu’ils acceptent le principe du viol, de la violence, du 
rapport de forces, de la méthologie mafieuse… mais pas sur 
les enfants, à l’exception de ceux qui sont livrés aux démo-
niaques dépravés des hautes sphères, contre lesquels ils ne 
peuvent rien faire, parce que les mœurs démoniaques sont 
le corollaire de la soif de Pouvoir, si ce n’est parce que les 
dépravés sont contrôlés politiquement par leurs mœurs. 
 
1103. L’Etat français est formidable. Il a la réputation de 
ponctionner à l’excès la richesse des Français (qui lui doivent 
cependant beaucoup, voire tout), mais voilà qu’il prétend, 
avec l’immigration massive d’origine arabo-afro-maghrébi-
ne, vouloir enrichir les Français, bien que les Français ne 
veuillent pas de cet « enrichissement », et ce d’autant moins 
qu’il leur faut préalablement payer cher pour cette immi-
gration-enrichissement là. Au final, les Français constatent 
que, le temps passant, ils se paupérisent. Explication ? De-
puis les années 1970 (depuis que l’or ne régit plus le sys-
tème financier), l’Etat français est très inspiré par les finan-
ciers internationaux… qui font payer les populations pour 
tout ce qu’ils veulent leur arracher (ils font payer la corde 
avec laquelle ils les pendent). 
 
1104. Les élections, c’est comme le mariage : les gens ne 
choisissent pas ce dont ils rêvent, ce qu’ils aiment vraiment, 
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ils se contentent plutôt de ce qui s’offre à eux, ce à quoi ils 
peuvent prétendre. Ils se lient – politiquement ou maritale-
ment – avec quelqu’un qu’ils ne connaissent pas vraiment, 
sur la seule base de son apparence, de sa réputation, de ce 
qu’est censé signifier son statut social, ses manières, son 
apparence. 
De toute évidence, en matière de mariage les gens prennent 
ce qui leur tombe sous la main. Et en matière d’élections, 
c’est plutôt la misère. On se croirait dans un magasin d’Etat 
de l’ex Union soviétique : il y a deux ou trois produits mis en 
avant, bien à portée de main, et trois ou quatre autres pro-
duits qui traînent au fond du rayonnage, et auxquels il faut 
se donner la peine de s’intéresser. 
Certains candidats proposent une gouvernance libérale, 
mais ces candidats sont bien peu libéraux en matière d’offre 
électorale ; ils sont plutôt adeptes du parti unique, du roya-
lisme, de la république bananière. C’est le « star system » qui 
le veut : les moyens sont investis sur une poignée de vedet-
tes, à modeler et à statufier, pour avoir un bon retour sur 
investissement. Ainsi fonctionne le monde égotique de 
l’idolâtrie, issu de la loi du mâle dominant, aboutissant au 
culte du super mâle dominant : « Dieu. » 
 
1105. En démocratie, le principe de la majorité signifie en 
principe l’acceptation du plus grand nombre, et donc le 
consensus général. En réalité, il y a dans la majorité la loi du 
plus fort. C’est ainsi que la plupart des votants voient la 
majorité : comme la loi du plus fort ; comme la victoire d’un 
camp contre l’autre par le biais d’un chef, à l’issue d’une 
confrontation publique qui a permis au vainqueur de séduire 
ou d’impressionner les électeurs en battant les adversaires 
sur le terrain de la rhétorique, et de toutes les armes de la 
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norme guerrière contemporaine, qui est celle de l’informa-
tion, de la désinformation, de la communication audio-
visuelle, de la propagande, de la manipulation émotionnelle 
et mentale des foules. En France, comme ailleurs, le vain-
queur d’une élection présidentielle est moins celui d’un 
consensus de la majorité des votants278 que celui des plus 
forts. C’est à tel point vrai que les gouvernants sont généra-
lement ceux qui ont avec eux le pouvoir des armes ou de 
l’argent. C’est seulement lorsque les populations n’en peu-
vent plus de la loi – droitiste – du plus fort, lorsqu’elles n’en 
tirent plus profit, lorsqu’elles en sont victimes, qu’elles en 
appellent à la « Gauche ». 
 
1106. Ce n’est pas parce qu’une puissance a imposé un 
régime républicain à un pays que les habitants de ce pays 
sont républicains. Tellement de gens se considèrent supé-
rieurs aux autres ou à beaucoup d’autres, tellement 
d’individus cherchent à être au-dessus des autres, que l’on 
ne peut prétendre les qualifier de républicains – animés d’un 
esprit d’égalité et de fraternité –. 
 
1107. Les élections, c’est comme les circoncisions (des 
pratiques dont les fondements, les tenants et les aboutissants 
échappent à la plupart de ceux qui s’y adonnent) : ce sont 
des rites d’appartenance (pour les individus réfléchis qui ont 
conscience de leur caractère illusoire, dérisoire, fantaisiste, 
folklorique, futile, fallacieux, mais qui ne tiennent pas à se 
battre contre le Système), d’allégeance (pour la masse des 
soumis suivistes), d’appropriation (pour ceux qui se posent 
en dominants, ambitieux, prêts à tout pour « réussir » – à 
                                           
278 Un soi-disant consensus qui s’étoile immédiatement après les élections ; car il 
est plutôt le résultat d’une stratégie d’alliances. 
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capter une partie du butin que constituent les mâles domi-
nants nationaux et internationaux –). Toutes les sociétés, 
publiques ou secrètes, démocratiques ou mafieuses, impo-
sent des rites d’appartenance, anodins ou violents, ou en-
core criminels, crapuleux ou démoniaques. Les démocraties 
soumettent à un rite administratif. Des sociétés secrètes 
imposent des rites symboliques ou sordides (viol d’enfants, 
sacrifice humain). Les mafias religieuses soumettent au rite 
de circoncision (forme atténuée de l’émasculation ou du 
sacrifice humain par égorgement ; une mutilation génitale 
étant un acte de mort volontairement manqué) ; comme au 
rite d’égorgement d’un mouton, pour prouver sa disposition 
à égorger sa propre progéniture, si l’ordre était donné, 
venant du Très Haut ou simplement d’en haut. Les mafias 
(les seules désignées comme telles par celles qui dominent) 
imposent de prouver son allégeance par le crime. Par la 
circoncision, les bêtes mafieuses expriment de quoi elles sont 
capables pour occuper une place dominante dans le 
monde : prêtes à commettre des crimes de sang parmi les 
plus ignobles. 
Nombreux sont ceux qui veulent se draper d’une cape glo-
rieuse de super héros en dénonçant les crimes rituels 
(comme les viols crapuleux d’enfants, avec torture, mutila-
tion, meurtre) commis par les sociétés secrètes des hautes 
sphères, tout en ne trouvant rien à redire à la pratique de la 
circoncision. L’esprit qui anime les violeurs rituels et les cir-
conciseurs est pourtant le même. La forme varie mais l’esprit 
est unique : démoniaque ; il relève d’un désir de Pouvoir, de 
domination, de contrôle total de la vie sur terre. Les suiveurs 
ne savent pas ce qu’ils font quand ils font circoncire leur 
progéniture, mais ceux qui le leur commandent le savent. Les 
soumis qui livrent leurs progénitures aux circonciseurs sont 
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comme autant de morceaux de charbon qui alimentent la 
chaudière fournissant leur pouvoir à ceux qui veulent avoir le 
Pouvoir. 
 
1108. Il n’y a pas de confiance en affaires, il y a des ga-
ranties ou il n’y en a pas. Pourtant, la monnaie papier n’est 
pas    – totalement – basée sur une garantie (un actif relati-
vement de confiance, et tangible, comme l’or), mais sur la 
confiance (en la santé économique présente et future, en la 
capacité des Etats à assurer la viabilité des économies). 
 
1109. La France est un pays culturel qui peut s’enorgueillir 
de la plus fameuse école de danse classique ; une danse qui 
se pratique de moins en moins, la danse étant un parent 
pauvre, infiniment plus pauvre que le football, qui plait pour-
tant particulièrement quand il est dansant. Elle fait toujours 
partie du peloton des pays gastronomes, mais elle ne gagne 
plus les premiers prix. La France est un pays industrialisé, 
mais son industrie est comme sa population : vieille et à 
l’agonie. Il lui reste un Train à Grande Vitesse qu’elle vend 
aux populations mobiles et dynamiques – professionnelle-
ment, socialement, affectivement –, parce que la population 
française, ce n’est pas son fort, la vie à grande vitesse. La 
France vend des avions de chasse que personne n’achète. 
C’est une puissance nucléaire qui vend ses centrales produi-
sant des déchets nucléaires ; la France ne se préoccupe plus 
vraiment des futures générations, elle n’arrive plus à se 
projeter dans l’avenir (ceux qui la gèrent ne la dirigent pas, 
ils gèrent au quotidien un navire sans moteur assez puissant 
pour faire autre chose que suivre, en redoutant le naufrage, 
le sens du courant dominant). La France produit quantité de 
fromages, de vins et d’alcools forts ; elle ne produit pas de 
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cannabis ni d’opium, mais avec ce qu’elle produit comme 
alcools et psychotropes, elle n’en a pas besoin pour droguer 
sa population. La France ne produit pas – vraiment – 
d’ordinateurs, mais elle produit quantité de cerveaux dont 
elle ne fait rien.  
La France produit beaucoup de porcs et elle produit aussi 
beaucoup de merdes humaines. « Tout est bon dans le co-
chon », mais pas grand-chose n’est bon dans l’humain. 
Contrairement au lisier de porc, qui a au moins la vertu de 
fertiliser les sols, et même un peu trop, les merdes humaines 
d’origine française ne fertilisent pas la France, elles ne lui 
apportent rien de plus que ce que la France leur apporte à 
eux, restituant sous forme de raclements de gorge haineux, 
frustrés, jaloux, envieux, tout ce que la France leur a donné, 
et surtout ce qu’elle a le tort (à leurs yeux) de ne pas leur 
donner. Quand ces merdes apportent quelque chose de 
bien à eux, c’est de la bave de crapaud, de la bouse de 
veau, de la graisse rance de mammouth, de la fiente de coq, 
du pissat de bovin, en s’attribuant la paternité, la propriété, 
l’héritage de ce qu’en réalité 100 ou 200 familles ont créé ; 
car s’il avait fallu compter sur le gros tas de merdes primai-
res, casanières, chauvines, racistes, cancanières, la France 
ne serait qu’un pays sous-développé à la mode féodale, 
régie par des chefs de tribus, des patriarches, des mafieux, 
des mâles dominants veillant jalousement sur leur morceau 
de territoire. 

• 
Chacun s’attribue le mérite des choses existantes, surtout 
bienfaisantes ; en rejetant sur autrui la responsabilité des 
choses inexistantes, et surtout le tort des choses malfaisantes. 
Pour ceux qui n’ont que la ressource égotique de l’esbroufe 
et de la gonflette pour se faire valoir, de la fierté mal placée 
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et de la respectabilité de façade animale ne reposant que 
sur la brutalité, il ne fait aucun doute qu’à cela se reconnaît 
un grand pays plein de vitalité : à ses gloutons, à ses préda-
teurs, à ses vaniteux, à ses chambres à air. 
Ainsi donc, « la France est un grand pays », car elle produit 
quantité de diplômés, et même des cerveaux et des élites. 
Mais putain, qu’est-ce qu’elle fabrique comme cons ! Tout 
compte fait, la France est un pays polluant. C’est le pays de 
la gastronomie,279 mais c’est aussi celui du pissat et du lisier, 
des bouses, des fientes et des étrons, le pays des merdes 
cancanières, radoteuses, persifleuses, râleuses et délatrices ; 
c’est le revers de la médaille, le côté poubelle que les pays 
touristiques évitent d’évoquer dans leurs plaquettes publici-
taires. La France (l’oligarchie qui fait la France, avec ses 
troupeaux de suiveurs aux dents plus ou moins acérées) est 
une nation prétentieuse qui fait de l’esprit, mais qui excrète 
des gros tas de merde (en la matière elle ne fait preuve 
d’aucune exception culturelle). Ce qu’elle fait comme esprit 
s’apparente aux bulles de bave dans la bouche d’un bébé 
babillant, aux bulles d’une eau stagnante qui fait fermenter 
ses polluants en produisant des gaz malodorants, comme les 
bulles d’une eau de station d’épuration. 

• 
Un pays, c’est comme un habitant de ce pays : il a sa tête, 
son cœur, et ses intestins pour fabriquer de la merde. La tête 
et le cœur sont toujours de taille bien inférieure à celle des 
intestins. Il y avait, en France, une ville antique baptisée « le 
cul de la France » ; car c’est par là que la France est péné-

                                           
279 « Quand le "fait maison" déserte les restaurants », le lundi 06 août 2012 
« Seuls 20 % des établissements n'utiliseraient pas de plats industriels prêts à 
servir. Un site web prétend les recenser » 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/quand-le-fait-maison-deserte-les-restaurants  
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trée par la lie populace du Sud. La France a désormais trois 
culs (presque plus de tête, et presque plus de cœur) ; et les 
représentants de la France clament que c’est une chance 
pour elle, car « foutre » la merde et le feu à la nation fran-
çaise est le seul moyen qu’ils ont trouvé pour la tonifier. Ils 
lui apprennent à aimer la triple pénétration ; comme des 
proxénètes esclavagistes qui entendent la faire tapiner jus-
qu’à la lessiver. Mais la recette n’est pas bonne ; elle fait 
grossir et s’empâter (et parfois le gaz de merde produit des 
explosions). La nation française, c’est comme la viande de 
mouton : persillé ; le gras se mêle intimement au muscle, 
duquel il ne peut être séparé. A la différence près que le gras 
de la nation française, c’est du gras de merde : le gras cons-
titué par les Français de merde, qui se prennent pour les 
seuls Français dignes de ce nom – bien qu’ils soient la honte 
de la France que la France cache aux yeux du monde 
comme une bourgeoise sur le déclin cache ses sous-vête-
ments reprisés –… ceux, musculeux, qui (selon eux) feraient 
la France véritable et authentique… qui ne manque pas 
d’air. 
C’est ainsi. La France défend l’exception culturelle, mais elle 
n’est pas une exception spirituelle. Si l’humain est répugnant 
par la façon dont il élève des animaux d’abattage, ceux qui 
sont derrière les élevages d’animaux humains doivent être 
particulièrement répugnants. Ceux qui élèvent les troupeaux 
de main-d’œuvre française doivent être bien trop hideux 
dans leur mentalité pour oser se montrer et dire ouvertement 
ce qu’ils ont en eux. 
 
1110. Beaucoup de gens croient ne devoir qu’à eux-
mêmes ce qu’ils ont, alors que le pays dans lequel ils vivent 
ne peut manifestement rien avoir sans l’aide des financiers 
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internationaux. Si personne, tour à tour, ne prêtait son argent 
aux autres, les gens ne pourraient pas faire grand-chose, et 
ils n’auraient pas grand-chose. 
 
1111. Pourquoi tant d’individus cherchent-ils âprement la 
gloire, la fortune et le pouvoir ? Manifestement parce qu’ils 
ont l’anus délicat ; ils ne sauraient se torcher qu’avec la 
langue de ceux qui leur lèchent le cul. 
Pour contribuer à diminuer le nombre de « fayots autour de 
la saucisse »,280 les fabricants de langue vibrante pour les-
biennes devraient proposer une langue torche cul « spécial 
anus délicat », pour vedettes du spectacle et chefs d’Etat (ce 
qui revient parfois au même, dans une certaine mesure) ; ou 
alors, si ce n’est pas déjà fait, les fabriquants de papier 
hygiénique devraient incorporer des particules de silicone, 
afin de produire du papier ultra doux, moelleux et résistant, 
humide juste ce qu’il faut comme une langue de lesbienne.  
 
1112. Le marché boursier des actions (qui capitalisent les 
entreprises cotées) représente une infime partie du flux finan-
cier mondial, qui tient essentiellement de la spéculation pure 
et dure – avec manipulation mafieuse des cours –, notam-
ment sur le marché des changes. « Investir en Bourse » 
consiste à prêter son argent à des brigands pour qu’ils com-
mettent des « mauvais coups » ; en reversant une partie de 
leurs gains aux prêteurs. Quand les brigands passent des 
accords avec les autorités dominantes, en l’occurrence celles 
de l’Etat, ils peuvent agir en toute impunité, en échange, 
notamment, du financement de l’Etat. Ce que font les ma-
fieux proxénètes et trafiquants d’animaux humains, c’est ce 

                                           
280 Comme dit Anne ROUMANOFF. 
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que font les spéculateurs, qui font donner des coups de fouet 
aux travailleurs pour qu’ils remplissent des poches des spé-
culateurs. Les spéculateurs n’ont pas d’autre activité que de 
détourner l’argent des unités de production, ainsi même que 
les voleurs s’emparent des richesses simplement en mettant 
en œuvre les moyens nécessaires, plus ou moins sophisti-
qués (en graissant une patte pour en obtenir un passe-droit, 
en se débarrassant des gêneurs, en clouant au silence les 
témoins, en mettant en œuvre des moyens matériels et im-
matériels, etc.). La quasi-totalité des entreprises n’étant pas 
cotées en Bourse, il est clair que la spéculation ne sert pas 
l’économie. Leur financement est censé provenir des dépôts 
bancaires, qui sont éventuellement démultipliés par un coef-
ficient correspondant aux biens et services qui peuvent être 
produits dans un futur proche et lointain. La quasi-totalité de 
la population est partie prenante du Système de voleurs 
volés. 
« Si vous ne savez pas qui est le pigeon de l’histoire, c’est 
que c’est vous » - Warren Buffet (homme d’affaires et spécu-
lateur américain). Source : http://www.24hgold.com 
 
1113. Quand des politiques prétendent mener une politi-
que d’intégration des immigrés arabo-afro-maghrébins, 
alors qu’ils font annuellement venir des centaines de milliers 
de ces gens qui font deux ou trois fois plus d’enfants que les 
autochtones, et ce, depuis des décennies, faisant que ces 
immigrés constituent jusqu’à 50 ou 60 % de la population 
d’un nombre croissant de villes et de villages… ils se mo-
quent des administrés. Autant prétendre vouloir dissoudre du 
sel dans l’eau en ajoutant toujours plus sel, jusqu’à rempla-
cer l’eau salée par un tas de sel surmonté d’une couche 
d’eau. 

http://www.24hgold.com/�
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Les apprentis alchimistes avaient remarqué que l’eau pouvait 
dissoudre tous les corps qui y étaient plongés. Ils établirent 
une règle : l’eau est un solvant universel. Un jour, ils tentè-
rent de dissoudre un corps dont l’eau ne parvenait à dissou-
dre que 10 % de son volume. Que firent les apprentis alchi-
mistes ? Ils ajoutèrent davantage de ce corps en assurant 
que cela favoriserait la dissolution. Certains des disciples des 
apprentis alchimistes finirent par faire remarquer qu’il y avait 
comme un problème, ce à quoi répondirent, les apprentis 
alchimistes qui ne voulaient pas se désavouer et de ce fait se 
condamner au placard ou à la vindicte en tant que charla-
tans : « Ce phénomène est passager. Croyez-nous ! En ajou-
tant encore de ce corps, il finira pas se dissoudre ; nous 
devons juste chauffer un peu plus fort le mélange, et secouer 
le tout. » Si une explosion se produit, il faut espérer que les 
apprentis alchimistes seront les premiers à subir les effets de 
la déflagration. C’est la seule consolation que les adminis-
trés peuvent espérer. 
 
1114. Les politiques, c’est comme les professeurs : ils sont 
« bons »  avec les « bons », ceux avec qui tout est facile ; ils 
appliquent efficacement les méthodes d’enseignement stan-
dardisées avec les élèves qui ont été bien préparés à y ré-
pondre, conformément à ce qui a été prévu par le système 
pédagogique. Quand il faut se sortir de soi pour se mettre à 
la place de l’élève et le comprendre de l’intérieur (ce qui est 
épuisant, comme pour un médium, prêter son corps à un 
esprit), quand il faut faire preuve d’un sens inné de la péda-
gogie et de l’autorité avec des élèves qui ne sont pas récep-
tifs aux méthodes standards de l’enseignement (pas réceptifs 
au déroulement des magnétophones humains qui récitent un 
programme scolaire), alors on peut commencer à trier les 
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enseignants de conviction, de vocation, et les planqués, les 
casés, les « actifs pré-retraités » ; ceux qui se sentent concer-
nés, qui relèvent les défis, qui mettent les mains dans le 
cambouis, et ceux qui abandonnent en se lavant les mains 
quand la tâche demande un réel effort. Les politiques, c’est 
comme les ingénieurs : il y a ceux qui innovent, inventent, 
révolutionnent, et ceux qui font ce pour quoi ils ont été pré-
parés. Quand les administrés n’ont pas été préparés à la 
même chose, ça coince, ça frictionne, ça casse. N’est pas un 
génie de la politique qui veut. Il ne suffit pas de passer par la 
« Politique Académie » télévisée. 
Quand un président de république française s’en remet aux 
autorités religieuses pour moraliser le comportement des 
sauvages et des barbares introduits en France (par ceux qui 
sortent des « Grandes écoles » – d’administration, de com-
merce et d’ingénieries –), il montre qu’il n’a pas l’intention 
de s’occuper des problèmes que posent ces barbares, parce 
qu’il considère que ce n’est pas son rôle – de mettre les 
mains dans le cambouis –. Son rôle à lui est plus grand, plus 
noble, moins salissant ; c’est celui des cadres dirigeants, des 
publicitaires, des petits chefs : il consiste à tirer sur des ficel-
les et à appuyer sur des boutons pour commander une po-
pulation qui a été préalablement conditionnée à obéir à la 
ficelle et au bouton. 
Il est comme un gamin qui manipule un jeu facile pour lui 
permettre d’assurer le développement de ses capacités mo-
trices et cérébrales. « Tu vois », lui assurent ceux qui le por-
tent à bout de bras, « tu tires la ficelle, et hop, la marionnette 
lève le bras ». « Tu as compris le lien logique entre ton geste 
et le bras ? » Et voilà le petit président qui ne comprend pas 
pourquoi une certaine frange de la population ne répond 
pas au doigt et à l’œil, comme prévu, quand il tire sur les 
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ficelles et appuie sur les boutons, quand il trépigne et me-
nace. Alors il se tourne vers papa et maman d’un œil indécis 
et hagard qui en dit long sur son désarroi : « Ça marche 
pô ! » 
Eh oui. Quand il s’agit de penser la vie quotidienne de la 
population, dans ses moindres détails, il n’y a plus personne. 
C’est plus facile de signer un déversement d’immigrés en 
laissant la population se débrouiller quotidiennement avec et 
faire ce qu’il faut pour que puisse se réaliser le merveilleux 
projet des saboteurs de nations, des comploteurs, des idéo-
logues, des multinationales et des financiers. Le Président n’a 
pas besoin d’apprendre les mœurs, la religion, le langage, 
la mentalité de ceux qu’il introduit en France.  Ça ne le 
regarde pas ; il ne traîne pas, lui, avec ces immigrés. 
Les gens apprennent à exploiter les situations, les institutions, 
les mythes, les mensonges, les stéréotypes, les règles qui 
régissent le monde, pour s’assurer survie, confort, richesse et 
prospérité. Peu de gens sont dans l’état d’esprit des nova-
teurs, des créateurs, des inventeurs, des imaginatifs, des 
penseurs, des avant-gardistes, des prospecteurs, de tout ce 
qui est profitable à tous, à l’humanité. Aussi, peu de politi-
ques sont de vrais réformateurs, ou mieux, des visionnaires 
proposant un projet de société sur le long terme. Tout au 
plus certains proposent de modifier la Constitution, quand il 
faudrait changer les institutions. Les institutions sont ina-
daptées, mais trop de gens vivent de l’Ordre en vigueur pour 
vouloir le modifier sans crainte de perdre leur poste et leurs 
avantages, ou simplement de voir leur vie légèrement dé-
rangée. 

• 
Traiter de pédé, de pédo, de facho. Prendre à témoin le 
dénommé « Dieu », menacer de l’enfer et de la damnation. 
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Donner en modèle le visage d’une jeune femme pour vendre 
une crème antirides à des femmes de 50 ans, quand ce n’est 
pas utiliser une fille de 14 ans pour vendre des vêtements à 
des femmes adultes.281 Tout cela fait partie des ficelles et des 
boutons qui permettent d’exploiter les conditionnements avec 
lesquelles les populations sont aliénées. Ce sont des sugges-
tions qui déclenchent des réactions, des comportements, 
chez ceux qui sont quotidiennement hypnotisés pour réagir 
d’une certaine façon à ces stimuli. La plupart des gens ont 
des réactions télécommandées. Leur comportement est aussi 
élémentaire que celui de tous les animaux. Il est aisé de 
provoquer chez eux de la peur, de l’enthousiasme, des pul-
sions sexuelles ou de l’appétit. 
Ce qui rend le monde complexe, c’est que les manipulés 
sont aussi manipulateurs. Tout le monde abuse tout le 
monde. Certains beaucoup plus que d’autres. Ceux d’en 
haut infiniment plus que ceux d’en bas. Les uns disposent de 
tout un arsenal qu’ils renouvellent continuellement, les autres 
ne disposent que de quelques bouts de ficelles usées. Le 
facteur clé de la manipulation mentale des foules est sans 
doute la pression sociale, l’effet de groupe. Si tout le monde 
n’était pas à la fois manipulateur et manipulé, si tout le 
monde n’avait pas le sentiment de détenir une partie du 
Pouvoir (le sentiment de participer à une œuvre d’envergure, 
d’être plus grand et plus fort qu’en réalité) en participant à la 

                                           
281 « Hailee Steinfeld controversée malgré elle », 23/11/11 
« Une campagne de la maison de luxe Miu Miu provoque une grande polémique 
[car elle] met en scène l'adolescente Hailee Steinfeld âgée de 14 ans, assise sur 
des rails, l'air triste » « Pour se défendre, les responsables de la campagne ont 
précisé qu'il s'agissait d'une publicité de haute couture, destinée aux femmes 
adultes. » [Il n’y aurait donc pas de risque que des adolescentes fassent, dange-
reusement, comme sur la photo] 
http://people.voila.fr/people/actu-stars/tv-cine-musique/hailee-steinfeld-controversee-malgre-elle-people_6440.html  
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pression sociale qu’il exerce sur autrui tout en acceptant de 
la subir du groupe, la plupart des conditionnements seraient 
sans effet ; ils seraient éphémères, limités à un ou deux 
usages. Quand les gens sont enfermés dans l’identité qui 
leur a été imposée, et qui leur permet de survivre et de pros-
pérer, il leur devient difficile de l’abandonner s’ils ne trouvent 
pas un autre support qui leur permet de se sentir puissants, 
capables de subvenir à leurs besoins et de satisfaire leurs 
envies. 
Certains individus projettent de créer un monde où eux seuls 
seront les manipulateurs d’une masse de manipulés à volon-
té. Ces individus sont ceux qui s’emploient à réaliser un 
gouvernement mondial qu’ils feront basculer dans le totalita-
risme en provoquant une apocalypse, afin de remplacer le 
monde naturel par un monde artificiel simplifié, régit par 
leurs seules lois, sur des individus réduits à la personnalité la 
plus simple. 
 
1115. Plus on monte dans l’échelle sociale, moins 
l’incompétence est sanctionnée. Au pire, elle est mise au 
placard avec une grasse rémunération. 
Mais comment monte-t-on dans l’échelle sociale si on est 
incompétent ? Manifestement avec à tous ce qui fait qu’un 
recruteur ne regarde pas seulement le diplôme que possè-
dent, à l’identique, tous les candidats. 
 
1116. Ceux qui se posent en mâles dominants, avec leurs 
femmes prétentieuses qui leur collent au train, ne sont 
qu’une minorité. Tous ceux qui subissent leur hégémonie, 
leur tyrannie, leur totalitarisme, pourraient, par leur nombre, 
écraser ceux qui veulent tenir le rôle de mâles dominants, 
mais le monde semble être ainsi fait qu’une poignée de 
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mâles dominants tiennent en respect une masse de mâles et 
de femelles à leurs pieds. Il parait que cet ordre est un ordre 
divin propre à une espèce divine ; à moins que ce ne soit un 
ordre satanique. La masse moutonnière ne peut manifeste-
ment pas davantage s’enflammer spontanément qu’une 
meule de paille. Il faut une étincelle. Pas besoin de plusieurs 
incendiaires. Un seul suffit ; celui qui convient. 
 
1117. Manifestement, plus les gens sont diplômés, riches, 
brillants… plus ils ont besoin de recommandation, de piston, 
de réseau d’entraide, de cooptation, de favoritisme, et de 
dispositions législatives sur mesure édictée par des politiques 
complices ou corrompus… pour faire carrière et prospérer. 
Sans doute parce que le monde est à moitié rempli de bêtes 
qui ne font que voracement s’approprier ce qu’inventent et 
créent les gens d’esprit, qui ne sont pas des hommes, des 
vrais, comme les bêtes. Si les « dorés sur tranche » devaient 
gérer au quotidien la confrontation quotidienne et perma-
nente avec les bêtes de la Vase, il est à peu près certain 
qu’ils ne pourraient briller et faire carrière ; ils deviendraient 
bien autre chose que ce pour quoi ils ont été con-formés, car 
cela équivaudrait à faire rouler une voiture de luxe dans le 
bourbier d’une jungle tropicale. 
Le principe de la méritocratie s’explique sans doute avec une 
formule mathématique que seuls les plus diplômés sont 
capables de comprendre… 
 
1118. Le suffrage universel porte au pouvoir des bonimen-
teurs. Pour que des personnes compétentes soient élues à la 
gouvernance – de ce qui reste – des nations, plutôt que des 
conteurs, des chanteurs, des comédiens, des menteurs, des 
manipulateurs, des fraudeurs, ou pire, ne faudrait-il pas 
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plutôt instaurer un système de Grands Electeurs ? qui se-
raient des personnes qualifiées, sages, érudites, expérimen-
tées, issues de la population, impliquées dans la vie de la 
population, chargées d’élire un personnel politique (salarié 
du peuple) qui a fait ses preuves (qui a un bon CV), et non 
celui qui n’a jamais que promis en vain. 
 
1119. L’existence de la Bourse prise comme lieu de spécu-
lation, et non plus comme lieu de rencontre entre entreprises 
ayant besoin d’argent et détenteurs d’argent,282 montre que 
le monde est régi par une seule loi, dès lors que la Bourse 
est présentée comme indispensable à la survie du monde ; et 
cette loi n’est pas celle de la république ni de la démo-
cratie : c’est la satanique loi orgiaque du « tout le monde 
baise tout le monde » ; jeu de masques, trompe-l’œil, es-
broufe, tromperie, mensonge, ruse, déloyauté, corruption, 
manipulations, fraudes, falsifications… tout ce qui est offi-
ciellement interdit pour tout le monde est le fonds de com-
merce de la Bourse et de ses spéculateurs. La Bourse est 
l’autel où les novices, les naïfs, les vierges, les non avertis, 
les désinformés, sont attirés pour être sacrifiés ; au nom du 
culte du profit financier. 

• 
Un particulier qui spécule en Bourse, c’est comme un type 
qui va pécher dans une mer infestée de requins. S’il a la 
chance d’attraper un poisson qui a échappé aux requins, il a 
tout intérêt à ressortir de l’eau vite fait, car il a toutes les 
chances de se faire à son tour dévorer par les requins. Plus 
longtemps il restera dans l’eau pour faire de bonnes prises, 

                                           
282 A propos de la Bourse, lire par exemple cet article : « Pour relancer l’écono-
mie : Et si on fermait la Bourse... », de Frédéric Lordon - Février 2010 
http://www.monde-diplomatique.fr/2010/02/LORDON/18789  
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plus grand sera le risque d’y laisser sa peau. La Bourse est 
attractive financièrement pour une seule raison : parce qu’il y 
a des spéculateurs qui en ont fait un coupe-gorge où ils 
attirent les gens pour les dépouiller. Quand les gens veulent 
spéculer en Bourse, c’est comme s’ils voulaient traîner dans 
les endroits dangereux où les brigands ont pris l’habitude de 
se livrer à leurs forfaits. Quand on n’est pas un brigand, on 
a toutes les chances d’être une victime d’un brigand à vou-
loir traîner dans les territoires des brigands. 
Certains professionnels de la pêche proposent de chapeau-
ter les particuliers pour leur permettre de se faire plaisir en 
attrapant du petit poisson, à l’abri des grands requins ; ce 
sont les banquiers qui proposent les placements financiers 
plus ou moins spéculatifs. 
 
1120. Il est des spéculateurs qui récusent l’accusation por-
tée contre eux de jouer avec le cours des matières premières 
stratégiques, notamment alimentaires (comme avec les dettes 
des Etats ou encore les monnaies nationales), provoquant 
des désordres et des bouleversements sociaux, des crises 
alimentaires et des drames humains.283 Ces spéculateurs, 
eux, accusent les politiques du surendettement et de la faillite 
des Etats. C’est vrai, c’est vrai, les gestionnaires des Etats 
sont ceci et cela ; pour se maintenir en place, ils achètent 
                                           
283 Comment des spéculateurs hors de contrôle se sont concertés pour mettre les 
pays européens aux aboies afin de s’enrichir sur leur dos : 
«L'État et les banques, les dessous d'un hold-up historique» par Myret Zaki et 
Etienne Chouard : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TLjq25_ayWM  
 
« Myret Zaki revient sur la conférence "L'état et le banques, les dessous d'un hold-
up historique" » : http://www.youtube.com/watch?v=6phVnSiZE60&feature=share%27%2C)  
 
Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe du magazine Bilan 
Étienne Chouard, professeur d'Économie-Gestion à Marseille, conférencier. 
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des votes stratégiques avec de la générosité facturée à tous. 
Mais si la spéculation n’influe pas de manière significative 
sur le cours des choses (bien que les flux financiers mondiaux 
représentent quelque 1000 quand les flux productifs repré-
sentent 30), il ne devrait y avoir aucun inconvénient à ce que 
la spéculation soit interdite sur les matières premières ou 
encore sur les monnaies. Ou bien est-ce que la spéculation, 
c’est comme la circoncision : c’est rien ça, ça fait pas mal, 
c’est une pratique anodine qui ne change rien à rien (ne 
prêtez pas attention à ce que nous faisons, ne regardez pas 
dans nos petites affaires), mais l’interdire provoquerait une 
horreur sans nom, un génocide de l’humanité. 

• 
Que sont la spéculation et le spéculateur ? selon un auteur 
libéral, qui leur attribue un rôle louable en accablant l’Etat 
de tout ce qui est reproché aux spéculateurs : 
 
Vincent Benard - Les spéculateurs sont ils des parasites ? 
(1ère partie),  article du 18 mars 2012 
http://www.objectifeco.com/economie/article/vincent-benard-les-speculateurs-sont-ils-
des-parasites-1ere-partie  
 
Vincent Bénard - Les spéculateurs sont ils des parasites ? 
(deuxième partie), article du 19 mars 2012 
http://www.objectifeco.com/economie/article/vincent-benard-les-speculateurs-sont-ils-
des-parasites-deuxieme-partie  
 
Utile à lire pour préciser de qui on parle quand on parle de 
spéculation au mauvais en sens du terme, qui n’est pas le 
sens étymologique :284 on parle de manipulation mafieuse 
                                           
284 « Circoncision » signifie « couper autour ». De quoi parle-t-on donc, quand on 
parle de toutes ces circoncisions qui ne consistent pas à « couper autour » ? Sur 

http://www.objectifeco.com/economie/article/vincent-benard-les-speculateurs-sont-ils-des-parasites-1ere-partie�
http://www.objectifeco.com/economie/article/vincent-benard-les-speculateurs-sont-ils-des-parasites-1ere-partie�
http://www.objectifeco.com/economie/article/vincent-benard-les-speculateurs-sont-ils-des-parasites-deuxieme-partie�
http://www.objectifeco.com/economie/article/vincent-benard-les-speculateurs-sont-ils-des-parasites-deuxieme-partie�
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des cours de Bourse.285 On ne parle pas du parti pris par un 
actionnaire sur le cours d’une action ou sur l’abondance 
d’une récolte. On parle du dévoiement d’outils, de dispositifs 
et de mécanismes qui, on veut bien le croire, participent du 
Système comme d’autres outils, dispositifs et mécanismes.286 
On parle de délits d’initiés, tels que peuvent en commettre 
ceux qui savent, avant déclaration publique, quel sera la 
politique de la FED (et bientôt, de son équivalent euro-
péen).287 
                                                                                         
le papier, la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple. Dans la réalité, 
de quoi parle-t-on quand on parle de démocratie ? 
285 « Barclays paie pour ses manipulations de taux », le jeudi28 juin 2012  
« [Dix-huit banques mondiales sont accusées d’avoir participé à une fraude 
consistant à falsifier les taux du] Libor, de l’Euribor ou du Tibor – ces taux 
d’intérêt [de référence] à partir desquels sont fixées les conditions d’une grande 
partie des prêts accordés dans le monde [au préjudice des emprunteurs et au 
profit de banques]. » – http://www.letemps.ch/Page/Uuid/90187bb4-c08d-11e1-8a72-
1014cef51d41/Barclays_paie_pour_ses_manipulations_de_taux  
286 On parle de ce à quoi se livrent les mafias pour parvenir à leurs fins (mélan-
ger l’argent de leurs malversations à l’argent de la production légale) en faussant 
le déroulement normal des activités, par exemple sportives : 
 
« Sport, mafia et corruption : De Hong Kong à Londres en passant par Milan et 
Zurich, une grande enquête à […] sur l'explosion des paris sportifs sur Internet, 
formidable machine à blanchir l'argent sale. Un boom qui menace les règles et 
l'esprit du sport. » (2011) : http://videos.arte.tv/fr/videos/sport_mafia_et_corruption-6635892.html 
 
« Démantèlement d'un réseau soupçonné d'avoir truqué 380 matches de foot-
ball » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/demantelement-d-un-reseau-soupconne-d-avoir-truque-380-matches-de-
football,638344.php  
 
« Le Ben Laden du sport à l'origine des matches de foot truqués » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/05/le-ben-laden-du-sport-a-l-origine-des-matches-de-foot-truques,639011.php  
287 Sutton Antony Cyril, dans son livre « Le complot de la réserve fédérale »  
(1995), fait l’historique – idéologique – de cette banque privée monopolistique 
ayant pour enjeu la domination des nations par les banquiers (qui est en train de 
se parachever). Il raconte comment des banquiers ont comploté, soudoyé et 
grugé les politiciens, pour éliminer les banques concurrentes, afin d’avoir le 
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L’auteur concède que « Certes, il existe des bulles "spécu-
latives" qui dérapent, et l’histoire économique récente en est 
friande », avant d’accabler les populations, quand il n’acca-
ble pas l’Etat : « Mais ce ne sont pas nécessairement les 
"spéculateurs parieurs" qui en sont la cause. Ainsi, lors de la 
récente bulle immobilière, ce sont des foyers ordinaires qui 
ont cru qu’ils pouvaient se servir de la valeur "toujours crois-
sante" de leurs maisons pour augmenter indéfiniment leur 
encours de dette hypothécaire... » 
Pas nécessairement, c’est vrai, mais ce sont aussi, les spécu-
lateurs, qui sont responsables de la crise de 2007 ; même si 
c’est en amont de ceci et en aval de cela. La croyance en la 
valeur croissante d’une maison achetée sans moyens est 
comme les autres croyances : elle n’est pas inspirée par un 
Saint-Esprit, mais par des manipulateurs de foule. 
Accabler des personnes ignorantes et non averties, soumises 
de surcroît à la pression sociale consumériste qui impose de 
se conformer en outre à un standard de vie pour avoir sa 
place dans la société… quel toupet ! Quelle mauvaise foi ! 
Les insolvables – américains – ont presque été abusés par 
ceux qui gagnaient le l’argent avec le nombre de contrats 
                                                                                         
monopole sur les dépôts publics et privés des Etats-Unis. Comment ils ont ensuite 
comploté pour avoir le monopole de l’émission de la monnaie (c’est-à-dire le 
plein pouvoir) ; ce qu’ils purent faire en substituant, dans l’esprit de la population 
et dans le système financier, les métaux précieux monétaires (l’or et l’argent 
métal) par du papier, de sorte à pouvoir sortir l’ « argent » de nulle part, simple-
ment en l’adossant à des dettes contractées auprès des banquiers. Aucun politi-
que (quasiment) n’ose délégitimer ce monopole. Le Système de réverse fédérale a 
été présenté comme une institution indépendante des banquiers, « au motif que 
la politique monétaire était trop importante pour être laissées aux mains de 
factions privées », bien que cette institution soit sous contrôle des banquiers de 
New-York. La Réserve fédérale américaine n’était qu’un étape vers une Réserve 
mondiale (une Réserve fédérale Européenne est en train d’être créée). Par des 
procédés déloyaux, les comploteurs continuent à assoeir leur pouvoir, en faisant 
passer des lois que les parlementaires votent plus ou moins à l’aveuglette. 
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fourgués, sans considération aucune pour la solvabilité. Les 
gens sont conditionnés dès la naissance à obéir aux injonc-
tions, notamment consuméristes, en étant privés des moyens 
psychologiques de résister mentalement à la propagande, à 
la publicité, à la pression sociale, aux matraquages divers et 
variés. Et voilà qu’on leur reproche d’avoir cédé à un matra-
quage en règle, opéré par les escrocs de la finance opérant 
en bandes organisées, qui ont aussi embrouillé les autres 
acteurs du système bancaire. Autant accorder l’impunité 
pénale aux escrocs ; en arguant qu’il revient aux gens de se 
former pour se prémunir contre les manipulations mentales 
et médiatiques, et les escroqueries diverses et variées. Les 
régulateurs du système financier ont eux-mêmes été incapa-
bles de comprendre ce qui se passait, quand ils n’ont pas 
été corrompus pour fermer les yeux. L’« abus frauduleux de 
l’état d’ignorance », au moins, est constitué. 

• 
Lors de la formation de la bulle immobilière, l’équipe d’une 
émission de vulgarisation économique demandait à un em-
ployé de banque pourquoi il accordait un crédit immobilier à 
une personne dont il savait qu’elle ne pourrait honorer ses 
échéances. Réponse : « Parce que l’Etat nous le demande. » 
L’Etat intervient sur quantité de secteurs stratégiques pour 
stimuler la sacro-sainte croissance notamment (indispensable 
pour payer l’exponentiel loyer de la dette publique), pour 
éviter, en somme, que la situation sociale de la France soit 
celle des pays libéraux, avec des riches d’un côté, et des 
exploités de l’autre. L’Etat est le seul rempart contre la loi du 
féodalisme, de l’arbitraire, du plus fort. Alors là, ce que fait 
l’Etat dans ce cas est détestable. Mais quand l’Etat vient au 
secours des banques, des grandes entreprises, des tenants 
du libéralisme à leur seul profit, et ce, en endettant la popu-
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lation, en édictant des lois défavorables à la population, en 
méprisant la santé de la population sur l’autel des intérêts 
industriels… alors là, gloire à l’Etat. 
Le débat qu’il peut y avoir sur la spéculation, sur le rôle et la 
responsabilité des financiers et de l’Etat, tient à l’organisa-
tion du monde, qui est mafieuse.288 
Le spéculateur qui tient pour insignifiant ou inévitable le 
dévoiement économiquement et socialement désastreux des 
fondements de la spéculation, est comme le militariste qui 
met en avant le rôle positif de l’industrie de l’armement dans 
l’économie et l’emploi pour cacher les dégâts que font les 
armes et les guerres qu’elles alimentent. 
Entre opérations de courtage à haute fréquence et place 
boursière occulte, la Bourse n’est plus le reflet de l’activité 
économique et de la valeur des choses définies par l’offre et 
la demande. Elle n’est, plus que jamais, que pure spécula-
tion (accaparation des richesses par manipulation de leur 
contrepartie monétaire) ; car les opérations boursières 
d’achat et de vente se font désormais, à 84%,289 par des 
logiciels qui achètent et revendent en une fraction de se-
conde, sans considération aucune pour les besoins écono-
miques et les enjeux de société. 

• 
A la fonction première de la Bourse (le financement des 
entreprises cotées), les acteurs lui attribuent diverses fonc-
tions, comme celle de valoriser une entreprise, tout en indi-

                                           
288 Un article plus équilibré de l’auteur, qui pointe du doigt le troisième larron : 
l’oligarchie ; au détriment de l’Etat et du Peuple. 
« L’oligarchisme, nouveau cancer des libertés », par Vincent Bénard, 19.04.2011 
http://blog.turgot.org/index.php?post%2FBenard-oligarchies  
289 “‘Real’ investors eclipsed by fast trading”, By Telis Demos, April 24, 2012 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/da5d033c-8e1c-11e1-bf8f-00144feab49a.html  
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quant que la valeur d’une action ne vaut pas forcément 
valeur de l’entreprise, mais perception humaine de cette 
valeur (faute de quoi, quand le cours d’une action bancaire 
atteint une valeur dérisoire, comme 3 €, il faudrait conseiller 
à tout le monde de retirer son argent des banques dévalori-
sées). Au contraire, en dehors des crises boursières faisant 
chuter le cours des actions, si « on » reconnaît que la valori-
sation de telle ou telle entreprise était excessive, purement 
spéculative ou basée sur une mauvaise connaissance de la 
situation de l’entreprise, « on » évite de dire au grand public 
que la valeur d’un cour de Bourse est tout relatif (que la 
Bourse est un jeu de dupes). Il faut, dans tous les cas, capti-
ver les épargnants avec la Bourse. 
Et cependant, si « on nous serine en effet sur l’aspect “indis-
pensable” de la Bourse pour que les entreprises puissent se 
financer - ce qu’elles ne font que lors de l’émission d’actions 
nouvelles »,  « sur les 200 milliards d’investissements réalisés 
par nos entreprises, seuls 10 à 40 viennent de la Bourse. Le 
reste provient essentiellement de prêts bancaires et d’auto-
financement. »290 Pourtant, « il s’échange en moyenne 60 fois 
plus d’actions sur les marchés que ce qui s’émet d’actions 
nouvelles » (http://www.les-crises.fr/la-faible-utilite-de-la-bourse/). 
Quand on parle de marchés, il faut veiller à savoir desquels 
on parle : « En France, il existe quatre marchés boursiers, "le 
premier marché", " le nouveau marché", " le second marché" 
et "le marché OTC" » (http://aygosi.pagesperso-orange.fr/1B.html) Un 
internaute explique que le volume financier se trouve essen-
                                           
290 Quelle est l’utilité de la Bourse aujourd’hui ? « Si, en 1998, les entreprises 
françaises se finançaient pour 43% au moyen du marché financier, ce ratio 
n’était plus de que 6,2 % au premier semestre 2012. » 
En outre « Entre 2008 et 2009, la part des banques dans le financement des 
entreprises françaises est passée de 61% à 22% ». 
https://liesidotorg.wordpress.com/2012/07/10/qui-va-assurer-le-financement-des-entreprises-francaises/  

http://www.les-crises.fr/la-faible-utilite-de-la-bourse/�
http://aygosi.pagesperso-orange.fr/1B.html�
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tiellement dans le marché OTC, sans parler de celui des 
matières premières. « Les marchés financiers n’ont qu’une 
seule fonction de nos jours : permettre un financement illimi-
té des trésors publics… » (http://www.les-crises.fr/la-faible-utilite-de-la-
bourse/).291 
On ne s’étonnera pas que les prestataires de services bour-
siers poussent les gens à se faire plumer en Bourse ; car le 
fait est que la plupart se font d’autant plus dépouiller qu’ils 
s’aventurent dans les activités hautement spéculatives (on a 
vu que l’activité boursière a peu de fondement économique, 
elle consiste surtout à jouer sur le cours des entreprises, mais 
aussi des matières premières ou des devises, ce qui signifie 
que l’argent gagné en Bourse par certains ne provient pas 
de la production de richesses réelles produites grâce à 
l’argent apporté par les épargnants, mais de la spéculation 
sur le cours des actions, voire de leur manipulation, ce qui 
signifie que l’argent gagné par certains provient des épar-
gnants et autres boursicoteurs).292 

                                           
291 « Un marché de gré à gré — ou over-the-counter (OTC) en anglais (hors 
Bourse) — est un marché sur lequel la transaction est conclue directement entre 
le vendeur et l'acheteur. Il s'oppose à un marché organisé (ou en Bourse), où la 
transaction se fait avec la Bourse. Les opérations y sont souvent moins stan-
dardisées et moins normalisées ou dans un cadre réglementaire plus souple. 
Par exemple, le marché des devises est essentiellement un marché de gré à gré. » 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/De_gr%C3%A9_%C3%A0_gr%C3%A9). 
292 La Bourse telle qu’elle est mise en scène par les médias de masse n’est qu’un 
des produits vantés par les publicités, qui servent à « faire cracher » les popula-
tions pour assurer la fortune de ceux qui sont derrière le commerce, en l’occur-
rence des produits financiers. De discrets et prudents gestionnaires de patrimoine, 
dont les populations n’ont jamais entendu parler, tiennent d’autres discours que 
celui, racoleur, des « gens du spectacle financier ». 
« Mythes de l’investissement 
Plusieurs mythes et illusions au sujet des marchés financiers sont entretenus par 
plusieurs facteurs. Premièrement, les investisseurs influencés par l’avidité et la 
peur sont souvent déterminés à croire des illusions leur offrant promesses de 

http://www.les-crises.fr/la-faible-utilite-de-la-bourse/�
http://www.les-crises.fr/la-faible-utilite-de-la-bourse/�
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Comme la Bourse elle-même, les cours de Bourse ont une 
valeur toute relative, surtout quand il y a falsification des 
comptes des entreprises et manipulation des cours, comme 
c’est le cas avec le cours de l’or et de l’argent.293 
Les intervenants institutionnels peuvent manipuler les cours 
pour dépouiller le grand public au risque le dégoûter de la 
Bourse, mais ils peuvent plus judicieusement le dépouiller 
petit à petit, régulièrement mais sûrement. Exemple avec l’or 
(les métaux précieux) ; qui peut être considéré comme une 
valeur refuge si le système monétaire est détruit, pas si ce 
système perdure (il permet surtout de restaurer un patrimoine 
après le rétablissement d’un système financier). Le cours des 
métaux précieux est notamment manipulé par l’émission de 
titres de propriété sur de l’or physique qui n’existe pas (si 
tous les possesseurs de certificats demandaient la livraison 
de « leur » or, la plupart ne pourraient pas être livrés), et ce, 
en quantité virtuellement aussi illimitée que les billets de 
monnaie, alors que la quantité d’or physique disponible sur 
terre est limitée. Les émetteurs de titres de propriété sur de 
l’or auraient émis 100 fois plus de titres qu’ils ne possèdent 
d’or. En cas d’effondrement du système financier, le premier 
qui prend physiquement livraison de son or le possède réel-
lement, les 99 autres ont tout simplement perdu leur mise. Le 
cours des métaux précieux officiels ne reflètent pas l’offre et 

                                                                                         
richesse sans risque, sans frais et surtout… sans effort. » Lire la suite : 
http://www.ipdj.net/education-2/mythes/  
293 « Comment est manipulé le prix de l'or et de l'argent ? S/T” 
http://www.youtube.com/watch?v=2cRb81bFMkQ&feature=player_embedded  
 
Spéculation sur la manipulation du prix de l'argent métal (et de l’or) pour le 
compte du gouvernement américain (et de la FED). En anglais: 
“GATA's Chris Powell on the Silver Manipulation Probe & the Fed Gold Audit!” 
http://www.youtube.com/watch?v=T0jpso4jDC4&feature=youtu.be  
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la demande d’or physique, qui détermine le prix réel.294 Si le 
cours des métaux précieux n’était plus faussé par l’émission 
de faux or en papier, on s’apercevrait qu’il y a moins de 
métaux précieux réellement disponible. Leur rareté apparaî-
trait au grand jour. Leur prix flamberait ; et chuterait en cas 
de retour hypothétique de la prospérité économique. L’or se 
recycle. Il y a toujours des vendeurs et des acheteurs. Mais 
qu’elle est la situation réelle de l’offre et de la demande ? 
L’émission d’or en papier empêche de le savoir. 
Bienvenue dans l’abattoir. 
 
Conférence du 04-07-2012 - Les enjeux de la crise mon-
diale : austérité, guerres, brutalité policière et mensonge 
médiatique  
 
Michel Chossudovsky, professeur d’économie (émérite), 
auteur de « Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre 
mondial », directeur du Centre de recherche sur la mondiali-
sation 
« Michel Chossudovsky : Guerres et crise économique 1/5 » 
http://www.youtube.com/watch?v=BTw5Sl0clE0&feature=player_embedded  
 
Michel Collon, journaliste belge, auteur de « La Stratégie du 
Chaos », fondateur d’Investig’Action 
« Michel Collon : Guerres et médiamensonges 1/5 » 
http://www.youtube.com/watch?v=tcyfY3Wf7HY&feature=player_embedded#at=15
4  
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=32149  
 

                                           
294 « Massive manipulation du prix des métaux précieux » le 17 novembre 2010 
http://les7duquebec.com/2010/11/17/massive-manipulation-du-prix-des-metaux-precieux/ 

http://www.youtube.com/watch?v=BTw5Sl0clE0&feature=player_embedded�
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« Le capitalisme n’existe pas », par Myret Zaki, le 22 août 
2012 
[Un intervenant de l’émission Capital Account, sur Russia 
Today, partage cette idée que la crise actuelle n’est pas une 
crise du capitalisme, car le capitalisme n’est plus. Il a été 
remplacé par du « créditalisme » (néologisme proposé par 
l’intervenant). Le système basé sur l’épargne tangible (le 
capital) issue de la production de biens tangibles, qui fi-
nance l’investissement productif, a été remplacé par un 
système de crédit déconnecté du tissu économique. « Dans 
un capitalisme libéral, une entreprise doit pouvoir réussir 
sans limites, mais aussi échouer sans limites. » « Et 
l’individualisme, pilier du capitalisme anglo-saxon, veut que 
chaque acteur jouisse des fruits de son labeur, et paie aussi 
ses risques [et ses erreurs] de sa poche. » L’interventionnisme 
de l’Etat fausse ce principe, pour répondre « aux vœux d’une 
oligarchie politico-financière de tirer tous les bénéfices du 
capitalisme, sans jamais plus en payer le tribut ».] 
http://www.bilan.ch/editoriaux/mz/le-capitalisme-n%E2%80%99existe-pas  
 
1121. Années 1990. Blabla télévisé sur l’immigration entre 
« politicocos » : 
— Dans les années qui viennent, les entreprises de France295 
auront besoin d’ingénieurs, c’est pourquoi nous devons faire 
venir des immigrés qualifiés, avec leur famille élargie. 
— Puisque vous connaissez les futurs besoins en matière de 
main d’oeuvre,296 formez dès aujourd’hui les ingénieurs de 
demain. 

                                           
295 A distinguer des « entreprises françaises » ; entreprises de France éventuelle-
ment détenues par des capitaux étrangers, notamment par des fonds de pension 
américains. 

http://www.bilan.ch/editoriaux/mz/le-capitalisme-n%E2%80%99existe-pas�
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Silence gêné des politicocos. Former a un coût, et les entre-
prises, qui aiment cueillir les fruits mûrs à bas prix pour enri-
chir les actionnaires, n’aiment pas mettre la main à la poche 
quand la météo n’est pas bonne. Tout le monde aime dé-
guster un fruit mûr à souhait en tendant la main pour le 
cueillir gratuitement ou contre de la menue monnaie, peu de 
gens aiment se briser les reins pour le cultiver. La logique 
financière internationale, qui se moque de ce qui fait les 
nations, ne voit qu’une chose : il est financièrement plus 
profitable de laisser les pays en développement former des 
ingénieurs qui seront soudoyés avec un salaire moins élevé 
que celui des Occidentaux mais bien plus élevé que celui 
offert par les pays en développement. C’est la logique de 
l’impérialisme : là où il y a ce qui nous enrichit, on s’en 
empare, si besoin par la corruption ou la guerre, et partout 
où on passe, on laisse le désastre. 
— La population européenne vieillit, c’est pourquoi nous 
devons faire venir des arriérés féconds comme des rats. 
— Favorisez plutôt la natalité des autochtones, en augmen-
tant les salaires, en construisant des crèches, en versant des 
aides sociales aux autochtones plutôt qu’aux immigrés ! 
Silence gêné des politicocos. 
Lisez dans leur silence : on ne roule pas pour vous, mais 
pour les financiers internationaux, pour l’empire américain, 
pour les actionnaires, pour les multinationales, pour les 
communautaristes… pour tous ceux qui s’enrichissent et se 
grandissent en appauvrissant et en écrasant les autres. Et 
nous, politicocos de merde, on s’accroche à leur cul comme 
une crotte qui n’a pas encore été totalement chiée. Notre 
temps est compté, comme le vôtre, mais nous, avant que les 
                                                                                         
296 Inspirés que vous avez été, par les grandes entreprises immigrationnistes qui 
tirent les salaires vers le bas. 
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puissants se torchent de nous, nous aurons constitué du 
patrimoine, des réseaux, et tout ce qu’il faut pour nous assu-
rer une place au soleil de l’enfer féodal que fomentent les 
puissances dominantes, les forces occultes, les gouvernants 
secrets. 

• 
Le non débat sur l’immigration est faussé et bloqué, parce 
qu’il ne situe pas le sujet là où il se trouve ; même si tout le 
monde sait où il se trouve. Il en est qui répètent que sans 
l’immigration, la France est foutue, ce qu’il convient d’expli-
quer aux Français. Là se situerait un éventuel débat sur 
l’immigration, quand les Français font entendre une autre 
voix : les français ne veulent plus d’Arabo-maghrébins ni 
d’Africains ; surtout quand ils connaissent leur taux de natali-
té. Que les politiques proposent d’importer des Scandinaves, 
des Autrichiens, des Suisses ou des Américains de la côte 
ouest (comme ceux du cinéma hollywoodien). Y aura-t-il le 
même rejet de l’immigration ? Certainement pas. 
Les politiques savent cela, mais ils font comme si le pro-
blème n’était pas là. Pourquoi ? Sont-ils tombés amoureux 
des Arabes, sont-ils des convertis de cœur à l’Islam, veulent-
ils expulser les Juifs en utilisant une masse de Musulmans, 
veulent-ils s’opposer à l’impérialisme judéo-protestant amé-
ricain en utilisant la masse musulmane ? Comment s’expli-
que ce qui est un acharnement manifeste à vouloir importer 
des Arabo-maghrébins et des Africains ? Par un complot 
contre la civilisation chrétienne, gréco-romaine, judéo-
chrétienne ? 
Ces politiques prétendent vouloir équilibrer les comptes de la 
France avec l’immigration, mais s’ils se souciaient d’équili-
bre, ils chercheraient à attirer des Scandinaves, des Autri-
chiens, des Suisses, des Américains, plutôt que des Arabo-
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maghrébins ou des Africains. Les politiques ne disent pas 
tout sur l’immigration. Ils ne disent rien des raisons qui les 
font s’acharner à favoriser une immigration en provenance 
des pays des anciennes colonies, où les gens sont habitués à 
de bas salaires. 
Les politiques et leurs gens de média dissertent longuement 
sur ce qui se trame dans la tête des sympathisants du Front 
National, mais c’est manifestement plutôt dans la tête des 
politiques – en place – qu’il faudrait creuser. Leur  compor-
tement montre qu’ils ne cherchent pas à comprendre les 
électeurs, pour les satisfaire, donc, selon le principe démo-
cratique. Ils cherchent uniquement à savoir comment neutra-
liser le « vote FN », comment contrôler les votes. Ils ne tra-
vaillent pas pour les électeurs, ils travaillent contre ceux qui 
ne vont pas dans leur sens. 
Il serait pourtant aisé d’établir une politique de l’immigration 
en accord avec la population, démocratiquement. Il suffirait 
de lui poser quelques questions : 
 
1° « Accepteriez-vous de nouveaux immigrés en provenance 
du monde arabo-musulman, asiatique compris ? » 
2° « Accepteriez-vous de nouveaux immigrés en provenance 
de l’Inde hindoue ? » 
3° « Accepteriez-vous de nouveaux immigrés en provenance 
des pays asiatiques non musulmans ? » 
4° « Accepteriez-vous des immigrés natifs du monde scandi-
nave, helvète, canadien ?  » 
 
Est-il difficile de prévoir que le taux d’acceptation augmente-
ra de la première à la dernière question ? 
La question est-elle donc de savoir pourquoi les Français ne 
veulent pas des immigrés Arabo-musulmans et Africains, ou 
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bien de savoir pourquoi les politiques en veulent absolu-
ment ? 

• 
En matière d’immigration, la France ressemble à une femme 
boulimique qui persiste à ingurgiter des Africains du Nord et 
du Sud bien qu’elle ait la bouche pleine, qu’elle les avale de 
travers, et que son estomac menace d’éclater, tandis que de 
ses intestins jaillissent des gaz en flamme. Elle s’étouffe à en 
changer de couleur, mais elle en redemande. Un rouage est 
bloqué chez elle, comme chez un alcoolique qui ne sait pas 
s’arrêter. 
« Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier », 
« il faut varier son alimentation »… dit Marianne à ses ouail-
les, tandis qu’elle-même se gave des mêmes immigrés de-
puis soixante ans. 
 
1122. Quelle attention accorder à la berceuse que psal-
modient ceux qui font continuellement la louange de la 
république et de la démocratie française ? Pourquoi don-
nent-ils autant de voix pour faire valoir ce à quoi la classe 
moyenne et supérieure peut éventuellement faire écho, elle 
qui donne à voir que la majorité tire matériellement son 
épingle du jeu républicain ? (Est-ce bien à la république et à 
la démocratie que la majorité des Français doivent leur 
prospérité, ou bien à la prédation commise par les ultralibé-
raux mafieux, dont profite la masse et les putes embourgeoi-
sées du Système ?) A quoi doivent-ils d’avoir accès aux 
porte-voix des médias de masse pour asséner de manière 
récurrente leur ode à la république démocratique ? A leur 
seul mérite personnel (quel mérite) ? Ou bien à des réseaux, 
à de la cooptation, à du favoritisme, à de la corruption ; à 
l’anti-république et à l’anti-démocratie ? Quel crédit accor-
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der à ce que racontent ceux qui répètent toujours la même 
chose sans jamais se mettre à jour, comme une matraque 
qui n’entend pas ployer sur les têtes qu’elle frappe, au mé-
pris des faits mouvants et de la réalité changeante, qui les 
contredisent impitoyablement ? N’est-il pas acquis que leur 
dieu existe, que leur version de la Seconde guerre mondiale 
est authentique, que le discours des politiques est véridique, 
que les études scientifiques sont rigoureuses, que les normes 
sont bien établies, que les jugements sont fondés sur la 
justice et la vérité… que la France est une république démo-
cratique ? Qu’ont-ils besoin de faire rentrer dans les têtes 
qui n’ait pas déjà été enfoncé, à coups de décennies, de 
siècles ou de millénaires ? Ont-ils si peur que le doute 
s’immisce dans les esprits et que soient permises la libre 
recherche, la libre investigation, la libre entreprise, la remise 
en question de soi, des faits établis, des vérités scientifiques, 
des dogmes ? eux qui prétendent défendre la liberté de 
pensée et d’expression. 
 
1123. Les putes du Système jurent que la France est une 
république démocratique comme « on » le leur souffle. Elles 
font « l’article » pour ceux qui se présentent comme les ga-
rants de la prospérité commune par république démocrati-
que  interposée (« on ne mord pas la main qui nous nour-
rit »). Elles demandent aux « élus » ce que « on » leur a mis 
dans la tête de vouloir et de demander, si bien qu’elles 
croient obtenir par leur vote ce qu’elles ont demandé, bien 
qu’elles aient demandé ce que « on » leur a fait demander, 
ce que « on » voulait bien ou pouvait donner. Mais peu leur 
importe les tenants et les aboutissants, seul leur importe 
d’être bien loties. 



 928 

Quand les femmes n’avaient pas de prérogatives économi-
que, politique et sociale, elles devaient induire dans l’esprit 
primitif des hommes ce qu’elles voulaient d’eux, afin qu’ils 
aient l’impression orgueilleuse d’être à l’origine de cette 
volonté. C’est ce que font les fausses démocraties : leur 
suggérer les idées que les suivistes sont incapables d’émettre 
(eux qui n’ont que des  pulsions bestiales, des désirs égoti-
ques, eux qui ramènent tout en eux en réduisant tout à leur 
animalité) pour leur faire vouloir ce que la fausse démocratie 
veut leur faire vouloir. 
Les « putes » se collent au cul des idoles en tout genre, pour 
se faire valoir à leur contact, se sentir aussi valeureuses, 
allant même jusqu’à jouer les protecteurs au prétexte d’éloi-
gner les « profiteurs », les intéressés que sont les « putes » 
bien qu’elles se fassent passer pour des puristes admiratrices. 
Ainsi, des individus avides se collent à tout ce qui apparaît 
comme des dieux pour les terriens, s’appropriant ces dieux, 
les sacralisant en prétendant châtier quiconque les critique, 
les dénigre, ou ne les reconnaît pas comme des dieux. C’est 
ce que font les bêtes fanatiques pseudo religieuses, les ma-
fieux qui font plus commerce égocentrique des divinités 
qu’un acte spirituel d’ouverture d’esprit. 
 
1124. Nombre de Morpions lèchent le cul des brillants et 
des puissants parce qu’ils croient qu’en se collant à leur 
séant, ils ne se feront pas « nettoyer » (car les puissants ont 
autant le cul sale que les mains ensanglantées ; ils ont be-
soin des Morpions, des Rats, des Vampires, des Fauves, des 
Bêtes, pour mener leurs guerres, endormir les esprits, et 
mater la foule). Ce sont ceux-là, boursicoteurs actifs ou 
passifs, qui tendent la perche aux spéculateurs-fossoyeurs 
institutionnels, parce qu’ils croient qu’en étant boursicoteurs 
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ils font partie du club de ceux qui ne se font pas « nettoyer », 
qui « tirent leur épingle du jeu », voire même qui contrôlent 
le monde. Ainsi, nombreux prennent la défense des puis-
sants, des dominants, des caïds, des despotes et des ma-
fieux, jurant par la loi du plus fort en croyant ainsi devenir 
forts, bien qu’ils ne fassent pas partie des plus forts. Ils ne 
retiennent rien de l’Histoire, eux qui sont pourtant de vulgai-
res reproducteurs s’évertuant à reproduire le passé en perpé-
tuant les traditions ancestrales du monde primitif ; l’Histoire 
écrite, toute falsifiée qu’elle est, leur dit pourtant ce qu’il 
advient de la plupart d’entre eux : ils sont inéluctablement 
jetés avec l’eau du déluge, parce qu’ils ne sont rien. 
 
1125. A tous les niais, les suivistes, les infantiles, les ber-
nés, « on » fait chanter de la République (de la liberté, de 
l’égalité, de la fraternité) à tous les refrains (comme « on » 
fait chanter les enfants que « on » mutile sexuellement pour 
donner à l’acte sacrificiel un air de fête dans l’esprit du 
sacrifié, et altérer sa conscience, et brouiller sa perception 
des faits), mais pourtant, c’est là le plus sûr moyen de ne pas 
paraître intelligent. Pour paraître intelligent, il faut être 
égoïste, opportuniste, déloyal, carriériste, cupide, sans scru-
pule, putassier et même bestial, tout en sachant acheter ses 
amours et ses amitiés, ses aides et ses soutiens. 
Les scientifiques prétendent que l’humain descend du singe, 
les bigots prétendent que l’humain descend d’un dieu. Les 
faits laissent plutôt penser que l’humain provient du chien      
– enragé –. Si on considère son alimentation, on peut penser 
que l’humain descend du cochon ; et qu’il a été créé parce 
qu’il fallait un organisme poubelle plus efficace que le porc. 
Mais si on observe le comportement des prosélytes et les 
aliénés aux religions bibliques, qui n’ont que le mot « Dieu » 
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à la bouche, auquel ils ramènent et réduisent tout, il semble-
rait que l’humain descend du perroquet, et que son destin 
consiste à se transformer en magnétophone. 
 
1126. On fait croire aux gens qu’une seule question doit 
les turlupiner : pour qui voter. La vraie question se pose en 
d’autres termes : elle revient à savoir si vous voulez « bai-
ser ». Si vous voulez « niquer », et pas seulement vous faire –
 immanquablement – « niquer », vous devez vous débarras-
ser de vos scrupules, de tout ce que les religions vous ont 
mis dans le crâne pour faire de vous des moutons à tondre 
et à égorger ; car les religions sont un des doigts de la main 
qui étrangle et du pied qui écrase les populations. Vous 
débarrasser de vos scrupules, devenir opportuniste, exploi-
teur, cupide, avide, égoïste, fraudeur, falsificateur ; ne voir 
que vos intérêts et ne rendre compte qu’à votre conscience. 
Ceux qui veulent vous enlever de la tête le principe selon 
lequel tout le monde « baise » tout le monde, de haut en 
bas, de gauche à droite, sont ceux qui veulent vous mainte-
nir dans l’ignorance de la sexualité cachée des gens d’une 
société qui est orgiaque, putassière, prédatrice, vorace, 
meurtrière, sacrificielle voire génocidaire, si ce n’est démo-
niaque (si vous doutez que telle est la société dans laquelle 
vous vivez, demandez-vous d’où viennent toutes les choses 
qui la constituent et qui font que partout dans la société on 
répète que « ce n’est pas pour les enfants »). C’est pourquoi 
ils vous assomment avec les mots « république » et « démo-
cratie ». Pour faire de vous des enfants dans ce qui régit le 
monde. 
Quand ils ne peuvent plus cacher le fait qu’il y a des abus, 
ils désignent des boucs émissaires. Ils disent que le mal est 
circonscrit à une couche ou une catégorie de la population. 
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La réalité est que tout le monde baise tout le monde, à tous 
les niveaux ; hommes, adolescents, garçons, comme fem-
mes, adolescentes, filles, les gens propres d’apparence 
comme les malpropres. Ce que font les classes moyennes et 
supérieures dans les lieux de débauche est ce qu’ils font 
dans tous les domaines qui régissent la société. Ils n’agissent 
pas de manière visible et grossière comme les inconscients, 
maladroits et irréfléchis des couches populaires – qui « bai-
sent » comme des bêtes ainsi qu’ils dévient, grossièrement –, 
mais ils le font aussi. La réalité a davantage pour principe 
« chacun pour sa gueule, surveille tes arrières et prends les 
devants » que « un pour tous et tous pour un ». Les mots de 
la république et de la démocratie sont les deux plus gros 
grains de la poudre aux yeux qui aveuglent bien des gens, 
dès la naissance. 
 
1127. Ceux qui appliquent les principes républicains sta-
gnent dans les basses couches sociales. Ils font partie des 
troupeaux que l’on berce avec de beaux principes illusoires 
et mensongers pour les mener au doigt et à l’œil en les 
faisant rêver à une vie meilleure. Le « on », c’est tous ceux, 
fort nombreux, qui ne pratiquent pas la république, mais la 
loi du plus fort, de l’égoïsme, du profit personnel… la loi de 
la cooptation, du piston, du favoritisme, de la corruption, du 
chantage, de la menace, de l’intimidation. 
En somme, les principes républicains sont la version anticléri-
cale des principes religieux ; les révolutionnaires ont pris le 
pouvoir du Clergé en appliquant ses recettes qu’ils ont re-
peintes à leurs couleurs. Leur forme change mais leur fond 
demeure : le formatage des troupeaux. 
Aux pieds des grands traîtres et des menteurs de la républi-
que démocratique, il y a les moutons qui essaient d’imiter les 
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faux républicains sans avoir leur pouvoir. On trouve là les 
gens qui n’aiment pas ceux qui ébruitent et dénoncent les 
agissements de tous ceux, plus ou moins margoulins, qui 
s’enrichissent et prospèrent sur le dos des autres, mais qui 
aiment être mis dans la confidence, prévenus, avertis, afin de 
ne pas être victimes des margoulins. « Laissez les mafieux 
méfaire pour que le monde puisse continuer à nous faire 
vivre, mais je veux être l’intime, le familier, l’ami des ma-
fieux, pour être averti et ne pas être leur victime, juste leur 
complice passif ou actif, juste celui qui profite de leurs faits 
et méfaits. » Voilà ce que pensent en substance tous ceux qui 
n’aiment pas ceux qui révèlent les faits, les vérités, ceux qui 
démystifient, ceux qui lèvent le voile sur ce qui est caché ; 
bien que ceux qui redoutent la Lumière soient les premiers à 
fouiller dans la vie de ceux qui les intriguent, et pas les der-
niers à radoter et à colporter les ragots. « Tout pour ma 
gueule, mes intérêts personnels avant tout, et neutraliser 
ceux qui font du grabuge autour de moi, là où moi je vis. » 
Voilà leur devise. 
 
1128. Il en est (ennemis des gens, amis des puissants) qui 
prétendent imposer des mesures liberticides au nom de la 
lutte contre une menace terrorisme qu’ils ont eux-mêmes en-
gendrée, hébergée, entretenue, financée, ou bien contre le 
grand banditisme sur lequel le système économique et finan-
cier repose en partie ; quand ils ne prétendent pas lutter 
contre les fraudes, bien qu’ils soient les gestionnaires d’un 
Système basé sur la fraude à tous les niveaux (sans arrange-
ment permanent avec les principes, les normes, les lois, le 
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Système montre vite les limites de ses principes et de ses fon-
dements297).  
La dématérialisation de la monnaie se précise, avec le tra-
çage des transactions et le fichage biométrique de la popu-
lation, au prétexte de la lutte contre le travail non déclaré, la 
prostitution, ou encore le trafic de drogues, mais en réalité 
pour achever d’asseoir le pouvoir des financiers internatio-
naux sur les nations. Les cheptels d’humains vont être tracés 
comme la viande de boucherie. 
On peut cependant imaginer que les travailleurs non décla-
rés et les consommateurs de drogues et de sexe tarifé paie-
ront avec des biens que les mafias (sous-entendu, non domi-
nantes) revendront dans le circuit économique pour récupé-
rer un avoir bancaire ; les particuliers consommeront simple-
ment les biens en nature utilisés comme monnaie. Le travail 
non déclaré sera payé avec des victuailles, une dose de 
drogue sera payée avec un bien d’une valeur correspond à 
la valeur de la dose, une passe avec une prostituée aura 
pour monnaie un bien peu encombrant d’une valeur corres-
pondant au trafic d’une passe, à charge pour les mafias 
d’écouler cette marchande via des commerces légaux. 
Telle sera sans doute la réponse de ceux qui sont censés être 
la cible des mesures liberticides et aliénantes, à moins d’en 
venir à la géo-localisation de tous les biens et de toutes les 
personnes, et même d’un rationnement nominatif des biens, 
etc. On pourrait se dire que cela entraverait l’économie libé-
rale, mais si aucune planète riche en ressources n’est rapide-
ment exploitée par l’humanité, on voit mal comment il pour-
rait en être autrement dans un système fini ; un régime à la 

                                           
297 Principes et fondements mystifiés qui ne sont qu’une fumée dans laquelle est 
noyée la conscience collective pour l’empêcher de voir comment fonctionne la 
réalité ; ce qui permet aux gens de vivre « sur un nuage ». 
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soviétique est donc de toute évidence ce qui se prépare dans 
les décennies qui viennent, en lieu et place du libéralisme. 
La dématérialisation et la traçabilité totale des transactions 
des particuliers aura indubitablement des conséquences 
négatives : les gens cesseront d’acheter des biens et des 
services compromettants pour des raisons diverses ; produits 
sexuels bien sûr, mais pas seulement. Au final, ce sera une 
vie rangée pour tous ; un mode de vie semblable à celui des 
pays en développement, notamment puritains, et une éco-
nomie semblable à celle d’une économie planifiée. 
Les graves atteintes à la liberté au nom de la lutte contre le 
crime organisé ne sont que mascarade ; venant d’un Sys-
tème qui est tout entier organisé autour du crime. Par exem-
ple, si un pays comme la France était aussi dérangé par le 
cannabis provenant du Maroc qu’il l’est officiellement par 
« l’incitation à la haine raciale », les trafiquants de cannabis 
seraient aussi vite mis sous coupe réglée que les révisionnis-
tes. 
Les pays qui donnent des leçons de lutte contre le crime 
organisé ne sont-ils pas des pays contrôlés par des mafias ? 
par des gens organisés en mafias qui pratiquent la corrup-
tion des Etats et les coups d’Etat, le massacre de centaines 
de milliers et de millions de personnes dans des guerres 
servant au pillage des ressources naturelles des pays, à la 
mise en quasi esclavage de leur population, à leur empoi-
sonnement avec des drogues, des produits pharmaceutiques 
et des produits chimiques, au détournement spéculatif et 
législatif de sommes faramineuses… Qui sont les plus vora-
ces des mafieux ? Qui sont les plus grands mafieux ? Qui 
fait le plus de dégât dans le monde ? Les gouvernants légaux 
(les mafieux dominants) ou les mafieux désignés comme les 
seuls mafieux délétères, tueurs, proxénètes, contrefacteurs. 
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Les donneurs de leçons se présentent comme des démocra-
tes, mais ce sont des flibustiers, des voleurs de Pouvoir. Leurs 
institutions, leurs religions, leurs discours, leurs sermons, ne 
sont que des mensonges éhontés, des escroqueries intellec-
tuelles. Ils semblent ne pas être des malfaisants aux yeux des 
populations qui bénéficient de leur Pouvoir (de la redistribu-
tion des richesses, des innombrables subventions à l’emploi 
– directes et indirectes –), mais il en est également ainsi aux 
yeux des populations qui vivent grâce aux mafias officielle-
ment présentées comme telles. 
Il est connu que l’ultralibéralisme n’a rien à envier aux mé-
thodes des mafias présentées comme telles par les nations 
scrupuleuses qui le sont devenues après avoir commis les 
agissements mafieux pour s’enrichir. Les mafieux cherchent 
souvent à acquérir une respectabilité quand ils s’embour-
geoisent ; en faisant œuvre de bienfaisance. C’est ce que 
font les mafieux qui ont produit les systèmes politiques et 
religieux dominants, en donnant à leur société des airs hono-
rables. C’est ce que font les religions bibliques (qui ne sont 
pas des disciplines spirituelles, mais des idéologies politiques 
basées sur un totem dématérialisé – comme d’autres idéolo-
gies politiques sont basées sur le capital ou sur l’écolo-
gie298 –), qui ont toutes prôné la conquête du monde – en 
légitimant tous les moyens pour y parvenir – avant de prôner 
la charité ; quand elles se sont accaparées d’autant de ri-
chesses qu’elles ont pu (elles parviennent d’autant plus faci-
lement à embrigader la population que celle-ci pense 
s’enrichir d’une « guerre sainte », davantage qu’en cherchant 

                                           
298 Le jour où l’exploration spatiale apparaîtra vitale aux terriens, il apparaîtra le 
« Parti de l’espace », le « Parti de Mars », comme il y a le parti républicain, le 
parti libéral, etc. 
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à s’enrichir par son seul travail, son seul mérite, en ne comp-
tant que sur sa seule personne). 
En guise d’exemples, voir en annexe, « Terroristes, trafi-
quants de drogues et d’armes, banquiers, affairistes, ma-
fieux, politiques… main dans la main, ou presque », des 
références bibliographiques et quelques liens relatifs à la 
complicité entre le système politico-financier et les mafias. 
 
1129. Le monde est régenté par un système financier qui 
peut impunément attirer les épargnants dans son repère pour 
s’enrichir en spéculant sur leur dos, à leur détriment ; 
contraints qu’ils sont, d’être dépendants des banques, les 
gens sont obligés de donner le bâton pour se faire battre 
tout en devant se contenter de recevoir de l’onguent pour 
apaiser la douleur des coups de bâton. 
Pour chaque 100 unités monétaires que l’épargnant confie 
au banquier, celui-ci « imprime » (virtuellement, par simple 
jeu d’écriture informatique, comme peut le faire le pirate 
informatique qui augmente ses avoirs bancaires en modifiant 
le montant de ses avoirs dans le système informatique de 
« sa » banque) et place (par « effet de levier ») 20 ou 40 fois 
plus dans les rouages spéculatifs (et même 63 pour une 
banque française).299 C’est pourquoi les banquiers assurent 
                                           
299 « le PDG de Barnhardt Capital Management, Ann Barnhardt , déclare que MF 
global [en faillite] manipulait 100 fois plus d'argent qu'elle n'en possédait. » 
[C’est une pratique généralisée, pas une pratique isolée. Cela menace de faillite 
le système financier tout entier.] 
 
“BCM Has Ceased Operations (Part 1)”, by Ann Barnhardt - November 17 2011  
"While other firms may not be as heavily leveraged as Corzine had MFG lever-
aged, and it is now thought that MFG's leverage may have been in excess of 
100:1, they are still suicidally leveraged " "In short, the problem is a SYSTEMIC 
problem, not merely isolated to one firm.."" 
http://barnhardt.biz/ via http://www.jovanovic.com/blog.htm  
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aux épargnants qu’ils peuvent s’introduire en Bourse même 
avec seulement 1000 unités monétaires (afin de constituer 
une réserve fractionnaire obligatoire aussi grande que possi-
ble) : pour l’épargnant, le gain sera peut-être de 4% ou 6% 
de 1000 (moins les prélèvements d’Etat et les frais de ges-
tion, et moins le taux d’inflation monétaire), mais pour le 
banquier le gain pourra être de 50, 100, 500% de 1000 
multiplié par 20 ou 40. 
A titre d’exemple, pour l’année 2010, la valeur de l’argent 
métal a augmenté de 100% (+111,47% sur 52 semaines au 
27.03.2011 ; 190% pour le coton) ; sans que cette hausse 
ne soit liée à la demande productive. D’autres valeurs, ayant 
également fait l’objet d’activité spéculative, ont augmenté de 
manière plus spectaculaire. Ainsi, les spéculateurs institution-
nels, qui sont juges et parties, démultiplient l’argent par des 
dizaines ou des centaines de pourcent. En guise de rétribu-
tion, l’épargnant de base touchera 2% d’intérêts – sur les 
comptes réglementés – (auxquels il faut enlever le taux 
d’inflation monétaire), non pas sur 1000 unités multipliées 
par 20 ou 40, mais sur les seules 1000 unités monétaires 
confiées aux banquiers. Le reste va dans la poche du ban-
quier. Pendant ce temps, spéculation oblige, le prix des 
produits de consommation courante aura augmenté de 30% 
et plus. 
D’où vient l’argent gagné par le banquier ? Soit de 
l’endettement public, donc des futurs contribuables (endet-
tement public qui sert notamment à renflouer les banques 
qui ont perdu de l’argent avec des agents économiques 
devenus insolvables, comme  avec la crise dite « des subpri-
mes »), soit de la poche des consommateurs, étranglés par la 
hausse des prix, et donc éventuellement endettés pour faire 
face, avec l’argent empoisonné des banquiers. 
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Les banquiers peuvent imprimer de la monnaie bien au-delà 
de leur patrimoine réel, de sorte à pouvoir acheter presque à 
volonté des titres boursiers et des matières premières, pour 
en faire monter le cours, avant de revendre aussi aisément 
les titres en empochant la plus value ainsi réalisée. Presque 
aucune réglementation ne bride les banquiers dans leur 
vorace soif spéculative.300 La seule limite à leur brigandage 
spéculatif est celle qu’imposent les agents économiques (les 
capacités humaines à la consommation), lesquels ne peuvent 
acheter des matières  premières et créer des richesses réelles 
aussi facilement que les banquiers peuvent imprimer de la 
monnaie. 
Comment un tel système peut-il fonctionner sans être désé-
quilibré ? En jouant sur le temps ; sur le futur, plus exacte-
ment : les banquiers impriment à l’avance la monnaie cor-
respondant à la richesse réelle que les emprunteurs sont 
censés pouvoir créer dans le futur (les Etats sont tellement 
endettés par une quantité imprimée qui est telle qu’elle cor-
respond à des décennies ou des siècles de future création de 
richesses réelles ; l’objectif des banquiers étant d’endetter 
l’humanité à vie, pour la tenir perpétuellement sous leur 
joug). On sait pourtant d’ores et déjà que les ressources 

                                           
300 Voir par exemple cette entrevue avec Eric Laurent, auteur de « La face cachée 
des banques »  (« Arrogance, avidité, incompétence, impunité, quatre mots qui 
pour l’instigateur Eric Laurent dresse le bilan honteux des banques qui ont fait 
plongé la planète. Voyage au cœur de la finance ») : 
http://www.dailymotion.com/video/xb3crc_la-face-cachee-des-banques_news?start=7#from=embediframe  
Et en substance : 
« Quand l'ex-patron de Jérôme Kerviel prévoit l’Apocalypse », le 05-12-11 
"Les banques ont dégagé des taux de rentabilité trop importants", « C’était 
intenable, sinon il n’y aurait plus eu que des banquiers et des avocats et les 
autres acteurs de l’économie seraient morts. » « [Sa banque] dégageait des taux 
de rentabilité de 30% avant la crise. » – http://www.challenges.fr/finance-et-
marche/20111205.CHA7793/quand-l-ex-patron-de-jerome-kerviel-prevoit-l-apocalypse.htm  
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naturelles limitées condamnent le système basé sur la crois-
sance économique. Tôt ou tard le monde se retrouvera avec 
une montagne de dettes qu’il ne pourra rembourser, faute 
de pouvoir créer les biens réels financièrement équivalents. 
Entre temps, avec leur monnaie basée sur des productions 
futures qui ne se produiront pas, les banquiers auront acheté 
quantité de biens réels déjà existants, notamment les biens 
stratégiques qui leur permettront de continuer à régner sur le 
monde d’après. Le monde se retrouvera avec de l’argent qui 
perdra de sa valeur jusqu’à ne valoir plus rien, rien de plus 
que les capacités de production future, qui seront limitées 
par les ressources naturelles allant en se raréfiant. 
Les épargnants sont contents quand leur banquier leur fait 
gagner 2, 4 ou 8%, tout en râlant que l’Etat leur « vole » x% 
de prélèvements obligatoires et autres impôts (au profit de 
tous), pendant que les financiers raflent la quasi-totalité de 
l’argent disponible à leur seul profit. Les boursicoteurs les 
plus habiles à réaliser des plus values se réjouissent des 
compensations qu’ils parviennent ainsi à s’offrir, mais pour 
eux aussi, c’est partie remise. Le système financier permet 
aux gens de s’enrichir uniquement pour produire la richesse 
que le système financier veut s’accaparer à terme. Le Sys-
tème ne dépouille pas totalement les gens uniquement pour 
leur permettre de continuer à faire tourner le Système qui 
enrichit le système financier. Il serait utile d’avoir conscience 
de ce que sont les tenants du système financier qui régentent 
le monde. 

• 
Les spéculateurs s’enrichissent notamment en repérant ce 
(action d’une entreprise innovante, matière première pré-
cieuse, etc.) qui a une valeur intrinsèque potentiellement 
élevée, mais encore sous-estimée. Certains considèrent que 
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le métal argent est dans ce cas, et qu’il peut prendre de la 
valeur dans le futur, notamment parce que ce métal se raré-
fie malgré son rôle irremplaçable dans l’industrie ; au 
contraire de l’or, qui est recyclé, et qui sert essentiellement à 
la bijouterie et au placement financier de sécurité. Divers 
arguments, qui sont parfois presque fallacieux, viennent 
appuyer leur prédiction, qui est cependant essentiellement 
autoréalisatrice. Car la seule demande industrielle ne fait 
pas la promesse de flambée du prix du métal. Ce sont les 
spéculateurs – institutionnels ou particuliers – qui, en thésau-
risant le métal et en appelant à en faire autant, créent une 
pénurie artificielle, en étant suivis par les citoyens qui, en 
temps de perte de confiance en la valeur de la monnaie 
papier (qui s’appuie sur la prospérité économique du pays 
qui l’émet), changent leur monnaie papier en biens tangibles 
sécuritaires : immobilier et or, et argent métal (qui est « l’or 
du pauvre »). Dans le passé (notamment dans les années 
1970), c’est ce phénomène de masse qui a fait flamber le 
prix de l’or et de l’argent. Ce phénomène se reproduit de-
puis les années 2000, stimulé par les spéculateurs, qui en-
couragent l’achat d’argent métal, de sorte à accélérer sa 
valorisation, et donc leur propre enrichissement. 
Une fois perçu le phénomène et les moteurs de la montée 
réels des prix de l’or et de l’argent (la spéculation, la mani-
pulation de la masse, la propension naturelle des gens à 
vouloir protéger leur épargne dans des « valeurs refuges », le 
mouvement de panique de cette masse apeurée), on peut 
soi-même particulier à ce mouvement spéculatif, mais en 
gardant à l’esprit que l’augmentation – éventuellement – 
exponentielle de la valeur de l’argent métal est artificielle-
ment initiée par ceux qui provoquent cette augmentation en 
encourageant la masse à acheter de l’argent métal (ou de 
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l’or). Si la masse cesse d’acheter de l’argent et s’en débar-
rasse, le prix de ce métal ne flambera pas du seul fait de la 
demande industrielle, qui est son principal débouché. Il en 
est de même pour l’or, qui est principalement utilisé à des 
fins de bijouterie, de spéculation et de placement de sécuri-
té. 
Un mouvement spéculatif et de précaution s’est créé avec 
l’argent, comme avec l’or. Ceux qui veulent « faire un bon 
coup » peuvent suivre le mouvement en contribuant à sa 
vivacité comme on surfe sur une vague en compagnie de 
maints surfeurs, mais en gardant à l’esprit que la vague ne 
durera pas. On parle ici d’opportunisme, qui ne doit pas 
être béat, aveugle et obstiné, mais réfléchi, attentif et mesu-
ré. 

• 
« Monsieur et Madame Tout-le-monde ont été grugés par les 
marchés actions » 
23 août 2012 | Bill Bonner 
« Donc l’investisseur particulier sera toujours désavantagé. Ils 
ne seront invités que dans les entreprises que ni les banques 
ni Wall Street ne veulent financer. Et seulement lorsque le 
taux de rendement anticipé – pour l’investisseur – sera infé-
rieur à ce que l’entreprise aurait eu à payer pour des fonds 
empruntés. » 
http://la-chronique-agora.com/monsieur-et-madame-tout-le-monde-ont-ete-gruges-par-
les-marches-actions/  
 
D’où l’existence du Livret de Développement Dura-
ble/Codévi (compte pour le développement industriel). On 
propose à l’épargnant de base de financer les entreprises 
que les financiers ne jugent pas rentables de financer ; 

http://la-chronique-agora.com/monsieur-et-madame-tout-le-monde-ont-ete-gruges-par-les-marches-actions/�
http://la-chronique-agora.com/monsieur-et-madame-tout-le-monde-ont-ete-gruges-par-les-marches-actions/�


 942 

même chose avec le Livret A, qui finance le logement social 
qu’aucun investisseur n’a intérêt à financer. 
Tout le monde ne peut pas se marier avec un-e prince-sse, 
mais beaucoup de gens se font croire dans leur tête qu’ils se 
sont mariés avec un-e prince-sse. Les mêmes, sans doute, 
qui croient faire de bonnes affaires en laissant leur épargne 
se vautrer en Bourse. 
 
1130. Accepteriez-vous que des gens jouent au poker avec 
votre épargne, votre retraite, votre assurance maladie, 
comme avec les matières premières vitales ? C’est ce que 
vous faites quand vous acceptez que les spéculateurs le 
fassent, et qu’ils corrompent de surcroît les représentants 
politiques des populations pour sortir du jeu toujours ga-
gnants, renfloués par les contribuables qu’ils lèsent pourtant. 
Que des spéculateurs jouent entre eux en misant leur argent 
personnel, à un jeu où ils savent que certains d’entre eux 
gagneront ce que les autres perdront, c’est une chose. Lais-
ser des drogués du jeu, des cupides, des avides, des corrup-
teurs, des exploiteurs, des destructeurs sans scrupule 
s’enrichir sur le dos du monde en s’amusant de la manière 
dont ils abusent le monde avec l’argent du monde, c’est tout 
autre chose. 
 
1131. Les boursicoteurs sont aux consommateurs de can-
nabis – et autres drogues grand public – ce que les ban-
quiers sont aux mafias de la drogue. Certains consomma-
teurs touchent aux drogues dures comme certains boursico-
teurs touchent aux produits financiers ultra spéculatifs ; pro-
duits addictifs qui rongent et ravagent des pans de la société 
ou des pays entiers. Et on se doute que les drogues au-
jourd’hui interdites seraient autorisées comme le sont les 
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produits financiers abusifs, si les mafias de la drogue ré-
gnaient comme règnent les banquiers. Ils revendraient des 
drogues destructrices des individus et de leur productivité 
d’un côté, en vendant de l’autre des drogues stimulant la 
productivité économique et promettant de remettre sur pied 
les drogués. Quand ils auraient achevé de détruire un pays 
et un autre avec leurs drogues, ils iraient en détruire 
d’autres. 
La poudre aux yeux des banquiers portent désormais le nom 
de scopolamine ; ou le « souffle du Diable », une drogue 
qu’il suffit de faire respirer à une proie pour la transformer 
en zombie dont on peut commander la volonté en lui faisant 
perdre totalement la mémoire de ce qui lui sera arrivé. Les 
banquiers soufflent de la scopolamine  sur les gens, les 
flouent, et tout continue comme si de rien n’était. 
 
1132. S’endetter, c’est « péter plus haut que son cul » ; 
même si certains pets sont naturels (inévitables), comme 
pour l’achat d’un logement ou d’un outil de production. La 
société du crédit est une société de pétomanes, une société 
de prétentieux vaniteux qui « se la pètent » sans fondement. 
 
1133. « On » répète, de manière tellement insistante 
qu’elle en est douteuse, que « on » est en démocratie, bien 
que les tenants du pouvoir accèdent généralement au pou-
voir par la ruse, le mensonge, la manipulation de l’opinion, 
le clientélisme voire la fraude électorale. Que les dupes du 
Système rejoignent ceux qui ont cessé d’être dupes, si le 
cœur leur en dit, et qu’ils le réalisent : c’est ici-bas l’empire 
du Mal, le monde du mensonge, du leurre, de la fraude, des 
malversations, du crime, du vice. Tuer ou être tué, abuser ou 
être abusé. Telle est la seule vraie loi qui tienne. 
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Un monde où il est admis que l’on puisse mutiler rituelle-
ment les enfants ne peut être un monde qui peut prétendre 
faire la morale à ceux qui se droguent et à ceux qui vendent 
de la drogue, à ceux qui tuent et à ceux qui volent, à ceux 
qui prostituent et à ceux qui consomment de la prostituée. 
Tout est possible ici-bas. La seule limite est celle imposée par 
les plus forts ; ceux qui ont la main sur le fondement –
 sexuel – du monde : les circonciseurs. 
 
1134. La France, avec la circoncision rituelle en son sein, 
n’est pas un pays d’Europe, mais un pays d’Orient. 
A la lumière de ce fait, le débat sur l’entrée de la Turquie 
dans l’Union Européenne n’est pas seulement hypocrite et 
galvaudé, il est comique comme est comique celui qui a un 
poisson d’Avril collé sur son dos. 
 
1135. « La France est une démocratie ». Cela signifie donc 
que les Français sont des démocrates. Cela implique qu’ils 
votent comme s’ils étaient à la tête du gouvernement, c’est-
à-dire en pensant à l’intérêt général (s’ils sont républicains) ; 
et non selon un idéal personnel, un rêve personnel, une 
ambition personnelle, des intérêts personnels, communauta-
ristes ou encore mafieux. « La France est une démocratie » ; 
donc les Français sont des démocrates. Est-ce la réalité, ou 
bien un mythe, un slogan vide et fallacieux ? 
 
1136. On peut ausculter la France d’un certain point de 
vue et observer la situation suivante : il y a en France une 
poignée d’individus qui s’affirment ostensiblement en tant 
que Juifs, qui monopolisent les médias, et qui, bien que 
s’affichant défenseurs de la république, de la démocratie et 
des Droits de l’humain, ont une influence considérable –
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 antirépublicaine, antidémocratique et anti Droits de 
l’humain (s’agissant de la circoncision qu’ils pratiquent) –, 
sur la politique de la France ; une influence que l’on peut de 
toute évidence attribuer à un pouvoir économique et finan-
cier (sauf à penser qu’ils tirent leur pouvoir de forces oc-
cultes, en tant que satanistes ou adeptes confirmés de la 
magie noire, si ce n’est parce qu’ils sont « le peuple élu » ; 
mais sûrement pas parce qu’ils ont un beau sourire ou de 
beaux yeux). Ce sont des gens qui se posent en gardiens de 
l’ordre français qu’ils ont instauré à leur avantage, et qui 
surveillent tout ce qui ressemble à du nationaliste, par-
ticulièrement de tendance raciste, pour couper les têtes, 
ruiner et enfermer dans les geôles. Car ces gens se considè-
rent chez eux en France, chez eux plus que les Français 
nationalistes (qui se présentent généralement comme des 
Français de souche – française lointaine –) ; bien qu’ils 
fondent leur religion, leur identité, leur culture, leur commu-
nauté, sur une appartenance à l’Orient, dont ils entretien-
nent la nostalgie de manière maladive, aliénante, sectaire. 
Un étrange sentiment naît lorsque ces gens se revendiquent 
également chez eux en Palestine. A les en croire, ils sont 
chez eux en France, chez eux en Amérique, chez eux en 
Palestine ; partout chez eux… Une question vient alors à 
l’esprit : mais quelle est donc la nationalité de ces gens ? 
Que des Français de confession juive se disent et se sentent 
partie intégrante du pays où ils sont nés, sans avoir plus de 
lien avec l’Orient que peut en avoir un descendant 
d’immigré avec le pays d’origine de ses géniteurs, cela fait 
partie des choses qui ont cours dans le monde depuis tou-
jours. La position de ceux qui se disent Juifs de toutes les 
nationalités est, quant à elle, plus que douteuse. Qu’ils 
soient notoirement des acteurs de premier plan de l’anti-
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nationalisme ne peut que conduire à se demander à qui sert 
le démantèlement des nations – placées sous la domination 
d’un super pouvoir mondial libéral, anti-républicain et anti-
démocratique –, sinon à ceux qui se veulent partout chez 
eux ; pour être partout dans le monde ceux qui se posent en 
gardiens de l’ordre, en tenants du pouvoir, en donneurs de 
leçons, en faiseurs de lois. 
 
1137. « La France est un grand pays. » Pour s’entretenir 
avec le créateur de l’univers, elle dispose de trois interpho-
nes, tous fabriqués au Proche-orient ; mais ils ne fonction-
nent pas, il n’y a qu’un bruit de fond à l’autre bout du fil. 
Pour se distraire, elle se laisse imposer le cinéma juif-
hollywoodien, la musique noire-américaine, la danse noire-
américaine, sans oublier les émissions télévisées américano-
inspirées. Ses grandes entreprises cotées en Bourse sont dans 
la poche des fonds de pension américains. Sa désormais 
vitale informatique provient de l’Extrême-Orient et leurs 
logiciels des Etats-Unis. Les ressources naturelles vitales à sa 
population et à son économie (pétrole, gaz, minerais, mé-
taux précieux, pierres précieuses, etc.) proviennent d’Afrique, 
ou encore d’Orient. Son vin déplait désormais autant aux 
habitants de France qu’aux étrangers, qui fabriquent le leur. 
Son champagne… heureusement, la France produit du 
champagne… 
 
1138. Si les papiers d’identité d’un transsexuel ne sont 
éventuellement modifiés qu’après la transformation complète 
du transsexuel, la nationalité française est, elle, attribuée à 
des étrangers qui n’ont fait aucun travail de transformation 
(sur leur mentalité, leurs mœurs, leur culture, leur appa-
rence, leur patronyme), et que rien ne permet de considérer 
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comme des Français, hormis la carte d’identité. Faire partie 
d’une nation juive ou musulmane impose de se faire cir-
concire. Par contre les Juifs et les Musulmans ne sont pas 
tenus de ne plus circoncire pour intégrer une nation comme 
la France. Est-ce une force de la part de la France, ou une 
faiblesse qui la perdra, et qui la perd déjà ? Force est de 
constater que cette dispense est une faiblesse qui la tue ; 
quand on constate qu’elle ne permet pas aux circoncis 
d’intégrer la nation française, mais de la dénaturer à leur 
avantage. Le sexe semble être la dernière chose qui distin-
gue un individu d’un autre. On nous dit pourtant que rien ne 
distingue les sexes, qui sont identiques et égaux ; entre un 
homme qui est une femme comme une autre, et une femme 
qui est un homme comme un autre. C’est à se demander 
pourquoi il existe encore une mention du sexe sur les papiers 
d’identité. Simple incohérence dans l’organisation complexe 
d’une nation, ou corruption des institutions, des valeurs, des 
principes essentiels de cette nation ? qui se révèle dans la 
façon dont elle accorde sa nationalité. 

1139. On prend un Pygmée, on l’habille avec la tenue 
militaire des soldats français, et on lui dit : « Tu vas te battre 
et mourir pour la France. C’est un grand honneur qu’on te 
fait là. » Le Pygmée obtempère : « Oui bwana . » S’il ne 
meurt pas, la France lui donne une carte d’identité française, 
et elle lui dit : « Maintenant tu es Français ; tu l’as bien méri-
té. » Et le Pygmée de jubiler : « Aeuh ? Bon. Français, moi, 
Français. Wouah wouah, youh ouh ! Moi français ; comme 
toi, Français. » Oui, enfin, l’os – de Dionysos –, c’est pas 
dans le nez qu’il faut le mettre pour être Français… 
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1140. Il est d’usage fort pratique, pour les politiques, de 
s’appuyer sur l’ « école républicaine » pour accomplir le 
miracle de l’intégration. Mais qui croit sincèrement que l’on 
peut faire venir des arriérés, des rustres, des brutes épaisses, 
des sauvages, des barbares, et transformer leurs enfants en 
Français (comme les « de souche ») simplement en les met-
tant dans une « école républicaine » ? La France avait pour 
religion les préceptes d’un personnage mythique capable de 
démultiplier le pain, et elle aurait pour école une entité 
capable d’unifier tout ce qui est divisé. On peut le croire. 
C’est une croyance parmi bien d’autres. Cela rassure, même 
au mépris de la réalité, mais au fond, c’est tout ce que l’on 
demande à une croyance, de rassurer. 
 
1141. Quel enfant n’a pas reçu cet enseignement ? « Pour 
traverser la route, tu regardes à gauche et à droite. » Quel 
enfant a reçu cet enseignement ? « Pour traverser la vie, tu 
regardes à gauche et à droite. » (Et pour prétendre évoluer 
dans le monde de l’esprit, il faut regarder dans toutes les 
directions. Et pour prétendre évoluer dans les autres mondes, 
il faut regarder un point fixe sans dimension…) 
 
1142. Quelquefois, on peut se demander si « laïcité » n’est 
pas l’autre nom de « prostitution » ; avec « tolérance ». 
« Maison de tolérance », c’est ainsi qu’il faudrait appeler la 
France ; et l’Europe aussi. 
 
1143. Ce que « on » appelle « Français racistes et anti-
sémites », ce sont aussi des Français qui veulent tout naturel-
lement être maîtres chez eux, en France, éventuellement 
dans une vraie démocratie, à la française, dans un pays régi 
par les Français, avec un Etat au service des Français… non 
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pas dans un pays contrôlé par des pays étrangers, des offici-
nes ténébreuses et des groupes d’intérêts obscurs, commu-
nautaristes, aux desseins abscons et douteux. Mais quel 
raciste faut-il être pour oser penser que la France n’est pas 
celle des rares Français qui savent encore qui ils sont vrai-
ment ! (enfin ! qui s’attachent à une certaine idée de la 
France, à une certaine conception du Français). 
 
1144. La République, appelez-la plutôt la Banane. 
Charles de Gaulle appelait l’ONU « le machin ». Donnez 
donc à l’Union Européenne le nom de « toile d’araignée ». 
Quant au partenariat euro-méditerranéen, appelez ça « le 
Bananier ». Et pour ce qui est de la fameuse (fumeuse) répu-
blique démocratique de France, accolez-lui un pipeau (dire 
autre chose serait vulgaire, et la qualifier de « théocratie » 
serait un brin abusif). 
Si vous préférez, vous pouvez qualifier la France de domesti-
que de l’Amérique israélienne, ou bien, de manière plus 
flatteuse, vous pouvez la dire membre de la triade USA-
France-Palestine israélienne. Au niveau mondial, vous pou-
vez la qualifier d’échangiste adepte des partouzes. Ma-
rianne, non, n’est plus qui elle était. C’est désormais une 
femme libérée. 
 
1145. La France ne manque pas de politique « de Droite » 
ou « de Gauche », elle manque de démocratie. Les périls 
(par exemple fascistes) viennent autant de Gauche que de 
Droite, tout comme les valeurs fondatrices des civilisations. 
C’est ce qui apparaît à un esprit démocrate. Combien de 
personnes peuvent se targuer d’être animées d’un véritable 
esprit démocrate ? 
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1146. Il en est toujours qui n’ont de cesse de présenter la 
situation en ces termes : c’est sale, ça sent mauvais. Mais 
généralement personne ne veut nettoyer la merde et se salir 
en la nettoyant. Tout le monde se contente de proposer la 
même chose, sous diverses formes : y’a qu’à couvrir la 
crasse avec du papier peint fleuri et diffuser du déodorant à 
longueur de journée, de mois, d’année. 
Il en est qui ironisent volontiers sur cette manière de faire des 
antiques cours royales, qui se parfumaient plutôt que de se 
laver (puritanisme oblige), mais cette manière de faire, si elle 
n’est plus guère celle des individus quant à leur corps, elle 
est encore bien celle des sociétés. 

1147. Si des supporteurs ou des bandes sèment des trou-
bles en ville, les meneurs sont traqués et condamnés. Quand 
des officines, des groupuscules, des comploteurs, des idéolo-
gues, des politiques, sèment, par leurs directives et leurs 
manoeuvres, de graves désordres dans les grandes villes du 
pays, aucune responsabilité n’est recherchée, personne n’est 
condamné. Moralité : n’est pas fauteur de trouble qui veut. 
Si quelqu’un répand un poison dans l’atmosphère, il est 
traduit devant les tribunaux. Si quelqu’un introduit en France 
des espèces animales qui dévastent à la faune et/ou la flore, 
il est traduit devant les tribunaux. Si un laboratoire pharma-
ceutique rend des gens malades avec un médicament dont il 
connaissait les effets secondaires délétères, il est traîné de-
vant un tribunal. Si quelqu’un provoque sciemment, par un 
procédé quelconque, une mutation génétique d’une popula-
tion, dont il dénature le génotype ou le phénotype, il est 
traduit devant un tribunal. Mais si des politiques en conni-
vence avec des comploteurs, des financiers, des grands 
patrons ou des puissances étrangères, introduisent des popu-
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lations que tout oppose aux autochtones, hormis ce qu’il y a 
de plus bas en l’humain, et s’il s’avère que cette introduction 
provoque de gravissimes troubles sociaux, des menaces 
sérieuses contre les institutions, un métissage forcé, un bou-
leversement génétique, social, culturel… ils ne sont pas 
traduits devant les tribunaux ; ni pour sabotage, ni pour 
haute trahison, ni pour trouble à l’ordre public, ni pour 
empoisonnement, ni pour corruption. Et s’ils le sont par la 
vox populi, que répondent-ils pour leur défense ? « Les Fran-
çais sont racistes. » Des veaux racistes qui ne veulent pas se 
laisser violer, piller, harceler, molester, insulter, cracher 
dessus, racketter, dénaturer… se laisser convertir à la 
culture, à la mentalité, aux mœurs et à la religion des adep-
tes du temps des invasions barbares ; qui sont aussi celles 
des oligarchies économiques et financières par qui arrive ce 
qui arrive. 
Il y a incontestablement des putes françaises, des grosses 
merdes, des saletés infâmes, des connards finis de type Roro-
gniais, qu’il est plaisant de voir se faire écraser par plus 
putassier, plus merdique, plus infâme, plus vaseux, plus 
connard qu’eux, mais quand on répand un désherbant pour 
éliminer la mauvaise herbe en tuant les plantations nourriciè-
res, on ne mérite certainement pas d’être reconduit au poste 
de désherbeur, sauf à prétendre que la situation de la 
France était telle qu’il fallait employer des moyens radicaux, 
de derniers recours, comme le sont les amputations – telle 
que la circoncision –. Malheureusement, on constate souvent 
que les mauvaises herbes sont toujours plus résistantes que 
les bonnes, quels que soient les moyens employés pour les 
éliminer. La génétique est présentée comme solution à ce 
problème, avec la modification génétique des espèces. Les 
résultats plus que contestables des Organismes Génétique-
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ment Modifiés doivent sans doute conduire à entrevoir un 
avenir bien noir consécutif au métissage globalisé. 
Il y a plus de gens qui vivent de la lutte contre le cancer que 
de gens qui meurent du cancer lui-même, comme il y a plus 
de gens qui vivent de l’antiracisme que de personnes qui 
meurent du racisme (quand on constate qu’au moins la 
moitié de la population mondiale exhale des relents de 
racisme, on ne peut que douter devoir attribuer aux profes-
sionnels de l’antiracisme le mérite du faible nombre de cri-
mes racistes). Pendant que l’on fait du cancer une cause 
nationale, il en est qui introduisent une sorte de cancer dans 
la nation effrayée par le cancer ; et quand quelqu’un pro-
pose un traitement qui ne va pas dans le sens de 
l’orthodoxie commerciale, on le fait taire. Des comploteurs, 
des traites et des saboteurs ont introduit des incendiaires en 
France, mais les seuls qui sont condamnés (pour « incitation 
à la haine raciale », « incitation à la haine religieuse », « inci-
tation à la haine » « incitation à », « incitation », tout 
court301) sont ceux qui dénoncent la situation. 
 
1148. On appelle généralement « démocraties » les régi-
mes politiques qui ont les moyens d’être hypocrites, ou dit 
autrement, de faire ce que font les pays totalitaires, mais « en 
tournant autour du pot », par étapes successives, plutôt que 
brutalement. La démocratie est au totalitarisme ce que la 
civilisation et à la sauvagerie : fondamentalement, la seule 
différence tient aux façons de faire, aux manières. Les pays 
totalitaires mangent les autres comme des bêtes, les démo-
craties mangent les autres avec du maniérisme et des cou-

                                           
301 Qualifications fourre-tout aussi fantaisistes que les prétextes avancés par les 
puissances militaires pour envahir un pays et renverser un Etat. C’est le privilège 
des puissants : ils peuvent faire d’un pet l’énoncé d’une vérité. 
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verts dorés ou argentés (avec des procédés complexes, dé-
tournés, sophistiqués, de façon à n’être pas directement 
impliquées ; on laisse le sale travail aux tueurs, aux gros bras 
totalitaires que chaque démocratie cultive en son sein pour 
forcer la main). Les démocraties se cachent de leurs mœurs 
douteuses comme les gens de société se cachent d’être des 
bêtes alors qu’ils commettent des actes qui ne diffèrent en 
rien de ceux des rustres, exceptés dans la manière et dans les 
moyens ; comme manger des cadavres d’animaux avec des 
couverts plutôt qu’avec les doigts. 
 
1149. On explique que « la proportionnelle » ne permet 
pas de diriger correctement un pays, à cause des divisions 
ingérables que génère la stricte représentativité de la popula-
tion. Et on voudrait faire croire qu’avec « une personne une 
voie » chacun a une part de pouvoir égale à celle de 
n’importe qui d’autre ; selon le principe démocratique qui 
permettrait de bien gérer un pays ? Foutage de gueule, 
cinéma, mythe, mensonge. 
De même, on se doute bien que l’entreprenariat n’est pas 
facilité par ceux qui perdraient leur pouvoir centralisé si les 
gens développaient massivement, individuellement, du pou-
voir économique, financier ; car là est le véritable pouvoir. 
Mais on fait croire des choses, bien des choses. 
Les faits montrent qu’il n’y a pas de république et pas plus 
de démocratie, mais qu’il y a bien une proportionnelle… 
exercée par les divers réseaux, lobbys, groupements oligar-
chiques et/ou mafieux, corporations, associations politisées, 
syndicats, communautés ethnico-religieuses, groupes 
d’intérêts privés… Les républicains sont une minorité, comme 
les démocrates, comme les fascistes, comme les intégristes, 
comme les régionalistes, comme les mafieux… La majorité 
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est constituée par ceux qui ont une loi : la loi du plus fort, du 
plus rusé, la loi des intérêts personnels, la loi du moi 
d’abord, du chacun pour soi. 
 
1150. Il y a bien des façons de voler comme il y a bien des 
façons d’accéder au Pouvoir : le plus légitimement du 
monde, par la ruse, ou encore par la force. Combien sont 
légitimes au Pouvoir, combien sont des voleurs de Pouvoir, 
dont ils se sont emparé par la ruse, le mensonge, ou encore 
la force ? A chacun d’en juger. 
 
1151. En France, l’Extrême-droite n’a jamais gagné une 
élection présidentielle, mais le fait est qu’un fort pourcentage 
de Français adhèrent aux thèses – présentées comme étant 
le propre – de l’Extrême-droite : préférence nationale pour 
l’emploi, la santé, les aides sociales, le logement, la forma-
tion ; peine de mort ; arrêt de l’immigration et expulsion 
massive des Arabo-afro-maghrébins ; xénophobie ; sacrali-
sation du mariage et de la famille ; etc. 
L’Extrême-droite a gagné la bataille des idées ; même si c’est 
en raclant la vase, et quoique la vase s’étende et s’épaississe 
par l’engorgement. En fait, l’Extrême-droite a gagné une 
bataille d’idées gagnée d’avance, car on pourrait dire que 
l’Extrême-droite est le fond de la France, et de tous les pays 
du monde, pour la simple raison que cette tendance politi-
que est celle de l’animalité (endogamie, loi du plus fort, 
conquête et préservation de son territoire, captation des 
ressources vitales, etc.) ; celle qui sévit en toute impunité 
dans les quartiers contrôlés par les islamistes. 50% des gens 
sont peu ou prou d’Extrême-droite, parce que la moitié des 
gens fonctionnent moins avec les instances évoluées (« supé-
rieures ») de l’être humain (comme la sagesse, la raison, 
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l’esprit d’équité, etc.) qu’avec les fonctions primitives du 
« cerveau reptilien » et des instincts primaires de survie. Mais 
la plupart des gens ayant conscience que l’animalité est 
inapte à gérer une civilisation avancée (capable de satisfaire 
les besoins secondaires – de luxe et de confort –, en plus des 
besoins primaires – de survie –), la plupart des gens s’en 
remettent à ceux qui ont de la science, de la conscience, de 
la morale et du Droit dans la bouche ; comme les animaux 
domestiques mettent en berne leur bestialité pourvu qu’on 
leur offre le gîte et le couvert.302 
On peut estimer qu’au moins 50% des Français sont acquis 
aux idées portées par l’Extrême-droite.303 Ils ne votent pas 

                                           
302 Il est plus difficile de gérer des rapports complexes aux autres que les rapports 
animaux, plus difficile de gérer un pays ouvert au monde qu’un pays renfermé 
sur lui-même (géré selon des lois arbitraires et simplistes, imposées à une popu-
lation dénaturée dont l’existence est réduite à sa plus simple expression). Quand 
la gestion d’un pays ouvert au monde échoue ou apporte trop de désagréments, 
ceux qui prônent le repli instinctif sur soi l’emporte naturellement. Et revient au 
galop, le naturel que les mondialistes ont chassé. 
Quand on est un simple animal humain qui prétend être le maître d’un pays, on 
réduit les habitants de ce pays à l’état de moutons ; faute d’être d’envergure 
divine capable de gérer une population d’êtres libres et savants. C’est manifes-
tement ce projet que s’emploient à réaliser les Judéo-fascistes talmudiques, à 
l’échelle du monde : réduire la population mondiale à sa plus simple expression 
humaine pour en faire l’esclave d’une classe dirigante synthétique (animée par 
les lois d’une culture plutôt que par les loi de la Nature) basée dans une Pales-
tine israélienne étendue, et artificiellement constituée sur les décombre du monde 
naturel détruit par apocalypse. 
303 « Quatre Français sur dix {38%} approuvent les idées du FN », le 02/05/2012 
http://www.lepoint.fr/politique/election-presidentielle-2012/sondages/quatre- francais-sur-dix-approuvent-les-idees-du-
fn-02-05-2012-1457166_537.php  
« Quand la crise réveille la peur de l'étranger », le 26 décembre 2011 
« En France, jusqu’à présent, le modèle d’assimilation ou d’intégration laïc et 
républicain avait plutôt bien fonctionné. Aujourd’hui, […] Quarante pour cent 
des Français déclarent (en 2010) qu’il faut accepter les travailleurs étrangers en 
France, contre 57,6 % qui voudraient bien s’en passer… » 
http://www.atlantico.fr/decryptage/assimilation-integration-laic-republicain-extraits-que-veulent-francais-252830.html  
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pour cette tendance politique parce qu’ils veulent les avan-
tages – de son programme – sans les inconvénients – d’un 
pouvoir d’Extrême-droite – (ouvertement antidémocratique et 
antirépublicain304). Au final, ils ont les désavantages sans les 
avantages ; quand on veut tout ou rien, on finit par avoir 
rien du tout. 

• 
Il est plus facile de fonder une religion durable sur la base 
de rites impliquant le sacrifice rituel d’animaux à manger lors 
de festivités,305 qu’en prônant le végétalisme ou un régime à 

                                                                                         
On ignore si ces 40% de Français sont « de souche », mais si on en juge par le 
racisme du quotidien, il doit y avoir un peu de tout dans ces 40% : 20% de 
Franco-français, 20% de Franco-italiens, 20% de Franco-espagnols, 20% de 
Franco-portugais, 20% de bazardés. Autrement dit, l’intégration et l’assimilation 
fonctionnait avant que les Italiens, Espagnols et autres Portugais dénaturent à tel 
point l’identité de la nation française qu’elle en est devenue incapable de faire 
force de loi face à des immigrés provenant de pays nationalistes et aliénés par 
une identité ethnico-religieuse, parce qu’elle n’a plus d’identité forte (d’unité 
ethnico-religieuse) qui s’impose à tous. 
On pourra dire que c’est de la faute à l’Islam. On pourra aussi dire que la France 
chrétienne d’admet pas d’avoir pour rivaux, le judaïsme d’abord, l’islam ensuite. 
Elle a du mal à reconnaître qu’elle a une origine religieuse orientale, la France   
– européenne –, qui s’est approprié le christianisme en se faisant croire qu’il lui 
est propre et qu’il la distingue de tous. 
304 Et pour tout dire, semblable aux régimes Arabo-maghrébins (mariage obliga-
toire, prohibition de la pornographie et de la sexualité libre, négation de l’indivi-
du au profit d’un certaine conception tribale de la nation, patriotisme aliénant et 
sacrificiel, contrôle totalitaire de la pensée, de la presse, des opinions, etc.). 
Les gens d’Extrême-droite sont moins des producteurs d’idées évolutives et 
évoluées que des colporteurs d’idées immuables, conservatrices et animales. 
Dire « les idées de l’Extrême-droite » est erroné. Il est plus correct de dire 
« les idées portées par l’Extrême-droite ». Les principes avancés par les extré-
mismes identitaires ne sont pas originaux. Ils sont les instincts animaux traduits en 
langage verbal par l’espèce mi-humaine. 
305 Pour ratisser large, géographiquement et socialement, il faut attribuer une 
même vertu au sacrifice rituel du poulet ou du taureau, de la gazelle ou de 
l’agneau, du chat ou du chien, du rat ou du passereau ; selon les moyens de 
chacun. 
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base d’eau et de pain sec (plus durable de fonder une reli-
gion sur la bestialité et les apparences de la spiritualité que 
sur l’humanité et la spiritualité véritable306) ; les sévices cor-
porels de masse plutôt que les droits élémentaires de l’indi-
vidu, les mutilations génitales rituelles plutôt que l’intégrité 
physique (avec, par exemple, l’interdiction des gifles et des 
fessées), etc. Pour fonder une religion populaire, il faut éviter 
de viser trop haut, en imposant des préceptes qui s’éloignent 
trop de la bête humaine. 
C’est ainsi que les Juifs et leurs épigones présentent la per-
sistance de leur religion et de sa pratique phare, la circonci-
sion, comme la démonstration d’un fondement puissant (pré-
senté comme divin, mais en réalité démoniaque, bestial) ; 
que l’on peut tout autant attribuer au racisme, au sexisme, et 
à bien des choses louées ou honnies suivant les époques. 
Le judaïsme ou l’islam aliènent plus aisément les gens parce 
que (par la circoncision, et plus généralement par l’Ancien 
Testament) ces religions touchent plus profondément la 
bestialité, l’ego, la vanité, et tous les penchants primitifs qui 
font du monde l’enfer qu’il est. Il est plus difficile d’imposer 
durablement une religion qui prône l’abnégation, le désinté-
ressement, le don de soi, la solidarité universelle (sans que 
cela soit au seul profit du dogme religieux, après la conver-
sion forcée du monde entier), plutôt que le tribalisme, le 
communautarisme, l’avidité, l’élitisme vaniteux, ou encore 
l’impérialisme égoïste. Si vous voulez pondre une religion 
durable, fondez-là sur la loi du monde – qui est putassier, 
bestial et démoniaque – : la loi du plus fort ; ou, en version 
bienséante : la loi du plus rusé – (la loi des barbares ou la 
loi des pervers). Mais pour séduire le plus grand nombre, 
                                           
306 Celle qui fait voir et entendre de derrière les apparences auxquelles sont aliénés 
les animaux, humains y compris. 



 958 

maquillez-la avec la loi des rêveurs,  des idéalistes, des 
faibles, des soumis, des moutons ; promettez des monts et 
des merveilles comme un paradis doré auprès du créateur 
supposé de l’univers. 

• 
Focaliser sur l’esprit tribal des Français – de souche – par 
Extrême-droite interposée est pour le moins tendancieux 
quand on constate que les Juifs et les Arabo-maghrébins 
nourrissent le même esprit par judéité ou par arabité inter-
posée ; autant que par le judaïsme ou par l’islam, comme le 
christianisme est supplétif pour les nationalistes français. Les 
nationalistes français, les Juifs, les Arabo-maghrébins dé-
noncent l’esprit tribal des autres (qui leur fait prendre systé-
matiquement la défense d’un des leurs au détriment de la 
justice et la vérité). Ces gens se disputent le contrôle de la 
France, notamment, en se jouant du reste de la population ; 
des moutons, des désinformés, des abrutis, des non avertis. 
Et tour à tour chaque partie forme une alliance de circons-
tance avec une autre partie pour vaincre le troisième larron. 
Il y a de la malhonnêteté dans la diabolisation exclusive au 
profit d’une des parties ; en l’occurrence diabolisation de 
l’Extrême-droite française, lors même elle s’appuie sur une 
« religion de paix et d’amour », comme prétendent le faire 
les Juifs et les Musulmans. 
 
1152. Quand on prétend représenter la France par un 
visage, il faudrait aussi la représenter par un corps, et par 
une posture. Au lieu d’un visage féminin – arborant une des 
couleurs de l’arc-en-ciel –, ne faudrait-il pas plutôt figurer la 
France par une banane – verte, mure ou pourrie – ? Peut-
être une Marianne d’âge mûr (ou vieille et édentée) qui suce 
à quatre pattes une banane bien mûre sous le regard amusé 
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d’un homme d’âge mûr fumant un cigare mûr dans une 
plantation de cannes à sucre parvenue à maturité ? Ou bien 
une France en levrette, qui suce Oncle Sam pendant que ses 
orifices sont bourrés par Moïse et Mohamed ; que des 
queues coupées… 
 
1153. Comment peut-on prétendre être en république 
quand on voit la quantité de gens qui se considèrent supé-
rieurs aux autres (racialement, intellectuellement, artistique-
ment, etc.), qui veulent avoir du pouvoir (abusivement appe-
lé des « responsabilités », mais sans risques), sous-entendu 
sur les autres (sous-entendu au mépris des principes de 
l’égalité, voire de la fraternité). Les soi-disants élus du peuple 
démocrates et républicains, ces avides de pouvoir, sont les 
avatars de cette hypocrisie. Il y a, ainsi, des officines com-
munautaristes qui se prétendent garantes de la république et 
de la démocratie, bien qu’elles passent leur temps à tout 
faire pour être au-dessus de tout le monde au seul profit de 
leur communauté, de leurs conceptions religieuses élitistes, 
en dictant à tous la nature et la portée de la république et de 
la démocratie. 
Tout le monde veut « baiser » les autres, se sentir au-dessus 
des autres, dominer les autres, avoir plus que les autres (les 
suiveurs se contentent d’avoir autant que les autres en veil-
lant à ce que les autres n’aient rien de plus qu’eux, tout en 
pestant de constater que beaucoup ont beaucoup plus 
qu’eux, mais sans déplorer que beaucoup ont moins 
qu’eux). Ainsi, l’engouement pour les jeux de loterie (qui 
relèvent pourtant quasiment de l’escroquerie) s’expliquerait 
par le fait que les joueurs veulent se distinguer des autres, ce 
qu’ils ne peuvent faire, à leurs yeux, qu’en étant exception-
nellement fortunés (à défaut d’être exceptionnellement intel-
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ligents ou encore érudits) ; conformément à ce qui rend 
supérieur sur terre, à savoir le pouvoir d’achat. L’intense 
besoin qu’ils ont de se sentir au-dessus des autres leur fait 
inconsciemment surestimer leur chance de gain. L’explication 
vaut pour l’attirance irrationnelle envers la spéculation bour-
sière : aujourd’hui (où presque tout est contrôlé par une 
poignée de gros acteurs surpuissants financièrement et poli-
tiquement) plus encore qu’hier, les chances de gains subs-
tantiels en Bourse tient de la chance comme gagner gros au 
Casino, mais beaucoup de gens sont des petits poissons qui 
ont tellement besoin de se sentir supérieurs aux autres, qu’ils 
surestiment leur intelligence, leurs connaissances, leur agili-
té, leur capacité à survivre dans une mer infectée de re-
quins.307 
Ceux qui disent « tout le monde pareil » sont les néo-
communistes et autres sortes de moutons, qui disent « tout le 
monde pareil » parce qu’ils n’ont pas les capacités et l’élan 
vital de se sortir du lot, si bien qu’ils cherchent à empêcher 
ceux qui le peuvent de le faire. Ce sont les piliers des bistrots 
qui passent leur temps, empalés sur leur tabouret capitonné, 
à commenter ce qu’ont et font les autres, pour les jalouser, 
les accuser de tous les trafics, de toutes les malversations, en 
appelant à les frapper de taxes et d’amendes, à redistribuer 
aux grandes gueules qui les ont dénoncés. Mais ceux-là 
aussi, jouent au loto et espèrent le gros lot… 
 
1154. Pour prétendre qu’on est « ici » en France, il ne faut 
pas qu’il y ait trop d’étrangers, et il ne faut pas que l’islam 
s’institutionnalise (le nombre fait l’attribut d’un pays). Soit. 
Peut-on prétendre qu’on est en République française, et 
                                           
307 Un article qui évoque le mécanisme psychique : « Bourse et jeu de hasard » - 
http://www.objectifeco.com/bourse/trading/article/christophe-gautheron-bourse-et-jeu-de-hasard  
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donc, que les gens adhèrent au credo républicain (liberté, 
égalité, fraternité), quand on voit la quantité de gens qui 
tirent férocement la couverture de leur coté, car ils sont 
plutôt adeptes du tout-pour-ma-gueule, du « après moi le 
déluge », de la loi du plus fort, du chacun pour soi – qui ne 
se lie à autrui que par intérêt, pour pouvoir exercer la loi du 
plus fort – ;308 des gens non fraternels qui sont d’ailleurs ceux 
qui aiment priver les autres de liberté (en surveillant tout ce 
que les autres sont et font pour « monter » tout le monde 
contre eux, et les enfermer de force dans des carcans en leur 
dictant leur façon de faire et d’être, conformément à ce 
qu’édictent et prescrivent les dominants), et qui s’en privent 
eux-mêmes en se mariant (car le mariage procède de cette 
propension égocentrique à ne vouloir œuvrer et travailler 
que pour soi, en veillant à ce que cela ne profite pas à au-
trui). La fraternité de ces gens se réduit à l’entre-soi égoïste 
et intéressé, à une liberticide et animale interdépendance 
vitale et compétitive : « Ni liberté, ni égalité, ni fraternité », tel 
est leur credo comme d’autres ont pour credo « ni dieu ni 
maître ». 
Quand on voit la quantité de gens qui regardent hautaine-
ment les autres (parce que faire partie de la classe supé-
rieure et dominante est l’ambition des putes et des bêtes du 
Système, et se donner l’air d’en faire partie – ne serait-ce 
qu’en se vêtant de d’habits griffés – est l’attitude mentale de 

                                           
308 « Dès le début, on ne nous apprend pas à travailler ensemble, mais à surpas-
ser les autres. » « Et comme dans toutes les grandes écoles, à la bibliothèque [de 
l’ENA], les articles les plus utiles étaient arrachés des revues. » Bel esprit républi-
cain ! Et si c’est dire combien ils adhèrent à ce qu’ils prêchent : « A l’époque, 
déjà, l’Education nationale était le ministère le moins souvent choisi, ce qui est 
quand même une hérésie… » (« Hervé Gaymard : "La scolarité [à l’ENA] était 
épouvantable, on n’y apprend rien." » ; « ENA : Grande école, gros gachis » –
 http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/L-ENA-Grande-ecole-gros-gachis-434271/) 
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base pour y parvenir, si ce n’est un vain pis-aller), quand on 
voit la quantité d’idolâtres qui regardent les élus comme des 
monarques – qui eux-mêmes se comportent plus ou moins 
comme tels – (alors qu’ils devraient être regardés comme 
des représentants révocables du peuple, ainsi que le sont les 
élus locaux aux Etats-unis), quand on voit comment les gens 
se soumettent et se prosternent devant ceux qu’ils déifient (les 
personnages publics, notamment du spectacle, et ceux qui se 
sont constitués en élite, en aristocratie, en oligarchie)… peut-
on avoir le sentiment que règne un esprit républicain, ou 
plutôt l’esprit royaliste, mafieux, sectaire ? 
Certaines personnes adhèrent le plus sincèrement possible 
au credo républicain, mais sont-elles assez nombreuses pour 
que l’on puisse présenter la France comme une République ; 
constituent-elles la majorité, significative selon le principe 
démocratique ? La France, une république ? Dans les textes 
de loi, dans  la forme, dans le slogan publicitaire, peut-être ; 
mais pas dans les textes de loi non écrites, pas dans la réali-
té des moins suivistes, qui contournent la république (par 
exemple en contournant la « carte scolaire »309). Et ils sont 
nombreux, les fourbes, les futés, les avertis, à jouer à ce jeu 
de dupes (s’ils n’étaient pas nombreux, les oligarchies 
n’auraient pas besoin de laisser se constituer une classe 
moyenne vertueuse pour tenir les troupeaux, pas besoin de 
faire profiter de leurs richesses et de leurs pouvoirs ceux qui 

                                           
309 40 000 élèves refusés dans les écoles privées... Que fuient leurs parents ? 
[2 millions d'élèves, soit 17 % des effectifs, sont dans l'enseignement semi-privé, 
généralement catholique, de plus en plus plébiscité ; semi-privé car sous contrat 
avec l’Etat, qui le subventionne largement, en formant et en rétribuant ses 
enseignants, ce qui le rend accessible à la plupart des familles. Semi-privé et… 
non soumis à la carte scolaire, contrairement à l’enseignement public…] 
http://www.atlantico.fr/decryptage/40-000-eleves-refuses-dans-ecoles-privees-que-fuient-parents-yves-dutercq-
473138.html  
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constituent alors la classe moyenne qui font planer le leurre 
de la vertu républicaine). 

• 
Le comportement sexuel va de pair avec la conception du 
rapport à l’autre : pour les gens de société, le rapport à 
l’autre se réduit à un rapport de forces, de conquête, de 
domination, un rapport consumériste, commercial, contrac-
tuel, un renvoi d’ascenseur calculé, un donnant-donnant 
bien soupesé. Il n’y a généralement rien de républicain dans 
les rapports sexuels, et rien d’humain dans les rapports entre 
individus régis par les lois naturelles, les lois du libéralisme 
anglo-saxon mondialisé, les lois mafieuses des religions 
bibliques (qui divisent les sexes pour régner sur les popula-
tions). Il y a de l’esprit républicain dans le socialisme à la 
française, qui est qualifié d’irréaliste, et qui se fait sur le dos 
des générations futures, par le surendettement improductif, 
en étant condamné à péricliter.  Là encore, il y a du faux, et 
cependant moins que dans la « République islamique » bi-
dule ou la « République populaire » truc. 
Pour faire sourire ou rire à pleins poumons, il n’est pas né-
cessaire d’assister à un grand spectacle humoristique. Il suffit 
de constater comment même une dictature notoire peut se 
dénommer aux yeux du monde : « République algérienne 
démocratique et populaire. » Comique, non ? Non, c’est de 
l’humour noir : selon un câble diplomatique classé « confi-
dentiel », révélé par le douteux service Wikileaks, et datant 
du 13 avril 2009, « la victoire de Bouteflika à l’élection 
présidentielle du 9 avril 2009 était truquée », « Et pour 
convaincre la communauté internationale que les Algériens 
ont voté massivement, la télévision nationale  n’a pas hésité 
à utiliser "des images d’archives des élections précédentes", 
s’indignent les diplomates américains », « les diplomates 
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américains de l’ambassade US à Alger ont fait remarquer 
que "la participation a été plus proche de 25 à 30 % que des 
74 % annoncés" » (http://hogra.centerblog.net/6583086-wikileaks-bouteflika-
reelu-par-la-fraude-en-2009). Ils sont quand même mal placés pour 
s’indigner, les Américains qui trafiquent les votes avec les 
machines à voter électroniques ; quand ils ne truquent pas 
les élections des pays avec des « révolutions colorées ».310 
 
1155. Les campagnes électorales pèchent par l’indigence, 
sans doute parce que la liberté d’expression n’est pas effec-
tive. Mais si elle l’était, il n’est pas certain que la teneur des 
campagnes relève de la république et de la démocratie. On 
risquerait sans doute d’entendre des propos qui relèvent du 
royalisme, de l’anarchisme, du fascisme, de l’intégrisme, du 
racisme. 
 
1156. La République est un concept idéologique, un pro-
duit mercatique pas crédible, un rêve irréaliste, une légende 
qui n’est pas tangible, un mythe qui n’a aucune réalité, qui 
ne correspond à aucune loi naturelle. Cette chose flotte 
comme un nuage au-dessus des individus, qui continuent à 
vivre selon la loi des bêtes : la loi du plus fort, du plus rusé, 
du plus informé, du plus coopté, du plus prostitué ; l’emprise 
sur les individus plutôt que la liberté, la domination et la 
soumission plutôt que l’égalité, la prédation plutôt que la 
fraternité. 

                                           
310 « La technique du coup d’État coloré », par John Laughland, 4 janvier 2010 
« La technique des coups d’État colorés trouve son origine dans une abondante 
littérature du début du XXe siècle. Elle a été mise en application avec succès par 
les néo-conservateurs états-uniens pour « changer les régimes » de plusieurs États 
post-soviétiques. […] John Laughland, qui couvrit certaines de ces opérations 
pour le Guardian, revient sur ce phénomène. » – http://www.voltairenet.org/article163449.html 

http://hogra.centerblog.net/6583086-wikileaks-bouteflika-reelu-par-la-fraude-en-2009�
http://hogra.centerblog.net/6583086-wikileaks-bouteflika-reelu-par-la-fraude-en-2009�
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Tous le monde répète que « nous sommes en République 
démocratique » comme ils diraient « le ciel est brumeux ». 
Certains vivent la tête dans ce nuage, mais la plupart des 
gens ont la tête dans les pieds, et plus exactement dans 
l’estomac et dans le sexe. La république, c’est comme 
l’amour : ça ne résiste pas à la réalité, ni au temps qui 
passe. Quand les couples sont bernés par l’amour, ils 
n’admettent pas que l’on ose douter de leur amour, mais 
quand la réalité les a bien rattrapés, eux et leur amour, ils 
commencent à voir l’Autre différemment, et ils finissent par 
se déchirer en se traitant de tous les noms d’infamie et en 
s’accusant de tous les vices, de tous les travers, de toutes les 
perversions. Quel crédit accorder alors à l’amour ? Quand 
tout le monde mange à sa faim, la république et la démo-
cratie peuvent parader en robe de mariée, mais quand les 
estomacs crient famine, les nations ressemblent à tous les 
vieux couples fondés sur des illusions comme l’amour, qui 
volent en éclat sous les coups de butoir des factures im-
payées. 

• 
Il est d’usage de railler ceux qui cherchent à vivre comme 
dans les romans, dans les films ou les contes de fées, mais la 
société impose aux gens de vivre moins dans la réalité que 
dans une vision idéologique ou idyllique, conformément aux 
lois décrites dans les textes fondateurs des religions ou des 
idéaux révolutionnaires. Dans la réalité, rares sont ceux qui 
vivent conformément à ces écrits. Les tribunaux sont là pour 
obliger les gens à conformer leur esprit à ce qui est écrit 
dans les codes législatifs (quand ce n’est pas la pression 
sociale exercée par les petits mafiosi qui se la jouent zélés 
chevaliers mandatés par le Pouvoir pour préserver l’Ordre, 
ses normes, ses valeurs, ses lois, ses traditions), mais cela ne 
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fonctionne pas, ou seulement avec les plus faibles de carac-
tère, les plus suivistes, les moins forts de tempérament, les 
moins téméraires. La société fait ainsi violence aux individus, 
qui feignent de se conformer à ce principe d’aliénation, tout 
en le contournant en pratique. 
La société est pleine d’individus qui se posent en directeurs 
de conscience, en législateurs, et qui, pour asseoir leur 
pouvoir, leur carrière, leur promotion professionnelle, som-
ment les autres de se conformer à leurs conceptions des 
choses. Si leur idéologie ne produit pas les effets escomptés, 
les arrivistes et autres idéologues ne diront pas qu’ils sont 
mal inspirés, ils diront que les exécutants sont mauvais, qu’ils 
se sont mal conformés à ce qu’ils ont édicté, et qui permet-
trait de réaliser le Parfait sur Terre. Des idéalistes maladifs ou 
des vaniteux mégalomanes créent un modèle de société en 
s’imaginant que tout le monde ne peut que le trouver beau, 
merveilleux, et avoir envie de faire la pute pour lui. Tout le 
monde n’a pas envie de se battre contre eux pour s’opposer 
à ce qu’ils imposent, mais tout le monde est bien loin de les 
approuver et de les suivre volontiers. 
 
1157. Le fait est que la plupart des pays du monde sont ni 
des républiques ni des démocraties – autrement que dans la 
dénomination –. En outre, « on » explique que la France ne 
peut pas sortir de l’Europe antidémocratique – dite « techno-
cratique » – (dit autrement, la France ne peut pas échapper 
au joug de l’oligarchie qui contrôle l’Europe en imposant un 
président européen non élu par les Européens), elle ne peut 
pas refermer ses frontières, elle ne peut pas ne pas participer 
au mondialisme oligarchique comme à la mondialisation 
anglo-saxonne, elle doit être comme les autres pays du 
monde… Comment alors prétendre que la France peut être 
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ou demeurer une république démocratique, et faire ainsi 
bande à part dans un monde de mafieux, de dictateurs, de 
barbares, de fascistes fanatiques pseudo religieux, qui ne 
tolèrent pas l’existence d’électrons libres ? Quiconque 
connaît le sort de celui qui fait « bande à part » sait de quelle 
foutaise relève le discours des manipulateurs d’opinion 
quand ils prétendent que la France est une république dé-
mocratique – qui trône au-dessus des autres pays du monde 
en lui donnant des leçons de choses –. 
L’Etat français n’est pas capable d’imposer ses principes aux 
multiples morceaux de villes contrôlés par ceux qui y appli-
quent les principes régissant les pays dictatoriaux et mafieux 
desquels ils proviennent, mais l’Etat français prétend médiati-
quement imposer ses principes face aux pays dictatoriaux et 
mafieux qui monopolisent le monde et dont il dépend parfois 
financièrement et économiquement. Tout le monde le répète 
– comme on matraque que « Dieu existe » –, pour s’en 
convaincre ou pour convaincre ceux qui en doutent ou qui 
s’en moquent ; en cherchant partout des preuves crédibles 
que l’on peine à trouver :  « Nous sommes en république », 
« nous sommes en démocratie ».  
Ces considérations sont à usage de ceux qui se disputent le 
pouvoir politique ou intellectuel. La plupart des gens se 
moquent du flacon, pourvu qu’ils aient l’ivresse. Pour cau-
tionner tel ou tel régime ou telle ou telle idéologie, les gens 
se fient à ce qu’ils permettent comme condition de vie, en 
voyant alors, dans les conditions de vie à l’européenne, le 
modèle à suivre ; bien que ces conditions de vie aient été 
rendues possibles grâce à des procédés (mafieux) qui n’ont 
rien de conformes aux principes publicitaires supposés régir 
les pays européens. Les conditions de vie en France sont 
parmi les meilleures au monde, non pas grâce à un régime 
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politique républicain et démocratique exceptionnellement 
républicain et démocratique, mais grâce à la relative prospé-
rité de la France, relativement exceptionnelle dans le 
monde ; une prospérité qui n’est pas propre aux « républi-
ques démocratiques » et que connaissent les pétromonar-
chies, mais une prospérité qui repose tout de même sur un 
mérite, les pétromonarchies n’ayant aucun mérite culturel, 
économique, scientifique ou industriel. 
La France n’est pas plus une république démocratique que 
les Etats-Unis. Il règne en France un système oligarchique, 
communautariste, théocratique, sectaire (judéo-maçonni-
que), qui fait illusion parce que le pouvoir militaire est tenu à 
l’écart et même démantelé (au contraire de ce qui se passe 
aux Etats-Unis, qui ont pris la forme d’un fascisme feutré, 
comme le fera l’Europe américaine). Ce n’est pas parce 
qu’une oligarchie satisfait les doléances de la population 
pour se maintenir en place (et ce, parce que la richesse et la 
prospérité permettent des largesses) que le régime en place 
est démocratique et républicain. Les pétromonarchies pros-
pèrent et « arrosent » leur population, qui a ce qu’elle veut, 
ou presque... ou presque, comme en France ; où, la prospé-
rité faiblissant, les largesses rétrécissent, ce qui fait apparaî-
tre la vraie nature du régime politique français et la vraie 
nature de la population française… qui, fondamentalement, 
diffère en rien des populations mafieuses, corrompues, triba-
les, intégristes, dictatoriales… régies par la seule vraie loi du 
monde : la loi du plus fort. 
 
1158.  Quand on voit quels individus prétendent diriger la 
France, une personne qui nourrit de la France une image 
d’Epinal ne peut qu’être enclin à penser quelle piètre image 
ils ont de la France. Ils ressemblent plus à des prétentieux 
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gominés qui essaient de « tirer » une femme fatale pour se 
faire valoir en tant que bons « baiseurs » plutôt qu’à des 
hommes affinés qui se proposent d’honorer une femme 
accomplie en veillant à son bonheur. Quant aux prétendan-
tes, tout aussi prétentieuses, on dirait qu’elles se présentent à 
la femme fatale affublée d’un gode ceinture. 
Que les électeurs soient massivement si cléments envers les 
politiques qu’ils persistent à voter pour ceux qui s’avèrent im-
puissants, incompétents, laxistes, lâches, corrompus, mon-
trent que les gens sont massivement peu exigeants envers 
eux-mêmes et leur travail, parce qu’ils « se cassent le cul » 
(« se font casser le cul » plutôt) pour la même raison que les 
politiques : pour le fric.311 
Les gens qui votent sont de la même espèce que les candi-
dats ; c’est uniquement là que se trouve la démocratie. 
Comme eux, ils mentent à leurs enfants, à leurs employés, à 
leurs subalternes. Comme eux, ils remplissent la part du 
contrat social qui leur permet de bien paraître tout en ne 
songeant qu’à eux, à leurs intérêts personnels, à leur car-
rière, à leur retraite ; ils font des enfants pour s’assurer une 
place de choix en société, pour obtenir les avantages sociaux 
que confère le statut de géniteurs, les enfants étant les jouets 
des géniteurs comme les électeurs sont les jouets des politi-
ciens, quand ils ne sont pas les esclaves sexuels ou encore 
domestiques. 
Dans l’administration comme dans l’entreprise privée, nom-
breux prétendent accéder à des postes de responsabilités 
rémunérateurs et glorifiant tout en évitant de prendre leurs 

                                           
311 [Suisse] Laval - «Si tu ne paies pas, tu n’as pas de contrat», 8 novembre 2012  
« "Tout s’achète. Les politiciens ont leur prix, l’accès aux contrats aussi", affirme 
un entrepreneur qui aurait versé des cotisations illégales en échanges de contrats 
à Laval. » –http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/363458/si-tu-ne-paies-pas-tu-n-as-pas-de-contrat  
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responsabilités quand cela ne les arrange pas. Et partout se 
réverbère le même refrain : « ce n’est pas à moi de faire 
ça », « je ne suis pas payé pour ça ». Alors c’est à qui ? A qui 
d’interdire explicitement la circoncision rituelle ? « Pas à 
moi », « pas à moi », « pas à moi »… « Qui est responsa-
ble ? », de ceci et de cela. Et la réponse fuse et se réfléchit, 
partout de la même façon : « Ce n’est pas moi », « ce n’est 
pas moi », « ce n’est pas moi »… 
 
1159. Dans l’Occident développé et sensiblement affran-
chi des religions bibliques, les bons parents sont ceux qui 
permettent à leurs enfants d’être autonomes, épanouis, 
responsables, lucides, cultivés… Ailleurs, les enfants sont 
plutôt élevés comment de bons esclaves pour leurs géniteurs, 
lesquels veulent d’autant plus être traités comme des rois 
qu’ils ne sont que des insignifiants vaniteux ne sachant guère 
que remuer la bite et le vagin en répétant : « Tu honoreras ta 
mère et ton père. » Estimez-vous que les Etats jouent le rôle 
de bons pères de famille avec les populations ; eux qui 
aiment laisser entendre : « Tu honoreras et vénéreras ceux 
qui vous gouvernent », « il faut respecter les élus de la Répu-
blique » ?  Quelles sont donc les véritables « valeurs » des 
gouvernants ? Des valeurs occidentales, modernes, ou quoi 
d’autre ? 
 
1160. « Vous êtes dans un pays libre où la liberté de circu-
lation est garantie »… Libres – et quasiment obligés – de 
circuler dans les espaces commerciaux, mais déjà plus très 
libres de circuler en dehors des espaces balisés et policés, et 
encore moins libres de circuler (et de camper) dans les quel-
ques rares espaces sauvages qui sont pas inaccessibles à la 
plupart des gens du seul fait de leur difficulté d’accès. En 
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fait, vous pouvez vous procurer un sentiment de liberté si et 
seulement si vous pouvez vous payer un droit d’accès à un 
grand nombre d’espaces publics ou privés dont la raison 
d’être est de faire payer ceux qui circulent dans ces espaces. 
Officiellement, les rues sont libres d’accès (en dehors de 
celles qui sont implicitement contrôlées par des communau-
tés ethniques, religieuses, tribales, mafieuses), mais traîner 
dans la rue et s’y attarder est déjà suspect ; les rues ne ser-
vent qu’à passer d’un espace payant à un autre (domicile 
compris). Traîner dans un espace marchand sans acheter est 
aussi suspect. Traîner dans un espace naturel est assez aven-
tureux pour éveiller l’attention, et rapidement intriguer. 
Les villes sont dédiées au commerce. Les campagnes sont 
dédiées à l’agriculture, à l’élevage. Les banlieues proches 
sont dédiées aux zones industrielles. Les espaces publics 
sauvages présentant un intérêt pour le promeneur, le cam-
peur, le peintre ou le contemplatif, sont d’accès réglementé, 
voire interdit d’accès. Même les égouts sont d’accès régle-
mentés ; pas moyen de s’y réfugier. 
Finalement, si vous cherchez un lieu véritablement sauvage 
où vous pouvez vous sentir libre sans bourse délier, c’est 
nulle part. Mais à part ça vous êtes libres, libres de circuler. 
 
1161. La France a été changée en dictature par ceux qui 
ont fait un coup d’Etat sournois. Les armes de cette dictature 
ne sont pas les armes de guerre, mais les armes politiques, 
médiatiques, économiques, financières, que détiennent ceux 
qui font trembler les institutions françaises et font édicter les 
lois qui font lourdement condamner la dénonciation de leurs 
manigances et de leurs mensonges. Comme toute dictature, 
la France a sa pensée unique, ses milices de la politique et 
de la morale, ses propagandistes, ses terroristes intellectuels 
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chargés d’imposer la « bonne » opinion, le « bon » sentiment, 
le « bon » vote. Les médias sont remplis de ces chaperons 
dont la seule présence rappelle aux intervenants qu’ils sont 
sous surveillance. 
 
1162. Les gens qui votent en maugréant passivement 
contre les suites répétées des élections sont comme les en-
fants abusés qui subissent des sévices répétés en étant inca-
pables de se rebeller contre leurs parents maltraitant, autant 
par aliénation que par craindre de se retrouver sans per-
sonne pour les prendre en charge. 
Aussi longtemps que les gens seront soumis aux religions qui 
les conditionnent avec des « tu honoreras ton père et ta 
mère », même si ce sont des incompétents nuisibles aux 
enfants, des égocentriques qui font des enfants uniquement 
pour assurer leur propre survie sociale, leur ambition ou leur 
retraite, les gens seront incapables de se rebeller contre les 
autorités. 
Quand on prétend instaurer la méritocratie plutôt qu’une 
aristocratie, il faut préciser que les parents indignes ne sont 
pas honorables ; si « être Français (citoyen), ça se mérite », 
être parent aussi. Mais, si sont édictés des préceptes comme 
« tu honoreras ton père et ta mère », c’est précisément parce 
que personne de sensé ne respecterait spontanément des 
parents (des dirigeants) indignes. Dans un monde à l’envers 
fondé sur des mythes, des mensonges, des falsifications, des 
fraudes, des faux et des usages de faux, bien des honneurs 
sont attribués à des gens qui ne sont pas honorables, mais 
qui se rendent artificiellement et indûment honorables, par la 
ruse ou par la force, par le marchandage ou par la corrup-
tion (exemple avec les légions d’honneur de complaisance, 
et autres titres ronflants de contrepartie politique ou com-
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merciale). Le mot d’ordre de l’Ordre est donc : respectez les 
dirigeants, non parce qu’ils sont respectables par leurs ac-
tions, mais uniquement du fait de leur fonction (ce que l’on 
pourrait admettre si on ne doutait pas qu’ils font sincèrement 
de leur mieux pour résoudre les problèmes) ; interdisez-vous 
donc de leur demander des comptes, traitez-les comme des 
dieux à la parole impénétrable que vous n’êtes pas habilités 
à juger, vils manants que vous êtes. 
 
1163. Beaucoup de gens semblent croire que personne ne 
les racketterait s’il n’y avait plus d’Etat… Quand vous enten-
dez des gens dire qu’il y a trop d’Etat, demandez-vous s’ils 
ne parlent pas au nom d’une mafia en concurrence avec 
l’Etat dit de droit. Il y a trop d’Etat ou trop de mauvais Etat ; 
trop de non Etat ? 
 
1164. Quel crédit accorder aux mouvements politiques 
d’Extrême-droite fustigeant ceux qui auraient trahi la France 
et provoqué sa déconfiture, quand on constate qu’ils ne lan-
cent pas de poursuites judiciaires pour sabotage ou haute 
trahison envers ceux qui ont orchestré, outre l’américanisa-
tion, l’islamisation qu’ils accusent de mettre à mort la 
France ? N’est-ce pas la première chose que devraient faire 
ces mouvements pour prouver qu’ils feraient quelque chose 
de tangible s’ils étaient au Pouvoir ? L’assassinat de la 
France est censé être une chose grave, mais la seule chose 
que les grands révoltés politiques font, c’est de hurler à 
l’assassinat, bien qu’ils soient parfois avocats de profession. 
Qu’est-ce qui les préoccupent vraiment, de sauver la France 
ou plutôt d’accéder au Pouvoir – en agitant le spectre d’un 
assassinat de la France – ? Peut-être ont-ils besoin d’accéder 
au plein pouvoir avant de se risquer, par exemple, à décrier 
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la circoncision, faute de quoi les circonciseurs lanceront leur 
armée de l’ombre pour détruire les audacieux, avec les 
moyens qu’ils ont sous leur contrôle médiatique, judiciaire, 
politique, fiscal, médical, et si besoin, militaire.  
 
1165. Les gens prétendent aimer la démocratie (la loi de 
tous) mais leur acceptation au quotidien de la loi du plus fort 
montre le contraire. Chaque fois qu’un type veut imposer sa 
loi, tout le monde devrait le remettre à sa place, mais au lieu 
de ça il trouve toujours des hommes de main pour l’épauler 
dans sa volonté de couper les têtes qui le dépassent et de 
soumettre les autres, qui se soumettent volontiers à celui qui 
veut dominer tout le monde.312 Le pouvoir des dominants ne 
tient pourtant qu’à celui que les dominés acceptent de lui 
céder. 
 
1166. On ne peut pas tout savoir, on est obligé de s’en 
remettre à autrui et de faire confiance. C’est particulièrement 
le cas avec les financiers, les politiciens, les médecins et les 
théologiens. Mais sont-ils dignes de confiance ? A chacun 
d’en juger. 
 

                                           
312 Il y a toujours, partout, un type qui se pose en meneur, en gardien de l'Ordre 
social ou culturel (d’une entreprise, d’un espace de vie public), et qui, s'il se heurte 
à quelqu'un qui ne se soumet pas à lui, « monte » les autres contre lui pour l’isoler, 
l’affaiblir, le discréditer, le harceler, faire pression sur le rebelle, le mouton noir. 
Beaucoup de gens diront qu’il n’en est rien, parce qu’ils ne subissent rien de tout 
cela… et pour cause, ils sont déjà soumis. 
Celui qui prend la posture du chef trouve toujours des bras droits pour l’épauler, 
parce qu’il y a toujours des gens qui veulent être en position dominante sans 
avoir les capacités d’être grand chef. Ils jouent donc le rôle de petits chefs. Ainsi, 
dans un groupe restreint, les individus occupent spontanément la place qui leur 
correspond. Dans une entité sociale plus large, comme un pays, les positions de 
chacun sont loin de correspondre à chacun. 
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1167. Des gens croient encore pouvoir infliger une leçon 
aux politiques autistes (ou plutôt soumis à des forces et des 
contraintes qui les dépassent), en votant pour des partis qui 
font de l’agitation médiatique, qui « dérangent ». Ils n’ont 
pas compris que ces partis, du genre pseudo révolutionnai-
res autoproclamés, bénéficient d’une couverture média et 
d’une légalité uniquement parce qu’ils ne dérangent pas (ils 
ne servent qu’à canaliser les mécontentements). S’ils ve-
naient à faire de l’ombre aux tenants du pouvoir, ils seraient 
sabotés (idem pour les auteurs, qui ne sont pas inquiétés 
aussi longtemps qu’ils ont une utilité pour le Pouvoir, aussi 
longtemps qu’ils ne marchent pas sur ses plates-bandes). 
Mais s’il venait l’envie au grand nombre de ne plus se laisser 
endormir par les diseurs de bonne aventure nationaliste, 
européenne ou mondialiste, en osant ne pas voter comme il 
faut dans l’intérêt des comploteurs, que se passerait-il ? On 
peut imaginer que des partis alternatifs fantoches seraient 
créés pour canaliser la contestation, des partis créés et 
contrôlés par ceux que le peuple voudrait évincer ; ainsi 
même qu’il existe le marché des artistes « rebelles » et autres 
produits « alternatifs » pour appâter ceux (adolescents en 
crise, par exemple) qui rejettent le mode de vie standard 
auquel s’aliènent volontiers les gens de société. 
Ils sont nombreux, ceux qui croient honnêtement pouvoir 
gagner à jouer à un jeu dont les règles, changeantes, sont 
entre les mains de mafieux plus ou moins démoniaques ; 
comme au jeu de la démocratie ou encore au jeu de la 
spéculation financière. Le jeu du Pouvoir n’est pas un jeu 
d’enfant, d’ignorant, de rêveur ou de mouton. Le Pouvoir, ça 
s’hérite ou ça se prend, par la ruse ou par la force ; et sûre-
ment pas en une heure de temps, le temps de glisser un 
bulletin de vote dans une fente. 
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1168. Sur quoi est basé le système financier mondial ? Sur 
le dollar américain. Sur quoi est basé le dollar américain ? 
Sur la démonstration de force des Etats-Unis, sur le maintien 
d’un état de guerre permanent entretenu et dominé par la 
puissance militaire des Etats-Unis. En somme, sous l’égide 
d’un Père Fouettard qui pratique le viol des tout-petits. 
 
1169. En période de crise systématique, les promoteurs de 
l’étalon or ironisent sur la masse de ceux qui s’appuient sur 
la monnaie fiduciaire, particulièrement sur le dollar, mon-
naie de singe parmi les monnaies de singe. Mais ne 
s’appuient-ils pas eux-mêmes sur des politiques aux discours 
de singe, aux promesses de singe ? Les humains sont-ils plus 
fiables que les monnaies de singe qu’ils émettent ? Quelle 
confiance peut-on leur accorder ? La question de la fiabilité 
des monnaies tient plus à la question de la fiabilité des hu-
mains qu’à celles de leurs monnaies. 
 
1170. Pour faire de la politique, il faut aimer s’amuser 
avec les cons et aimer s’amuser d’eux. Pour gérer politique-
ment la vie des cons, il faut avoir de la sympathie pour eux 
comme on peut en avoir pour des animaux de compagnie ; 
pour leur intelligence sommaire, pour leurs réactions primai-
res. Et ils sont nombreux, les cons ; à temps partiel ou à 
temps complet. Rares sont ceux qui échappent à leurs carac-
téristiques ; ceux qui ne paraissent jamais cons sont ceux qui 
ne sortent pas de leur domaine de compétence, ceux qui 
s’en tiennent à ce qui est convenu comme étant intelligent, 
ceux qui ne descendent jamais de leur piédestal, ceux qui ne 
s’aventurent pas là où ils auraient forcément l’air cons. Si les 
cons avaient conscience de ce qu’ils sont, ils comprendraient 
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ceux, au-dessus d’eux, à qui ils n’inspirent que mépris, dé-
goût, répugnance. Ils comprendraient pourquoi les politiques 
ne les considèrent pas comme des partenaires légitimes 
d’une démocratie véritable. 
Cet aspect des choses prête à sourire si on songe qu’il est 
tout de même douteux que les candidats prétendent se sou-
cier de « nos concitoyens » quand on voit ce que sont la 
moitié d’entre eux. On demande aux politiques d’être ver-
tueux, et en même temps d’avoir de la considération pour la 
population, ce qui signifie qu’on leur demande d’aimer la 
moitié des gens qui sont des enfants de putain, des salopes, 
des malfaisants, des pervers… 
Y’en a combien, des cons ? 50% des gens sont franchement 
des cons ; des cons finis, figés dans leur mentalité de cons, 
tendance connards.313 Ce pourcentage n’est sûrement pas 
exagéré : c’est le pourcentage d’individus qui ne voient pas 
plus loin que leurs idées toutes faites, qui ne sont pas issues 
d’une réflexion continuellement mûrie et d’une culture conti-
nuellement approfondie, mais d’une programmation men-
tale, culturelle, vaniteuse,  arrogante, fate, statufiée. Ils fon-
dent leur opinion avec ce qu’on leur a inculqué, ce avec 
quoi ils ont été formatés. Ils n’ont aucune empathie, aucune 
réflexion, aucune imagination. Ils réagissent comme les 
animaux ; mais des animaux vaniteux, imbus de leur per-
sonne, de leur opinion, de leurs impressions. Ils se compor-
tent comme s’ils étaient des rois omniscients qui ont toujours 
raison, mais dans la plus crasse inculture et grossièreté 
d’esprit.   

                                           
313 C’est quoi un con ? C’est quelqu’un qui se contente d’être ce qu’on a fait de 
lui, avec satisfaction, vanité, ou encore arrogance ; quelqu’un qui n’est pas 
l’artisan de son identité, de son opinion, de ses goûts, de sa vie, de sa pensée. 
C’est chié, un con. 
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Alors ils se contentent de profiter de la démocratie dont ils 
ont hérité et pour laquelle ils ne bougent même pas le petit 
doigt ; si ce n’est, le temps d’un vote, pour faire compren-
dre, avec les onomatopées des animaux dénués de langage 
évolué, ce qui leur plait et ce qui leur déplait. Ils ne 
s’intéressent à la politique que pour savoir ce que les candi-
dats ont à leur donner et à leur prendre. De même, ils ne 
s’intéressent à la vie de la cité que pour savoir ce qu’elle a à 
leur donner et à leur prendre. Ils ne cherchent qu’à savoir 
dans quelle mesure les autres profitent davantage du Sys-
tème qu’eux-mêmes, les souvent pistonnés, favorisés, aidés, 
cooptés, « tuyautés », qui râlent de voir les autres bénéficier 
du même traitement de faveur qu’eux-mêmes, parce qu’ils 
veulent être au-dessus des autres. Avec leur mentalité, ils se 
sentent forcément en compétition avec les immigrés de 
même mentalité. 
Ce n’est pas eux qui se battraient gracieusement pour des 
idées, ni même pour des valeurs, pour une culture ou une 
religion, pour des choses communes, universelles, qui profi-
teraient à tous ; eux pour qui est intelligent, admirable, res-
pectable, celui qui sait ne voir que ses intérêts en sachant au 
mieux les servir, si bien que ceux-là qui ne regardent que 
leurs intérêts se considèrent intelligents, pas cons. Ils se 
contentent de pousser les autres à se battre, pour eux, pour 
tous, en se trouvant ainsi intelligents et fins stratèges. 
 
1171. Comment appelle-t-on une femme « ouverte aux 
quatre vents », qui est le lieu de passage de tous et de n’im-
porte qui, et qui survit en se faisant prendre par le plus of-
frant ? Et comment appelle-t-on une nation de cet acabit ? 
Un indice : l’adage dit « telle mère telle fille ». 
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Comment une nation peut-elle interdire la prostitution de rue 
quand la prostitution est une institution chez les élites de la 
nation ; et à vrai dire dans toute la population ? De la même 
façon qu’il est interdit au peuple de mentir, voler, tuer, mas-
sacrer, truander, piller, soudoyer… alors que c’est la prati-
que habituelle des oligarchies et des représentants de la 
nation. Parce que ce n’est pas tant ce qui est fait qui est 
réprimé, mais qui le fait et comment il le fait. 
 
1172. Voici les commandements suivis par les nations ; 
avec la bénédiction des religions bibliques : 
 
1. Tu n’auras d’autres considérations que tes intérêts (sur la 
justice et la vérité tu t’assiéras). 
2. Tu te prosterneras devant la monnaie des empires. 
3. Tu parleras au nom du Bien en prononçant des noms de 
dieux quand tu agiras en Mal en déblatérant sur des noms 
de diables. 
4. Tu suceras la sève de la terre tous les jours de ta vie ; à la 
façon d’une sangsue. 
5. Tu souilleras et déshonoreras tout ce que tu toucheras et 
regarderas. 
6. Tu tueras, tu massacreras, tu génocideras. 
7. Tu commettras l’adultère et tu te prostitueras. 
8. Tu voleras. 
9. Tu feras des faux témoignages. 
10. Tu convoiteras. 
 
1173. Bien faire ou mal faire, là n’est pas le propos. Le 
tout est dans le bien paraître. Pour les individus comme pour 
les nations. 
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1174. « La dictature, c’est "ferme ta gueule" ; la démocra-
tie, c’est "cause toujours". » – Jean-Louis Barrault  
La démocratie, c’est faire croire. Faire croire aux citoyens 
qu’on leur donne réellement les moyens de présider. Ils 
finissent par y croire et n’en finissent jamais de croire, 
d’attendre et d’espérer que leur croyance se concrétise. Ils 
vivent dans un rêve, car tout ce que les politiques font, ou 
presque, c’est faire rêver. 
 
1175. Le monde est dirigé par des mafias. Toutes sont des 
pompiers pyromanes. Elles créent des climats de violence et 
de décadence pour ensuite se poser en gardiennes de 
l’ordre, en garantes de la sécurité, de la morale, de la vertu. 
Elles créent des situations nourrissant le racisme, pour en-
suite se poser en vertueuses militantes antiracistes. Elles 
provoquent la division pour ensuite se présenter comme 
celles (les religions) qui relient les humains. Elles provoquent 
des famines, des destructions, les maladies, pour ensuite 
monopoliser les moyens de subsistance, de reconstruction, 
de médecine et de pharmacie. 
Les criminels se présentent comme les faiseurs de lois. Les 
bourreaux se présentent comme les sauveurs. Les tortionnai-
res se présentent comme les guérisseurs. Les pervers se pré-
sentent comme les vertueux. 

• 
Les Juifs sont sortis de la boue, et les voilà qu’ils jouent les 
redresseurs de torts qui donnent des leçons de morale et de 
loi à tout le monde. Les femmes sont sorties de la boue, et 
les voilà qu’elles jouent les redresseuses de torts qui donnent 
des leçons de morale et de loi à tout le monde. Les Arabo-
maghrébins sont sortis de la boue, et les voilà qu’ils jouent 
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les redresseurs de torts qui donnent des leçons de morale et 
de loi à tout le monde. 
 
1176. La plupart des gens n’en ont rien à faire du vrai, du 
faux, du juste, de l’injuste (de la liberté, de l’égalité, de la 
fraternité) ; de ces choses de l’esprit qui sont censées distin-
guer l’humain de la bête. La seule chose qui vaut à leurs 
yeux, c’est leur porte-monnaie. Il sont comme tous les ani-
maux : celui qui remplit leur porte-monnaie a raison.314 
Tous les animaux n’ont qu’un maître : leur estomac. Peu 
nombreux parmi les animaux humains sont ceux qui ont 
placé leur morale, leur dignité, leur conscience au-dessus de 
leur estomac ; et après leur estomac vient leur sexe. 
 
1177. Faites-vous partie d’une oligarchie assez puissante 
pour déterminer le destin de toute une nation ? Non ? Alors 

                                           
314 Y a-t-il une limite à la déloyauté des gens ? Non, aucune limite. Nombreux se 
sont vendus aux Américains, aux Arabo-maghrébins, et désormais aux Chinois ou 
encore à un judéo-islamo-christianisme, comme hier à un national-bolchévisme 
ou à un national-socialisme. 
Alors, manipulés, les adeptes du nazisme ? Manipulés, un peu, brossés dans le 
sens du poil, beaucoup, intéressés, surtout. 
« Hitler, le démontage d’un mythe kitsch », le15 octobre 2010 
« la relation entre Hitler et les Allemands semble dominée par "le charisme et la 
propagande", et [l’on] oublie "les avantages pratiques" du nazisme pour ses 
adeptes. "Le Troisième Reich était une grosse machine pour les carrières dans 
tous les domaines" […] la propagande s’appuyait sur des jouets d’enfants ou des 
jeux pour adultes, mais elle insiste trop sur la manipulation des esprits. » – 
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/362301-hitler-le-demontage-d-un-mythe-kitsch 
« [L’exposition] "Hitler et les Allemands" "démonte le mythe du ‘charisme’ du Führer" 
et réduit le personnage à ce qu’il était : "pas un génie sulfureux, mais un imposteur 
médiocre imprégné de kitsch". » 
Les personnages historiques qui ont servi de dirigeants politiques, de vedettes de 
spectacle, ou de prophètes pour des religions qui se sont avérées des religions de 
destructions massives… eux-mêmes se sont avérés ne pas être les personnages 
magnifiques que la propagande a prétendu pour les introniser. 
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dites-vous que vous faites partie d’un troupeau, du cheptel, 
de la masse vaseuse, de la sous-couche humaine à qui on 
dicte son vote, sa pensée, ses sentiments, ses goûts, ses 
mœurs, ses émotions, sa conduite, sa religion, son mode de 
vie et de consommation. 
Cela vous rassure sans doute de vous approprier les ordres 
et les obligations que vous ont imposés les oligarchies, et 
ainsi de vous faire croire que vous avez choisi votre religion, 
votre orientation politique, votre destin. Cela vous permet de 
croire que vous faites partie des puissants qui dictent aux 
autres leur conduite, leurs mœurs, leur morale, leur opinion. 
Mais, en réalité, vous vous mentez à vous-mêmes, vous êtes 
un fraudeur et vous vous fraudez vous-mêmes, vous êtes un 
usurpateur et vous vous usurpez vous-mêmes. 
 
1178. Les animaux domestiques humains réagissent devant 
un esprit libre comme les animaux de basse-cour devant un 
animal externe à la basse-cour ; avec crainte, peur, terreur. 
Même s’ils semblent passifs, certains soumis sont attentifs 
aux mouvements de libération d’un prisonnier. Ils regardent 
avec intérêt le captif qui cherche à s’évader, afin, s’il par-
vient à ouvrir une brèche, de pouvoir se faufiler dans la 
brèche, à moindre risque et au prix d’un moindre effort. 
 
1179. Les prétendants aux postes de décision des nations 
« démocratiques » se présentent aux gens en appelant sim-
plement à voter pour eux, si besoin en se livrant à une petite 
courbette laissant entendre – sur le ton d’une sirène – que 
« j’ai envie d’être à votre service ». Et les gens les croient. Ils 
croient ceux qui leur font des promesses en leur donnant de 
l’espoir, en leur permettant de rêver ; car ainsi sont régies les 
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nations – libres – : avec des berceuses, des promesses, des 
croyances, des espérances. 
Ne devrait-il pas en être ainsi ? Particulièrement dans un 
monde régi par le libéralisme financier : un candidat à la 
Présidence se présente avec son CV, avec la prétention de 
pouvoir accomplir ce qu’attend de lui la population. Il est 
embauché par la population. S’il accomplit correctement sa 
tâche dans les termes convenus, il est rémunéré et une autre 
mission lui est confiée. S’il n’accomplit pas correctement ce 
pour quoi il a été choisi, il n’est pas rémunéré et il est « viré » 
sans ménagement. 
Aussi longtemps qu’il n’en sera pas ainsi, les prétendus 
« élus » ne seront que des voleurs de pouvoir qui s’imposent 
par la ruse en menant les populations « en bateau ». Car en 
réalité ils se comportent ni comme des prestataires de service 
indépendants ni comme des salariés du peuple, mais comme 
des escrocs, des charlatans qui dupent les gens pour faire 
leur gras sur leur dos. Ils ne parlent pas le langage du vrai, 
mais celui des commerciaux qui racontent ce que les clients 
veulent entendre pour accepter ce qu’on leur vend, quand 
ce n’est pas le langage des vaniteux avides de richesse et de 
pouvoir qui ne supportent pas d’avoir affaire à des « emmer-
deurs » qui les empêchent de s’enrichir aisément en refusant 
de jouer les gogos. Les politiques, c’est comme les vendeurs, 
les escrocs, les magouilleurs : ils aiment que les clients soient 
dupes de leur baratin ; pour pouvoir se sentir supérieurs à 
eux, et justifier ainsi leur situation et leurs revenus. Ils détes-
tent quand un client leur fait des difficultés, leur « casse la 
baraque », en se révélant averti des combines commerciales 
et en leur renvoyant ce qu’ils sont à la figure. Les charlatans 
détestent ceux qui dévoilent leurs arnaques ; comme les 
mafieux et les abuseurs détestent ceux qui brisent la loi du 
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silence. Les politiques ne veulent pas devoir négocier avec la 
population, ils ont besoin que la population soit leur jouet 
pour pouvoir se donner des airs de gouvernants. 
Que les politiques mentent comme des circonciseurs, c’est 
un fait. Mais s’ils disaient la vérité, les gens choisiraient-ils 
ces représentants du vrai ? Certainement pas. 
Un membre du gouvernement « français »  a trahi son senti-
ment,  qui est sans aucun doute celui de bien des dirigeants 
(et qui serait celui qu’auraient envers la classe moyenne et 
populaire-animale, tous ceux, de la classe moyenne et popu-
laire-animale, qui se plaignent de ne pas être traités comme 
les membres d’une cour royale, s’ils étaient enfin reconnus 
par l’oligarchie comme membre de la crème surnageant au-
dessus de la fiente liquide), et cela a ému quelques gens, qui 
aiment se bercer avec l’illusion confortable que leurs sem-
blables sont animés de bons sentiments à leur égard (quand 
eux sont animés de mauvais sentiments à l’égard d’autrui, 
quand ils cherchent continuellement quelqu’un à écraser, à 
humilier, à dévaloriser, pour se grandir et se gonfler, et se 
soulager de toutes leurs merdes), et qu’ils vivent dans une 
véritable nation, familiale, au sein de laquelle les membres 
s’apprécient, se soutiennent, voire même s’aiment et 
s’adorent.315 Mais les politiques le font de plus en plus cruel-
lement sentir : la nation « française » doit disparaître, comme 

                                           
315 Les moutons et les gardiens de moutons prétendent que les médecins recom-
mandent la circoncision (si tel est le cas, ce n’est d’ailleurs jamais qu’une simple 
recommandation, ni une impérieuse obligation ni une divine ordonnance), en voyant 
dans le niveau scolaire du médecin un argument d’autorité. Par contre, quand un 
ministre laisse échapper que les gens sont des cons, ce que ce membre de l’élite 
profère n’est pas un argument d’autorité. Et quand un polytechnicien politique 
d’Extrême-droite fustige l’immigration musulmane, on n’y voit pas davantage un 
argument d’autorité. On le voit, l’éminence, la qualité et le prestige sont mis en 
avant quand cela arrange, pas quand cela dérange.  
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les autres, ou presque, et avec elle doit se perdre l’illusion de 
vivre dans un pays qui serait animé par quelque esprit de 
famille paternel, maternel, réconfortant, merveilleux. Fini 
l’hypocrisie républicaine. Que les choses soient dites comme 
elles sont pensées, pratiquées, partout dans le monde : 
chacun pour sa gueule, avec férocité, ruse, perfidie. 
On peut s’apitoyer sur l’expression de mépris que les politi-
ques manifestent envers les populations. On peut aussi en 
profiter pour essayer de devenir adulte autrement qu’en se 
mutilant sexuellement, en se tatouant ou en se saoulant : en 
envisageant un type de relation plus franc, plus viril, 
d’homme à homme, avec les dirigeants, de sorte que cha-
cun pourrait dire ce qu’il pense de l’autre partie, et pour-
quoi, sans pousser des « je suis choqué » et sans menacer de 
procès. Les politiques pourraient expliquer aux gens pour-
quoi ils les mènent en bateau, et ce que les gens pourraient 
faire pour ne plus être méprisés par les politiques et ceux 
qu’ils servent. En retour, les gens pourraient exiger des poli-
tiques qu’ils fournissent aux populations de quoi être initiées 
à ce qui fait que les politiques se considèrent supérieurs aux 
administrés. 
Pour l’instant, on voit bien des gens qui se la jouent forts et 
adultes avec les faibles et les enfants, mais qui se compor-
tent comme des faibles et des gamins face aux politiques, 
devant lesquels ils « piquent une crise » quand ce qu’ils sont 
et ce qu’ils font ne leur convient pas. Devenir adulte implique 
de ne pas imaginer qu’il puisse y avoir une relation franche 
et transparente avec les tenants d’un Ordre qui repose sur 
l’abus, l’usurpation, le mensonge, la fraude, la tromperie, la 
perversité, les malversations. Finalement, pour devenir 
adulte, il faut cesser d’être égotique et croyant, pour ne pas 
croire que la Mort vous épargnera et que vous êtes doué 
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d’un divin Bien incarné capable de domestiquer le Mal dé-
sincarné. Un adulte qui se laisse bercer par la promesse d’un 
paradis au bon croyant ou la promesse politique en des 
jours meilleurs au bon votant, c’est comme l’enfant qui se 
fait promettre une récompense s’il est bien sage. 
 
1180. Ceux qui parlent le plus de méritocratie individuelle, 
raciale, religieuse, ethnique, communautaire ou autre, sont 
ceux qui usent et abusent de réseaux relationnels, de passe-
droit, de favoritisme, d’assistance, de « coups de pousse » 
qui relèvent plutôt de « coups de catapulte ».316 Nombre de 
notaires et de parvenus prétendent que les moins nantis ne 
doivent leur position sociale qu’à leur paresse, leur incompé-
tence, leur défaut de qualités intrinsèques, alors que eux sont 
le plus souvent portés par des réseaux de classe, commu-
nautaires, confessionnels, nationalistes ou ethniques. 
Ce sont ceux, les plus magouilleurs, qui profitent le plus du 
Système, qui pestent le plus contre « les assistés » et les ma-
gouilleurs qui profiteraient du Système ; du haut de leur 
vanité, ils croient qu’ils gagneraient plus s’ils payaient moins 
d’impôt, sans concevoir qu’ils sont les premiers à profiter de 
la redistribution des richesses.317 Ainsi, la classe moyenne 
dénonce le prélèvement fiscal dont elle fait l’objet, au profit 

                                           
316 Entre République et république, il y a la république des diplômés : 
« Anciens élèves : l'entraide des réseaux commence dès les études » 
« Pour trouver un emploi ou obtenir des conseils professionnels, les étudiants de 
Grandes Ecoles peuvent compter sur les réseaux d'anciens élèves » 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/associations-anciens-eleves-l-entraide-commence-des-les-etudes.html  
317 C’est particulièrement le cas des professions et des secteurs d’activité qui dépen-
dent des subventions et de la commande publique, des commerces de la fantai-
sie, du luxe, du divertissement (autrement dit, des dépenses « inutiles », super-
flues, qui relèvent du « gaspillage » que l’on se plait à dénoncer) ; et elles sont 
nombreuses, car si l’économie était tributaire des particuliers, elles se réduiraient 
à la satisfaction des besoins primaires. 
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« des fainéants », des « profiteurs », « des assistés », sous-
entendu des classes inférieures (comme si la classe moyenne 
ne bénéficiait pas elle-même d’une redistribution des riches-
ses),318 alors que la quasi-totalité de la richesse est captée 
par une minorité, qui se trouve dans les classes supérieures, 
au-dessus des classes moyennes. Les uns profitent de la loi 
du plus fort, les autres de la loi des moins forts. 

• 
On ne se suffit pas à soi-même. Tout le monde vit des au-
tres, au mieux par synergie, au pire par parasitisme, préda-
tion (généralement groupée) ou par cannibalisme (quand il 
n’y a plus d’autres proies que dans le groupe de prédateurs). 
Le prédateur-esclavagiste-exploiteur comme le parasite-
assisté-exploité vivent aux crochets des autres. La seule diffé-
rence entre un prédateur et un parasite, c’est que le parasite 
vit « sur le dos » des prédateurs en évitant de se faire croquer 
par les prédateurs, qui eux vivent au détriment des plus 
faibles qui ne se mettent pas à l’abri des prédateurs. Comme 
les plus forts font la loi, ils décrètent leur modèle de survie 
comme le seul digne, le seul légitime, le seul noble. 
Pour mettre fin à l’assistanat de masse, il faut cesser de 
brider des gens avec la morale, et puis accepter la loi du 
plus fort. Eduquer la masse avec cette loi. Cela sera nuisible 
aux plus faibles, mais également aux plus forts, qui ne pour-
ront plus faire leur gras en abusant de la passivité, des scru-
pules, de la naïveté et de l’ignorance des masses. Que les 
masses soient libérées de la morale que les dominants dé-
daignent en la leur imposant pour faire d’eux des moutons, 

                                           
318 A les entendre, les nantis profiteurs du Système en ont marre de « se casser le 
cul pour les autres ». Parce qu’ils croient, ces vaniteux, que personne ne se casse 
le cul pour eux. Ils croient ne profiter de personne, d’aucun exploité, d’aucun 
esclave. 
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et le combat entre la masse et l’élite se fera à armes égales ; 
un combat sur fond de ruse, de perversité, de malice, de 
cupidité. Car les puissances dominent en désarmant les 
adversaires, physiquement, financièrement, mais aussi par la 
morale et par le sabotage psychologique et culturel. Les 
« assistés » sont avant tout des personnes sabotées par ceux 
qui veulent les dominer ; à commencer par leurs géniteurs. 
 
1181. Il en est qui se plaisent à reprocher aux Français de 
ne pas être portés sur l’entreprenariat, sur l’économie, sur la 
finance… Que les Français exigent donc des gouvernants 
que soit inclus dans les programmes de l’Education Natio-
nale et de la formation continue des cours permettant aux 
gens de connaître les rouages économiques, financiers, poli-
tiques, les techniques de spéculation boursière, comme le 
processus de création monétaire, les marges bénéficiaires 
des différentes activités commerciales, artisanales, industriel-
les. Ainsi, à l’heure où tout le monde doit penser à « faire du 
chiffre », penser « pognon, pognon, pognon », et où tout le 
monde doit porter une montre de luxe pour prendre son 
pouls pendant qu’il se fait « enfiler » par un gode en or pour 
éprouver le sentiment certifié collectivement qu’il a « réussi 
sa vie », que l’on donne aux citoyens les connaissances pré-
cises de ce que chaque profession gagne, et par quels res-
sorts sociaux, politiques, économiques, financiers, chacun 
gagne ce qu’il gagne. Tous ceux qui s’enrichissent sur 
l’ignorance des masses en matière économique et financière 
apprécieront sans doute. 
On notera que l’Education nationale classique consiste à 
apprendre à « faire l’amour » et à être de « bons pères de 
famille » avec les disciplines. Aujourd’hui, l’Education natio-
nale (la culture) à la mode américaine, consiste à apprendre 
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à faire la pute et la bête. Dans un cas il y a l’amour du 
travail bien fait, dans l’autre il y a l’obsession du temps qui 
passe et de l’argent qui file entre les mains. Ce n’est pas le 
même état d’esprit : il y a dans un cas l’état d’esprit de 
l’artisan, l’amour du beau et du durable, le goût de l’hon-
nête et de l’intègre, il y a dans l’autre l’état d’esprit de la 
pute, le plaisir de la dépravation, de l’éphémère. 
 
1182. Les gens qui votent en prétendant réclamer des 
actions en leur faveur (parce qu’ils croient, comme on le leur 
a laissé entendre, qu’avoir une carte d’électeur signifie avoir 
le pouvoir, ou bien parce que les moutons considèrent que 
leur conformisme et leur soumission à la norme imposée par 
les gouvernants vaut signature d’un contrat social qui pré-
voie que les gouvernants s’occupent des moutons comme 
des rois), ils devraient se poser la question de savoir au nom 
de quoi quelqu’un pourrait avoir envie de se jeter dans 
l’arène politique et de se battre pour eux, au risque de sa vie 
s’il s’aventurait à vouloir réellement changer l’ordre des 
choses. S’ils n’étaient pas eux-mêmes, auraient-ils envie de 
« se bouger », de « se défoncer », de se sacrifier pour des 
gens comme eux ? S’ils ne trouvent pas de raisons valables, 
il n’y a aucune raison de croire que les tenants du pouvoir 
en trouveront ; parce que eux se posent une question fon-
damentale : « Est-ce que cela sert mes intérêts, ma carrière, 
ou bien est-ce que m’attaquer à tel problème plombera ma 
carrière ? » 
Par « raisons valables » il faut entendre « monnayables » 
(comme un gros paquet de voix aux élections). Ceux qui 
n’ont rien à monnayer sont insignifiants pour les gens de 
pouvoir ; face aux cons moutonniers, la seule chose que fera 
le représentant des classes supérieures, ce sera de mettre les 
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troupeaux dans un enclos en les faisant paître pour éviter 
qu’ils ne saccagent ce que les classes supérieures s’évertuent 
à bâtir pour elles-mêmes.319 

• 
Ceux (plutôt de « Droite ») qui aiment dire qu’il ne sert à rien 
et qu’il est contre-productif de vouloir aider quelqu’un qui ne 
veut pas être aidé, qui n’est pas disposé à faire l’effort  de 
« s’en sortir » grâce au coup de main, ce sont ceux-là même 
qui se croient dignes d’être aidés (ils éliminent la concur-
rence, ils veulent avoir une plus grosse part de gâteau) alors 
qu’ils sont acquis à ceux qui leur maintiennent la tête dans la 
vase, l’obscurantisme, la tromperie, la désinformation… pas 
du tout disposés à avoir la moindre considération pour qui-
conque voudrait les aider à y voir plus clair dans le Système. 
Ceux-là n’ont pas le sentiment de devoir être aidés, d’être 
des assistés qui ont besoin d’aide, ils ont juste le sentiment 

                                           
319 Chacun peut remarquer qu’il traîne dans les sociétés des gros paquets de 
connards que l’on aurait plus envie de pousser dans un ravin que d’aider à en 
sortir. Après l’observation vient la réflexion : il convient de se demander dans quelle 
mesure on n’est pas soi-même un gros connard que les gouvernants ont envie de 
pousser dans un ravin. 
Mais au fait, c’est quoi un connard ? Entre autres choses : un fat, parfois frustre 
(mais plus trop dans les sociétés modernes), plus ou moins brutal, plutôt psycho-
rigide, qui ne doute pas, qui prend tout au mot et qui n’a aucun esprit, et qui, en 
plus de ne pas supporter le non-conformisme, l’originalité, la curiosité, la créa-
tivité, la fantaisie, la légèreté, se pose en modèle à suivre. Un connard, c’est un 
gros con nocif. Le connard juge et condamne péremptoirement. Un connard a 
pour loi celle du plus fort. Le connard voit lui, et rien que lui. Quand il va vers les 
autres, c’est pour se voir lui. Si quelque chose déplait au connard, le connard 
braille : ça je veux plus le voir ; là où je suis, je veux pas voir ça, vous l’enlevez. 
Expliquez au connard qu’il n’y a pas que lui sur terre, qu’il doit comprendre ceci 
et cela, il ouvre sa gueule de primate et racle sa gorge : j’en ai rien à foutre, vous 
enlevez ça ou je l’enlève à coups de pieds. Dites-lui qu’il doit comprendre que 
ceci et que cela, mais il grogne : je m’en fous, je veux rien savoir, tout ce que je 
sais c’est que je veux plus voir ça là. Un connard est un connard. Voila tout. 
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de réclamer ce qui leur revient de plein droit, du seul fait 
d’être ce qu’ils sont. 
 
1183. La démocratie est un cabaret, et les élections un 
spectacle de cabaret, un tour de prestidigitation où le magi-
cien interpelle et fait participer les spectateurs pour leur faire 
croire qu’ils sont acteurs, pour mieux les captiver, détourner 
leur attention, et rendre crédible le tour de magie. Il suffit de 
sortir du cabaret (cesser de voter) pour que la réalité pa-
raisse. Et mieux, il suffit d’aller voir dans les coulisses pour 
voir la grossièreté du tour qui nous est joué, et prendre cons-
cience ainsi de notre simplicité d’esprit. Ce sont effective-
ment les gens qui participent aux élections qui donnent le 
pouvoir aux prestidigitateurs ; mais en se laissant berner. 
 
1184. On fait bien de bien réfléchir, de bien se renseigner, 
de bien choisir… avant de s’engager dans un mouvement de 
masse. Des surprises sont en embuscade.320 
 
1185. La multiplication des lois répressives à l’encontre des 
administrés montre que le clan politico-financier au pouvoir 
considère les citoyens comme leurs ennemis, comme des 

                                           
320 Quand ce ne sont pas les policiers en civil qui poussent à l’émeute, ce sont 
des militants politiques ou associatifs : 
« La reine de la pop Madonna, a extrêmement déçu les 2700 fans venus assister 
à son concert à l'Olympia. La prestation n'a durée que 45 minutes, alors que les 
places se sont vendues entre 90 et 276 euro » Trop court pour ceux qui jettent 
alors des bouteilles en plastique sur la scène en criant au vol. Mais « De son 
côté, le manageur de la chanteuse évoque des militants FN infiltrés dans la 
foule ». (Marine Le Pen avait été représentée avec une croix gammée sur le front 
lors des derniers concerts de la chanteuse). « Cette information aurait été confir-
mée, selon [Un article d’examiner.com], par la DST, » (« Madonna et la cabale 
du FN », 30.07.2012 ; http://www.leparisien.fr/laparisienne/actu-people/madonna-et-la-cabale-du-fn-30-
07-2012-2107546.php). 
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chiens à dresser. Les citoyens de base n’ont pas encore pris 
l’habitude de considérer les voleurs de pouvoir comme leurs 
ennemis ; ils voient encore en eux, entièrement à leur ser-
vice, les élus d’une jolie démocratie (ce qui est peut-être un 
peu le cas tout en bas de l’échelle du pouvoir, avec certains 
vrais représentants des citoyens, qui ont des comptes à ren-
dre en direct, de vive voix, aux administrés qui les ont à 
portée de main). 
Dans son livre « Les empereurs du fast-food »,321 l’auteur 
rapporte les propos d’un magnat des abattoirs : « Nos 
concurrents sont nos amis, nos clients sont nos enne-
mis. » Nombreux sont ceux qui ont constaté la « consanguini-
té » entre les dirigeants, de « gauche » et de « droite ». Les 
concurrents politiques sont amis. C’est sans doute sain pour 
une démocratie (puisqu’il n’y a guère que dans les groupe-
ments sectaires (religieux) et mafieux que l’on ne fréquente 
que les gens qui pensent exclusivement comme soi, qui ont 
exclusivement le même mode de vie que soi, les mêmes 
goûts, les mêmes espoirs et les mêmes projets), mais il reste 
à savoir si ce qui les rassemble, malgré leurs divergences, 
c’est le sentiment que les administrés sont leurs ennemis 
communs (ceux qui croient que les pouvoirs religieux sympa-
thisent par esprit d’œcuméniste feraient mieux d’y voir une 
entente qui vise à se partager le pouvoir de régenter les 
populations). Quand on constate que ce n’est pas l’esprit 
démocratique qui anime les concurrents politiques, on peut 

                                           
321 Ouvrage similaire : « The Jungle » de Upton Sinclair (1906) : 
http://www.gutenberg.org/ebooks/140 ou http://www.online-literature.com/upton_sinclair/jungle/ 
« En 1906, la parution de La jungle provoqua un scandale sans précédent : 
Upton Sinclair, journaliste inconnu à l’époque, dévoilait l’horreur de la condition 
ouvrière dans les abattoirs de Chicago aux mains des trusts de la viande. » –
 http://www.editionsgutenberg.fr/la_jungle.html 
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douter que les politiques se rassemblent autour de l’idée que 
leurs clients sont leurs amis. 
 
1186. A une époque où l’optimisation et la rationalisation 
des tâches sont les mots d’ordre de toutes les activités, n’est-
il pas cocasse ? de voir les gens se précipiter pour accomplir 
une tâche notoirement inutile qui mobilise pourtant une 
demi-journée ou presque : voter. 
Si les gens utilisaient le temps perdu à aller voter pour 
s’instruire de tout ce qu’ils ne savent pas de la république et 
de la démocratie, une véritable démocratie naîtrait peut-être, 
et peut-être qu’un jour voter aurait un sens. 
 
1187. Croyez-vous vraiment qu’avec votre misérable petit 
bulletin de vote vous déterminez les orientations politiques 
d’une nation ? Croyez-vous vraiment qu’un bout de papier 
avec un nom inscrit dessus suffit à faire la politique d’une 
nation ? Croyez-vous qu’il suffit de glisser un doigt dans la 
fente de l’Urne pour faire dire « oui » à Marianne ? Vous 
pouvez le croire, car cela relève de la vulgaire croyance, 
sûrement pas de la raison, pas plus que des faits. 
Les innombrables lobbys322 et mouvements communautaristes 
ou associatifs – qui s’activent dans les allées du Pouvoir – 
n’ont pas l’air de croire qu’il leur suffit de voter pour obtenir 
satisfaction ; les Arabo-afro-maghrébins ne votent pas, mais 
ils obtiennent plus d’avantages que les moutons votants, 
simplement en tournant autour des élus comme le font les 
putes adeptes de la promotion canapé. Pour avoir un service 
personnalisé et de qualité, il faut payer, faire pression, exi-
ger. Mais il est fait croire aux citoyens de base que par leur 
                                           
322 Brussels Business [Film Complet] : Qui dirige vraiment l'Union Européenne? 
http://www.youtube.com/watch?v=2_-SHcUdzZc  



 994 

bulletin de vote ils déterminent le choix des dirigeants. En 
fait, le candidat propose, la population dispose, mais sans 
avoir le choix... et dans ce jeu de l’homme et de la femme, 
celle qui se fait « enfiler », c’est la population. Le droit de 
vote est le minimum syndical accordé pour procurer à la 
population le sentiment qu’elle mène la danse qu’on lui 
impose, avec le chapiteau, l’orchestre et la partition. 
En réalité, médiatiquement « on » matraque préalablement 
les populations avec ce qu’ « on » leur présentera ensuite 
comme le programme politique adapté à la situation. Si les 
candidats devaient présenter leur programme politique 
comme un étudiant de troisième cycle universitaire doit 
justifier ses choix, s’ils n’avaient plus les médias pour 
« chauffer le public », leur mâcher le travail en préparant 
mentalement les populations à ce que les politiques sont 
amenés à leur dire, ils seraient tous recalés. Le discours des 
politiques s’apparente à un devoir de collégien, à qui on 
demande seulement de montrer qu’il a bien appris ses le-
çons. Les électeurs se comportent comme des correcteurs qui 
vérifient seulement que le candidat a l’esprit dans l’air du 
temps, surtout pas dans l’avant-garde comme devrait l’être 
quiconque prétend diriger une nation (non pas en regardant 
ses pieds, son nombril ou son sexe en érection, mais 
l’horizon et l’avenir, proches et lointains). 
Il pourrait être intéressant de remplacer le cérémonial des 
élections par une distribution aléatoire des postes d’Etat, 
avec une loterie ou une classique offre d’emploi, afin de 
comparer la politique qui sera menée avec celle menée par 
ceux, toujours les mêmes, qui se succèdent invariablement 
au gouvernement, par le jeu des élections… 

• 
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En ce domaine comme en d’autres, on peut se poser la 
question : à qui profite le crime ? Qui a intérêt à faire croire 
aux populations que les lois et les orientations politiques, 
sociales, économiques, sont déterminées par ceux qui se 
vendent par télévision interposée pour faire croire qu’il sera 
celui que tout le monde attendait ? Tous ceux qui, en cou-
lisse, déterminent ces lois et orientations ; tous ceux qui 
prospèrent de procédés inavouables fonctionnant que dans 
l’ombre et les ténèbres : officines idéologiques, groupements 
mafieux fondés sur la religion, groupes d’intérêts financiers, 
économiques, associations diverses et variées. Car la réalité 
est celle-là : il y a deux façons de participer à une partie 
d’échec : être joueur ou bien être spectateur. Ceux qui se 
contentent de glisser un bulletin de vote quand on le leur 
impose en leur dictant quel doit être leur « choix », ce sont 
les spectateurs – qui paient leur ticket pour assister au spec-
tacle –, à qui on fait cependant croire qu’ils sont les acteurs 
qui dictent leur ordre aux gouvernants. 
Personne ne doute que pour avoir sa pitance quotidienne, il 
ne suffit pas de la demander sur un bout de papier. Mais la 
masse moutonnière croit qu’il suffit d’indiquer ses doléances 
sur un bout de papier pour obtenir ce dont elle rêve, ce avec 
quoi on la fait rêver. La réalité est qu’il faut s’impliquer, sur 
le terrain, concrètement. Et à ce jeu, il y a ceux qui arrivent 
avec leurs gros sabots pour s’imposer en méprisant les au-
tres, ceux qui agissent perfidement, et ceux qui agissent 
démocratiquement en cherchant le bien commun. Bien naïfs 
sont ceux qui croient que les démocrates républicains consti-
tuent la majorité des décideurs, des influenceurs, des pres-
cripteurs, des meneurs. 

• 
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Les Juifs323 sont connus pour être mondialement organisés 
dans la défense et la fructification affirmée et arrogante de 
leurs intérêts, guettant partout, quotidiennement, sans relâ-
che, par centaines de milliers, tout ce qui ne leur convient 
pas. Les féministes se sont pareillement organisées ; bien 
inspirées et bien aidées qu’elles ont été. Les Musulmans sont 
désormais perçus comme des activistes tendancieusement 
intégristes ; qui ramènent constamment tout à leur religion 
aliénante. Ce ne sont là que les groupements parmi les plus 
visibles, bruyants, ostentatoires, mais il y a ainsi toute une 
armada de corporatismes et de communautarismes qui 
agissent, étudient, pressent, matraquent, corrompent… 
pendant que la masse moutonnière se contente de voter en 
croyant et en oubliant bien vite les promesses des candidats 
qui défilent pour se faire élire, non pas Miss France ni Mon-
sieur Univers, mais Madame Gratis ou Monsieur Kärcher®. 
Combien de ces moutons éprouvent un orgasme cérébral 
quand le candidat de « leur » choix est élu ? à l’instar des 
sportifs professionnels qui jouissent d’une victoire comme 
même ils ne jouissent pas sexuellement. C’est sans doute la 
seule chose qu’ils peuvent espérer, et sans doute la seule 
satisfaction qu’ils recherchent dans l’acte de voter ; pouvoir 
jouir : « On a, ga-gné ! On a, ga-gné ! » Se battre pour 
défendre des idées n’est pas ce qui les fait « bander » ; ce 
n’est pas jouissif, c’est éprouvant. Ils veulent juste jouer à 
gouverner. 
Le « boycott » est une des armes réelles du militantisme. 
Cette arme est interdite ; comme tout ce qui sort du champ 
de contrôle des tenants du pouvoir. Le vote n’est pas une 

                                           
323 Les Juifs de tendance fasciste, de l’extrême gauche à l’extrême droite, les avides 
de pouvoir qui se décrètent représentants de tous les Juifs, et que l’on retrouve 
dans le sionisme. 
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arme réelle, c’est une arme factice, de théâtre ; comme un 
jouet d’enfant, comme une lettre au Père Noël. C’est autori-
sé, encouragé, presque imposé (« ne restez pas dans nos 
pattes ! », disent les adultes aux enfants, avant d’ajouter 
« allez jouer dans le jardin ! »)… 
 
1188. La plupart des gens considèrent qu’ils ont assez à 
faire avec leurs problèmes pour se sentir responsables de ce 
qui se passe dans le monde,324 comme ils considèrent qu’il 
revient aux politiques de régler les problèmes du monde ; 
avec quelques lois et plus ou moins d’impôts. Anticiper vaut 
mieux que parer, « prévenir vaut mieux que guérir », mais la 
plupart des gens se sont résignés au monde tel qu’il est ; 
résignés à subir et à laisser venir les choses pour les appré-
hender et les gérer.325 Ils jugent irréaliste et trop coûteux de 
prévenir (en éduquant et changeant les humains). Le plus 
souvent, ils en appellent donc continuellement à la répres-
sion, qu’ils pratiquent eux-mêmes volontiers sur leurs progé-
nitures ; car instruire, éveiller, élever, éduquer, accompagner 
demande plus de science, d’effort, d’amour, de patience, 
que gifler, fouetter, circoncire ou sodomiser (il faut être 
humain dans un cas, bestial dans l’autre).326 Pourtant, la 

                                           
324 Ils sont cependant très soucieux de ce que les autres ont, sont et font, assez 
soucieux pour passer leur temps à bavasser sur ce que ont, sont et font les autres, 
en menant des interrogatoires et en lançant de perfides accusations. 
325 La plupart des gens se contentent d’attendre un hypothétique sauveur en essayant 
de le voir dans quelque plein de promesses candidat à la Présidence, comme si 
un seul individu avait un pouvoir autre que celui conféré par une foule participant 
activement au dessein auquel elle aspire. 
326 Un exemple de problématique qui devrait se traiter par l’éducation, et qui se 
traitera par la répression, sous la pression des féministes, qui en arriveront à 
instaurer le climat de défiance néo-puritain et castrateur qu’elles ont instauré aux 
Etats-Unis : quand même la séduction est une forme biensante de viol, quelle 
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plupart des gens trouvent normal de faire appel à la « jus-
tice » et au législateur quand ils s’estiment lésés, clamant des 
« plus jamais ça » en appelant à la mise en place des 
moyens de prévenir ce « ça », quand ce « ça » ne leur plait 
pas ; ils en appellent même à la mobilisation générale pour 
que tout le monde porte attention à eux et à leurs problè-
mes.  
Dites-leur qu’ils consomment des produits issus de l’exploita-
tion, de l’esclavage, du crime… ils s’en moquent.327 Par 
contre, quand eux s’estiment exploités, lésés, alors là tout le 
monde doit considérer leur cas et leur venir en aide. Une 
multinationale délocalise, et voilà les salariés qui lancent des 
appels au bannissement de ses produits. Appellent-ils au 
bannissement des produits (qu’ils consomment allègrement) 
d’une autre multinationale fabriqués dans des usines déloca-
lisées, par des gens exploités ? Bien sûr que non. Sont-ils 
solidaires des appels au bannissement des autres produits ? 
Bien sûr que non. 
                                                                                         
forme de séduction peut-on instaurer pour éviter les maladresses désobligeantes 
ou pire, le harcèlement dominateur ? 
« Harcèlement de rue : la drague des hommes, le malaise des femmes »  
http://www.midilibre.fr/2012/08/13/la-drague-des-hommes-le-malaise-des-femmes,547985.php 
Les femmes instruites veulent un type de rapport bienséant avec les hommes, les 
femelles préhistoriques veulent un rapport animal. Il faudrait que les gens sache 
percevoir ce que sont les autres pour éviter les erreurs de jugement et d’approche 
désobligeants ou fatals. A défaut de cela, une solution serait de créer des indica-
teurs de personnalité que chacun arborerait sur ses vêtements ou en bijoux, afin 
de faire savoir aux autres ce qu’ils acceptent comme relation ; comme cela se fait 
traditionnelle, ne serait-ce qu’en arborant une bague de fiançailles, voire un 
signe distinctif de virginité.  
327 Nul ne devient insomniaque de savoir que le café, le cacao et le sucre qu’il 
consomme avec plaisir sont issus de l’exploitation immorale et mafieuse de per-
sonnes déshumanisées, enfants y compris. Tout le monde prétend pourtant, en siro-
tant un café, exiger que les gouvernants mettent en œuvre (aux frais de tous) le 
coûteux nécessaire pour éviter l’exploitation de leur travail sans contrepartie finan-
cière notable. 
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Ces gens se moquent que des enfants soient sexuellement 
mutilés ; mais ils ne se moquent pas de l’inceste, parce qu’il 
en a été – médiatiquement et politiquement – fait grand cas, 
ce qui leur donne l’occasion de se dorer le blason en enfon-
çant publiquement une porte largement ouverte. Ces gens se 
moquent des circoncis qui se sentent mutilés ; sacrifiés, 
violés, trahis, bafoués. Mais quand eux éprouvent les mêmes 
sentiments, ils estiment que tout le monde doit leur prêter 
attention ; et les voilà qu’ils se plaignent et portent plainte à 
la moindre insulte, au moindre dénigrement de leur per-
sonne, au moindre outrage envers leur corps ou leur « hon-
neur » (leur ego), au moindre attentat contre leur réputation, 
à la moindre dégradation de leurs biens. Car c’est ce senti-
ment que ressentent tous les Français qui pleurnichent sur ce 
que devient la France, sur le fait qu’ils sont sacrifiés par les 
gestionnaires de la France, victimes d’une « préférence 
étrangère » ; trahis, bafoués dans leurs droits fondamentaux 
et dans leur dignité humaine, amputés de leurs gènes, muti-
lés dans leur identité, dans leur chair et dans leur sang, volés 
dans leur héritage de mille ans. Mais voilà, ils sont comme 
les circoncis qui ravalent leur langue ou se font une raison 
pour ne pas se morfondre sans fin, pour ne pas avoir, à vie, 
à livrer – vaine – bataille. Pour les circoncis comme pour les 
Français sacrifiés sur quelque autel, personne ne fera rien. 
Eux seuls peuvent se venir en aide, eux seuls peuvent faire 
entendre leur voix ; et se faire justice. 
Faire grand cas de ses malheurs en minorant ceux des au-
tres, c’est une autre façon de pratiquer la loi du plus fort, 
une autre façon de monter sur le dos des autres. Quand on 
cautionne un principe, en l’occurrence celui de la jungle et 
du sacrifice humain, il faut s’attendre à en subir les consé-
quences ; et nombreux sont ceux qui cautionnent le sacrifice 
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d’une partie de la population dès lors qu’eux-mêmes se 
croient à l’abri, sous la protection même du système sacrifi-
cateur (quand eux-mêmes ne mettent pas la main à la pâte 
en éliminant les rivaux). Mais des films comme « When words 
collide » (1951) ou le nullissime « 2012 » (2009) le figurent : 
un jour, il y a aura un grand sacrifice humain, un super 
méchoui ; apocalyptique (ne parlez pas de complot, évi-
demment, ça arrivera parce que ça arrivera, parce que ça 
devra arriver). 
 
1189. « Chat échaudé craint l’eau froide », mais l’humain, 
lui est tellement d’intelligence supérieure qu’il peut être 
échaudé – électoralement – dix fois de suite sans craindre 
l’eau froide  – de la république démocratique –, dans la-
quelle il se jette, tête première, en faisant le saut de l’ange. 
Car non content d’être d’intelligence supérieure, l’humain a 
une vanité et donc des convictions, et même de la foi ; les 
yeux de son esprit peuvent lui faire voir un mirage là où il n’y 
a qu’un désert de désolation, mais seule l’absence d’espoir 
le déprime, car c’est l’espoir qui le fait vivre… avec les pro-
chaines élections. 
 
1190. Vous voulez savoir quelles seront les priorités du 
prochain président de la Banane ? Les voici : l’emploi, la 
sécurité – sociale –, le pouvoir d’achat, l’immigration. 
Non-non ! ce n’est pas le mode d’emploi d’un gadget ac-
compagnant une boîte de lessive. C’est le programme de 
l’ancien nouveau prochain gouvernement de la Banane ; 
promis, juré, craché. 
Dites aux candidats ce que vous voulez entendre dans leurs 
déclarations pour vous aider à bien dormir, ils vous berce-



 1001 

ront avec jusqu’à la prochaine élection ; mais ensuite il 
faudra vous réveiller… 
 
1191. Les électeurs sont souvent comme les chiens qui 
tournent alternativement la tête vers ceux qui leur font miroi-
ter une friandise en leur lançant : « Viens-là le chien ; re-
garde ce que j’ai pour toi ! » Pourquoi un chien se dirige-t-il 
vers tel ou tel candidat à la mise en fourrière du chien ? 
Quand un charlatan fait croire en sa potion miracle pendant 
des années, des décennies, des siècles, il faut bien analyser 
la situation et s’interroger sur l’efficacité de sa potion. Il en 
est ainsi du processus électoral démocratique. D’où vient 
que les gens continuent à voter alors que cela ne sert à rien, 
et qu’ils ne sont jamais satisfaits, puisqu’ils ne votent jamais 
pour les mêmes tendances politiques ? (S’ils changent conti-
nuellement d’orientations politiques parce que l’alternance 
politique est nécessaire pour faire prospérer un pays, alors il 
suffit d’automatiser cette alternance ; sans élections.) Cela 
vient logiquement du fait que les politiques, comme les 
religieux et les autres charlatans, s’adressent à ce qu’il y a de 
plus bas en l’humain, de plus primaire, de plus bête. Aucun 
politique, aucun religieux, aucun charlatan ne pourrait faire 
son cinéma longtemps s’il était confronté à ce que l’humain 
peut déployer de plus intelligent. Ainsi, c’est toujours par les 
rouages de la bestialité, de la bassesse humaine, que les 
intégristes se répandent, comme les dictateurs. C’est ainsi 
qu’ils imposent leur ordre malgré la présence sur terre d’une 
certaine quantité de personnes qui s’évertuent à faire exister 
la sagesse, l’humanisme, le savoir, la raison. 
Les féministes prétendent que les services des prostituées sont 
coûteux parce que ce que font les prostituées est « salis-
sant », éprouvant (ou plus simplement parce que l’activité 
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n’est pas popularisée, le coût représente le prix du danger 
auquel s’expose ceux qui vendent de l’interdit, de ce déri-
soire mais appétissant pigment que mettent ainsi dans leur 
vie de tous les enchaînés transformés en zombies par le 
mariage, et qui en sont donc réduits à voir un précieux re-
montant dans une vulgaire séance de « décharge poireau »). 
C’est manifestement pour cela que les ténors des médias de 
masse sont payés une somme injustifiée au regard du travail 
accompli. C’est davantage le service qu’ils rendent au Sys-
tème qui est rétribué, le fait qu’ils permettent aux tenants du 
Pouvoir de contrôler les populations par leurs tréfonds sordi-
des plutôt que de laisser les sages, les raisonnables, les 
intelligents, les humanistes éveiller les populations et les 
libérer des tenants du Pouvoir. 
Au lieu d’être, devant les gourous et les tribuns, comme des 
toutous qui glapissent et remuent la queue en espérant un 
« susucre », les gens feraient mieux d’exercer le seul pouvoir 
dont ils disposent encore à peu près, en choisissant judicieu-
sement les services et les produits (notamment culturels) 
qu’ils consomment et qui conditionnent le mode de vie et le 
type de société. 
 
1192. Pourquoi les gens persistent-ils à voter, alors qu’ils 
ne sont jamais satisfaits des agissements de ceux qu’ils éli-
sent ? Parce que c’est plus facile que de devenir réellement 
acteur de la démocratie ; ce qui implique de se cultiver, de 
réfléchir, de s’informer, de s’investir et de s’activer. 
Nombreux aiment dénigrer ceux qui veulent être fonction-
naires « pour se prélasser », alors qu’eux-mêmes ne 
s’occupent que d’amasser de l’argent, de mener leur petite 
carrière en attendant la retraite, plutôt que de s’investir dans 
la vie de la cité (au profit d’autrui). 
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Il y a des fonctionnaires qui n’ont pas une mentalité de 
« fonctionnaires », et des non-fonctionnaires qui ont une 
mentalité de « fonctionnaires ».328 
 
1193. Quand on donne le droit de vote à des personnes 
âgées de 16, 18 ans ou 20 ans, à des étrangers, à des 
incultes, des inconscients, des irresponsables, des niais, des 
connards, des crapules, des pervers…329 on ne donne pas le 
droit de participer à la gouvernance d’une nation, on donne 
juste un titre de citoyenneté, un symbole d’appartenance à 
une nation ; on fait rentrer dans la cour des « grands », qui 
sont écoutés quand ils parlent, surtout quand ils demandent 
quelque chose. Avec sa carte d’électeur, chacun sait juste 
qu’il est embarqué dans le même bateau que « tout le 
monde » (les dominants), mais il n’a pas les commandes du 
bateau. Une carte d’électeur, c’est une carte d’embarque-
ment vers une destination inconnue, vaguement décrite par 
les promesses fumeuses de ceux qui mènent les électeurs en 
bateau. 
Pour qu’il y ait une démocratie vraie, directe, il faut que les 
populations aient les capacités de l’exercer, faute de quoi 
elles doivent s’en remettre aux hommes de confiance d’une 
démocratie indirecte, et avoir les moyens de vérifier qu’elles 
ne sont pas trahies par ces hommes de confiance, qui eux 
doivent s’assurer d’être bien compris des populations, ce qui 
implique que les populations aient les capacités de discerne-

                                           
328 Il y a fonctionnaire et fonctionnaire : »La fonction publique à vif », le 
31/08/2012, http://www.lefigaro.fr/livres/2012/08/31/03005-20120831ARTFIG00500-la-fonction-publique-
a-vif.php  Mais l’entreprise privée fait aussi et tout autant payer par tous les avanta-
ges et les privilèges de ses employés, surtout quand il y a monopole, oligopole 
ou entente, que pratiquent les grands groupes comme les artisans et les commer-
çants, formellement ou non. 
329 Qui voudrait élire un candidat ayant ce profil ? 
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ment, et donc d’exercer une vraie démocratie directe… Ce 
n’est pas ce qu’on leur demande. On leur demande : « Vo-
tez – comme on vous dit de voter – et taisez-vous ! » 
Il y a une idéalisation du « peuple » pour pouvoir jouer de la 
pseudo démocratie, laquelle ne peut avouer qu’on ne peut 
guère tenir compte de l’avis du peuple pour diriger, sauf à 
faire disparaître les civilisations et replonger le monde dans 
les ténèbres de la bestialité reine. Que veut le peuple ? Du 
pain, du vin, des jeux… pouvoir se prélasser au soleil 
comme des chats et « troncher » à tout-va sans avoir à se 
préoccuper des conséquences. Voilà un beau programme 
que l’on pourrait qualifier de pas stupide, mais toute la 
difficulté est de savoir comment réaliser cela, et à cet exer-
cice ce ne sont pas les animaux de basse-cour qui peuvent 
exceller. Ce que veut « le peuple » n’est pas différent de ce 
que veut l’élite : avoir le monde à ses pieds pour pouvoir s’y 
prélasser. Mais quand on ne dit pas que ce dessein est irréa-
liste pour tous, sauf peut-être le jour où des robots remplace-
ront les esclaves, on ment sur ce qu’est la politique, sur le 
rôle de la finance, de l’industrie, des services, et sur la place 
des uns et des autres. On ment sur ce qui dirige le monde. 
 
1194. A quoi rime de donner le droit de vote à 16 ans, et 
même à 18 ou 20 ans ? Cela sert à embrigader les gens le 
plus tôt possible, quand ils sont déjà pétris par l’Education 
nationale, avant qu’ils ne développent un esprit critique, 
autonome, sachant qu’ils sont de plus en plus tôt (au mo-
ment où se forme leur esprit critique) affectivement et mora-
lement happés par la société consumériste, et embrigadés 
par la pression médiatique et sociale (de ceux qui veulent 
jouer les dominants, et qui, pour ce faire, reprennent à leur 
compte les ordonnances médiatiques et publicitaires). Cela 



 1005 

sert à les faire participer le plus tôt possible à la mascarade 
électorale, cela permet de leur donner une habitude que la 
plupart persisteront à avoir bien que leur esprit leur fasse voir 
toute la farce démocratique. Les politiques, comme les pu-
blicitaires qui les conseillent, tout comme les industriels, 
savent qu’une fois donnée l’habitude de voter, surtout le plus 
tôt possible, l’habitude reste (aussi longtemps en tout cas 
que les individus se sentent partie intégrante de la société, 
aussi longtemps qu’ils ne se sentent pas exclus).330 Ainsi 
fonctionne l’esprit primitif. Les circonciseurs savent qu’en 
s’imposant dès le plus jeune âge, la plupart des circoncis 
perpétueront la circoncision qu’ils ont subie, même si intel-
lectuellement ils comprennent qu’elle est en opposition avec 
la Nature, le bon sens, l’humanité, les valeurs morales et les 
connaissances scientifiques contemporaines. Les industriels    
– notamment de l’alcool ou du tabac – le savent, comme les 
banquiers qui favorisent l’ouverture d’un compte pour les 
nouveau-nés et les enfants en habituant à consommer les 
produits bancaires. Pour manipuler les gens, il faut 
s’adresser à leur esprit primitif. C’est ce que font les politi-
ciens et les religieux ; les industriels et les « pubeux ». 
Faire partie d’un troupeau est vital pour un humain. Rejeter 
ce qui lui permet de faire partie du troupeau est refusé par 
tous ceux qui s’accrochent à la vie. C’est pourquoi les gens 

                                           
330 Il est aussi facile de donner une habitude qu’il est difficile de l’enlever, l’humain 
étant un reproducteur, un imitateur programmable qui se déprogramme difficilement, 
avec des méthodes plus ou moins lourdes de lavage de cerveau à mesure que 
l’ancrage mémoriel est prononcé par le temps. 
C’est précisément parce qu’ils se sentent de moins en moins parties prenantes 
d’une société et d’une entreprise familiales que de plus en plus de gens façonnent 
leur propre religion personnelle en développant un comportement social, électoral, 
consumériste, de moins en moins habituel, de plus en plus difficile à cerner par 
les manipulateurs de pulsions. 
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persistent à voter, même s’ils savent qu’ils vont se faire im-
manquablement abuser : parce qu’ils auraient le sentiment 
de s’exclure eux-mêmes de la société s’ils cessaient de voter. 
Pour les putes et les bêtes l’équation est simple : plutôt se 
faire sodomiser que ne plus rien avoir à manger. 
 
1195. Les gens ont peur d’être exclus de la société ; alors 
ils votent et fréquentent les lieux de culte pour se sentir au 
cœur de la société, en se donnant l’air qu’il faut pour sem-
bler attachés à la société. Mais ils ne réalisent pas que les 
instances politiques, religieuses, économiques, financières, 
redoutent autant que les gens se sortent de la société, en 
n’accordant plus de reconnaissance à des autorités qu’ils 
délégitimeraient. Ce n’est pas en votant, encore et toujours 
pour des abuseurs, des menteurs, des fourbes, des lâches, 
des traites, des corrompus, des carriéristes, que les gens 
donneront une leçon à ces instances, c’est en faisant leur 
vie, autant que possible, en dehors de l’emprise de ces 
instances. « Je t’aime moi non plus. » Entre le peuple et le 
Pouvoir, c’est comme entre l’homme et la femme : vous le 
fuyez, il vous court après, vous lui courrez après, il vous fuit. 
Tout, dans le monde, est une question d’équilibre. La démo-
cratie est réputée tendre au mieux vers cet équilibre entre 
Peuple et Pouvoir. S’il n’y a plus d’équilibre, c’est qu’une 
partie a trop tiré de son côté, c’est que la démocratie dispa-
raît. 
 
1196. Pour qui allez-vous voter à la prochaine élection ? 
Pour Guignol, Guignolin ou Guignolo ? Pour Labouche 
Alpha ou bien pour Labouche Oméga ? Peut-être pour 
Lagrandegueule Lambda ou bien pour Lagrandegueule 
Delta. Pour quel fossoyeur ; pour quel carriériste, quel in-
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compétent, quel menteur, quel pleutre, quel traître, quel 
vendu ? A quel matraquage en règle allez-vous céder ?331 
Si vous voulez participer à une mascarade, pourquoi ne 
participez-vous pas plutôt à une mascarade qui dit son 
nom ? Précisément parce que vous aimez les masques ? 
Choisissez le carnaval qui vous correspond le mieux : Rio de 
Janeiro et son ambiance samba endiablée, Venise et ses 
masques mystérieux, Dunkerque et ses géants, Nice ou 
Québec et le Roi des Mascarades. 
 
1197. Ce que veulent les citoyens ? les quotidiennement 
endimanchés des sociétés de service sans industrie ni ou-
vriers, les décalques de photos retouchées couchées sur 
papier glacé ; ceux qui ressemblent de plus en plus aux êtres 
synthétiques de l’industrie américaine du spectacle et du 
divertissement, eux qui deviennent des acteurs d’un monde 
où tout n’est plus que théâtralité. Des héros de cinéma 
bourgeois. Des candidats sans tâches, sans tics, sans défauts 
apparents, comme des pots cristallins de fleurs jamais fanées 
trônant au milieu de leur intérieur lustré. 
Entre les vaniteux qui veulent de leurs représentants qu’ils 
leur renvoient une image admirable d’eux-mêmes, et les 
gueux qui veulent se croire valeureux en ayant pour repré-
sentants des personnages propres sur eux… ce que veulent 

                                           
331 Nombre de personnes votent pour vivre par contumace le destin de l’élu. Ils 
votent pour un arriviste cupide afin de vivre par contumace l’ambition réalisée de 
cet arriviste. Par la voix de leur ego, sa réussite est la leur comme ils considèrent 
que la réussite de leur progéniture est la leur. Peu leur importe le programme 
politique, seul leur importe de choisir un arriviste qui saura déployer tous les 
moyens pour parvenir à son but, quel qu’il soit. Seul leur importe d’éprouver la 
satisfaction égotique de voir leur cheval gagner la course. Voter, pour eux, c’est à 
celui qui pissera le plus loin, celui qui aura la plus longue quéquette (les plus 
longs bras). 
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les gens, c’est qu’on leur passe la brosse à reluire, entre 
deux noisettes de pommade (ils en « chient » tellement qu’ils 
réclament un peu de réconfort, de la bouche de maman 
ministre ou de papa président). 
 
1198. Gouverner c’est savoir, gouverner c’est pouvoir, 
gouverner c’est prévoir... dans les faits, gouverner c’est faire 
croire.332 
Quand vous en aurez marre d’être face aux gouvernants 
comme des bigots face à des icônes (espérant qu’un miracle 
se produise), vous choisirez pour gouvernants ceux qui ont 
fait leurs preuves, et non ceux qui promettent en vain. 
Que croyez-vous pouvoir attendre des politiques qui n’ont 
pas le courage de dire un mot de travers sur la pratique de 
la circoncision ? Quoi d’autre qu’une attitude suiviste, une 
politique d’évitement – des problèmes qui coûtent une car-
rière, des sujets qui fâchent et qui brisent les précieux liens 
de connivence – ? Les politiques qui n’ont ni le courage ni la 
vertu de s’attaquer au crime de circoncision n’auront jamais 
ni le courage ni la vertu de s’attaquer aux injustices criantes 
du monde. 
Exigez de votre candidat la preuve de son courage et de sa 
vertu ; exigez que l’interdiction de la circoncision soit au 
programme de la prochaine présidence. Alors, et alors seu-
lement, vous pourrez croire et espérer. 
Les adeptes de la circoncision attendent leur circonciseur en 
chef. Les autres feraient bien d’attendre leur anticirconciseur 

                                           
332 Faire croire que le père Noël existe, et faire croire que l’on croit en un Bon 
Dieu. Faire croire qu’un politique œuvre pour ses administrés comme les admi-
nistrés font croire qu’ils travaillent pour leurs enfants (après s’être mariés par 
amour et avoir enfanté pour la Nation, par altruisme et dans l’abnégation). 
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en chef. Le fait est que les circonciseurs ont imposé leurs 
attentes à 90% du monde. 

• 
On peut le dire autrement ; cela parlera peut-être mieux à 
ceux qui l’entendront mieux ainsi : ceux qui ne veulent pas 
tirer un trait sur la pratique de la circoncision ne veulent rien 
changer au monde. Ceux qui se prétendent novateurs tout 
en ne trouvant rien à redire à la pratique de la circoncision, 
en réalité, sont des farceurs, des faux, des menteurs. Ils ne 
changeront que ce qui est déjà sur la voix du changement. 
Ils ne feront qu’enfoncer des portes ouvertes ou entrouvertes. 
En aucun cas ils ne déplaceront des montagnes et n’abat-
tront des murs. Ils ont une excuse : Superman n’existe qu’au 
cinéma. Mais quand ils ne font passer pour ce qu’ils ne sont 
pas, il faut les voir pour ce qu’ils sont : des farceurs ou des 
faux, si ce n’est pire. 
Le fait que même les politiques d’Extrême-droite ne soufflent 
mot contre la circoncision masculine (qui est pourtant large-
ment décriée par ceux qui penchent pour cette mouvance 
recélant des militaires aguerris), et alors qu’ils ne se gênent 
pas pour dénoncer la circoncision féminine, devrait vous 
troubler et vous faire demander à quel point, derrière les 
divergences apparentes, tous les combattants de l’arène 
politique font partie d’un seul et même conglomérat politi-
que, en étant bridés par un même carcan. L’Extrême-droite 
prétend apporter quelque chose de différent, mais en réalité 
elle participe, comme les autres courants politiques, à ce qui 
fait le monde depuis que le monde est le monde.  
Qu’est-ce qui les bloque, tous ? Pourquoi est-il de toute 
évidence impensable pour les politiques de dénoncer la 
circoncision masculine comme ils le font allègrement avec la 
circoncision féminine et la polygamie – des colonisés afri-
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cains importés – ? Par crainte des Etats-Uniens ? Oui ? 
Pourquoi ? Non ? Alors de qui et de quoi ont peur ou honte 
les politiques, qui sont pourtant des « tueurs » sans froid aux 
yeux, des militaristes, pour certains, prêts à tout mettre à feu 
et à sang ? Parce qu’ils ont terriblement peur, assurément, 
ou terriblement honte, ne serait-ce que d’évoquer ce facteur 
quand ils abordent ceux qui sont censés être la cause des 
problèmes que posent et rencontrent les Franco-maghrébins, 
au contraire des Franco-maghrébines. Qui fait peur à la 
classe politique française (européenne) ? Qui d’autre que les 
Judéo-fascistes, et désormais les Islamo-fascistes ?333 

                                           
333 Les Américains – non aliénés à leur religion biblique comme le sont les simili 
Juifs sionistes Evangélistes – admettent la remise en cause de la circoncision 
masculine routinière ; qui n’a pas chez eux le caractère sacralisé qui entoure la 
circoncision juive. En réalité, ce sont les rabbins qui empêchent l’interdiction de la 
circoncision infantile, eux qui montent au créneau et mettent leur veto dès que 
leur pouvoir est menacé. Ils promeuvent la banalisation de la circoncision pour 
ne pas se retrouver minoritaires (déjà, les assurances maladies ont, dans la 
moitié des Etats américains, cessé de rembourser la circoncision routinière, car 
elle ne se justifie pas sur le plan médical ; une même disposition ayant quasiment 
éradiqué la circoncision des autochtones au Québec et en Angleterre). Ainsi, aux 
Etats-Unis, il est admis d’informer les populations et de débattre sur la circonci-
sion, mais les rabbins – et les fanatiques évangélistes – ont obtenu que les 
parents conservent le pouvoir de circoncire leurs progénitures, mâles, exclusive-
ment. La situation est sensiblement identique en France, le tabou en plus. 
Ainsi agissent les Lumières du monde, quand ils n’ont plus face à eux des abrutis 
ignares et inconscients de leurs manigances : ils achètent des lois aux représentants 
des Etats pour obtenir l’impunité pénale ; ils pleurent à l’outrage, à l’agression, quand 
on ose ne pas être ébloui par leur mythe de l’Alliance céleste. C’est le comporte-
ment exemplaire du Peuple élu dont on ne doit pas s’étonner des agissements, puis-
qu’ils ont pour dieu un dieu qui se défausse de ce qui ne va pas dans sa création 
en inventant un diable. 
Non contents de pouvoir circoncire en toute impunité et de permettre aux autres 
pervers enjuivés de circoncire leurs progénitures (mâles exclusivement), les rabbins 
et assimilés enjuivés veulent imposer la circoncision à tous (comme toutes les 
minorités activistes, ils veulent faire de leur cas une généralité, s’imposant ainsi 
comme un pouvoir) : 
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Les Arabo-musulmans n’ont pas de force de dissuasion 
nucléaire, mais ils ont manifestement une autre arme de 
dissuasion : leur masse ; que certains atomiseraient bien 
volontiers. Quant aux Juifs, et plus exactement ceux qui 
s’imposent comme les incontournables protecteurs de tous 
les Juifs, il revient à chacun de s’interroger sur ce qui empê-
che, interdit ou dissuade de leur dire leurs quatre vérités. Car 
les réponses à ces interrogations permettent de savoir qui 
dirige vraiment la France, qui dicte ses directives aux ges-
tionnaires de l’Etat, et donc, quel type de régime régit réel-
lement la France. 
Le fait est que la classe politique a une limite : les Juifs ; eux 
qui se targuent d’être ceux qui repoussent les limites des 
sciences, des mœurs, des pensées, des arts et des industries, 
en permettant à la France et aux autres pays développés de 
prospérer,334 s’avèrent être les limites des pays dont ils ont 
fait leur chasse gardée, et bien que les Juifs qui s’auto-
congratulent semblent n’être capables d’innovation et d’in-
vention que dans les pays innovants et inventifs (comme les 
Franco-maghrébins du reste, qui n’apportent quelque chose 
qu’aux pays qui leur a tout donné, tout en étant incapables 
d’apporter le développement à leur pays d’origine), et pas 
du tout dans les pays non développés (ainsi même que cer-
tains se collent aux meneurs pour faire croire qu’ils sont leurs 
                                                                                         
« Operation Abraham Coming to America? » - Opération Abraham : les prosélytes 
juifs veulent circoncire les hispaniques et les afro-américains (c’est-à-dire, le 
groupe ethnico-religieux qui réprouve culturellement la circoncision, et celui qui n’a 
pas les moyens de la payer de sa poche, puisque les assurances maladies ne la 
remboursent plus, ou dit autrement, les groupes qui ont grandement contribué à 
abaisser à 57% et moins le taux de circoncision aux USA) 
By Gal Beckerman, September 09, 2009, issue of September 18, 2009. 
http://www.forward.com/articles/113748/ 
334 Tout en choisissant des lieux d’élection, comme la France ou les Etats-Unis, 
qui n’avaient pas attendu les Juifs pour se développer. 
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bras droits, leurs conseillers, leurs mentors ; ainsi même, 
depuis les années 80, on assiste à une mise en scène média-
tique consistant à montrer la femme des présidents améri-
cains, voire français, dans des postures de conseillères souf-
flant leurs mots judicieux aux oreilles de leur mari, de sorte à 
provoquer une confusion mentale chez les téléspectateurs, 
qui finissent par intégrer l’idée que les femmes sont des vice-
présidentes informelles, présidentiables). Manifestement, tous 
ceux qui se présentent aux élections ne feront jamais rien qui 
déplaise aux Judéo-fascistes. Cela leur semble impensable, 
car suicidaire, bien que nombreux, sans doute, seraient ceux 
qui suivraient le mouvement, timidement ou vigoureusement, 
si quelqu’un parvenait à ouvrir une brèche dans le mur 
d’enceinte qu’ont érigé les Judéo-fascistes autour de la 
France, notamment. Le fait est, qu’apparemment, quiconque 
s’y essaierait serait « ratonné ». Les naïfs feraient bien de 
l’intégrer : il y a toute une catégorie d’individus, de toutes les 
origines ethnico-religieuses, qui sont capables de toutes les 
cabales, de tous les complots, de toutes les crapuleries pour 
éliminer un adversaire. Ce qui se passe en entreprise et dans 
la vie courante, pour des affaires dérisoires, peut servir 
d’illustration aux yeux de qui voudra bien les ouvrir. 
Il ne faut donc pas se le cacher : ils ont peur, ceux qui font 
peur aux populations pour leur faire avaler des potions. Que 
les Judéo-fascistes se liguent contre les audacieux, ils feront 
alors le ménage autour d’eux, en menaçant leur entourage 
de ne plus trouver d’emploi partout où les Juifs sont très 
présents, ne plus avoir accès à ceci et à cela. Peur que les 
fascistes maquillés en blanc de vertu n’enquêtent sur eux en 
raclant la Vase, pour en tirer des vers, et leur faire une « ré-
putation de chiottes ». Car ainsi procèdent ceux qui veillent 
sur la France comme sur un butin, et sur la population de 
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France comme sur un cheptel d’esclaves. Un de leurs es-
pions rapporte à une de leur officine de terrorisme intellec-
tuel, et les racleurs de fonds se mettent à l’ouvrage. Ensuite, 
la bordille rapporteuse répètera partout tout ce qui se dira 
du fond des cuvettes à séant. 

• 
Petit aperçu de ce qui se passerait si un politique osait pro-
poser l’interdiction de la circoncision masculine rituelle : 
Valérie Boyer, députée et auteur d’une proposition de loi 
réprimant la négation des génocides, en particulier, celui des 
Arméniens (la loi concernait originellement ce génocide), a 
porté plainte pour "menaces de mort, de viol, de destruction 
et des injures et des insultes." Ses parents et ses enfants ont 
également été visés. (http://tempsreel.nouvelobs.com/hacker-
ouvert/20111226.OBS7517/menacee-de-mort-la-deputee-valerie-boyer-porte-
plainte.html). Elle a en outre déclaré : « Je trouve ça très cho-
quant. » 
Les Turcs auraient dû la menacer de circoncision. Elle aurait 
sans doute trouvé cela réjouissant, et elle aurait proposé, 
une deuxième fois, une loi pour faire rembourser la circonci-
sion rituelle des Musulmans, avec les petits fours gratuits en 
plus. 
Et de développer le propos en s’interrogeant effectivement 
sur les conséquences et les conditions d’une législation abo-
litionniste sur la circoncision (comme, en l’occurrence, sur les 
génocides) : « le consensus des parlementaires français, qui 
foulent ainsi au pied sans vergogne les intérêts diploma-
tiques et économiques de la France, ne s’explique que par la 
surenchère électoraliste. L’intérêt général ne pèse rien, à 
l’approche des élections, au regard des 500 000 voix de nos 
compatriotes d’origine arménienne. » – 

http://tempsreel.nouvelobs.com/hacker-ouvert/20111226.OBS7517/menacee-de-mort-la-deputee-valerie-boyer-porte-plainte.html�
http://tempsreel.nouvelobs.com/hacker-ouvert/20111226.OBS7517/menacee-de-mort-la-deputee-valerie-boyer-porte-plainte.html�
http://tempsreel.nouvelobs.com/hacker-ouvert/20111226.OBS7517/menacee-de-mort-la-deputee-valerie-boyer-porte-plainte.html�
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http://www.atlantico.fr/decryptage/loi-genocides-armenie-1915-turquie-erdogan-
communautarisme-fautes-deputes-francais-eric-deschavannes-254446.html 
Il n’y a pas deux Etats-Unis d’Amérique, seuls capables de 
prohiber la circoncision masculine rituelle en piétinant par la 
force tous leurs opposants. Et encore ! En la matière, même 
eux devraient y réfléchir à deux fois ; ce qui est tout de même 
très révélateur… De quoi ? Cela reste à déterminer. 
500’000 Arméniens, 600’000 Juifs, 5 millions de Musul-
mans (nombre immuable, avec 10 ou 15 millions d’Arabo-
afro-maghrébins plus ou moins Français). Certes, tous ne 
votent pas d’une seule voie, mais la circoncision qu’ils 
s’infligent mécaniquement montre qu’ils sont régis par un 
même zèle, et ce simple aperçu permet de comprendre 
comment se font et se défont les lois : « Rien ne semble 
pouvoir arrêter l’alliance infernale de l’électoralisme et du 
communautarisme. » 
Face au totalitariste principe  « démocratique » de la majori-
té, « on » a refusé le principe de la proportionnelle pour 
entraver la montée de l’Extrême-droite, notamment, mais 
« on » lui préfère le principe communautariste. En l’absence 
de contre-pouvoir, les politiques se comportent parfois 
comme des enfants qui jouent avec le feu (« Et le génocide 
vendéen alors ? », http://www.atlantico.fr/decryptage/genocide-vendee-1793-
republicains-chouans-memoricide-reynald-secher-254210.html.  Et le génocide 
assyrien alors ?, http://fr.wikipedia.org/wiki/Assyriens335). 

                                           
335 En résumé : Dans le nord de la Mésopotamie, 500’000 à 750’000 chrétiens 
de l'Empire Ottoman – représentant environ70 % de la population assyrienne de 
l'époque – ont été déplacés de force et massacrés par les forces ottomanes 
(turques) et les forces kurdes entre 1914 et 1920. 
« la reconnaissance officielle du génocide de 1915 implique des enjeux finan-
ciers et territoriaux importants […] La Turquie pourrait être contrainte à payer une 
indemnisation pour les préjudices humain, moral et matériel […], voire de resti-

http://www.atlantico.fr/decryptage/loi-genocides-armenie-1915-turquie-erdogan-communautarisme-fautes-deputes-francais-eric-deschavannes-254446.html�
http://www.atlantico.fr/decryptage/loi-genocides-armenie-1915-turquie-erdogan-communautarisme-fautes-deputes-francais-eric-deschavannes-254446.html�
http://www.atlantico.fr/decryptage/genocide-vendee-1793-republicains-chouans-memoricide-reynald-secher-254210.html�
http://www.atlantico.fr/decryptage/genocide-vendee-1793-republicains-chouans-memoricide-reynald-secher-254210.html�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assyriens�
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1199. Quand vous entendez les tenants du pouvoir politi-
que ou communautariste déclamer la république et la dé-
mocratie, entendez des gens qui vous incitent à vous allon-
ger, vous détendre, et vous mettre dans la posture et dans 
l’état d’esprit de la soubrette qui va se faire prendre en le-
vrette. Les hypnotiseurs vous diront : « A trois, vous dor-
mez ! » Les tenants du pouvoir vous diront : « Au nom du 
Père, du Fils et du Saint- Esprit, agenouillez-vous à nos 
pieds », « au nom de la liberté, de l’égalité, de la fraternité, 
votez pour nous ». 

• 
Un aperçu de ce que peut être une liste noire qui ferme les 
portes de l’emploi, quand le chômage est le goulag des 
régimes « démocratiques » (régis par le totalitarisme écono-
mique, financier, aristocratique, communautariste), sachant 
qu’il y a les listes noires formelles, et informelles, écrites et 
orales : 
« Le scandale de la liste noire des chômeurs au R.U. S/T » 
http://www.dailymotion.com/video/xpq72h_le-scandale-de-la-liste-noire-des-chomeurs-
au-r-u-s-t_news  
 
Autre exemple : le cas Dieudonné. Au départ, les Judéo-
fascistes font savoir qu’untel ne doit pas avoir droit de cité. 
Tout le monde comprend qu’il ne faut pas leur déplaire, 
sous peine de se retrouver dans leur ligne de mire ; c’est-à-
dire de subir les représailles de gens qui sévissent en bande 
organisée avec la complicité des autorités, voire même avec 
l’impunité pénale. C’est ainsi même que les gens livrent leurs 
gosses aux circonciseurs sans qu’il soit nécessaire de leur 
                                                                                         
tuer des territoires à l'Arménie ainsi qu'aux populations assyriennes et grecques 
[…]. » 

http://www.dailymotion.com/video/xpq72h_le-scandale-de-la-liste-noire-des-chomeurs-au-r-u-s-t_news�
http://www.dailymotion.com/video/xpq72h_le-scandale-de-la-liste-noire-des-chomeurs-au-r-u-s-t_news�
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mettre les points sur les i ; s’ils oublient, il suffit de leur faire 
remarquer qu’ils n’ont pas fait ce qu’il fallait (« Tu ne les as 
pas fait circoncire ! [on le sait, tout le monde surveille tout le 
monde, alors tout se sait, dans les élevages de volaille] »), 
ou d’exercer une petite pression (« ils doivent être cir-
concis ! »). 
 
« La police coupe un spectacle de Dieudonné à Bruxelles 
pour propos xénophobes » 
La police de Bruxelles a interrompu mercredi soir un specta-
cle l’humoriste français controversé Dieudonné et dressé un 
procès verbal pour "propos xénophobes" et "incitation à la 
haine raciale" 
http://www.midilibre.fr/2012/05/10/le-police-interrompt-un-spectacle-de-dieudonne-a-
bruxelles,499186.php  
 
« Après Bruxelles, une association juive demande d’annuler 
Dieudonné à Strasbourg » 
« Une association juive (L’Union des étudiants juifs de 
France) demande l’annulation du spectacle de l’humoriste 
controversé Dieudonné ». 
http://www.midilibre.fr/2012/05/11/apres-bruxelles-une-association-juive-demande-d-
annuler-dieudonne-a-strasbourg,499767.php 
 
« Montpellier : EXCLUSIF - La mairie prend un arrêté pour 
interdire la venue de Dieudonné » 
[L’humoriste Dieudonné voulait se produire au Multiplexe 
Gaumont, de Montpellier. La mairie de la ville a pris un 
arrêté pour l’en empêcher.] 
http://www.midilibre.fr/2012/05/23/dma-la-mairie-prend-un-arrete-pour-interdire-la-
venue-de-dieudonne,505638.php  
 

http://www.midilibre.fr/2012/05/10/le-police-interrompt-un-spectacle-de-dieudonne-a-bruxelles,499186.php�
http://www.midilibre.fr/2012/05/10/le-police-interrompt-un-spectacle-de-dieudonne-a-bruxelles,499186.php�
http://www.midilibre.fr/2012/05/11/apres-bruxelles-une-association-juive-demande-d-annuler-dieudonne-a-strasbourg,499767.php�
http://www.midilibre.fr/2012/05/11/apres-bruxelles-une-association-juive-demande-d-annuler-dieudonne-a-strasbourg,499767.php�
http://www.midilibre.fr/herault/montpellier/�
http://www.midilibre.fr/2012/05/23/dma-la-mairie-prend-un-arrete-pour-interdire-la-venue-de-dieudonne,505638.php�
http://www.midilibre.fr/2012/05/23/dma-la-mairie-prend-un-arrete-pour-interdire-la-venue-de-dieudonne,505638.php�
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« Montpellier : L’arrêté interdisant à Dieudonné de se pro-
duire est annulé » 
« le tribunal administratif a cassé jeudi l’arrêté municipal 
interdisant à l’humoriste de se produire au Gaumont multi-
plexe de Montpellier ou toute autre lieu de la ville. La juridic-
tion constate “une atteinte grave à la liberté d’expression”. » 
http://www.midilibre.fr/2012/05/24/l-arrete-interdisant-a-dieudonne-de-se-produire-a-
montpellier-est-annule,506166.php  
 
« Bienvenue au pays de Voltaire » 
« "Certains signes apparaissent qui pourraient troubler l’ordre 
public", notamment une manifestation prévue d’opposants à 
la venue de l’artiste […]. Bref, il suffirait de manifester vio-
lemment contre un spectacle pour que celui-ci soit inter-
dit… » 
« Sauf outing, toute personne ayant frayé aussi peu que ce 
soit avec le FN n’a plus aucune chance d’être éditée ou 
publiée. Même sa famille devra utiliser des noms 
d’emprunts, j’ai des cas précis. » 
http://www.gollnisch.com/2012/06/01/bienvenue-au-pays-de-voltaire/  
 
Les ennuis de cet artiste ont commencé après qu’il a inter-
prété, sur France 3, un petit sketch mettant en scène un 
colon juif orthodoxe. Depuis, les médias aux ordres ne le 
présentent plus que sous des traits peu flatteurs. Il s’offusque 
de ne plus bénéficier de couverture média pour ses specta-
cles. A travers ses spectacles et ses actions d’éclat, il règle 
ses comptes avec les Juifs qui font la loi en France, et qui 
l’empêchent de se produire, d’autant qu’un organisme 
d’aide au financement des films lui a refusé le financement 
d’un projet de film sur la traître négrière (dans laquelle des 

http://www.midilibre.fr/herault/montpellier/�
http://www.midilibre.fr/2012/05/23/la-mairie-interdit-dieudonne-le-multiplexe-ferme-ses-portes,505697.php�
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http://www.midilibre.fr/2012/05/23/la-mairie-interdit-dieudonne-le-multiplexe-ferme-ses-portes,505697.php�
http://www.midilibre.fr/2012/05/24/l-arrete-interdisant-a-dieudonne-de-se-produire-a-montpellier-est-annule,506166.php�
http://www.midilibre.fr/2012/05/24/l-arrete-interdisant-a-dieudonne-de-se-produire-a-montpellier-est-annule,506166.php�
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Juifs ont été impliqués336), tandis que des films sur les Juifs 

                                           
336 Comme dans la traite des Blanches, d’après Léa Shakdiel, enseignante, fémi-
niste, juive, orthodoxe, israélienne d'origine américaine : 
« Je voudrais parler de deux autres sujets sur la question de l’égalité [des sexes], 
que nous n’avons pas évoqués : en « Israël » nous avons un problème très grave 
en ce qui concerne la traite de femmes, la traite blanche de femmes [la traite des 
Blanches]. Ce n’est pas facile à se le dire [de le reconnaître] mais l’histoire de la 
traite des femmes dans le monde entier implique trop de Juifs, qui ont fait métier 
de ça, qui [en] ont fait [un] business, qui ont  fait [gagnés] beaucoup d’argent, 
qui sont devenus riches, et ça c’est arrivé en Argentine, Aux Etats-Unis, en Europe 
occidentale, en Turquie, et malheureusement en « Israël ». » 
(Conférence avec Anne-Marie Boubli, Pia Cohen, Pauline Bebe et Léa Shakdiel : 
« Evolution ou régression. La place de la femme dans la communauté » (80 mn), 
Centre communautaire - Paris, février 2007 
http://www.akadem.org/sommaire/themes/liturgie/5/1/module_3755.php 
 
Les Juifs qui se font médiatiquement passer pour des Lumières, des vertueux, des 
parfaits, des élus célestes destinés à régner sur le monde, se démènent pour être 
perçus comme tels, tout en cherchant à contrôler pénalement la représentation 
publique (mentale, culturelle, collective) de leurs faits et gestes ; ils n’apprécient 
pas qu’on leur ôte l’habit de lumière dont ils se couvrent pour agir à leur guise 
comme le loup se couvre d’une peau d’agneau (ils n’apprécient pas de se faire 
circoncire, en somme). De même, les Musulmans qui veulent reluire n'apprécient 
pas qu'on fasse état de l'ignominieux esclavagisme arabo-musulman, passé et 
même contemporain, comme de la barbarie des régimes théocratiques musulmans. 
Les Juifs, que cherchent à imiter les Musulmans, font contrôler les réponses aux 
requêtes lancées sur Internet à leur sujet ; s’agissant de transformer Internet en un 
éditeur et un libraire de masse, au catalogue aussi étriqué qu'un magasin d'Etat 
de l'ex URSS. Dans un magasin, la limitation du choix est visible. Sur Internet, le 
contrôle de la visibilité passe inaperçue. A terme, Internet deviendra une simple 
télé interactive, avec son télétexte du XXIeme siècle greffé sur un contenu audio-
visuel calibré. 
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déportés sont financièrement aidés par cet organisme.337 Les 
Judéo-Fascistes ayant placé les Juifs et leur sort au-dessus de 
tous, pour l’exploiter politiquement, commercialement, fi-
nancièrement, médiatiquement, Dieudonné se heurte à un 
mur sur lequel il persiste à cogner, et qu’il contourne éven-
tuellement en se tournant vers le monde arabo-musulman, 
par exemple l’Iran, qui a financé son film L’anti-sémite. 
 
Traduction d’un article du New-York times sur ce paria : 
 
« A French Jester Who Trades in Hate” 
Dieudonné, French Comic Behind ‘The Anti-Semite’ 
By MAÏA de la BAUME, June 22, 2012  
http://www.nytimes.com/2012/06/24/movies/dieudonne- 
french-comic-behind-the-anti-semite.html?_r=3&partner=rss&%3Bemc=rss 
                                                                                         
« La recherche du mot "juif" sur Google : un accord secret aux contours flous » 
Guillaume Champeau - Mercredi 27 Juin 2012 
« Ni les associations qui avaient porté plainte contre lui, ni Google, ne souhaitent 
apporter d'éléments concrets sur le contenu de l'accord qui met fin au litige sur la 
suggestion du mot "juif" dans certaines requêtes du moteur de recherche. » 
http://www.numerama.com/magazine/23029-la-recherche-du-mot-juif-sur-google-un-accord-secret-aux-contours-
flous.html  
Pendant ce temps, Hollywood la juive ne se gêne pas pour dépeindre les autres 
groupes ethniques (les arabes, les chinois, ou encore les italiens) de manière 
outrancière, grossière, tendancieuse, cruelle. 
337 « Julien Dray a aidé son ami Georges-Marc Benamou a bénéficier d’un sout-
ien financier de 400 000 euros du Fonds de soutien aux industries audiovisuelles 
d’Ile-de-France » afin de réaliser une adaptation télévisuelle des mémoires de 
Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin. « France 3 a déjà participé à 
son projet à hauteur de 4,4 millions d’euros, et Arte à hauteur de 400 000 
euros. Mais ce n’est pas suffisant. » Les membres du Fonds se sont étonnés de cet 
interventionnisme, dont l’auteur ne se cache pas. 
http://www.observatoiredessubventions.com/2012/julien-dray-finance-ses-amis-a-l-argent-
pu-
blic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ObservatoireDesSubventions+%2
8Observatoire+des+subventions%29  
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“Un bouffon français dans le commerce de la haine » 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-bouffon-francais-dans-le-commerce-de-la-haine-
12582.html  
 
« Dieudonné : La Rochelle doit lui verser 40.000 euros » 
« La ville a été condamnée à verser 40.000 euros à l’humo-
riste pour avoir annulé un de ses spectacles. Retour sur les 3 
dates clés de l’affaire qui est loin d’être bouclée. » 
http://www.lefigaro.fr/theatre/2012/09/05/03003-20120905ARTFIG00579-dieudonne-
la-rochelle-doit-lui-verser-40000-euros.php  
 
Un mois plus tard, le FISC lui réclame 800’000 euros 
d’arriérés d’impôts pour une opération immobilière vieille de 
dix ans. Dieudonné explique avoir acquis pour 200’000 
euros un hangar situé à 100 km de Paris, destiné à filmer ses 
films. Ce hangar avait été antérieurement acquis par sa 
société, qui le lui a revendu à ce prix. Le Fisc estime qu’il 
vaut bien davantage, d’où ce redressement fiscal... quelque 
peu politique ; qui révèle ce qu’est la réalité de la république 
démocratique, de France comme d’ailleurs, plus ou moins 
qu’ailleurs : il se joue en permanence des rapports de forces 
politiques, économiques, idéologiques, corporatistes, tribalis-
tes, communautaristes, mafieux, qui déterminent les lois, les 
moeurs, l’Ordre, que reprennent à leur compte ceux qui 
veulent faire partie des dominants, et qui ne font que domi-
ner les plus faibles, les moutons qui comptent sur les élec-
tions pour influer sur le cours des choses. 
Qui a le pouvoir peut qualifier les choses comme il l’entend. 
Quand les tenants veulent faire croire que règne une démo-
cratie, ils procèdent de manière plus sournoise que les ma-
nières grossières des tyrans. Ils recourent au sophisme, pour 

http://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-bouffon-francais-dans-le-commerce-de-la-haine-12582.html�
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-bouffon-francais-dans-le-commerce-de-la-haine-12582.html�
http://www.lefigaro.fr/theatre/2012/09/05/03003-20120905ARTFIG00579-dieudonne-la-rochelle-doit-lui-verser-40000-euros.php�
http://www.lefigaro.fr/theatre/2012/09/05/03003-20120905ARTFIG00579-dieudonne-la-rochelle-doit-lui-verser-40000-euros.php�
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nier que la circoncision rituelle et une mutilation génitale, ou 
bien pour interpréter leur loi de manière à faire tomber leurs 
ennemis sous son joug. 
 
Peu après : 
« Dieudonné de nouveau devant la justice » 
« Il est poursuivi pour diffamation, injure et provocation à la 
haine et à la discrimination. » 
http://www.liberation.fr/societe/2012/10/19/dieudonne-de-nouveau-devant-la-
justice_854593  
L’accusé dit qu’il ne pourra pas s’acquitter d’une amende à 
cause de l’action ruineuse du Fisc, outre les interdictions de 
se produire qui lui sont faites par différents maires, ce qui le 
met dans une situation financière délicate. 
 
Voilà ce qui arrive à ceux qui défient les vrais maîtres du 
monde, qui ne sont pas les pantins de la pseudo démocratie 
ceci et de la pseudo république cela. Voilà ce qui arriverait à 
un artiste ou un politique qui s’attaquerait de front aux cir-
conciseurs et à la circoncision. Quiconque le fait est toléré 
s’il n’a pas de portée, s’il ne menace pas le pouvoir des cir-
conciseurs (par exemple l’association AME, www.enfant.org, qui 
se borne à recenser les faits de circoncisions masculine et 
féminine, en essayant d’interpeller et de sensibiliser des 
acteurs de la société), mais à mesure que son propos aurait 
de l’audience, des mesures drastiques seraient prises, en 
coulisse, pour le neutraliser. Sur lui seraient notamment 
lâchés les chiens des milices communautaristes, de la justice, 
du fisc, des médias, de la rue. Voilà pourquoi les gens 
connaissent de la circoncision uniquement ce que les Judéo-
fascistes imposent comme version. 
 

http://www.liberation.fr/societe/2012/10/19/dieudonne-de-nouveau-devant-la-justice_854593�
http://www.liberation.fr/societe/2012/10/19/dieudonne-de-nouveau-devant-la-justice_854593�
http://www.enfant.org/�
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Aussi sensible que la critique de la circoncision : la critique 
de la Palestine israélienne ; avec des enjeux de pouvoir et de 
richesse qui rendent fou et qui peuvent conduire à la guerre 
la plus inique ou barbare. Mais il y a plus d’agitation et de 
violence avec la deuxième critique qu’avec la première, 
d’une part parce que davantage de gens se livrent à la 
deuxième critique sur le plan politique, médiatique, associa-
tif, financier et militaire, d’autre part parce que la circonci-
sion est bien établie en France et partout dans le monde, 
contrairement à la reconnaissance de la Palestine israé-
lienne. Les Judéo-fascistes ne se sentent pas menacés de ce 
côté-là. 
Il n’empêche, un Juif qui dénonce la circoncision est un « Juif 
honteux », et celui qui s’attaque à la Palestine israélienne et 
un « Juif auto-haineux », qui mérite de figurer sur la « Jewish 
SHITlist » : 
 
« Critique envers Israël, je me retrouve sur la liste des "juifs 
honteux" », Simon Assoun, 23/06/2012 
« Des juifs faisant des listes de juifs [en encourageant la déla-
tion], cela peut ressembler à de l’humour noir, mais c’est 
avant tout l’expression d’une violence, celle par exemple du 
Crif qui, comme le dit Esther Benbassa sur son blog, "fait 
régner sa loi {républicaine et démocratique, évidemment…} à 
l’intérieur de la communauté juive, bannissant l’un, qui 
n’obéit pas à ses injonctions, l’autre, qui publie un livre non 
conforme, un troisième encore qui ose critiquer la politique 
d’Israël" {tout en prenant à témoin la république et la démocratie pour 
bénéficier de la tolérance lâche ou niaise des Français envers ce type 
d’agissement}. » 
http://www.rue89.com/2012/06/23/critique-envers-israel-je-me-retrouve-sur-la-liste-
des-juifs-honteux-233264  

http://blogs.rue89.com/passage-benbassa/2011/01/15/israel-palestine-le-crif-bafoue-la-liberte-dexpression-et-sen-vante-1857�
http://www.rue89.com/2012/06/23/critique-envers-israel-je-me-retrouve-sur-la-liste-des-juifs-honteux-233264�
http://www.rue89.com/2012/06/23/critique-envers-israel-je-me-retrouve-sur-la-liste-des-juifs-honteux-233264�
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Les terroristes intellectuels juifs aiment lénifier les Français 
avec la valorisation des « justes » qui ont sauvé des Juifs 
durant la 2eme guerre mondiale, mais ils n’aiment pas que 
des Juifs soient des justes animés par l’esprit de justice et de 
vérité. « Faites ce qu’on vous dit, pas ce que nous faisons. » 
Ainsi pensent ceux qui entendent se réserver la liberté et le 
pouvoir des dominants qu’ils veulent être. 
 
En s’appuyant sur la représentation populaire des fonction-
naires, on peut dire que les fonctionnaires sont aux salariés 
de l’entreprise privée ce que les moutons décérébrés sont 
aux militants politiques. Ils sont nombreux, les moutons décé-
rébrés qui méprisent les fonctionnaires, alors qu’ils sont leurs 
équivalents politiques. L’exercice de la démocratie, c’est ris-
qué ; ce n’est pas couvert par les principes de la république 
et du fair-play. On comprendra pourquoi la démocratie n’est 
pas effective. 
 
Encore un exemple, avec les mésaventures d’une femme de 
cœur et de passion, historienne de formation et auteur d’une 
oeuvre réaliste qui déplait à ceux qui ont le pouvoir de neu-
traliser quiconque gênent leurs affaires : 
 
« Des éditeurs, des correcteurs et de la presse... 
1ère partie : France, mère des arts… » 
Marion Sigaut, le  jeudi 3 mai 2012 
« Quand mon patron parla de la possibilité de publier mon 
livre, il souleva autour de lui un tollé général : éditer la 
secrétaire ? 
Hors de question. 
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On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Chacun à 
sa place. Le petit personnel aux ordres, aux gens de bien la 
littérature. » 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Des-editeurs-des-correcteurs-et-de-la-presse-
11686.html  
 
« Des éditeurs, des correcteurs et de la presse... 
2e partie : Du kibboutz au pilon. » 
Marion Sigaut, le  jeudi 09 mai 2012 
« Quelqu’un aurait-il voulu m’envoyer un signal ? Quel-
qu’un qui était là non pour corriger des fautes de français, 
mais autre chose. Quelqu’un qui, à la place d’un correcteur 
de métier, venait mettre son nez dans mes écrits… » 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Des-editeurs-des-correcteurs-et-de-la-presse-
11790.html 
 
Des éditeurs, des correcteurs et de la presse... 
3eme partie : On ne va pas publier ça. 
Marion Sigaut, le  jeudi 16 mai 2012 
« Qu’est-ce que c’était que cette folle ? Comment ? Et elle 
laisse supposer que l’antisémitisme aurait pu être spéciale-
ment organisé par l’agence juive ? Et elle prétend qu’on dé-
culotte les petits Russes pour montrer aux petits Israéliens ce 
qu’est un zizi non circoncis ? » 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Des-editeurs-des-correcteurs-et-de-la-presse-
11909.html  
 
« Des éditeurs, des correcteurs et de la presse... 
4e partie : Secourir des Juifs ? Que voilà une compassion 
suspecte. » 
Marion Sigaut, le  jeudi 24 mai 2012 
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« J’eus droit à tous les procès d’intention imaginables : dé-
formant mes propos, me jugeant sur les intentions qu’ils me 
prêtaient […], tous ces messieurs minimisèrent mes propos 
dans le meilleur des cas, mentirent de façon éhontée sur ce 
qui les gênait, et conclurent, […]. » 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Des-editeurs-des-correcteurs-et-de-la-presse-
12024.html  
 
« Des éditeurs, des correcteurs et de la presse... 
5e partie : Personne ne veut d’un sujet pareil. » 
Marion Sigaut, le jeudi 7 juin 2012 
« La peur, c’est le bout du bout de la solitude. Alors j’y fis 
face, seule. Un jour, ma voisine vint me prévenir que des 
gens étaient venus se renseigner sur moi dans la cour de 
mon immeuble. S’ils étaient venus, c’est qu’ils savaient où 
j’étais. Et s’ils se renseignaient, c’était pour me le faire sa-
voir. Pour me faire peur. Alors c’était réussi, j’avais peur. » 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Des-editeurs-des-correcteurs-et-de-la-presse-
12255.html  
 
« Des éditeurs, des correcteurs et de la presse... 
6e partie : Relève la tête ! » 
Marion Sigaut, le jeudi 13 juin 2012 
« Les éditions de l’Atelier acceptèrent immédiatement ma 
proposition de leur écrire un portrait de ce Juste [arabe] pour 
la collection « Les artisans de la liberté ». […] 
C’est sur ce livre-là que réapparut le faux correcteur. 
Faux, forcément. La correction est un métier, un art, per-
sonne ne s’improvise ainsi correcteur sans références. Ou 
sans appuis. » 
« La censure était totale, parfaite, sans faille. » 
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http://www.egaliteetreconciliation.fr/Des-editeurs-des-correcteurs-et-de-la-presse-
12359.html 
 
Des éditeurs, des correcteurs et de la presse... 
7e et dernière partie : « Votre haine vous aveugle » 
Marion Sigaut, le dimanche 8 juillet 
« Alors comme ça les crimes de l’Église ne seraient pas ce 
qu’on en a dit ? Et les violeurs d’enfants ne seraient pas ceux 
qu’on croit ? Intéressant, intéressant. » 
« le monsieur ne put s’empêcher de lâcher sa hyène [...] indi-
gnée de mon outrecuidance à remettre en cause LE dogme 
républicain. » 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Des-editeurs-des-correcteurs-et-de-la-presse-
12745.html  
 
Marion Sigaut, "Du kibboutz à l’intifada" partie 1  
http://www.youtube.com/watch?v=w7TFjgVAfhI&feature=relmfu  
 
Marion Sigaut, "Du Kibboutz à l’intifada" partie 2  
http://www.youtube.com/watch?v=a-0s0AORciY  
 
1200. Chez les singes, le mâle dominant est celui qui est 
capable de protéger le groupe ; et de s’approprier toutes les 
femelles. Chez les humains, le mâle dominant est celui qui 
est capable d’abuser et de dépouiller le groupe (générale-
ment par la force et la brutalité) pour s’attirer toutes les 
femelles. 
Les singes ne connaissent pas l’argent. Est-ce seulement 
pour cela que leur mâle dominant ne sait pas trahir le 
groupe qu’il domine en le vendant à un plus puissant mâle 
dominant que lui, contre la garantie que le plus puissant 
mâle dominant partagera le Pouvoir avec le moins puissant 
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mâle dominant ? Si les singes connaissaient la monnaie, 
leurs mâles dominants n’assureraient-ils pas la continuité de 
leur pouvoir de domination par le biais de l’argent, en fai-
sant manger dans leur main les jeunes mâles qui ont la 
graine des dominants ? Si les singes avaient des religions 
financièrement dépendantes des mâles dominants, leurs 
prélats serviraient-ils de relais aux mâles dominants pour 
faire accepter aux populations les dispositions prises par les 
mâles dominants afin de se maintenir dans les cercles de 
Pouvoir – quand le recul de l’irrationalité  affaiblit le pouvoir 
d’influence des « sorciers du monothéisme » – ? 
 
1201. Posez-vous la question de savoir si ce que vous 
racontent les politiques et les religieux sert à vous développer 
personnellement, à vous passer d’eux en développant votre 
autonomie, votre responsabilité individuelle, votre maturité 
mentale, voire à jouer un rôle dans un véritable processus 
démocratique où chacun peut participer à la vie de la cité, à 
l’évolution de l’humanité (si besoin, en remisant les idéolo-
gies politiques et les religions existantes), ou bien si cela sert 
à vous maintenir dans un état de soumission, bien en des-
sous d’eux et des oligarchies qu’ils ont constituées ? Ensuite 
demandez-vous pourquoi  vous continuez à écouter et à 
suivre ceux qui vous desservent, si tel est le cas. 
 
1202. Il en est qui sont choqués de voir des mâles du 
règne animal tuer – et dévorer – leurs propres progénitures ; 
quand ce ne sont pas les femelles qui règlent leurs comptes 
aux mâles après s’être fait ensemencer. Ils croient que ces 
mœurs sont propres aux règnes inférieurs de l’animalité 
sauvage. Mais c’est cela même que font les nations (ceux qui 
contrôlent les pays, et dont certains sont de la même nature 
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que les prédateurs infanticides) avec leurs citoyens comme 
avec d’autres nations. 
Quand les gens auront réalisé que le sacrifice humain est 
une pratique contemporaine en usage dans les pays déve-
loppés, ils comprendront pourquoi il y a continuellement des 
tranches de la population qui sont sciemment abandonnées 
par la société ; des tranches de la population qui ont la 
stupidité de persister à voter pour leurs sacrificateurs en 
attendant qu’ils leur viennent en aide autrement qu’avec le 
discours lénifiant des sacrificateurs (« tout doux, calmez-vous, 
ça va bien se passer, ne remplissez pas votre viande des 
toxines de l’angoisse et de la peur »…). 
Le monde est un océan. A chaque nouvelle vague, il y a les 
grands gagnants et les grands perdants. A chaque grande 
vague, c’est le sauve-qui-peut. Dans les pays prospères et 
civilisés, on lance des bouées aux naufragés. Les naufragés 
doivent comprendre qu’ils ne peuvent compter que sur eux-
mêmes ; il faut cesser de prier un dieu inexistant et de croire 
en un sauveur pour soi qui ne sera personne d’autre que soi-
même. 

• 
Nombreux prennent avec des ricanements la dénonciation 
du sacrifice rituel des prépuces (pratiqué pour servir un projet 
politique) sans réaliser qu’ils sont ou seront pareillement 
sacrifiés sur l’autel d’un projet politique. Quand ils ricanent 
des circoncis, ils ricanent de ce que eux-mêmes risquent fort 
d’être, s’ils ne sont pas déjà en train de l’être : sacrifiés. 
Quand les gens réaliseront que la chose qui inspire la cir-
concision est la même qui inspire toutes les formes de sacri-
fice humain, ils comprendront qu’il faut faire disparaître ce 
qui, dans l’esprit humain, inspire la circoncision, pour qu’un 
changement de paradigme ait lieu, pour que le sacrifice 
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humain disparaisse et qu’apparaisse une humanité plus 
authentique, qui organisera alors le monde autrement 
qu’avec le culte du sacrifice, de la destruction, de la division, 
de la discrimination. Ce n’est pas demain la veille pour la 
masse moutonnière, mais cela peut être dès demain pour un 
certain pourcentage de la population. Quant à ceux qui 
tiennent le couteau de sacrificateur et ceux qui les assistent, il 
va de soi qu’il n’y a rien à espérer d’eux. 
Donc, que ceux qui se laissent bercer par les discours léni-
fiants ou partiaux se le mettent dans la tête : aussi longtemps 
que perdurera – l’esprit de – la circoncision perdurera la 
culture du sacrifice humain ; et donc les dispositions politi-
ques qui se traduisent par ces sacrifices. Inutile de ne voir 
que dans le libéralisme, dans l’impérialisme ou encore dans 
l’intégrisme, l’origine unique des conflits et de l’exclusion 
sociale, ce ne sont que des reflets de l’origine réelle. 
La pratique de la circoncision est un indicateur du niveau 
d’humanité de l’homo sapiens. Si cette assertion peut être 
mémorisée par la conscience collective, elle pourra éventuel-
lement être vérifiée dans très longtemps : le jour où la prati-
que de la circoncision aura disparu de la surface du globe, 
les « humains » sauront qu’ils sont passés de l’histoire à la 
post-histoire ; comme ils sont passés du paléolithique à 
l’histoire (certains étant comparativement plus proches du 
paléolithique inférieur que du supérieur). D’autres formes de 
sacrifice humain se pratiqueront sans doute encore, pendant 
très très longtemps, mais sous une forme très très atténuée ; 
ils seront à la circoncision ce que la circoncision est à 
l’égorgement sacrificiel des humains, ce qui donne la me-
sure de l’évolution humaine qui reste à accomplir, ne serait-
ce que pour aboutir à l’abolition globale de la circoncision 
rituelle. 
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• 
Les animaux n’hésitent pas à sacrifier une patte prise dans un 
piège. L’humanité primitive connaît le sacrifice d’une partie 
de la population, par exemple quand les ressources vitales 
ne suffisent pas pour tous. L’humanité a intellectuellement 
théorisé (pour les justifier, pour qu’ils s’imposent aux cœurs 
par la tromperie de la raison) des principes de sacrifice 
humain par nécessité économique, par esprit de profit ; 
camouflant sous de nobles principes des fondements égoïs-
tes et bestiaux. Les adeptes de la circoncision prétendent tirer 
profit de l’amputation du prépuce sain comme les spécula-
teurs légitiment de tirer profit du licenciement sacrificiel 
d’une partie des employés d’une entreprise bénéficiaire. 
L’humain a repris à son compte le principe du sacrifice hu-
main qui s’impose à l’espèce par la Nature. Dans son milieu 
urbain, l’humain reproduit la mécanique de la Nature, no-
tamment de la sélection naturelle, qui devient sélection cultu-
relle, mais il se prétend plus évolué que l’animal sauvage 
régit par les lois cruelles de la Nature. « Pfff ! » Le pervers a 
remplacé le barbare, le plus rusé a remplacé le plus fort.  
 
1203. Les animaux sont censés retenir les leçons qu’on leur 
inculque par conditionnement. Les humains pas trop.338 Ils 
répètent toujours les mêmes erreurs. Ils ne songent qu’à tout 
reproduire, eux y compris, tout en prétendant manifester des 
« plus jamais ça », en appelant à des révolutions, des inno-
vations, des inventions, des originalités que personne ne veut 
                                           
338 Il est plus aisé de retenir rapidement et pour toujours une leçon simple qu’une 
leçon longue et complexe. Ce qui est proche de l’animalité devient vite une habi-
tude pour tous les animaux, humains compris. Ce qui est proche des instances 
psychiques évoluées est encore très fugace chez l’humain.  
Si les gens ne veulent pas comprendre à qui ils ont affaire, en ayant affaire à des 
circonciseurs forcenés, ce sera à leur détriment qu’ils auront à faire à eux. 
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voir émaner des membres de l’humanité ; chaque groupe 
humain rejetant les originaux, les révolutionnaires, les esprits 
libres, les ré-novateurs. 
Ce doit être cela, qu’être adepte d’une religion biblique : 
tendre la joue gauche quand on se fait gifler la droite, dire 
merci quand on se fait amputer de son prépuce ; c’est bien 
pratique pour les circonciseurs, mais pour les circoncis… 
Heureusement que les humains n’ont qu’un seul anus ; 
heureusement qu’ils ne sont pas tous femmes.339 
 
1204. Il est du monde comme de toutes les prisons et 
camps de concentration : des prisonniers s’imposent comme 
les meneurs pour dorer leur captivité, mais forts ou faibles, 
dominés ou dominateurs, tous sont prisonniers. La plupart ne 
conçoivent pas d’autre vie que celle du dominant ou du 
dominé, mais certains en conçoivent une autre : celle de 
l’évadé. Pour s’évader, il faut concevoir ce qui est en dehors 
de la prison, avec les yeux de l’esprit si par ce biais est visi-
ble le monde par-delà la prison-monde, ou bien avec les 
engins spatiaux. 
 
1205. Si des loups attaquent mortellement des moutons de 
manière répétée, autorisation est donnée aux bergers 
d’abattre les loups. Si des loups humains agissent de même 
avec des moutons humains, l’Etat refuse de les mettre hors 
d’état de nuire, une bonne fois pour toutes ; l’Etat est le 
berger qui a introduit les loups et qui a ligoté les moutons en 

                                           
339 Avoir pitié de ceux qui sont sans pitié, pardonner inconditionnellement à celui 
qui a meurtri, faire ainsi abnégation pour donner belle allure à une idéologie 
religieuse, c’est de la bêtise vaine. Pardonner à celui qui a pris conscience du 
mal qu’il a fait, au point d’en avoir été changé en mieux, cela seul est envisa-
geable, humain, constructif, intelligent. 
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les empêchant de se défendre contre les loups. De quelle 
nature et de quel côté est  l’Etat ? (Manifestement de nature 
renégate et penchant du coté de ceux qui instaurent sciem-
ment un climat de violence socio-économique et ethnico-
religieuse ; une poudrière à faire exploser en temps voulu.) 
 
1206. Le Front National est un parti – légal mais – néona-
zi, antisémite, xénophobe, raciste… parce que des individus 
animés de ces sentiments tournent autour de ce parti… Les 
partis de « Gauche » et de « Droite » sont-ils des partis anti-
sémites, racistes, xénophobes, puisque des individus qui 
nourrissent des sentiments antisémites, racistes, xénophobes, 
tournent autour de ces partis ? et alors que ces partis se 
disputent notoirement les électeurs du Front national. La 
France est-elle une nation néonazie, antisémite, xénophobe, 
raciste (anarchiste, intégriste, royaliste…), puisqu’elle hé-
berge des individus (et pas qu’un peu) qui nourrissent ce type 
de sentiments – en espérant un jour prendre le Pouvoir – ? 
Pour le savoir, on se réfère au statut des partis comme à la 
Constitution française. Et comme les personnes non naïves 
savent qu’entre l’habit et le moine il y a de l’air et des cou-
rants d’air, on se réfère également aux déclarations et aux 
actes des représentants de ces entités ; en évitant de dire que 
les partis de Gauche ou de Droite sont antisémites parce 
qu’un membre de ces partis a tenu des propos jugés antisé-
mites, ou bien parce que des colleurs d’affiches ont des 
mœurs violentes (ce serait de l’hypocrisie, car les hommes 
brutaux nourris de haine et de sang arrangent les affaires de 
bien des gens propres sur eux, surtout des gens avides de 
pouvoir). 
A défaut de s’en tenir au statut, aux actes et aux déclara-
tions, pour qualifier un parti politique, faut-il s’en tenir au 
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pourcentage de ses gens douteux ? Quel pourcentage  est 
significatif ? 1% ? La France est-elle une nation judéo-
chrétienne ? puisque les Juifs représentent 1% de la popula-
tion française ; auquel cas, il faudrait la dire islamo-
chrétienne (on ose imaginer comment il conviendrait de 
qualifier les Etats-Unis !). Ou bien faut-il tenir compte de 
l’influence culturelle de chaque faction idéologique ou ethni-
co-religieuse ? auquel cas il faudrait qualifier la France de 
quelque chose comme « judéo-américano-islamo-catholico-
protestante ». Donc, jusqu’à preuve du contraire, et malgré 
toutes les suspicions – plus ou moins fondées – que l’on peut 
entretenir, rien ne permet de qualifier le Front national de 
parti xénophobe, néonazi, antisémite, fasciste, ou encore 
raciste ; faute de quoi cela devrait lui valoir d’être interdit. 
Sur la question de l’immigration, ou de la peine de mort, la 
Droite conventionnelle est-elle plus clémente que le Front 
national ? S’il ne tenait qu’à eux, bien des gens « bien 
comme il faut » prôneraient ce que prône le Front national ; 
y compris du côté gauche, si les ouvriers et les employés 
formaient le pouvoir économique de la France,340 auquel cas 
la Gauche prônerait pour eux la préférence nationale en 
matière de logement, d’emploi, d’éducation, de santé, 
d’aides sociales, comme elle devrait normalement le faire. Le 
Front national « dit tout haut ce que les autres pensent tout 
bas ».341 C’est la seule chose qu’il peut faire en étant à 

                                           
340 Il paraît qu’ils forment un pouvoir ; comme la masse arabo-maghrébine, en 
somme : « Une fois encore, les classes populaires feront l'élection présidentielle 
en 2012. Le choix des ouvriers et des employés qui, selon les périmètres, repré-
sentent 30 à 40% de l'électorat, sera celui des Français. » 
http://blog.lefigaro.fr/social/2012/02/les-classes-populaires-pourrai.html  
341 En voilà un autre, qui dit (ironiquement) tout haut ce que beaucoup, pensent 
tout bas (sincèrement), parmi la masse de ceux qui ne sont pas républicains, mais 
élitistes, communautaristes, corporatistes, tribalistes, vaniteux, égoïstes ; ceux qui 
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l’écart du Pouvoir. S’il était au Pouvoir, il devrait s’édulcorer, 
sauf à mettre fatalement la France en porte-à-faux avec les 
puissances comme les Etats-Unis. Il y a donc quelque chose 
d’illusoire dans le discours du Front national, et en même 
temps d’effrayant, parce que s’il était mis en application, 
cela aurait des conséquences qui sont ardemment désirées 
par beaucoup : un changement radical dans la société fran-
çaise et dans le rapport de la France au monde. Dans quel 
sens ? Cela dépend de nombreux facteurs, mais dans un 
monde où la mécanique du mondialisme et de la mondiali-
sation risque d’être brisée, le nationalisme plus ou moins 
exacerbé pourrait retrouver une légitimité ; d’autant que les 
populations sont moutonnières, souvent enclines à réveiller 
tout ce qu’elles endorment, pour peu qu’un modèle à suivre 
se présente à elles. Le monde pourrait aller vers le « choc 
des civilisations » auguré ou fomenté. 
Conclusion ? Plus personne ne retrouve ses petits dans le 
fourbi politique. Les frontières n’ont pas seulement sauté 
entre les pays, elles ont aussi éclaté entre les partis politi-
ques. La diabolisation acharnée du Front national, à laquelle 
se livrent les faux parmi les faux, est plus que douteuse, et 
plus que dénuée de sens, de pertinence, de valeur ; le Front 
national n’est pas diabolisé à cause de son idéologie (ce 
n’est pas tant le fond qui choque, que la forme ; car au 
fond, quelque 50% des Français pensent ce que dit le Front 
National), mais uniquement parce que cette idéologie ne 

                                                                                         
s’emploient à être devant et au-dessus des autres, en contournant les principes 
de la république et de la démocratie. 
« Moi, Premier ministre, je tuerais un tiers des Portugais », José Vitor Malheiros 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/09/14/moi-premier-ministre-je-tuerais-un-tiers-des-portugais  
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correspond pas aux intérêts actuels des maîtres du monde, 
comme à la bienséance contemporaine      – politiquement 
correcte – (le racialisme, par exemple, fait mauvais genre). 
Elle est plus subjective qu’objective ; tout au plus pertinente 
quand ce parti était un repère notoire de racistes revan-
chards, qui étaient cependant de même nature animale que 
les gens des pouvoirs étrangers avec lesquels fricote la classe 
politique bienséante – avec déférence, parfois –, en étant 
animés des mêmes ressentiments qu’une partie de la popula-
tion immigrée introduite en France par ces gens. Et quand 
les moutons en viennent à dire que le Front national n’est 
pas plus vertueux (sauveur) que les autres partis politiques 
parce que des membres du parti trempent dans les mêmes 
affaires mafieuses de népotisme, de fraudes, de malversa-
tions, on voit bien combien, entre les moutons qui se conten-
tent de diaboliser le mouton noir que la force dominante (la 
plus forte en gueule) leur a désigné comme tel, et les politi-
ques qui jouent un double jeu entre le discours public et les 
idées personnelles, on se dira que, finalement, le Front na-
tional est, peu ou prou, bel et bien comme les autres partis 
politiques ; d’autant que, pour accéder au Pouvoir, tous 
s’inspirent des autres, s’empruntent des idées, en puisent 
dans des lectures ou en tendant l’oreille à gauche à 
droite…342 car, si les moins éveillés électeurs conquis sem-
                                           
342 Ils peuvent le faire sur tous les sujets, sauf sur la circoncision. On peut leur avancer 
mille raisons d’interdire la circoncision, ils retiennent la seule qu’avancent les cir-
conciseurs, « Dieu a ordonné », ou les médecins, « pour traiter le phimosis », ou les 
hygiénistes, « pour l’hygiène », ou les sadomasochistes, « ça fait l’homme », ou les 
fétichistes « c’est plus beau, une verge mutilée », ou les femelles frigides, « ça me 
fait jouir, les bites vaginales ». Car tous ces gens représentent des millions de gens. 
Un opposant à la circoncision avec cent arguments ne représente que lui, puisque 
les gens qui n’approuvent pas la circoncision rituelle n’ont pas le courage de le 
dire publiquement (la réponse au « pourquoi ? » est éclairante pour ceux qui 
veulent être éclairés), hormis une poignée d’entre eux. 
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blent croire que les politiques sont illuminés et qu’ils portent 
en eux une conviction et une vérité révélée, en réalité ils font 
leur marché aux discours qui les font briller comme les élec-
teurs font, dans la classe politique  – médiatisée –, leur 
marché aux discours qui les font vibrer, rêver, espérer. 
Les politiques ont leur personne et leur sensibilité politique à 
vendre ; pour se faire, ils font une étude de marché pour 
savoir où et comment ils pourront fourguer leur camelote, si 
besoin en modifiant plus ou moins leur emballage, leur idéo-
logie et leurs slogans, pour l’adapter au marché des élec-
teurs. Si faire les rossignols leur permettait d’être élus, ils se 
présenteraient aux électeurs, non pas debout devant un 
pupitre de conférence, mais perchés sur une branche, pour 
faire les rossignols. Cela en dit long sur la valeur à accorder 
aux discours, aux slogans, à tout ce qui fait un parti politi-
que. 
Et comme on ne peut guère attribuer à la présidente du 
Front National pires crimes et pires arrière-pensées343 qu’aux 
tenants des partis historiques, on peut se dire qu’il y a un 
rejet animal du Front national actuel comme en subit qui-
conque ne se conforme pas à l’Ordre imposé par ceux qui 
se posent en mâles dominants, dans un groupe d’individus, 
dans une entreprise, dans un village, dans une ville, dans un 
pays. Pour isoler l’insoumis, « on » procède par la calomnie, 
le dénigrement systématique, la perversion des faits et des 
déclarations, on tente de le piéger dans des traquenards 
compromettants… bref, on procède comme les comploteurs, 
les putes et les bêtes. On lui reprochera de faire bande à 
part comme on reproche au Front national son nationalisme 
(sa volonté de « faire bande à part » dans le monde mondia-
                                           
343 Ce serait lui faire un procès d’intention, que l’on peut faire, mais en le faisant 
à tout le monde. 
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lisé sous la coupe des Etats-Unis, des multinationales et des 
financiers internationaux) ; car même chez les tenants du 
libéralisme et de la libre entreprise, la liberté – des autres – 
effraie, autant que les particules libres d’une énergie nu-
cléaire.344 
On lui reprochera sa franchise, de dire tout haut ce que les 
autres peuvent aussi bien dire, mais qu’ils ont appris à ne 
pas dire tout haut, pour ne pas chambouler le statu quo 
dans lequel le plus grand nombre trouve son compte, tant 
bien que mal ; ce statu quo qui prend fin quand la classe 
moyenne s’éteint. Ce qui est reproché aux politiques de 
l’Extrême droite et du nationalisme, c’est ce qui est reproché 
aux artistes qui font carrière sur le registre de la violence et 
de la vulgarité ; ce qui est reproché aux quidams qui répan-
dent leurs excrétions organiques sur la place publique, qui 
vocifèrent, éructent ou pètent (cacher sa laideur, sa vulgarité, 
sa bestialité, sa perversité, est un artifice utilisé par l’humain 
pour se cacher de l’animal qu’il est, pour ne pas se dégoû-
ter, dès lors que sa conscience de soi et son esprit lui en 
donnent toutes les raisons). Les gens d’esprit ont pris le pou-
voir sur les gens de bête, aussi la convention dominante 
veut-elle que règne la bienséance, le luxe dans les pensées, 
les manières et les sentiments dont n’ont que faire quantité 
de gens, particulièrement ceux qui vivent quotidiennement 
dans une réalité qui échappe aux gens d’esprit, quand ils ne 
veulent tout simplement pas la voir, de près ou de loin. Les 
gens du Front national osent davantage exposer leur ethno-
centrisme animal (quand les gens de la Droite bienséante –

                                           
344 Ainsi procèdent les racistes qui, pour ne pas se présenter sous un trait qu’ils 
savent méprisé, accablent l’Autre de tous les travers. Ils ne disent pas qu’ils rejet-
tent l’Autre « parce que je suis raciste », ils disent : « Parce qu’il fait ceci, parce qu’il 
est comme cela. » Ils pervertissent les faits et ils en inventent pour noircir le trait. 
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 comme les immigrés communautaristes – promeuvent le 
même penchant, mais en privé, « sous le manteau »), bien 
qu’ils aient appris, avec l’héritière du parti, à la mettre en 
sourdine, leur bestialité viscérale ; tant pour bien paraître 
que par nécessité commerciale. Et plus le parti fera comme 
les autres partis pour être accepté (en cachant ses arrière-
pensées et en refoulant ses penchants racialistes, pour ne 
pas dire racistes), plus il deviendra comme les autres partis ; 
il aura perdu son essence et son électorat extrémiste (tous 
ceux qui ne se retrouvent pas dans les autres partis de faux-
culs, qui ne veulent pas trancher dans le vif des sujets, et 
surtout des problèmes). Sur ce point encore, on pourra voir 
une ironie du sort : le Front national doit jouer un double jeu 
pour gagner sa place dans la société politique sans perdre 
son âme, ainsi même que les étrangers de France doivent 
pratiquer un double jeu pour concilier les exigences impo-
sées par la vie en France avec les exigences imposées par 
leur origine ethnico-religieuse. Pas facile, hein, la politique ! 
Le Front national entend tout mettre en œuvre pour régler 
des problèmes récurrents, notamment ceux liés à l’immigra-
tion arabo-afro-maghrébine. Ce volontarisme dérange ceux 
qui rusent, temporisent, étouffent, dénient, masquent (ceux 
qui laissent pourrir la situation délétère pour la rendre irré-
versible, comme les sionistes sur les territoires palestiniens 
occupés, comme les industriels avec leurs produits toxiques 
mais dont les gens prendront l’habitude) ; en quelque sorte, 
le Front national est à la Droite atlantiste ce que la Droite 
atlantiste est à la « Gauche caviar ». 
Finalement, la différence entre le Front national et les autres 
partis politiques, c’est que les autres partis sacrifient la nation 
sur l’autel des intérêts du Capital qui les enrichit, tandis que 
le nationalisme sacrifie les échanges avec les autres pays sur 
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l’autel de l’intégrité nationale, de l’indépendance nationale, 
de l’autonomie souverainiste, ou tout au moins d’une 
conception primitive de la nation ; et accessoirement, même 
si cela va avec, par intérêt électoraliste, pour répondre aux 
intérêts des Français de basse-cour, qui ne reçoivent pas ce 
que les immigrés reçoivent à leur place, Français des petites 
entreprises artisanales et commerçantes… de ce qui fait 90% 
de l’économie française, mais une plus faible partie du 
prestige international. Dit autrement, le Front national pro-
met aux Français de manger à leur faim, les autres partis 
promettent aux Français de « péter plus haut que leur cul », 
et tant pis pour les culs terreux.  
Des partis politiques qui, sur l’autel du grand patronat, sacri-
fient sciemment une partie de la population française écra-
sée par des Arabo-afro-maghrébins plus ou moins islamistes 
et mafieux, on ne dit pas qu’ils sont animés d’une idéologie 
infâme. Des partis nationalistes qui ne défavorisent pas les 
Français au profit des étrangers, on dit qu’ils sont animés 
d’une idéologie infâme. Cela étant dit, dans les affaires de 
pouvoir, il y a surtout des affaires de mafieux qui se livrent à 
des combats de coqs, pas vraiment des affaires d’altruistes 
qui se soucient de la population par amour pour les cons, 
les connards, les bêtes, les putains et les enfants de putain ; 
ces affaires ne sont que les reflets en grand des petites affai-
res de coqs et de poules auxquelles se livrent la plupart des 
gens, quotidiennement.  

• 
Il est reproché au Front national de jouer sur la peur ; quand 
on peut dire qu’il joue sur le réalisme. Jouer sur la peur… 
n’est-ce pas ce que font les autres partis (plus ou moins à la 
solde des Etats-Unis manipulant à outrance le monde en 
infantilisant et en jouant sur les émotions comme la peur) ? 
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quand ils n’induisent pas un complexe de culpabilité. La 
seule différence, c’est que le Front national est réputé jouer 
sur la peur de l’immigré, ce qu’évitent les autres partis, qui 
jouent cependant sur d’autres peurs, pour démanteler le 
système de Sécurité sociale ou encore le Code du travail. 
De quelle corde jouaient-ils tous en chœur, lors du référen-
dum sur la Constitution européenne ? Jouaient-ils posément 
de la raison, de l’information, de la réflexion, ou, catastro-
phistes, de la peur ? De quelle corde jouent-ils classique-
ment, quand ils font porter la « bonne parole » politique par 
des acteurs ou des chanteurs bien établis, qui traitent de 
racistes, de cons, de peureux, de salauds, les électeurs dé-
sespérés ou encore remontés, qui sont ni mieux ni pire que 
les immigrés ; de la corde émotionnelle, moralisatrice, 
culpabilisante, primale, ou bien des capacités supérieures de 
l’esprit ?345 Quelle idéologie vaut-il donc mieux suivre ? 
Le nationalisme correspond à ceux qui vivent sur le plan 
strictement animal, sans spiritualité aucune ; leurs atours 

                                           
345 Avec les sondages – « bidonnés » –, de quelle corde jouent-ils ? 
« Noah, Zidane et Sy, personnalités préférées des Français », le 01 janvier 2012 
« Yannick Noah, Zinédine Zidane et Omar Sy sont les personnalités préférées des 
Français, selon un sondage Ifop [institut appartenant à la présidente du Medef] 
pour le Journal du Dimanche. Ils sont suivis par la femme politique Simone Veil 
(26,9%) et par l'acteur Gad Elmaleh (26,1%). » 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/noah-zidane-et-sy-personnalites-preferees-des-francais  
 
N’allez pas dire que les résultats de ce sondage sont plus que douteux, surtout si 
vous n’avez pas pour seule expérience des Français ce que dit la télévision. Le 
sondage le dit : les Français aiment les Maghrébins, les Noirs et les Juifs, et ils 
veulent en voir encore plus, car les Français ont la nostalgie des colonies, ils 
auraient tant aimé vivre dans les colonies françaises. 
Il s’avèrent en outre que les sondés ont eu à choisir entre 50 présélectionnées… 
ce que l’on apprend,  dans le sondage similaire datant de juillet 2010  
(http://www.ifop.com/media/poll/1228-1-study_file.pdf). « Les personnalités préférées des habi-
tants de France parmi les 50 proposées », aurait été un titre plus correct. 
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religieuses relèvent de la parure communautariste comme 
des zébrures caractéristiques, éventuellement conquérante, 
mais aucunement universaliste. Le mondialisme correspond 
à la vision universaliste du monde spirituel (où s’effacent la 
nationalité, le sexe, l’ethnie, l’apparence, etc.). Mais deux 
remarques s’imposent : 
D’une part, on doit se poser la question de savoir si et pour-
quoi il est souhaitable, possible, et comment il est possible 
de faire correspondre le monde terrestre avec le monde spiri-
tuel (de détruire le monde terrestre pour le transformer en 
monde céleste, et alors que le monde terrestre a sa raison 
d’être) ; autrement dit comment effacer concrètement les 
différences de corps, de sexe, de race, de nation (par exem-
ple en créant un monde d’hermaphrodites ou d’êtres 
asexués – se reproduisant par clonage –). Autant dire qu’on 
vogue en plein délire (et ensuite, faudra-t-il dissoudre 
l’humanité dans les autres espèces animales – en créant des 
Chimères –, et puis les autres créatures de l’univers ?). Et on 
en vient à se demander si les races sont en voie de dispari-
tion ou en voie d’apparition, et si les différentes espèces 
animales ne sont pas en voie d’extinction mais en voie 
d’apparition – sélective – ; ou dit autrement, la vie sur terre 
ne s’inscrit-elle pas dans un processus matérialiste de dé-
composition d’une chose universelle immatérielle, comme le 
spectre de la lumière blanche ; auquel cas s’opposer à la 
conception racialiste, spéciste, revient à effectuer une opéra-
tion contre-nature, allant contre une dynamique oeuvrant 
par-delà les principes spirituels. 
(De même, ce n’est pas parce qu’hommes et femmes sont de 
la même espèce, issus d’un embryon identique, qu’il faut dé-
truire les différences physiques, psychiques, comportementa-
les, au prétexte de chaque sexe peut être l’autre ; en prenant 
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pour référence l’état embryonnaire. Les deux sexes existent 
pour une raison, et la différentiation des rôles aussi. 
L’humain peut être maintes choses, suivant les facteurs envi-
ronnementaux. On ne sème pourtant pas la confusion so-
ciale entre toutes les professions, entre tous les rôles écono-
miques et sociaux. Enfin ! si, précisément : la révolution 
sexuelle s’accompagne de chamboulements dans les rôles 
professionnels ; les rôles propres à une profession sont attri-
bués à d’autres professions (dans le secteur médical, par 
exemple). On assiste pareillement au bouleversement non 
fortuit de la langue française par l’américaine. Ce charivari 
est planifié, et ensuite récupéré et amplifié par tous ceux qui 
suivent le mot d’ordre pour se sentir détenteur du Pouvoir. 
On n’y peut que voir une volonté de contrôler totalement le 
monde en substituant à ses lois naturelles des lois artificiel-
les.) 
D’autre part, on constate que l’idéologie nationaliste et 
souverainiste française n’est rien d’autre qu’une idéologie 
qui s’oppose au même type d’idéologie, mais américaine 
(ou encore sioniste) ; à ceci près que l’idéologie nationaliste 
américaine est plus proche, par certains aspects, de ce 
qu’était l’idéologie nationaliste de l’empire colonialiste et 
esclavagiste français.346 

                                           
346 Sans établir de lien lourdingue entre traîtrise et partenariat économique, échange 
culturel ou amitié politique, le lecteur gagnera à être informé de l’existence de cette 
fondation : www.french-american.org  Et de celle-ci : 
« Daniel Cohn-Bendit lance le programme « European Young Leaders (...) » 
Par François Asselineau, le lundi 7 novembre 2011 
« [E.Y.L. est] une énième structure de formatage idéologique et de sélection des 
futures "élites européennes" […] qui seront promus dans les grands médias afin 
de bâtir l’empire-euro-atlantiste prévu par les théoriciens américains du "Choc 
des Civilisations". » 
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• 
Ce qui pèse sur le Front national, c’est l’ombre de son fon-
dateur et de ses acolytes. La fille du fondateur porte un 
fardeau dont elle ne peut se défaire aux yeux de ceux qui 
jugent sur le nom et sur le sang plutôt que sur l’œuvre d’une 
vie (ironie du sort pour celle qui représente ceux qui ne jurent 
que par la loi du nom et du sang). Pour se faire une virginité, 
ne devrait-elle pas créer son propre parti ? Si elle ne le fait 
pas, n’est-ce pas pour profiter de l’héritage de son père, 
autrement dit pour s’attirer la sympathie de ceux qui font 
l’essence diabolisée du parti, par calcul ou par affinité ? En 
sortant de l’ombre de son père, serait-elle parvenue à exister 
politiquement ? Lui aurait-on reproché d’affaiblir le nationa-
lisme par division ? Affectivement, matériellement, aurait-elle 
dû renoncer à son héritage paternel ? Pour plaire à ceux qui 
ne renient pas leurs parents malgré ce qu’ils ont (mal) fait au 
nom d’une religion, d’une idéologie, d’une entreprise ou 
d’une nation, aurait-elle dû renier son père ? Les parents ne 

                                                                                         
« Rappelons que« Dany le Rouge » [sic] est [notamment] l’ancien vice-président 
du Mouvement Européen France, mouvement dont j’ai déjà rappelé qu’il a été 
constamment financé par les services secrets américains. » 
http://www.u-p-r.fr/actualite/cohn-bendit-european-young-leaders  
 
« Hollande l'Américain », « Washington sur Seine ? Ces ministres de François 
Hollande qui ont été formés par les Américains », le 22 mai 2012 
« tous [les] « Young Leaders » de l’UMP ont laissé la place à des « Young Lea-
ders » du Parti socialiste. » 
« Tous ont été minutieusement sélectionnés et « formés » par ce très élitiste réseau 
Franco-Américain, inconnu du grand public, sponsorisé entre autres par la 
banque Lazard. » 
[Les hommes de médias Young Leaders sont également nombreux. « Ils sont 
aujourd’hui actionnaires ou directeurs des principales rédactions, [et parfois] 
copains de promo de certains de nos nouveaux ministres ».] 
http://www.atlantico.fr/decryptage/gouvernement-hollande-formation-plus-atlantiste-qu-on-pourrait-croire-benjamin-
dormann-366638.html  
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veulent pas être tenus pour responsables des agissements de 
leurs enfants (sauf pour s’attribuer leur mérite), mais voilà 
que les enfants devraient endosser la responsabilité des 
agissements de leurs parents ; ça marche comme ça, dans 
un monde de vieux qui font des gosses pour s’assurer une 
retraite, quand ce n’est pas pour avoir des esclaves, des 
serviteurs ou des admirateurs. 
On peut avoir un père douteux, hériter d’un repère 
d’individus qui feraient férocement du tire au pigeon avec les 
Algériens… et le transformer en une entité ni plus ni moins 
irréprochable qu’une autre (là où les anciens d’Algérie profi-
teraient volontiers de la prise de pouvoir du Front national 
pour prendre violemment leur revanche sur les Algériens, 
l’héritière du Front national rejetterait sans doute une effu-
sion de sang et proposerait de s’en tenir à une simple expul-
sion de masse pour que tout le monde en soit quitte347). C’est 
de la réhabilitation ; des lieux autrefois sordides et crasseux, 
où pas un bourgeois n’aurait voulu respirer, sont transformés 
en logements de luxe pour ceux qui marchent avec des 
patins. 
Certaines grandes familles régnantes et certaines multinatio-
nales ou institutions bancaires ont des pratiques et un passé 
plus ou moins douteux, sans que cela ait des répercutions 
sur leur réputation et sur leurs affaires, parce qu’aucune 
vaste campagne de dénigrement n’a été orchestrée à leur 
encore, aucun complot n’a été fomenté. S’il faut diaboliser 
l’héritière du Front national sur la base du passé et des 

                                           
347 C’est ce que l’on peut penser, notamment en constatant qu’elle n’est pas 
férue de la démonstration machiste de force physique, dont elle s’amuse un peu, 
sans être castratrice. C’est une néo-féministe, battante, pas une passive femelle 
préhistorique qui aime les bagarreurs ; elle se bat elle-même, pour elle, et les 
Français, dit-elle, même les plus douteux, pourvu qu’ils la fassent élire. 
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fréquentations de son père, il faut aussi diaboliser les héri-
tiers de certaines entreprises et dynasties françaises, euro-
péennes, occidentales, sur les mêmes bases ; comme il 
faudrait diaboliser les adeptes du communisme ou des reli-
gions bibliques historiquement mortifères. Mais, s’il fallait 
damner tous ceux qui ne sont pas nés d’un utérus en cristal, 
tous ceux qui ont traîné dans la boue, tous ceux qui ont 
trempé les mains dans les affaires obscures du monde, que 
resterait-il sur terre ? Ceux qui sont propres sur eux parce 
qu’ils sont juchés sur le dos de ceux qui se traînent dans la 
boue, sur les amoncellements de cadavres sanguinolents, ou 
sur les ruines de ceux qu’ils ont dévastés. 
En résumé : le Front national est un parti légal parce qu’il 
cache les fondements racistes de ses principes, parce que les 
arrière-pensées non explicitées ne sont pas un motif légal 
d’interdiction. Le Front national cache sa xénophobie, tandis 
que les partis au pouvoir cachent leur allégeance aux Chris-
tiano-fascistes américains et autres Judéo-fascistes sionistes. 
Ce qui est à peu prêt certain, c’est que les partis qui briguent 
le Pouvoir pour se l’accaparer au mépris de la démocratie 
sont des partis qui cachent leurs fondements réels. 

• 
On pourrait tout mettre à plat, cela ne permettrait pas 
d’établir une Vérité. Chacun s’en tiendrait à ce qui corres-
pond à sa sensibilité, à ses affinités, à ses intérêts, à ses 
limites ; qui définissent ce qui est acceptable. Ce qui vient à 
l’esprit humain n’est pas ce qu’admet la bête humaine, qui 
définit, dans la réalité animale de l’espèce mi-humaine, ce 
qui est acceptable, possible, envisageable, réalisable. Les 
commérages sur les uns et sur les autres ne sont que rare-
ment des débats démocratiques et des échanges républi-
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cains, mais bien plus souvent des caquetages de poules et 
de coqs. 
 
Le lecteur pourra visionner sur youtube.com un extrait de 
conférence consacrée au financement et à la raison d’être 
du Front national (chercher « François Asselineau sur le 
FN »). Il pourra également, outre visionner les vidéos de 
conférences, lire un billet sur les faux opposants au Système 
(un des nombreux documents qui se proposent de détromper 
les disciples de ces personnages politiques) : 
http://www.u-p-r.fr/actualite/france/compere-melenchon-et-commere-le-pen 
A l’heure où les médias expliquent que J-M Le Pen a tout fait 
pour ne pas accéder au Pouvoir, F. Asselineau attribue à 
Marine Le Pen un rôle d’agent du Système, quand elle se 
targue d’être son seul opposant effectif. Lire « Le leurre Le 
Pen : pourquoi le FN n’a aucune intention de sortir ni de 
l’euro ni de l’UE », http://www.u-p-r.fr/actualite/france/le-fn-epouvantail-
consentant-au-service-du-systeme. 
 
Le FN selon Anne Kling, qui, comme d’autres, reproche au 
président du parti d’avoir saboté le mouvement nationaliste 
et d’avoir fait du FN un fonds de commerce au seul profit de 
la famille Le Pen : http://france-
licratisee.hautetfort.com/archive/2012/01/13/fn-tout-ca-pour-ca.html 
 
« Exclusif ! Une interview de Anne Kling ! », le 25 janvier 
2012 
Anne KLING : « Jamais le FN n’a fait trembler le système » 
« A l’heure où la fille du chef a pris le relais, dans un matra-
quage médiatique dont le système a le secret, nous devons 
nous demander ce que cache la stupéfiante promotion dont 
elle est l’objet. […] Dans quel but ? » 

http://www.u-p-r.fr/actualite/france/compere-melenchon-et-commere-le-pen�
http://www.u-p-r.fr/actualite/france/le-fn-epouvantail-consentant-au-service-du-systeme�
http://www.u-p-r.fr/actualite/france/le-fn-epouvantail-consentant-au-service-du-systeme�
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2012/01/13/fn-tout-ca-pour-ca.html�
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2012/01/13/fn-tout-ca-pour-ca.html�
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http://rivarol.over-blog.com/article-exclusif-une-interview-de-anne-kling-97881303.html  
 
Le FN, c’est moi, donc l’argent qui est donné au FN doit me 
revenir : « Algérie : Le Pen passait pour "un rigolo" » 
http://www.dailymotion.com/video/xv3bai_algerie-le-pen-passait-pour-un-rigolo_news  
 
Le lecteur pourra se demander ce qui justifie que Marion Le 
Pen bénéfice d’une si complaisante couverture média – outre 
la motivation féministe institutionnalisée –… 
« Front national : la petite Le Pen qui monte », le 25 mai 
2012 
« Cette écuyère franchira-t-elle l’obstacle […] ? » 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Politique/Actu/Front-national-la-petite-Le-Pen-
qui-monte-399451/  
… surtout si on compare son propos avec le discours d’un 
Français Asselineau. Elle n’a pas eu ses 500 signatures pour 
mériter une couverture médiatique. Si ? 
Quand on lit ça, notamment, on devine dans quelle cour on 
veut la voir jouer : « La semaine dernière, elle est allée, sans 
se faire annoncer, « s’expliquer » avec [le sortant UMP], qui 
s’était moqué de cette rivale en socquettes. "Je m’attendais à 
une grosse pointure, c’est un 36 fillette" […]."Je tiens à vous 
prévenir que je chausse du 39 et qu’il va falloir compter 
avec moi", a lancé Marion Le Pen à l’élu […] qui n’en est 
toujours pas revenu. » 
La « petite Le Pen » monte, mais elle ne fait pas l’ascension 
de l’Everest en solitaire, et pas à la force de ses bras. Elle 
semble plutôt participer à une quelconque « Star Académie » 
– néo-féministe –. Serait-ce les prémisses d’une « Politique 
académie » ? (« Pour élire votre futur politique vedette,  
appelez le 00.00.00.00.00 à 10 euros la minute, et gagnez 
le privilège de venir l’applaudir sur notre plateau pendant 

http://rivarol.over-blog.com/article-exclusif-une-interview-de-anne-kling-97881303.html�
http://www.dailymotion.com/video/xv3bai_algerie-le-pen-passait-pour-un-rigolo_news�
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Politique/Actu/Front-national-la-petite-Le-Pen-qui-monte-399451/�
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Politique/Actu/Front-national-la-petite-Le-Pen-qui-monte-399451/�
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qu’ils exécutent les directives oligarchiques : saut de mou-
tons, pirouette, roulade, salto arrière… »).  
 
Quand un globe-trotter fait le tour du monde à pied ou en 
vélo, quand des militants ou des associatifs font, contre ceci 
ou pour cela, une marche collective d’une dizaine ou d’une 
centaine de kilomètres, quand des politiques se volent dans 
les plumes dans une circonscription symbolique… les médias 
de masse en font état. Mais quand, aux quatre coins de la 
France, un candidat à la présidentielle d’envergure étatique 
multiplie les conférences militantes sur le thème de la souve-
raineté nationale, même invités par ce candidat, les médias 
de masse ne sont pas intéressés de savoir ce qu’il dit, et pas 
plus soucieux de faire connaître son discours et ses motiva-
tions à la population ; et pas même la presse régionale, qui 
s’occupe pourtant de chiens écrasés, et qui s’intéresse à 
« mémé se lance en politique ». C’est pourtant fort intéres-
sant : 
 
Histoire de France.  
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/histoire-de-france 
 
Qui gouverne la France 
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/qui-gouverne-la-france 
 
Les 12 impasses de l’Europe 
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/les-12-impasses-de-leurope 
 
La Tragédie de l’euro 
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/la-tragedie-de-euro 
 

http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/histoire-de-france�
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Mais ou est passée la République française ? - Union Popu-
laire Républicaine (UPR) 
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/ou-est-passee-la-republique-francaise  
 
Réponse à l’exploitation politique du terrorisme islamiste sur-
médiatisé : 
« ASSELINEAU sur le terrorisme islamique » 
http://www.youtube.com/watch?v=u-g__e_hUsM&feature=related  
 
« En Europe, les actes terroristes islamistes sont rares » 
Par QUENTIN GIRARD, Le 27 juillet 2011 
« Depuis 2006, ils représentent seulement 0,4% des actes de 
terrorisme très loin derrière les actions des groupes sépara-
tistes. » 
http://www.liberation.fr/monde/01012351351-en-europe-les-actes-terroristes-islamistes-
sont-rares  
 
Défense et Sécurité nationale - LE LIVRE BLANC : 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000341/0000.pdf  
 
Rapport d’EUROPOL. TE-SAT 2011- EU TERRORISM 
SITUATION AND TREND REPORT : 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/te-sat2011.pdf  
 
Où l’on voit que les séparatistes régionaux sont les princi-
paux auteurs des actes de terrorisme en France. On 
n’omettra pas d’expliquer la faible activité islamiste en 
France par le travail en amont des Services secrets. 
 
A lire : « Pourquoi le terrorisme ? », de François Géré, aux 
Editions Larousse (2006) ; pour ne pas se laisser tromper par 
ce que montre la télévision, qui ne représente pas la réalité 

http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/ou-est-passee-la-republique-francaise�
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du terrorisme, mais une représentation politisée, instrumen-
talisée. 
 
A voir : « L’Europe sécuritaire », Conférence de François 
Asselineau, qui s’est tenue le 15 juin 2012 à Lyon, portant 
sur les dérives sécuritaires de l’union européenne 
d’inspiration américaine.  
http://www.youtube.com/watch?v=r3Yh6ZpM_HY&feature=player_embedded  
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/leurope-securitaire  
 
Les propagandistes judéo-fascistes diabolisent l’Iran au 
prétexte que ses dirigeants voudraient lancer une attaque 
nucléaire contre la Palestine israélienne tout en étant certains 
de se faire atomiser. On expliquera une telle absurdité par le 
fait que les Musulmans aiment la mort des martyrs, en la-
quelle ils voient l’accès à leur paradis. Mais si tel est le cas, 
qu’est-ce qui empêche les Musulmans de se ruer par millions 
sur la Palestine israélienne ? à leurs risques et périls. Ils 
pourraient simultanément lancer toutes leurs armées sur ce 
pays, toutes leurs bombes, tous leurs missiles, toutes leurs 
roquettes… assurément faire des brèches dans le mur 
d’enceinte sioniste et se déverser par millions sur les Juifs, en 
un remake de Cannibal Holocaust (en s’aidant, si besoin, 
avec l’absorption de scopolamine). Si les Arabo-musulmans 
se font une gloire de lutter à mort contre l’Occident judéo-
protestant, ils pourraient détruire leurs réserves de pétrole et 
de gaz, notamment, et porter un coup aussi décisif que celui 
que pourrait porter une arme nucléaire. 
Les politiques pensent-ils vraiment que l’Iran veut se livrer à 
un attentat suicide ? Dans « L’arme nucléaire iranienne 
serait-elle la clé vers la Paix au Moyen-Orient ? », Marie-
Hélène Caillol explore la question et voit dans l’arme nu-
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cléaire iranienne, projetée ou fantasmée, l’arme de la paix et 
non celle de la guerre : « Pourquoi l’Iran veut-elle la bombe 
? La réponse est bien évidemment la même que pour la 
France, l’Angleterre, les Etats-Unis, etc… : Pour vivre en 
paix ! CQFD : le jour où l’Iran a la bombe, les conditions 
sont réunies pour que la paix se fasse au Moyen-Orient. » 
La paix dans le monde, ce n’est vraiment pas ce que veulent 
les Américains. 
 
« L’arme nucléaire iranienne serait-elle la clé vers la Paix au 
Moyen-Orient ? », par Marie-Hélène Caillol 
Source : Magazine d’Anticipation Politique de Mars 2012 
http://www.leap2020.eu/downloads/MAP-en-francais_t11794.html  
(« MAP5-Mars2012-FR.pdf » ; http://www.leap2020.eu/file/120780/) 
 
« La dissémination nucléaire contrôlée 
Une urgence pour éviter un prochain conflit direct 
Israël/Iran » 
Analyse publiée dans le GEAB N°38 en Octobre 2009 
Source : Magazine d’Anticipation Politique de Mars 2012 
 
Où il est question de remplacer le traité de Non Prolifération 
Nucléaire, devenu obsolète, par un traité de Dissémination 
Nucléaire Contrôlée, car « les avancées scientifiques et la 
baisse des coûts rendent aujourd’hui de plus en plus facile 
d’accéder à la technologie nucléaire. » […] Ceci implique 
que l’on peut compter aujourd’hui près d’une quarantaine 
de puissances nucléaires avérées ou cachées et quasi-
nucléaires pouvant posséder l’arme nucléaire très rapide-
ment (contre 5 lors de la signature du TNP). » « En bref, le 
TNP ne marche plus et les tentatives du club occidental 

http://www.leap2020.eu/downloads/MAP-en-francais_t11794.html�
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nucléaire pour contrôler l’évolution des choses sont vaines 
depuis au moins deux décennies. » 
 
On hurlera à la logique par l’absurde : le nucléaire menace 
la paix dans le monde ? Généralisons le nucléaire ! Trop 
d’impôt tue l’impôt, plus de nucléaire tue le nucléaire. 
Absurde ! Fou ! Pervers ! 
C’est la logique de tous les idéologues qui font le monde : il 
y aura la paix et le bonheur sur terre quand tout le monde 
aura adopté notre idéologie ; libérale, féministe, juive, mu-
sulmane, chrétienne, communiste… pronucléaire. Un petit 
pourcentage de garçons ont un prépuce trop étroit ? Ampu-
tons tous les garçons de leur prépuce ! Ainsi, plus aucun ne 
risquera une étroitesse préputiale ! 
 
Le lecteur pourra compléter sa réflexion – sur les amis et les 
ennemis du Système – avec une personne – issue de la haute 
administration et ayant oeuvré dans les sphères ministériel-
les – qui se veut président d’un improbable embryon de parti 
politique éphémère, baptisé l’UPR, et qui propose un dis-
cours intéressant, bien que trop spécialisé (trop « intel-
lectuel », diront les rase-mottes) pour faire adhérer le nombre 
au parti (pas assez racoleur comme celui d’un vendeur, pas 
assez politicien, pas assez orienté sur les besoins quotidiens 
des gens ; même s’il suffirait que cet inspecteur des finances 
puisse amplement s’exprimer sur un média de masse pour 
remettre à l’endroit la tête du petit peuple. Ce parti connaît 
un succès grandissant, par le biais d’Internet uniquement, 
puisqu’il ne peut obtenir les 500 parrainages qui lui permett-
raient de bénéficier d’une couverture média, dont bénéficient 
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pourtant des candidats insignifiants.348 La notoriété du prési-
dent de ce parti n’est pas due à une campagne de commu-
nication exploitant les neurosciences pour manipuler les 
foules, mais à la qualité et à l’orientation idéologique de son 
discours. Son discours politiquement incorrect ne l’est pas 
sur le plan de l’immigration, mais sur celui de la construction 
européenne. A l’occasion des élections présidentielles de 
2012, l’UPR a proposé son programme, un programme qui 
sonne comme une « symphonie du Conseil de la résistance » 
à coté des bruits de bottes, de portes ouvertes et de chiottes, 
que font les autres programmes, qui se volent dans les plu-
mes ; un programme qui donne une nouvelle envergure au 
parti : « Les 20 mesures du programme [pour les élections 
présidentielles de 2012] » : http://www.u-p-r.fr/presidentielles-2012/le-
programme-de-l-upr   
                                           
348 « Des candidats pas comme les autres », le 2 mars 2012 
« Dédé l’Abeillaud, candidat des apiculteurs », « Cindy Lee, candidate du bien 
être » (Parti du plaisir), « Paul Léoni, candidat des seniors », « Maxime Verner, 
candidat de la jeunesse », « Kenza Drider, candidate de la burqa »… que des 
communautaristes et des corporatistes, en somme. 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Politique/Photos/Des-candidats-pas-comme-les-autres/Dede-l-Abeillaud-
candidat-des-apiculteurs-380532/  
 
Encore moins comme les autres, mais médiatisée : 
« Grand Sud : Une star du X présente sa candidature aux législatives en Ariège »  
« Céline Bara, actrice porno avec 180 films à son actif, se présente aux législati-
ves en Ariège pour, dit-elle, défendre des idées d'extrême gauche résolument 
hostiles à toute religion, et lancer un pavé dans la mare politique locale. » 
http://www.midilibre.fr/2012/05/17/une-star-du-x-presente-sa-candidature-aux-legislatives-en-ariege,502681.php  
 
« Le MAL, Mouvement Antithéiste et Libertin, est un nouveau parti d'extrême gau-
che LGBT(Lesbien, Gay, Bi et Transexuel), anti-sectes, antireligieux et anticapita-
liste » – http://antitheiste.blogspot.fr/ ; http://antitheiste.blogspot.fr/p/media.html  
Le « projet » du MAL consiste en fait à demander ; à la manière d’une association 
féministe : "Le MAL demande"... "Le MAL demande"... 
(http://antitheiste.blogspot.fr/p/projet.html) Il ne propose rien, il ne constitue pas une menace 
politique, il est dans l’air du temps… c’est pourquoi il est médiatisé. 

http://www.u-p-r.fr/presidentielles-2012/le-programme-de-l-upr�
http://www.u-p-r.fr/presidentielles-2012/le-programme-de-l-upr�
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Le président fondateur de l’UPR a fait part de la naïveté qui a 
pu être la sienne sur certains aspects de la politique. Il sem-
blerait qu’il nourrisse une autre naïveté : celle de croire que 
la population française est, dans son ensemble, républi-
caine, au point de créer une Union Populaire Républicaine. 
A moins qu’il ne prétende réaliser ou parachever la Révolu-
tion française, en instaurant une réelle république, au moins 
dans les cœurs. On se gardera de voir un autre politique du 
faux qui trompe la population en prenant à témoin/en gage 
la République pour se faire bien voir, lui et son discours. 
Voyons plutôt un honnête homme qui ne veut pas gâcher sa 
relation aux autres en acceptant de voir qu’ils sont aussi peu 
républicains que démocrates, en somme adeptes d’une 
union, d’une union populaire, d’une union populaire répu-
blicaine. Un succès populaire de l’UPR pourrait faire mentir 
cette vision désabusée ; à moins qu’un tel succès ne soit dû 
qu’au nationalisme timorée d’une population française qui 
redoute le choc frontal avec l’étranger, et qui lui préfère une 
confrontation diplomatique par la voie d’un parti morale-
ment correct, et qui permet aux Français de rester propres 
sur eux. 
Malgré la progression de l’UPR dans le cœur des Français 
de toutes origines socio-cuturelles, il y a une limite à 
l’adhésion spontanée. La reconnaissance populaire passe 
par la caution des médias de masse. Pour avoir le droit 
d’exister médiatiquement, et donc politiquement, Marine Le 
Pen s’évertue a donner des gages aux Juifs qui font ramper 
la classe politique française. Il semblerait que Mr Asselineau 
cherche à en faire autant, avec un communiqué de presse 
quelque peu zélé ; qui semble une réponse empressée, et 
vitale, car son souverainisme, patriotisme, indépendantisme, 
« mouvement de libération nationale » (on ne sait plus trop 
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comment qualifier les choses…) est soupçonné d’avoir des 
relents inconvenants, puisque nationalisme, patriotisme, sou-
verainisme, signifient désormais racisme (il faut chercher 
dans le dictionnaire du CRIF et autre LICRA pour traduire 
patriotisme par racisme, et ce, par quelque raccourci fondé 
sur l’Histoire, quand la traduction devrait plutôt être fondé 
sur l’ethnologie, de sorte à ne pas accuser à tort le patrio-
tisme) : 
 
« Communiqué de presse de l’UPR à propos des déclarations 
racistes de Urmas Reinsalu ministre estonien de la Défense 
Publié le 16 juillet 2012 
"L’Union Populaire Républicaine (UPR) tient à faire part de 
son émotion et de son indignation devant les nouvelles dé-
clarations d’un ministre du gouvernement estonien, faisant 
une nouvelle fois l’apologie des Waffen-SS nazis pendant la 
Seconde Guerre mondiale." » 
http://www.u-p-r.fr/actualite/france-europe/communique-de-presse-upr-estonie-reinsalu-
waffen-ss 

• 
On peut supposer que les Le Pen sont bien animés de 
l’idéologie qu’ils expriment, et qu’ils sont utilisés comme 
agitateurs et brouilleurs de carte par certaines factions du 
Pouvoir, tandis que d’autres factions sont prêtes à tout pour 
ne pas laisser le Front national prendre le Pouvoir, ou même 
la parole. On sait que les oligarchies ne sont pas monolithi-
ques, comme tous les groupements d’intérêts. Ils s’unissent 
pour un objectif commun ou face à un ennemi commun, 
mais sont foncièrement divisées par le même désir d’accéder 
au pouvoir suprême et exclusif. Ceux qui élimineraient les 
nationalistes sont raisonnés par les mondialistes. L’assassinat 
est trop compromettant pour ceux qui ont besoin de faire 

http://www.u-p-r.fr/actualite/france-europe/communique-de-presse-upr-estonie-reinsalu-waffen-ss�
http://www.u-p-r.fr/actualite/france-europe/communique-de-presse-upr-estonie-reinsalu-waffen-ss�
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croire que règne la démocratie (que les choses arrivent avec 
le consentement du plus grand nombre), mais les mé-
contents et les opposants révolutionnaires réellement actifs 
savent ce qu’ils risquent. S’ils ne le savent pas, ils sont lour-
dement sanctionnés par les tribunaux. Si les tribunaux et la 
prison ne suffisaient pas à les remettre à leur place (celle de 
ceux qui n’ont pas le Pouvoir), d’autres moyens seraient sans 
doute mis en œuvre pour calmer leurs ardeurs.349 Il s’instaure 
donc un équilibre comme des bactéries deviennent commen-
sales. Des idéologues ou des acteurs de la vie politique 
comme le Front national jouent leur rôle d’opposants radi-
caux, mais s’ils cherchent à profiter d’une faille dans la 
défense du Système pour le supplanter, le « système immu-
nitaire » du Système entre en jeux pour les neutraliser. Donc, 
oui, assurément le Front national ne doit sa présence média-
tique qu’au rôle que le Système veut bien lui faire jouer. 
Cependant il y a bien des forces intérieures au  Système qui 
participeraient volontiers à un coup d’Etat nationaliste si 
quelqu’un était prêt à le fomenter au risque de sa vie. Cer-
tains veulent croire que Marine Le Pen est, sinon ce quel-
qu’un – jusqu’au-boutiste, téméraire ou suicidaire –, quel-
qu’un à qui ils prêtent main forte pour aller dans le sens du 
nationalisme. 
 
En résumé : dans la cours des partisans et des opposants, 
chacun cherche à faire tomber les autres de leur piédestal. 
C’est à celui qui sera, sinon le seul et l’unique, celui qui 
convient le mieux. Chacun a ses forces et ses faiblesses, 

                                           
349 Ce qui fait qu’un pays présente les traits d’une démocratie, même si elle n’est 
qu’apparente, c’est que les opposants ne sont pas éliminés physiquement ; ils ont 
juste le droit de s’agiter et d’être utilisés comme des fous du roi, pour canaliser 
les mécontents et parler à la place des mécontents. 



 1057 

voire ses arrière-pensées inavouables et ses projets peu 
louables. On sait de quoi sont capables ceux qui ont exercé 
le pouvoir, on ne sait pas vraiment de quoi sont capables les 
autres. Pour le savoir, il faut avoir le goût de l’aventure, du 
risque. Ce goût du risque, que vantent les tenants du pouvoir 
libéral, n’est plus du tout mis en valeur quand il s’agit, pour 
les électeurs, de se risquer à voter pour le FN ou pour l’UPR 
(toute comparaison gardée entre le Front National et l’Union 
Populaire Républicaine). 
 
Depuis que Français Asselineau a fait son apparition, cer-
tains des électeurs cherchant une alternative aux caciques de 
la politique française sont partagés entre Mme Le Pen et Mr 
Asselineau. Pour les partisans de Mme Le Pen, parmi ceux 
qui visent avant tout l’expulsion des Arabo-afro-maghrébins, 
Mr Asselineau est un lapin sorti d’un chapeau, un leurre à 
gogo, nullement présidentiable, et destiné à affaiblir le Front 
National en détournant des électeurs. C’est une vision ma-
chiste qui pense en terme de mâle dominant et de conquête 
de territoires ; pour laquelle Mr Asselineau est un intrus qui 
empiète sur la chasse gardée des nationalistes, qui considè-
rent pouvoir faire valoir une antériorité sur le droit intellectuel 
à se revendiquer héritiers et ayants droit de la France et de 
sa souveraineté. Et si le projet de François Asselineau est 
anachronique, s’il manque de soutiens politiques, François 
Asselineau ne manque manifestement pas de qualités hu-
maines ni de compétences professionnelles. 
On sait pourtant que le Front National a peu de chance de 
s’accaparer le Pouvoir (tout au plus le partagera-t-il de 
manière informelle) ; et ce, aussi longtemps que le com-
merce international sera vital aux Français, aussi longtemps 
que la mondialisation apportera le confort matériel aux 
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Français. Et si on compare l’impact idéologique du Front 
national vieux de 40 ans avec celui de l’UPR vieux de 5 ans, 
il n’est pas certain que le poids de l’idéologie frontiste sur-
passe en moyenne celui que l’UPR est en train de prendre, 
surtout si on compare les moyens et la logistique de chacune 
(une caution médiatique de l’UPR en ferait immédiatement 
un poids lourd, au moins idéologiquement) ; la croissance 
idéologique de l’UPR est exponentielle (au moins linéaire) 
quand celle du Front national est sinusoïdale avec plus ou 
moins d’amplitude. Alors quel choix les électeurs peuvent-ils 
faire ? 
Quand on vote pour Marine Le Pen en sachant qu’elle ne 
pourra certainement pas gagner, simplement parce qu’elle 
anime les campagnes avec des sujets qui touchent aux mani-
gances du Capital – immigrationnistes –, il faudrait avoir la 
logique d’en faire autant avec Mr Asselineau, qui en fait 
autant, autrement. D’autant plus que les deux sont complé-
mentaires : Mme Le Pen en parle par le bas, Mr Asselineau 
en parle par le haut. Il y a cependant une différence de 
taille : avec Mme Le Pen, la France reste un pays de PME 
vivant en autarcie en se complaisant dans ses folklores lo-
caux ; avec Mr Asselineau, la France a une envergure inter-
nationale sur la trace de son rayonnement historique, dont 
se gargarisent cependant ceux qui votent Front National tout 
en donnant la priorité aux exigences prosaïques de leur vie 
quotidienne, qui est essentiellement communale ou régio-
nale. Mme Le Pen roule pour les petites mafias de la petite 
entreprise, qui auraient voulu continuer à régner sur 
l’économie locale et le pouvoir communal. Les autres candi-
dats roulent pour les oligarchies du Capital national et inter-
national, qui ont privé la petite bourgeoisie de son pouvoir 
économique, social et politique. Mr Asselineau, lui, s’appuie 
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sur une certaine conception régalienne du pouvoir, notam-
ment pour émettre la monnaie (ce qui conditionne la souve-
raineté) ; une conception qui lui vient sans doute de sa pas-
sion pour l’histoire de France, mais une conception qu’il 
conjugue à la République démocratique. Il est aux autres 
candidats ce que les pays « émergents » sont aux pays du 
Vieux continent. Il y a cependant une limite à l’indépendance 
de la France que prône François Asselineau qui, s’il propose 
de faire sortir la France de l’union européenne, de la libérer 
de la tutelle américaine, ne propose pas de la libérer des 
Judéo-fascistes, et accessoirement, pour l’instant, des Isla-
mo-fascistes. 
 
1207. Si certains Français s’attachent au chimérique credo 
républicain, bien d’autres Français ne jurent que par un 
autre credo : « Nous d’abord, avec ceux qui sont comme 
nous ; les autres, on s’en fout. » 
 
1208. La France et une république démocratique qui auto-
rise la liberté de conscience, de pensée, d’expression, mais 
qui permet aussi aux innombrables mafiosi de service 
d’imposer une façon d’être, de penser, de faire, de se com-
porter, de consommer, de s’habiller… 
Qui n’est pas sous la coupe d’un mâle dominant ? Qui ne 
s’est pas plié à ce qu’imposent les mâles dominant dans les 
familles, les groupes, les entreprises, les quartiers, les villa-
ges, les villes ? En conséquence, qui peut se targuer de 
pratiquer la liberté de conscience, de pensée, d’expression ? 
Sûrement pas ceux qui prétendent participer aux mascarades 
électorales pour honorer les grands principes de la nation 
française ; eux qui votent plutôt par suivisme, inconscience, 
ignorance, soumission, ou encore calcul. 
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1209. Quand on prétend décrier le racisme, le nationalisme 
et les groupements nationalistes, il faudrait commencer par 
décrier les groupements tribaux, ethniques, corporatistes, 
communautaristes, religieux, dynastiques, familiaux. 
Le racisme n’existe que par les groupements tribaux, ethni-
ques, corporatistes, communautaristes, religieux, dynasti-
ques, familiaux. Quand on veut empêcher un délinquant de 
sombrer dans la délinquance, on le coupe de son milieu 
délinquant, car on sait que la foule ne réagit pas comme 
l’individu ; la foule est plus violente, plus barbare, plus bête 
(tout en sachant que la foule est toujours inspirée et menée 
par une poignée d’individus, qui semblent inspirés par un 
esprit divin ou démoniaque). Pour faire disparaître le ra-
cisme, les crimes du racisme et les autres crimes propres aux 
groupements tribaux, ethniques, corporatistes, communauta-
ristes, religieux, dynastiques, familiaux, il faut instaurer un 
système social, économique, culturel, dans lequel l’individu 
seul existe. 
Des entreprises rendent leur personnel mobile pour éviter 
qu’il ne tisse des liens affectifs avec les clients, qu’ils ne les 
favorisent, qu’ils ne soient cléments envers eux (cas des ban-
ques, par exemple). Quand on prétend décrier les crimes et 
les méfaits propres aux groupements d’individus, il faut 
empêcher les individus de se regrouper. Sauf à créer une 
autre espèce humaine par ce biais, il conviendra de leur 
donner la possibilité de développer le lien spirituel avec les 
autres, avec le Tout. 
Les communautaristes, corporatistes, élitistes qui prétendent 
dénoncer le racisme ne veulent, en réalité, qu’instaurer un 
ordre favorable à eux-mêmes. Leur propos n’est pas la lutte 
contre le racisme, mais la neutralisation de leurs adversaires 
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en race, en culture, en religion, par la manipulation des 
autres communautés, corporations, élites, familles, nations. 
 
1210. Les gens qui croient en la réalité de la république et 
de la démocratie sont ceux qui ne sont engagés dans aucun 
militantisme politique ou idéologique, aucune action sociale 
ou culturelle. Ceux-là attendent tout des élections. Ils croient 
en la réalité de la république démocratique et du pouvoir 
présidentiel comme ils croient en l’existence d’un dieu tout-
puissant, d’un paradis et d’un enfer. Ceux qui veulent vérifier 
la réalité de la république et de la démocratie, notamment 
en France, peuvent faire une chose simple en apparence : 
militer pour obtenir la pénalisation de la circoncision rituelle 
et le contrôle strict de la posthectomie, pas seulement en 
agitant des pancartes et en répétant des slogans, mais en 
cherchant activement les moyens d’y parvenir, et en confron-
tant les actions mises en œuvre avec les résultats obtenus. 
Quand ils constateront que mille pages d’un argumentaire 
anticirconcision ne valent pas une ligne d’un prétexte procir-
concision, peut-être comprendront-ils comment fonctionne le 
monde : il faut d’abord accéder au pouvoir réel pour faire 
passer une loi, de manière arbitraire, pour n’importe quel 
prétexte, au mépris de la république et sans processus dé-
mocratique. L’argument d’autorité, y’a que ça de vrai pour 
la plupart des gens. 
 
1211. Octobre 2011. Prix moyen de l’or : 39 €/g. Prix 
moyen de l’héroïne : 45 €/g. Prix moyen de la cocaïne : 
65 €/g.350  Une valeur refuge, l’or ? 

                                           
350 « Un individu en train de vendre à un second une dose de cocaïne, soit un 
gramme de stupéfiant, en l’occurrence de haute qualité, contre 100 €. » (« Un 
trafic de cocaïne, cannabis et herbe mis au jour à Bagnols-sur-Cèze », le 
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A chacun sa valeur refuge. Pour certains, le nationalisme 
d’Extrême-droite est une valeur refuge, qui permet de proté-
ger son patrimoine. D’autres misent sur de la merde en barre 
qu’on appelle « un homme un vrai » (l’homme préhistori-
que). 
Pour Norm Franz, « L’or est la monnaie des rois, l’argent est 
la monnaie des gentlemen {bourgeois}, le troc est la monnaie 
des paysans, mais la dette est la monnaie des esclaves. »351 
Pour Warren Buffet (homme d’affaires et spéculateur améri-
cain émérite), cité par ceux qui veulent dévaloriser l’or quand 
les Français persistent à en thésauriser, l’or ne rapporte rien 
et ne sert à rien ; parce qu’il ne rapporte pas d’intérêts, et 
ce, parce qu’il n’est pas prêté comme l’est l’argent émis – et 
adossé à une création de richesse réelle espérée grâce à 
l’octroi du prêt – par les banques, ou les obligations émises 
par l’Etat, qui versent les intérêts en ponctionnant les contri-
buables (l’or peut rapporter des intérêts aux banques centra-
les qui le loue à des banques, par exemple). 
Pour le Pr Antal Fekete, la libre convertibilité de la monnaie 
fiduciaire en or permet aux populations (simplement en se 
débarrassant de leur monnaie papier au profit de son équi-
valent en or), de manifester leurs doutes sur la valeur d’une 
monnaie papier, sur la politique de crédit des banques et du 

                                                                                         
08/12/2012, http://www.midilibre.fr/2012/12/07/un-trafic-de-cocaine-cannabis-et-herbe-mis-au-jour-a-
bagnols,607784.php) 
« Cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy : les prix de la drogue en Languedoc » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/03/plus-d-une-tonne-de-cannabis-saisis-l-an-dernier-dans-la-region-drogue-les-prix-
dans-la-rue,637856.php  
351 Dans son livre Money and Wealth in the New Millennium (2001), Norm Franz 
écrit: « Gold is the money of kings ; silver is the money of gentlemen ; barter is 
the money of peasants ; but debt is the money of slaves”. 
http://www.barrypopik.com/index.php/new_york_city/entry/gold_is_the_money_of_kings_silver_of_gentlemen_bar
ter_of_peasants_debt_is_t/ 
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gouvernement, ou dit autrement, sur les perspectives écono-
miques projetées par un gouvernement ; ce qui oblige un 
gouvernement démocratique à en tenir compte, bien davan-
tage que d’un bulletin de vote. Sans le contre-pouvoir de 
l’étalon-or mis à disposition des populations, « les voix sont 
achetées par des groupes de pression qui finissent par pren-
dre le pas sur un gouvernement représentant le seul peu-
ple. » (« Le retour au standard Or »,352 Editions Le Jardin des 
livres, 2011) 
                                           
352 Ce livre consiste en une succession d’affirmations à peine argumentées, 
manifestement destinées à convaincre le grand public crédule pour qu’il fasse 
pression sur les gouvernants ; l’auteur réservant sans doute son argumentaire 
savant à ses séminaires privés, destinés aux responsables des banques centrales 
et des fonds de placement. En lisant ce livre, le lecteur entr’aperçoit simplement 
les grandes lignes d’un monde quasi idyllique où tout se passait pour le mieux 
dans le meilleur des mondes de l’or. Il peut seulement brandir ce livre pour 
interpeller l’Etat et ses médias de masse afin que s’ouvre un débat, avec les 
personnes compétentes, sur le rétablissement de l’étalon-or ; les économistes 
actuels n’ayant manifestement pas la compétence requise, si on en juge par ce 
qu’en dit l’auteur : « Les économistes actuels sont des charlatans, des bonimen-
teurs qui, tout en se délectant de leur propre gloire, sont totalement incapables 
de prévoir un effondrement financier ; même quand ils le regardent fixement 
dans les yeux, comme l'a montré leur misérable performance de 2007. Pire 
encore, ils sont même totalement incapables d'admettre leurs propres erreurs. Ils 
sont une malédiction jetée sur le corps politique et des verrues sur le corps 
académique. Ils conduisent le monde vers un désastre monétaire et économique 
sans précédent à la minute où je vous parle. » 
Il ressort néanmoins que la remonétisation de l’or permettrait vraisemblablement 
d’injecter de l’argent frais dans les caisses de l’Etat en augmentant l’argent 
disponible de qualité (basé sur l’or de l’Etat, non sur des dettes souveraines 
comme sur la « planche à billet ») dans les circuits économiques, auquel 
s’ajouterait l’équivalent monétaire de l’or détenu par les particuliers (qui repré-
sente cependant, actuellement, une faible somme comparativement à l’épargne 
réglementée et aux placements comme l’assurance-vie), dès lors que cet or serait 
réintroduit dans le circuit financier. 
En étant un peu complotiste, on pourrait soupçonner, dans cet appel à la remo-
nétisation de l’or et de l’argent, une volonté de certains de s’accaparer tout l’or 
du monde en incitant les populations à faire circuler leur or caché, avant de 
démonétiser à nouveau les métaux précieux ; ce qui serait plus efficient qu’une 
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L’or et l’argent, en plus d’être garant de la démocratie, sont 
des garde-fous contre l’endettement outrancier. Dans son 
étude « The Silver Saga - THE INCREDIBLE COLLAPSE OF 
VALUE OF SILVER IN THE 19TH CENTURY », Antal E. Fekete 
étudie les raisons possibles et jamais élucidées de la démo-
nétisation de l’argent métal, qui a été suivie par celle de l’or. 
Les conséquences sont connues et dramatiques : 
« The forcible elimination of, first, silver and then a hundred 
years later of gold, from the monetary system removed the 
only ultimate extinguishers of debt we have. In consequence, 
total debt can only grow, never contract. The process is 
hidden since the unpaid and unpayable debt is accumulating 
as sovereign debt of governments. The world is deluding 
itself that sovereign debt can increase indefinitely as govern-
ments can extend its maturity indefinitely.  » 
« Unless we stop the proliferation of debt, the world is facing 
prolonged deflation, depression, continuing capital destruc-
tion, bankruptcies and unprecedented unemployment. It is 
leading to a breakdown of law and order. It could spell the 
end of our civilization. » 
Source : http://professorfekete.com/articles/AEFTheSilverSaga.pdf  
Autres documents : 

                                                                                         
confiscation au résultat incertain (on ne tond jamais mieux un mouton qu’en 
l’amadouant, jamais en l’effrayant). 
A propos des économistes,  dans son livre « Et si vous en saviez assez pour 
gagner en bourse » (1999), à la page 40, Peter Lynch fait remarquer : « Les 
Etats-Unis possèdent 6 000 économistes, dont la plupart sont employés à plein 
temps pour prévoir les récessions et les taux d'intérêt. S'ils parvenaient à deux 
prévisions exactes successives, ils seraient déjà millionnaires [parce qu’ils seraient 
ainsi capables de prévoir les tendances de la Bourse] ». 

http://professorfekete.com/articles/AEFTheSilverSaga.pdf�
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http://www.professorfekete.com/articles%5CAEFTheGoldProblemRevisited2.pdf  
http://www.financialsense.com/contributors/antal-fekete  
http://www.aparadigmchange.com/Prof--Feneke---A-Warning.html 
De l’étalon or, du pouvoir des banquiers et de la démocratie 
il est question dans cet article : « Les keynésiens contre 
l’or » ; 
http://delor.bullionvault.fr/les_keyn%C3%A9siens_contre_l%E2%80%99or10083  
« Une histoire de l’or » : « Les Français détiennent le record 
mondial de la thésaurisation de l’or, véritable tradition natio-
nale » – http://www.cpordevises.com/or/histoire  

• 
L’or, va-t-il remplacer la monnaie fiduciaire ? Faut-il acheter 
de l’or (si on le peut…) ? 
En période d’instabilité menaçant le système financier de 
dislocation, avec destruction des avoirs libellés en monnaie 
fiduciaire, les populations se réfugient dans des réservoirs de 
richesse matérielle ou immatérielle, des « valeurs refuges » 
comme l’immobilier, l’or, les œuvres d’art cotées,353 le vin, 
mais aussi le communautarisme, le moralisme, le savoir-faire 
traditionnel, etc. L’immobilier couvre un besoin primordial 
pour la plupart des gens : se loger (pour vivre dans le 
confort, pour être en relative sécurité, etc.). Quand une 
guerre menace de détruire ce patrimoine, l’or est apprécié 
pour sa mobilité et son universalité. Les œuvres d’art ne 
valent que par la valeur subjective que leur accordent les 

                                           
353 « L’exécutif œuvre à ne pas taxer l’art » 
[Le gouvernement « socialiste » s’oppose à l’intégration des œuvres d’art dans le 
calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ce privilège date de 1981, 
« lors de la création par la gauche de ce qui s’appelait alors l’impôt sur les 
grandes fortunes (IGF). Un certain Laurent Fabius, alors jeune ministre du Budget 
et fils d’un très grand antiquaire parisien, avait alors œuvré à ce que l’art ne soit 
pas soumis à l’ancêtre de l’ISF. »] 
http://www.liberation.fr/economie/2012/10/11/l-executif-oeuvre-a-ne-pas-taxer-l-art_852694  
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amateurs ou celle, artificielle, que créent les riches pour en 
faire un réservoir de richesse : que demain les riches se 
détournent de l’art, et les œuvres d’art vaudront ce qu’elles 
valaient du vivant des « grands maîtres ». Même chose pour 
le vin. Quant à l’or, il est la valeur refuge par excellence 
depuis des millénaires. Que demain s’effondrent les écono-
mies, que demain les monnaies papiers perdent de leur 
pouvoir d’achat par hyperinflation, alors l’or prendra de la 
valeur et redeviendra la valeur de référence. La valeur de l’or 
va-t-elle donc augmenter ? Faut-il donc en acquérir ? 
Pour presque tous les habitants de la planète, acheter de l’or 
est sans doute une sage précaution… si le marché de l’or est 
libre, monopolisé par personne, animé par la seule loi de 
l’offre et de la demande. Or, ce n’est pas le cas, puisque le 
marché de l’or est contrôlé par les Etats, et la valeur de l’or 
(et de sa rivale, la monnaie fiduciaire) déterminée par les 
banquiers ; qui accordent une relative liberté au marché de 
l’or, parce que cela fait tourner des commerces, quand cela 
ne menace pas leur activité, et surtout leur pouvoir. Dans 
une situation de crise systématique, il est probable que la 
valeur de l’or augmente ; et si l’effondrement se poursuit 
jusqu’à atteindre les fondements de la civilisation, l’or perd 
sa valeur au profit des biens utiles pour pêcher, chasser, se 
défendre, construire une habitation de fortune. Mais il y a 
aussi un fort risque de voir le marché de l’or surtaxé, entra-
vé, prohibé, et la valeur de l’or faussée. Si les gens placent 
leur épargne dans l’immobilier, l’or, la terre agricole, les 
taxes augmenteront dans ces secteurs. Rien n’est certain en 
ce bas monde, rien n’est acquis, rien n’est sûr. L’or est un 
refuge de valeur, mais ce n’est certainement pas un refuge 
de valeur invariable et inaliénable ; contrairement à ce que 
pensent ceux qui se pensent en totale sécurité financière 
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avec de l’or en poche. Ceux qui envisagent l’avenir en terme 
de générations peuvent plus aisément envisager avec séréni-
té la possession d’or. Ceux qui espèrent s’enrichir avec la 
hausse des cours de l’or et ceux qui ne se projettent pas sur 
plusieurs générations devraient sans doute considérer qu’ils 
jouent au chat et à la souris avec les êtres diaboliques qui 
régentent le monde. Ne pas se croire plus malin que les plus 
malins est sans doute le conseil que l’on pourrait donner. 
Quant à se croire plus malin que la masse suiviste… Autant 
les faiseurs de tendance s’enrichissent grâce aux mouve-
ments de masse, autant l’individu qui décide de sa vie doit 
éviter de suivre aveuglément la masse. Suivre un torrent pour 
avancer plus vite, pourquoi pas, mais sortir du torrent avant 
qu’il n’atteigne sa chute est vital, et mieux vaut être prudent, 
en en sortant très à l’avance (notamment quand la nuit ou le 
brouillard limite fortement la visibilité). A moins que la chute 
ne soit de faible hauteur. Cela dépend de facteurs dépen-
dants de la nature humaine et du machiavélisme de quantité 
d’individus. Si acheter de l’argent métal revient à dîner avec 
un diable, acheter de l’or ne revient pas à dîner avec un 
dieu. Quand on ne sait pas avec qui on partage une ga-
melle, on la partage avec une longue cuillère ; en se laissant 
une grande marge de manœuvre. Ceux qui foncent, frénéti-
quement et tête baissée dans l’achat d’or, ne se laissent pas 
une grande marge de manœuvre. 

• 
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Quand le prix de l’or monte,354 il devient historiquement le 
support de choix pour y adosser son épargne.355 Mais que 
vaut l’or si disparaissent les monnaies fiduciaires servant 
d’indicateurs de valeur relatifs pour l’or ? Que vaut l’or dans 
l’absolu ? Quels biens les gens sont-ils prêts à céder contre 
une pièce d’or ? Objectivement, s’ils ont sous les yeux une 
petite rondelle de métal doré, quelle valeur leur accorde-
raient-ils sans référentiel pour leur souffler la réponse ? 
En 2012, avec une petite pièce d’or de type « Napoléon », 
on achète un vélo, qui dure au moins dix ans d’usage quoti-
dien ; avec un lingotin d’or de 250 grs, on achète une voi-
ture citadine, qui dure au moins quinze ans d’usage quoti-
dien. Ces biens n’ont pas la même fonction, pas le même 
usage, pas la même utilité. Lequel a le plus d’utilité ? Quel 
est donc le placement le plus utile, le plus judicieux, le plus 
profitable ? 
Quand les placements usuels (actions, obligations, comptes 
épargne réglementés) rapportent moins que l’inflation, l’im-
mobilier et l’or ont les faveurs de la petite bourgeoisie, no-
tamment, mais si l’Etat ne peut plus ponctionner les place-
ments usuels, qui sont abandonnés, il ponctionnera l’immo-
bilier et l’or. Le Fisc va là où se trouve l’argent ; si ce n’était 
pas le cas, pour être à l’abri du Fisc, les riches n’auraient 
pas besoin de s’exiler dans un paradis fiscal, il leur suffirait 
de convertir leur fortune en or, en immeubles et en terres 

                                           
354 Par rapport aux monnaies fiduciaires, c’est-à-dire quand il faut plus d’argent 
papier pour acquérir une quantité fixe d’or, et ce, parce que la valeur intrin-
sèque de cette monnaie papier diminue (par exemple, si un pays  périclite éco-
nomiquement, sa monnaie, dont la valeur repose sur la valeur marchande des 
biens produits par ce pays, périclite aussi). 
355 L’épargne conserve donc une certaine valeur par rapport aux monnaies fidu-
ciaires dévalorisées ; il conserve la valeur que l’humanité accorde à l’or, notam-
ment parce qu’il est – presque – inaltérable. 
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agricoles. Ceux qui se croient à l’abri dans leur immobilier 
rempli d’or pourraient déchanter le jour où la forte brise sera 
venue. La brise soufflera d’autant plus fortement que 
l’épargne sera massivement placée dans l’immobilier et l’or. 
Il sera temps de faire changer de l’attitude à son épargne. 

• 
Toute richesse se déprécie ; l’or enterré ne vaut richesse 
qu’une fois déterré et introduit dans le système d’échange de 
valeurs.356 Aucune richesse n’est impérissable ; une richesse 
ne vaut qu’en restant vivante par le biais des échanges de 
valeurs, qui, continuellement, se valorisent et se dévalorisent. 
Les nationalistes français veulent se réserver la jouissance de 
l’héritage légué par les anciens Français ; qui ne sont pas 
forcément leurs propres ancêtres, mais ceux des autres Fran-
çais. Mais si le patrimoine français n’est pas entretenu, si la 
richesse de la France n’est pas renouvelée, elle disparaît, 
consommée par les besoins vitaux. 
La richesse se renouvelle par l’innovation, l’invention, la 
recherche, l’aventure, l’exploration… tout ce qu’empêchent 
les mafieux nationalistes et intégristes de la Vase ; parce 
qu’ils veulent avoir le contrôle des richesses en maintenant 
des gens sous leur obscurantiste et passéiste joug psychique 
et physique. Le conformisme nationaliste, qui est fait d’une 
mentalité casanière, recroquevillée sur soi, empêche tout ce 
qui permet la création de richesse. Vient nécessairement le 
temps où la nation n’a plus d’autre choix que de sortir de 
son pays pour aller chercher ailleurs des sources de richesse, 
ou d’autre choix que de faire venir des immigrés sous-payés 

                                           
356 Le temps a passé. Si l’or est toujours ce qu’il était, l’or enterré n’est plus ce 
qu’il était. Un coup d’oeil sur les performances des scanners de sol et autres 
détecteurs de métaux permet de s’en convaincre : http://www.radardesol.com/ ou encore 
http://www.okmmetaldetectors.com/index.php?lang=fr  
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pour leur faire produire les richesses au profit des nationaux. 
Entre internationalistes et nationalistes, il y a le mouvement 
de l’animal qui sort de sa tanière pour aller chasser, avant 
d’y retourner pour se repaître du produit de sa chasse. 

• 
L’or enterré ne participe pas à l’économie, à la création de 
richesse, laissent entendre ceux qui s’enrichissent en vendant 
des actions aux gogos. Le vin collectionné dans une cave 
non plus. Pas plus que les œuvres d’art enfermées dans des 
coffres privés. Que dire de l’immobilier vacant ? qui a le tort 
de capter un précieux espace urbain qui serait plus utile en 
d’autres mains. Il est douteux, le discrédit sur l’or enterré que 
jettent ceux qui prospèrent avec l’argent sorti de nulle part, 
surtout quand on constate qu’ils ne discréditent pas les au-
tres formes de collection ou d’immobilisation de richesse. 
Ils se justifieront sans doute en expliquant que le vin sera bu 
et apprécié. Mais l’or aussi, au même titre qu’une oeuvre 
d’art, peut être apprécié des sens (du regard et du toucher) 
et de manière répétée (c’est donc l’or, par rapport au vin, 
qui offre le plus d’intérêt pour jouir d’une possession), 
comme le vin le plus coûteux peut n’être que du vinaigre ou 
un vulgaire produit chimique pour ceux qui n’aiment pas le 
vin qui n’est, à leur estomac, qu’un acide. Il est d’ailleurs 
possible de synthétiser du vin en laboratoire (en mélangeant 
des colorants et des arômes artificiels à de l’eau et de 
l’éthanol), de meilleure qualité organoleptique que le vin de 
terre ; si c’est dire ce que vaut le vin, surtout quand on pré-
tend dévaloriser l’or en le comparant avec de la monnaie 
papier, qui est un « produit de synthèse ». 
Quant on fait craindre une perte de valeur de l’or avec telle 
découverte d’un filon sur Terre ou bien avec telle contrefa-
çon de lingot… ne devrait-on pas faire perdre sa valeur au 
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vin de collection quand on fait savoir qu’il peut être synthéti-
sé à volonté et à moindre coût ? ainsi même que le diamant 
a perdu de sa superbe depuis qu’il peut être synthétisé à 
moindre coût. Quand un croyant découvre qu’il existe 
d’autres dieux que celui avec lequel il a été aliéné, d’autres 
dieux avec d’autres promesses de richesse, il se détache que 
rarement de son dieu attitré. Question de foi, diront-ils pour 
qualifier leur aliénation. Question de confiance, question 
d’équivalence (celui-là ou un autre… dans un monde ou 
bien peu de choses et de gens ne sont pas interchangea-
bles). Certains ont foi en l’or plus qu’en tout autre support 
de richesse. Ceux qui ont remplacé le dieu Or par le dieu 
Dollar ont fait perdre la foi que l’humanité a presque tou-
jours eue en l’or. Ils y sont parvenus en faisant croire que les 
richesses nouvelles étaient apportées par le dieu Dollar. Les 
aliénés des religions ne peuvent évaluer que morts la qualité 
du dieu qui leur promet un paradis intangible, mais les alié-
nés aux monnaies fiduciaires ont régulièrement l’occasion 
d’évaluer la qualité du dieu incarné dans leur monnaie 
papier. Les grandes crises économiques sont comme les 
secousses sismiques et les fléaux apocalyptiques qui ébran-
lent la foi en un dieu, et le fait est qu’une bonne partie de 
l’espèce humaine n’a foncièrement jamais eu d’autre dieu 
financier que le dieu Or. Le dieu biblique n’est lui-même 
qu’un totem dématérialisé, une vache d’or qui attire la foule 
pour une seule raison : pour sa promesse en un paradis 
d’or, avec le soleil qu’il faut pour le mettre en valeur. Ce 
n’est sûrement pas avec une promesse infinie de vin à volon-
té que l’on peut pousser les humains à sacrifier leur vie ; pas 
plus qu’en leur promettant des liasses de dollars. 
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Faux lingots d’or, faux diamants, fausses toiles, faux grands 
crus… fausses monnaies. De toutes ces réserves de valeur, 
laquelle est la plus fiable, la moins facile à falsifier ? La-
quelle est-il donc préférable de détenir ?  
 
« Un vaste atelier de fausse monnaie démantelé en Seine-et-
Marne », 14 juin 2012  
« Entre 30 et 40 officines sont démantelées chaque année en 
France, l’un des Etats de l’Union européenne les plus tou-
chés par le faux monnayage selon la police, » 
http://www.liberation.fr/societe/2012/06/14/un-vaste-atelier-de-fausse-monnaie-
demantele-en-seine-et-marne_826249  
 
1212. La nation française, comme les autres nations, repose 
sur une couche de vase, qui est surmontée d’une couche de 
terre meuble fertile (ou de terre sableuse et rocheuse stérile), 
sur laquelle poussent des plantes originales isolées, des 
petits arbres fruitiers familiaux, et quelques grands arbres 
fruitiers dynastiques. Dans les pays où il n’y a pas de gran-
des familles qui font avancer le pays, on ne voit guère que 
des petites entreprises et beaucoup d’individus vaseux. 
 
1213. Les politiques qui gèrent la France ont la même mo-
ralité que les parents qui vendent leurs enfants à des escla-
vagistes et autres proxénètes ; celle des circonciseurs. 
 
1214. Pour les promoteurs de l’Europe fédérale, la nation 
française ne peut pas sortir de la tutelle de l’oligarchie anti-
démocratique de l’Europe et peser économiquement et 
politiquement seule contre tous ; au contraire des pays euro-
péens prospères qui ne font pas partie de l’Union euro-
péenne. Les Juifs ne sont-ils présentés comme une Nation 
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minoritaire et cosmopolite qui imposent leur loi au monde ? 
Les Français ne peuvent-ils pas survivre comme les Juifs (qui 
se donnent à eux comme modèles à suivre) ; à l’instar de 
David contre Goliath ? 
 
1215. Magie de la république : l’inflation est la même pour 
tout le monde ; ainsi en décide l’INSEE. 
Pour le vérifier, pour connaître l’inflation qui vous frappe, 
comparez donc, d’une période sur l’autre, outre les frais 
fixes, la somme dépensée pour les produits représentatifs de 
vos habitudes de consommation. C’est votre « panier de la 
ménagère » à vous, personnalisé, significatif. 
 
1216. La France est, comme les autres pays, si peu démo-
cratique qu’il n’est pas possible de s’entendre sur le type de 
France voulu par tous. Dans les faits, pour façonner une 
nation, on mélange un peu tout et n’importe quoi, on agite, 
et on laisse opérer la loi du plus fort. 
Quiconque veut trouver un terrain d’entente démocratique 
se retrouve en porte-à-faux avec tout le monde, car tout le 
monde n’a qu’une logique : nous contre les autres, vous êtes 
avec nous ou contre nous, nos intérêts avant tout, le reste on 
s’en fout. La démocratie, presque personne n’en veut. Hor-
mis ceux qui la veulent, la plupart des gens attendent sim-
plement de voir ce qui ressort des querelles de clocher idéo-
logiques. Et toujours la même loi prévaut : le plus fort (rusé) 
gagne. Le clocher qui sonne le plus fort emporte les suffra-
ges. Si les clochers parvenaient à s’accorder pour jouer du 
carillon à la population, la plupart des gens adopteraient et 
entonneraient l’air qui leur serait joué ; mais la proportion-
nelle ne fonctionne pas là où il n’y a pas d’esprit démocrati-
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que, là où des gens veulent le pouvoir exclusif.357 Les popula-
tions sont régies par la loi du plus fort : elles se soumettent à 
ce qui s’impose à elles, pas à ce qu’elles ont négocié avec 
l’Etat dans un processus de concertation populaire. Aussi 
longtemps que les chantres de la république démocratique 
s’époumoneront à faire croire à ce qui n’est qu’un mirage, il 
faudra leur faire entendre qu’ils chantent faux. 
 
1217. On ne doute pas que les politiques ne sont pas légi-
times pour décréter si le « Dieu » biblique existe, ou bien si 
tel principe scientifique est valable. Par contre on trouve 
normal qu’ils décrètent ce qui s’est passé durant la Seconde 
guerre mondiale en interdisant aux historiens tout travail de 
recherche et toute contestation. De même, on trouverait 
normal qu’ils décrètent véridique le contenu des religions 
bibliques en interdisant toute critique de leurs préceptes. Car 
les vérités établies sont tellement bien fondées qu’elles ont 
besoin du soutien des politiques et des armées pour 
s’imposer comme des vérités à sacraliser. Et on dira que le 
soutien de la puissance publique équivaut au soutien de la 
puissance divine… République démocratique ou monarchie 
de droit divin déguisée ? 
 
1218. Quand on envisage d’interdire la conduite de véhicu-
les aux vieux d’un certain âge – parce qu’on les suppose 
séniles –, il faudrait aussi leur interdire de voter, parce que 

                                           
357 Une petite mise en perspective chiffrée sur la représentativité politique de la 
population (les tenants du Pouvoir ne se soucient que de la représentativité 
ethnico-religieuse, qui est le seul motif légitime de critique du système politique 
français actuel) : 
Taux d'abstention aux législatives, les Français en dissidence, le 20 juin 2012 
L’EFFET SCANDALEUSEMENT DÉFORMANT DU SYSTÈME ÉLECTORAL 
http://www.u-p-r.fr/actualite/france/abstention-legislatives-france-2012  
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leur vote va dans le sens d’une politique qui ne voit pas plus 
loin que la vie des vieux en fin de vie, quand elle devrait aller 
dans le sens de la jeunesse. 
 
1219. Qu’est-ce qu’être Français ? Etre démocrate et répu-
blicain ? Alors être Français, c’est être irréaliste, avoir la tête 
dans les nuages. Dans les faits, des vrais Français, il y en a 
peu. Il y a surtout des filous, des fraudeurs, des prédateurs, 
des magouilleurs, des faux, des menteurs, des médisants, 
des racistes, des égoïstes, des communautaristes, des ethno-
centriques… ou simplement des pigeons et des moutons. 
 
1220. « J’ai réalisé à l’occasion de ma demande 
d’investiture à quel point le système politique français était 
devenu un syndicat de professionnels et de rentiers de la 
politique, un système féodal dirigé par des barons locaux, 
qui fonctionne à l’ancienneté et au copinage, de plus en 
plus déconnecté de la population et peu représentatif de sa 
diversité. » – http://www.atlantico.fr/decryptage/grand-temps-aerer-democratie-
francaise-barons-locaux-ump-renouvellement-hommes-politiques-arnaud-dassier-
255002.html  
 
Le système politique français est peu représentatif de la po-
pulation de France ? Le relativement faible taux d’abstention 
montre qu’il, bien au contraire, très représentatif de la popu-
lation, et de ce qu’elle pratique à son niveau, dans les diver-
ses entreprises et corporations. Qu’il y ait plus de femmes, 
de Marrons, de Noirs ou de Jaunes, ne changera rien, si ce 
n’est la vitrine. Ce sont les mêmes types d’individus qui bri-
guent le même type de poste, et qui adoptent le même type 
de comportement. Faire croire qu’il en est autrement est 
mentir sur les raisons qui font répéter qu’il faut, dans la 
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classe dirigeante, plus de femmes, de Marrons, de Noirs ou 
de Jaunes. Comme si cela changeait quelque chose. Cela 
ne change rien. 
 
« Mai 1981 […] arrivée au pouvoir de François [Mitterrand]. 
[…] ‘‘Pourquoi maintenant que tu en as le pouvoir ne fais-tu 
pas ce que tu avais promis ?’’ Il me répondait qu’il n’avait 
pas le pouvoir d’affronter la Banque mondiale, le capita-
lisme, le néolibéralisme. Qu’il avait gagné un gouvernement 
mais non pas le pouvoir. » « La France est-elle une démocra-
tie ? Une puissance mondiale ? Je le dis en tant que Fran-
çaise : cela ne veut rien dire. » – 
https://liesidotorg.wordpress.com/2011/11/23/quand-danielle-mitterrand-avoue-que-le-
chef-de-letat-na-pas-le-pouvoir/ ; https://liesidotorg.wordpress.com/2011/11/24/les-
marionnettes-et-le-pouvoir/  
 
Quand ceux qui dénigrent la France, son régime, ses princi-
pes, veulent vendre un autre régime et d’autres principes, on 
peut se questionner sur l’honnêteté, l’impartialité, la sincérité 
de leur propos. Mais venant de quelqu’un qui na rien à 
« fourguer » ? 
 
« Marie France Garaud FR3 23 octobre 2012 » 
http://www.youtube.com/watch?v=DWlGMTcnGK0&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/embed/DWlGMTcnGK0?rel=0 
Transcription : « Nous ne sommes plus un Etat. La France 
n’est plus un Etat. Nous n’avons plus aucun pouvoir d’Etat. 
Nous n’avons plus le pouvoir de battre monnaie, de faire les 
lois, de rendre la justice, ou de décider de la paix ou de la 
guerre. On avait encore un pouvoir parlementaire de voter 
le Budget, on l’a perdu il y a quinze jours, dans le vote de ce 
malencontreux traité {Traité Budgétaire Européen}. [...] La marge 
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de manoeuvre est asymptotique à zéro. [...] Nous ne pou-
vons plus rien faire. » 
« On arrive dans une situation, que nous venons de vivre, où 
les parlementaires unissent leurs efforts pour ne pas donner 
au peuple français la possibilité de décider lui-même, sur un 
acte... le Traité signé par Sarkozy, voté par Hollande [...] 
C’est un traité qui est une nasse pour les Français. Les Fran-
çais auraient voulu donner leur avis la dessus. On ne leur a 
pas donné la parole. Je pense que le basculement, c’est le 
moment our le président Sarkozy et Fillon ont fait voter par le 
parlement français, en 2008, un texte {sur la Constitution euro-
péenne} qui avait été rejeté par les Français un an avant. 
Autrefois cela se serait appelé une forfaiture. On a supprimé 
ce mot dans le langage politique français. C’est remplacé 
par "manquement aux obligations de la chartre", ce qui est 
infiniement plus délicat, mais enfin la chose est exactement 
la même. Maintenant, en plus, on a peur des mots. [...] Le 
fond du problème est là : il n’y a plus de débat politique. 
Alors il y a des débats partisans. Cela occupe le terrain. Ça 
ne sert rigoureusement à rien, sauf à faire réélire à chaque 
élection présidentielle le leader de celui qui a débattu la fois 
d’avant. [...] Ce débat partisan confisque le pouvoir du 
peuple. On ne nous parle plus de démocratie. » 
« Qu’est-ce qu’on va devenir dans une situation dans la-
quelle on a plus les moyens d’agir ? On est sur une pente 
qui ne peut que s’aggraver. Ça C’est vraiment quelque 
chose qui peut amener une situation révolutionnaire [avec un 
retour aux cantons, aux provinces.] {Voir les écrits de Pierre 
Hillard, à propos de la régionalisation féodale} » 
 
1221. Pourquoi les citoyens devraient-ils faire leur « devoir » 
de vote ? puisque les politiques ne font pas leurs devoirs de 
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gouvernance. Si les citoyens votaient pour les politiques 
comme les politiques votent les lois, ils iraient d’abord voir 
ceux qui ont le véritable pouvoir pour savoir ce qu’ils doivent 
faire, et ensuite ils diraient : « On peut voter pour celui-ci ou 
celui-là. » Ou bien : « Il est inutile d’aller voter, les jeux sont 
faits. » 
 
1222. Le CRIF a dit oui, la LICRA a dit oui, les Maçons ont 
dit oui, les USA ont dit oui, le gouvernement technocratique 
européen a dit oui… alors ça va, les politiques français 
peuvent édicter leur loi. 
 
1223. Une femme se « fourre » par devant et par derrière, 
par en haut et par en bas. Une population se « fourre » par 
la Droite et par la Gauche, par en haut et par en bas. 
 
1224. Quantité d’individus veulent être au-dessus des au-
tres. Ils briguent des postes à responsabilité pour leur rému-
nération. Ces individus se moquent de savoir s’ils sont com-
pétents, s’ils rendent service à la collectivité. Seul leur 
importe l’argent et le pouvoir. Les électeurs ont-ils jamais eu 
le choix entre des cupides et des altruistes ? ou plutôt entre 
des « cupides cupidos ». 
 
1225. Les gens de Droite (de la Droite hypocrite, qui se 
donne des airs électoralistes de Gauche) déplorent que les 
Français soient réfractaires à la prise de risque et à 
l’aventure – entrepreneuriales –. Ils feraient bien de ne pas 
trop le déplorer, car si tel n’était pas le cas, les Français 
prendraient le risque de voter pour le Front national (la 
Droite et la Gauche franches, non hypocrites) ; ils mettraient 
leur vote en adéquation avec leur opinion, qu’ils taisent 
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quand on achète leur silence et leur passivité avec tout ce 
qu’il faut pour bien vivre. 
 
1226. Prétendre que les Français sont républicains parce 
qu’une secte de fanatiques leur a imposé le principe de la 
République revient à prétendre que les Arabo-maghrébins 
sont spiritualistes parce qu’une secte de fanatiques leur a 
imposé de porter une barbe, un voile, et de marmonner 
publiquement des prières cinq fois par jour. Ceux qui impo-
sent des us et coutumes à tous se moquent de savoir si tout 
le monde est vraiment contaminé par leur maladie mentale. 
Seul leur importe de voir le pouvoir qu’ils ont, à travers ce 
qu’ils parviennent à imposer à la société. Tenir en respect le 
monde est tout ce qui leur importe. Leur ambition n’est pas 
d’éveiller les consciences, de libérer l’animal humain de ses 
peurs, de faire évoluer l’humanité. Leur ambition, c’est de 
régner en maîtres. 
 
1227. « Religions, pièges à cons. » Elections, pièges à fions. 
C’est pourquoi tant de gens vont voter à reculons, quand 
d’autres y vont comme s’ils s’élançaient pour effectuer un 
plongeon ; les uns vont « se faire mettre », les autres vont 
sucer. 
 
1228. Qui sont les plus fort sur Terre ? Qui sont au-dessus 
des principes de la république et de la démocratie ? Il y a 
indubitablement les circonciseurs ; que personne n’a la 
force, la volonté, le courage, le pouvoir de remettre à leur 
place (au mieux dans un cachot, ou mieux en enfer). Qui 
d’autre ? 
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1229. Les élections sont des moments particuliers au cours 
desquels les prétendants au trône demandent aux électeurs 
de leur indiquer de quel côté ils regardent, afin de pouvoir 
les prendre à revers, pour ne pas dire « par derrière ». 
Cela ressemble fort aux questionnaires que l’on donne aux 
adultes en formation continue dans quelque Centre sectaire : 
on leur demande de se mettre à nu pour savoir comment il 
convient de les prendre, de les domestiquer, de les dresser, 
de les orienter, de les manœuvrer, et éventuellement, de les 
planter. Les citoyens permettent aux tenants du pouvoir de 
payer grassement des officines et des conseillers – en com-
munication – qui calculent toute la journée comment mani-
puler et gruger les citoyens. 
 
1230. Si les Français aiment faire croire que la France est 
une république démocratique, c’est parce que les Français 
sont des lâches qui votent pour des lâches ; des putes qui 
votent pour des putes.  Si les Français avaient « des couil-
les », ils voteraient pour des types à « couilles ». Mais comme 
les Français se mentent sur la nature réelle de la France et 
des Français, ils prétendent demander du courage politique 
aux politiques bien qu’eux ne veulent pas voir de près les 
manifestations du courage. Le courage, ils ne le veulent pas 
en eux, ils le veulent comme un habit d’apparat, pour faire 
sensation sur les Champs Elysée, durant le quatorze juillet, 
ou seulement dans les rues des cités malfamées, afin que le 
ménage y soit fait. S’agissant d’éradiquer le fléau de la 
circoncision, en mettant hors de nuire les circonciseurs et 
leurs adeptes, la seule vocifération qui sort de la bouche des 
Français, c’est celle de leur sexe qui urine : « Pssssss… » ; 
avec la petite goutte qui fait « touc », pour alimenter le cla-
potis de la vox populi. 
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1231. La plupart des gens se définissent comme ils définis-
sent les autres : à travers le faciès, la couleur de peau, 
l’ethnie, la religion, le statut social, le sexe… Voyez la quan-
tité de gens qui sont régis par les rapports de forces, de 
domination, de rivalité, de compétition, de menace, 
d’intimidation, d’aliénation, de ruse, de mensonge, 
d’hypocrisie, d’usurpation… la quantité de gens qui se mar-
chent dessus, qui méprisent et rejettent les autres, qui veulent 
être socialement et professionnellement au-dessus des autres 
(ceux qui s’orientent vers les activités de domination, à distin-
guer de ceux qui veulent améliorer leur savoir-faire, déve-
lopper leur entreprise, sans que cela soit pour se distinguer 
socialement des autres)… la quantité de gens qui ne suppor-
tent pas les « électrons libres », les avant-gardistes, les libres-
penseurs… la quantité de gens qui passent leur temps à 
commérer, juger et condamner les autres, pour les rabaisser, 
les dévaloriser (regardez comment certains, tels des chiens 
enragés aboyant à vue, se posent en juges des mœurs, des 
idées, des goûts et des couleurs, et comment ils harcèlent et 
dénigrent pour conformer et ostraciser ceux qui leur déplai-
sent). Tous ceux-là ne sont pas des républicains. Ecoutez les 
gens parler de politique. Entendez-vous des démocrates ? ou 
plutôt des dictateurs, des aristocrates, des fascistes, des 
intégristes, des royalistes, ou encore des anarchistes (« fau-
drait tout foutre en l’air »). Ce que vous voyez autour de 
vous, ce ne sont pas des amis, mais de faux amis intéressés, 
des rivaux, des ennemis, des prédateurs pleins d’hostilité, des 
animaux de jungle et de brousse… trop occupés pour se 
défouler sur vous ou simplement muselés et enchaînés… qui 
peuvent se déchaîner à tout instant s’ils ne sont pas rassasiés 
ou s’ils se sentent menacés. Au mieux ce sont des animaux 
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de prairie, qui ne vous veulent pas de mal et qui ne veulent 
pas que vous leur en fassiez. Mais des amis, des êtres frater-
nels ou bienveillants, des aides et des soutiens, des compli-
ces et des semblables (des républicains et des démocrates)… 
vous les comptez sur les doigts d’une main ; en cherchant 
bien, parfois ou souvent ailleurs que dans votre couple ou 
votre famille. Si les uns regardent les autres comme des 
camarades de vie terrestre, bien des individus les regardent 
comme des rivaux, à surpasser, à écraser, à dominer… par 
tous les moyens. 
Si vous voulez vous rendre service, effacez donc de votre tête 
les notions de république et de démocratie. Ce sont des 
leurres comme une muleta dont l’épée peut vous frapper à 
tout moment, de la main de tous ceux, de l’immense majori-
té, qui sont aucunement animés d’un esprit démocrate et 
républicain ; ce sont, entre autres analogies pédagogiques 
possibles, des virus informatiques dans le programme mental 
qui régit l’animal humain dans l’environnement terrestre, des 
virus injectés par ceux qui brouillent l’interface humaine pour 
l’empêcher de se repérer et de s’orienter, de savoir qui est à 
côté de lui et qui est au-dessus de lui, d’évaluer les risques, 
les menaces et les dangers, de voir ses amis et ses ennemis. 
Au mieux, gardez ces notions dans un coin de tête comme 
les idéaux improbables d’un conte de fées. Amusez-vous en 
et souriez-en tendrement ou ironiquement, ne rejetez pas 
d’office ces charmantes notions, mais ne les prenez pas pour 
les principes régissant la réalité, car il vous en coûterait. 
Si vous faites passer l’intérêt commun devant vos intérêts 
personnels, on sourira et on rira de vous en voyant en vous 
un doux rêveur et un idiot. Mais ne clamez pas votre mépris 
de la république et de la démocratie fallacieuses, ne reven-
diquez pas le chacun pour soi, le « tout pour ma gueule », 
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ne légitimez pas la fraude, la triche, le mensonge, l’usurpa-
tion, l’escroquerie, la discrimination, le racisme, le sexisme, 
le corporatisme, le népotisme, le communautarisme… que 
pratiquent la moitié des gens au moins, et que voudraient 
pratiquer (s’ils en avaient le courage et les capacités) les 
moutons qui se sentent mal avec la conscience d’être des 
pigeons, parce qu’alors on vous reprochera vertement le 
briser le miroir du consensus hypocrite qui permet de se 
donner de nobles airs civilisés en évitant de s’entredévorer 
comme les charognards que sont les putes et les bêtes de 
société. 
Quand vous voulez vous emparer d’une richesse d’autrui 
sans bafouer les principes qui vous font reluire aux yeux des 
dupes et des hypocrites, prétendez agir au nom de votre 
dieu : « Au nom de Dieu, massacrons cette peuplade démo-
niaque qui ne pratique pas notre culte, et emparons-nous de 
ses richesses pour la gloire de notre Dieu, car ce qui est à 
nous est à notre Dieu, qui nous le rendra en centuple au jour 
du Jugement dernier, qui ne viendra jamais, ce qui nous 
oblige à conserver ces richesses au nom de notre Dieu. » Ce 
genre de choses. 
 
De même, il est reproché aux journalistes aux ordres de ne 
pas dire la vérité, de servir des intérêts particuliers, commu-
nautaires, industriels, oligarchiques. Mais sont-ce bien des 
journalistes politiquement neutres, moralement impartiaux, 
intellectuellement honnêtes, que veulent les gens, qui sont, 
pour la plupart, tout le contraire de cela ? Prêcher pour sa 
paroise, n’est-ce pas ce que font la plupart des gens, ce que 
la plupart des gens attendent d’un journaliste (politique, 
auteur, prêcheur) ? Y a-t-il suffisant de gens épris de vérité 
(voire de Vérité), ou simplement politiquement neutres, mo-
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ralement impartiaux, intellectuellement honnêtes, pour que 
les journalistes puissent vivre d’une plume qui aurait ces 
qualités ? Il faut croire que non, puisqu’apparement on vit 
mieux de la presse à scandale comme de la presse aux 
ordres. 

• 
Quelle est la vie des partis politiques qui se réclament de la 
république et de la démocratie ? Quand il n’y a pas de 
fraudes aux votes internes, il y a des ententes entre candi-
dats, parce qu’il y a des rivalités, il y a des clans, il y a des 
complots, il y a des couteaux tirés… il y a la loi du plus fort 
et du plus rusé (du barbare et du pervers). Si personne 
n’attend des démonstrations de république et de démocratie 
des théocrates et autres autocrates, personne ne doit atten-
dre cela des politiques qui ne sont pas capables de pratiquer 
entre soi ce qu’ils professent aux autres dans leur grande 
diversité.358 La seule différence entre les pseudo démocrates 
et les autocrates, c’est que les pseudo démocrates prennent 
à témoin la république et la démocratie ; ils portent un cos-
tume tricolore au lieu de porter une robe de carnaval ou une 

                                           
358 Cela s’appelle l’esprit républicain, l’esprit de corps, l’esprit d'équipe... mais 
entre soi. 
« Cadres: la flexibilité oui, mais pour les autres! » 
L'Expansion.com avec AFP - publié le 18/02/2013 
« Alors que les négociations sur la réforme du marché du travail sont en cours, 
sept cadres sur dix estiment que les recrutements seraient facilités par des contrats 
de travail plus flexibles, […]. Mais, seuls 35% d'entre eux sont prêts à changer 
pour un CDI plus flexible. » 
« Pour les cadres du secteur du commerce et ceux du BTP, la proportion grimpe à 
75 et 77%. Toutefois, une grande majorité (65%) d'entre eux refuserait de 
changer de contrat de travail pour un CDI flexible, avec temps de travail et 
rémunérations variables. La proportion est encore plus élevée pour les cadres des 
entreprises de plus de 5.000 salariés (73%) et ceux de l'administration (75%). » 
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/les-cadres-sont-favorables-a-une-plus-grande-flexibilite-du-contrat-de-
travail_372984.html  
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tenue militaire. Vous prenez un autocrate, vous lui faites 
prendre à témoin la république et la démocratie, vous le 
faites jurer sur ces principes, et voilà, vous avez un pseudo 
démocrate comme l’Occident en produit à la chaîne. Pour 
que l’illusion persiste, il faut que les pseudo démocrates 
donnent des gages de pseudo démocratie, notamment en 
organisant des élections ; lesquelles servent moins à guider 
les décisions politiques qu’à révéler si la population consul-
tée est bien conditionnée, si la démocratie fait illusion. 
 
1232. Si la France était une démocratie, la peine de mort 
serait toujours en vigueur, les emplois, les logements, les 
aides sociales, les soins, les formations seraient réservés aux 
Franco-français et aux Franco-européens… 
 
1233. Ceux qui font l’article pour la république et la dé-
mocratie sont comme les vendeurs de crèmes antirides : au 
pire ce sont des charlatans, au mieux des vendeurs de rêves 
qui font cher payer ces rêves à ceux qui s’en laissent conter 
(les naïfs bercés avec les berceuses de la république et de la 
démocratie croient sincèrement vivre dans un pays démo-
crate et républicain ; mais ces naïfs ne font pas l’article, ils 
ne font pas commerce de la république et de la démocratie, 
ce sont juste les clients enchantés par les bonimenteurs). 
Il est en tout cas difficile de ne pas voir de la poudre lancée 
dans les yeux de l’auditoire, chaque fois qu’un politique met 
de la république et de la démocratie dans sa bouche pour 
ennoblir, débuter ou pour achever son propos. Il y a là 
comme le geste fondamental d’un rite d’ensorcellement, 
comme la suggestion hypnotique qui déclenche la crédulité 
chez tous ceux qui ont bien été programmés par « l’école de 
la République ». Avec des programmes abrutissants, les 
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médias de masse préparent le cerveau des spectateurs et 
autres lecteurs à une bonne réceptivité envers les publicités. 
Avec des mots magiques « république » et « démocratie », les 
politiques préparent leur auditoire à voir leur intérêt et leur 
volonté dans ce qu’ils leur imposent. Dans une France qui ne 
jurerait que par l’amour d’un dieu, ils pourraient aussi bien 
clamer « pour l’amour de Dieu » ; nous devons mener et 
gagner cette guerre, « pour l’amour de Dieu », nous devons 
libéraliser notre système de sécurité sociale, « pour l’amour 
de Dieu », nous devons nous engager dans le libéralisme 
financier… La population obtempèrerait, parce qu’elle aura 
été préalablement programmée à réagir ainsi. « Au nom de 
la France », « pour la France », fonctionnent aussi bien avec 
une population française patriote à la mode militariste amé-
ricaine. « Dieu a dit », « pour l’amour de Dieu », « au nom 
de Dieu », « pour la république », « pour la France », « pour 
le bien de tous », « pour l’hygiène »… sont des suggestions 
qui inhibent les velléités réactionnaires comme le courage 
révolutionnaire. 
Dès le plus jeune âge, les gens sont conditionnés avec cette 
suggestion implicite : « Quand vous entendrez le mot "répu-
blique", "démocratie", "Dieu", "patrie"… votre esprit sera 
paralysé, vous serez incapables de penser, de critiquer, de 
réagir, de contester. Vous obéirez. Je vous l’ordonne. Obéis-
sez ! » 
Pendant que les politiques chantent les louanges de la répu-
blique et de la démocratie, ils instaurent un libéralisme ma-
fieux qui en est l’antipode, qui remplace le suffrage des 
urnes par la loi du Marché, qui remplace l’égalité, la liberté, 
la fraternité, par la loi du plus fort. La plupart des gens s’en 
tiennent aux apparences, si bien qu’ils ne voient pas que ce 
qui se présente comme démocratiquement républicain est 
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tout son contraire ; ainsi même que la plupart des gens 
persistent à voir les femmes conformément aux mythes de la 
femme maternelle et vertueuse telle que les hommes ont 
imposé aux femmes de se manifester pour le rassurer et 
l’enchanter. C’est ainsi même que les circonciseurs font 
passer une mutilation pour une bénédiction, un dépouille-
ment pour un enrichissement. 
 
1234. Il y a en France un climat malsain. « Ça pue », 
disent-ils tous. Mais qui a pété ? « Pas moi », « pas moi », 
« pas moi », disent-ils tous. 
 
1235. Aujourd’hui, en France, à défaut de voter pour un 
candidat qui se distingue des autres par la qualité de son 
programme, on vote pour « le moins pire ». Qui est le moins 
pire des candidats aux élections présidentielles ? Celui qui 
fera le plus de surenchère dans l’antiracisme. Le nouveau 
critère d’une élection présidentielle qui s’achève pour le 
mieux, en France, c’est l’islamophobie. Ce n’est pas la sou-
veraineté nationale, ce n’est pas l’indépendance à l’égard 
des circonciseurs, ce n’est pas l’avenir de la France, ce n’est 
pas le bien-être des Français… c’est la position que la 
France adopte face aux Franco-de-papier-arabo-maghré-
bins. 
 
1236. Si on en croit les commentaires du premier tour de 
l’élection présidentielle d’Avril 2012, est appelé « extré-
misme » ce qui s’oppose à l’immobilisme, et pire, au pourris-
sement. 
 
1237. France, avril 2012, premier tour des élections prési-
dentielles. Le Front National a séduit 18% des électeurs. La 
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classe politico-médiatique s’affole. Elle tombe des nues… ou 
le fait croire. Le lecteur pourra se référer à ce qu’il entend au 
quotidien pour juger de la sincérité de la « politico-média-
sphère ». Est-elle à ce point déconnectée de la population 
qu’elle s’étonne vraiment des res-sentiments qui l’anime, des 
conversations qu’elle tient ? Dans ce cas, l’électeur gagne-
rait à se détourner de ces gens qui sont complètement à 
l’Ouest (au sens propre et figuré), surtout quand ils ont pour 
seules réactions de vouloir interdire le Front National, 
d’empêcher les électeurs de voter pour ce parti, et d’entraver 
son champ d’action avec des alliances politiques (« répu-
blicaines », disent-ils, ce qu’il faut comprendre comme 
Franc-maçonnes ou prestidigitatrices) contre le nationalisme. 
Il y a des gens qui sont juges et parties quand ils parlent de 
république et de démocratie, si bien que lorsqu’ils parlent, 
en réalité, ils parlent d’aristocratie. 
 
1238. En matière ethnico-religieuse, on a droit à des 
« droits-de-l’hommiste », « droits des minorités par ci », « re-
présentativité politique des minorités par là » ; on doit même 
se soucier des « minorités sexuelles » (les « déviants » d’autre-
fois, qui participent, avec l’aide de ceux qui cherchent à 
instaurer un gouvernement mondial, au démantèlement de 
l’organisation sociale traditionnelle des nations à détruire). 
Les abstentionnistes et les personnes qui votent blanc aux 
élections sont des minorités – politico-philosophiques – à qui 
les tenants du pouvoir ne reconnaissent pas le droit de re-
présentativité, et pas même le droit de cité (« tu votes pas, 
t’as pas ton mot à dire », disent ceux qui ne conçoivent la 
citoyenneté qu’à travers l’acte de vote, à travers un rite –
 tribaliste, communautariste, sectaire – d’adhésion aveugle, 
et non à travers un sentiment de responsabilité universaliste, 
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envers tout ce qui fait la vie, la société, le monde). Les abs-
tentionnistes sont, au regard de la classe politique domi-
nante, des non-citoyens. Et ceux qui votent blancs sont des 
sous-citoyens. 
On peut donc dire que si la France est le pays des réfugiés 
politiques, c’est aussi le pays des exilés politiques nés en 
France qui, s’ils ne s’exilent pas dans un pays qui reconnaît 
socio-politiquement le vote blanc et l’abstentionniste, se 
retrouvent abandonnés par la France au désert politique : les 
abstentionnistes, et accessoirement les votants blancs. Les 
exilés au sein de la France peuvent bien se consoler avec le 
fait qu’ils ne sont pas poussés à l’exil ou envoyés en prison, 
mais la tendance est grande, chez certains (dont on peut 
douter de l’esprit démocrate et républicain), de traiter les 
abstentionnistes comme des délinquants, des parias, qui 
seraient déchus de leur nationalité, expulsés de France ou 
envoyés dans quelque camp de redressement, si la France 
sombrait dans le totalitarisme ; comme elle menace de le 
faire en songeant à abandonner sa souveraineté chancelante 
au féodal et tout puissant Régime oligarchique européen. 
On le voit, en France (« patrie des penseurs »), comme dans 
les pays qui ne se prétendent pas démocrates et républi-
cains, la citoyenneté s’établit selon des critères ethnico-
religieux, et non selon ceux qui font l’image de la France 
dans le monde (uniquement parce que les tenants du Pou-
voir l’ont voulu, non pas parce que les Français sont massi-
vement des engagés qui prennent activement part à une vie 
démocratique effective) ; l’image d’un refuge pour les gens 
engagés intellectuellement et politiquement. 
L’abstentionnisme est aussi un acte politique et citoyen – qui 
participe à la vie politique – ; car la désobéissance participe 
de la démocratie, en faisant savoir que quelque chose de 
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fondamental ne va pas, en jouant le rôle de contre-pouvoir 
(on ne fait pas avancer un débat – démocratique – avec 
celui qui dit toujours « oui »). Il est celui de personnes enga-
gées intellectuellement et politiquement (éventuellement celui 
d’objecteurs de conscience), qui n’ont certainement pas 
moins de conscience politique que les suivistes votant selon 
les ordonnances télévisées. Mais les abstentionnistes ne for-
ment pas un groupe ethnico-religieux clairement défini. Les 
reconnaître n’apporte aucun bénéfice clairement déterminé 
à l’Ordre politique qui leur accorderait une place en son 
sein.359 

                                           
359 Les votes blancs ne comptent pas mais ils sont désormais comptés ; les sous-
citoyens sont recencés, les non-citoyens (abstentionnistes) superbement ignorés     
– puisqu’ils font la nique à ceux qui demandent aux citoyens de jouer le rôle des 
dindes qui sont contentes de participer à la fête de la République sans savoir 
qu’elles se font fourrer pour être servie au banquet qu’offre la République pour 
éviter que les citoyens ne s’entredévorent sans retenue – : 
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1239. Pour pouvoir dire qu’on est, en France (notamment), 
dans une république démocratique effective, il faudrait que 
les citoyens soient pareillement autonomes et indépendants, 
qu’il n’y ait pas de chefs de bande qui règnent sur des sui-
veurs, pas de groupes, pas de clans, pas de corporations, 
pas de communautés ethnico-religieuses… il faudrait que les 
individus soient comme les membres d’un club qui se réunis-
sent par affinité, niveau de vie, goûts, centres d’intérêt, et qui 
décident donc collectivement d’une quelconque action com-

                                                                                         
L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité la reconnaissance du vote blanc 
[L'Assemblée a approuvé à l'unanimité la reconnaissance du vote blanc. Les votes 
blancs aux élections soient comptabilisés séparément des nuls, mais sans être pris 
en compte dans les suffrages exprimés.] 
http://www.midilibre.fr/2012/11/22/l-assemblee-nationale-adopte-a-l-unanimte-la-reconnaissance-du-vote-
blanc,598668.php  
 
Après la reconnaissance du vote blanc... l’obligation de vote (la prochaine 
étape : vote pour l’Europe et le gouverrnement mondial obligatoire) ; on se 
moque de vos doléances, vils électeurs, ce qui nous importe, c’est que vous 
soyez des moutons, parce que nous, on ne se remet pas en question, c’est vous 
qui n'avez rien compris à la démocratie, à l’Europe, et au nouvel ordre mon-
dial... et si ça suffit pas, on vous « taze » ! Donc, si vous ne participez plus à la 
mascarade de la République démocratique, on y obligera, comme dans les 
régimes totalitaires, qui mobilise la foule pour acclamer le tyran. 
 
"Et si le vote devenait obligatoire ? » 
« Dix députés UMP ont déposé début février à l'Assemblée nationale un projet de 
loi qui transformerait le droit de vote en une obligation, assortie d'amendes. » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/13/et-si-le-vote-devenait-obligatoire,643678.php  
 
« Cette obligation serait une manière pour les citoyens d'accomplir un acte "en 
mémoire de celles et de ceux qui ont versé leur sang pour […] que notre démo-
cratie reste française, libre". » 
 
Ils ne manquent vraiment pas d’air, quand on voit comment ils vendent la France 
à l’Amérique, aux Judéo-fascistes, aux banquiers, aux oligarchies, aux Islamo-
fascistes. 
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mune, de sorte que tout résulte d’un consensus obtenu à 
l’issue d’une concertation. Le peut-on ? Non. 

• 
Il en est, parmi les corporations et autres communautés 
ethnico-religieuses, qui pestent contre les fonctionnaires, une 
communauté ou une caste à cause de qui sont prélevés des 
impôts. Mais les membres des corporations et des commu-
nautés ethnico-religieuses font également leur gras sur le dos 
des autres en formant une communauté ou une caste. Il y a 
les engraissés de la fonction publique comme ceux de 
l’entreprise privée, mais partout il y a des gens qui forment 
des communautés ou des castes pour s’engraisser sur le dos 
des autres. 
 
1240. Le drapeau bleu-blanc-rouge représente le régime 
instauré par la Révolution française ; il a remplacé les ban-
nières monarchiques. Chaque – véritable – changement de 
régime s’accompagne d’un changement d’enseigne. Le dra-
peau bleu-blanc-rouge est-il toujours approprié au régime 
en vigueur en France, bien que le Pouvoir a visiblement 
changé de main ? Ne devrait-on pas ajouter des couleurs et 
des symboles pour représenter le peuple, les chasseurs, les 
multinationales, les financiers, les communautés ethnico-reli-
gieuses, ou encore les forces étrangères ? A défaut de pro-
portionnalité, n’est-il pas pertinent d’ajouter un petit quelque 
chose au drapeau tricolore ? comme une croix de David et 
un drapeau américain. On pourrait ajouter une tâche de 
sang sur le blanc du drapeau français, ou une tâche de 
merde sur la culotte de Marianne : la tâche que fait la prati-
que de la circoncision en France. 
De même, ne faudrait-il changer la nationalité des habitants 
de France ? en les appelant « Françaméricains ».  Si on veut 
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être plus précis, on devrait les appeler « Françollywoodiens ». 
Mais « Françeuropéens » serait galvaudé. 
Les anglicismes sont déjà relativement répandus, la composi-
tion de la population française est quasi irrémédiablement 
multiethnique et multiculturelle, la mentalité française est en 
passe d’abandonner son fond catholique pour celui du 
judéo-protestantisme (presque tout le monde ne pense plus 
qu’à « faire du chiffre », « gagner plus – pour ne pas gagner 
moins – » dans un monde qui fait reculer ceux qui 
n’avancent pas avec lui). Il ne reste plus guère qu’à changer 
la dénomination des Français pour conformer la représenta-
tion officielle des Français avec ce qu’ils sont devenus. Peut-
être faut-il les appeler « bâtards », les nouveaux Français, ou 
bien « virtuels », puisqu’ils ne sont plus définis que par une 
vue de l’esprit, tels des ectoplasmes à géométrie variable 
changeant de forme au gré des besoins de ceux qui en ont 
fait ce qu’ils sont devenus. Ainsi, on peut envisager le fait 
que n’importe quel étranger est Français (conformément au 
droit du sol ou à la légèreté manifeste avec laquelle se font 
les naturalisations) dès lors que la France des cosmopolites 
et des Américains lui reconnaît ce titre, si et seulement si on 
reconnaît que la France n’est plus la France historique, mais 
une Françamérique ; un conglomérat sans histoire et sans 
racines, produit par des cerveaux malades, sans autre élan 
vital que celui du consumérisme, de la cupidité, de la repré-
sentation permanente d’une société du spectacle, de 
l’hypocrisie et du mensonge ; une société de clowns jon-
gleurs. 
Les habitants de France se perçoivent et se qualifient le plus 
souvent à travers leur origine : untel est le Corse, untel est le 
Rital, untel est le Juif. Pourtant, si la nation française 
d’aujourd’hui était la fille de la Révolution, les gens devraient 
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exclusivement se qualifier de républicains et de démocrates ; 
au lieu de se dire Français d’origine italienne, ils se diraient 
Républicains démocrates. « Je suis républicain » est le seul 
qualificatif qui devrait venir à l’esprit de quiconque se pré-
tend Français. L’Etat français pourraient obliger les Français 
à se dénommer ainsi, comme tous les habitants de France 
ont été obligés d’adopter la langue française en abandon-
nant les langues régionales, mais si les gens ne changent 
pas intérieurement, ce ne serait jamais que remplacer la 
dénomination d’une identité qui serait toujours ethnocentri-
que, quand elle devrait être idéologique, comme les croyants 
se réclament d’une seule et même appartenance religieuse, 
bien qu’ils introduisent volontiers des nuances (essentielle-
ment deux chez les Juifs, et presque autant de nuances qu’il 
y a de pays, chez les Chrétiens ou les Musulmans). 
Les Américains, eux, devront bientôt ajouter des étoiles à leur 
drapeau, des étoiles grises de la couleur des ombres, celle 
des Etats de leur Union européenne… 

 
1241. Les gens croient en la démocratie comme ils croient 
en un paradis. Ils votent comme ils prient pour la réalisation 
d’un voeu pieu. Beaucoup sont désabusés. Ils ont presque 
cessé de croire, mais ils veulent encore un peu y croire, alors 
ils vont toujours à la messe, pour ne pas se sentir seuls au 
monde, vidés de ce qui était leur substance. D’autres ne se 
font plus d’illusions sur la république et la démocratie, si 
bien qu’ils ne sont plus que des coquilles vides, plus ou 
moins fendues et cabossées. Il en est, imbéciles heureux, qui 
ont aveuglément foi en la république et en la démocratie. Ils 
y croient, en la réalité de la république et de la démocratie, 
parce qu’ils sont encore comme des œufs sans coquille ; ils 
ne sont pas encore nés dans la réalité. 
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1242. Il y a, en France comme aux Etats-Unis, des lois 
antitrust, anti concurrence déloyale, etc. Ces lois ne de-
vraient-elles pas s’appliquer aux Judéo-fascistes ? qui sont 
organisés en trust, en mafia, et qui ont une influence anor-
malement supérieure au reste de la population. 
 
1243. Ceux qui se croient en la République devraient 
observer les gens, et constater qu’il y a, grosso modo : 
1° Ceux qui surveillent constamment ce que les autres sont, 
ont et font ; pour les juger, les condamner, en appeler à leur 
expulsion du groupe, de l’entreprise, du village, du pays, ou 
au contraire, pour en tirer quelque profit, quelque service, 
quelque faveur, pour former avec eux un clan, un Pouvoir. 
Ceux-là sont continuellement en train de questionner – sur – 
les uns et les autres. Ils se posent en détenteurs de l’Ordre, 
des traditions, de la morale, de la bienséance et de la vertu. 
Ceux-là veulent tout savoir des autres, de leur passé, de leur 
morale, de leur force et de leurs faiblesses. Ils veulent faire 
partie des dominants, et décider qui a le droit d’être dans ce 
qu’ils considèrent être leur espace vital, leur territoire… 
même s’il s’agit d’un lieu public. 
2° Ceux qui sont écrasés par le poids de la vie, soumis aux 
mâles dominants ; ceux qui ne s’occupent que d’eux, ne 
regardent et ne voient pas plus loin qu’eux parce qu’ils n’ont 
pas un tempérament de meneurs, parce qu’ils sont infantiles, 
incultes, inconscients, manipulables, peureux. 
3° Ceux qui ne jugent pas comme pissent et chient ceux qui 
se posent en mâles dominants, en coupeurs de têtes et en 
coupeurs de sexes ; ceux, humanistes, bienveillants, patients, 
réfléchis, sages, raisonnables, conciliants, compatissants… 
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humains… qui prennent les autres comme ils sont, rendent 
service, aident leur prochain. 
 
L’esprit démocrate et républicain se trouve dans la troisième 
catégorie. Il ne se trouve pas dans la deuxième parce que 
rien ne s’y trouve, ni esprit ni rien. Dans la première catégo-
rie se trouve l’esprit démoniaque, prédateur, pervers, bar-
bare, belliqueux, bestial. 
Puisse cette classification arbitraire permettre à la deuxième 
catégorie de personnes de voir plus clair ; afin qu’elle tende 
vers, au mieux les humains, au pire les putes et bêtes. Les 
première et troisième catégories savent parfaitement à quoi 
s’en tenir. Le présent livre n’est cependant lu que par ces 
deux catégories, la deuxième étant trop aliénée. De la troi-
sième catégorie seulement peut venir le salut de la 
deuxième, ou son embrigadement par la première, selon les 
procédés mafieux. 
 
1244. Beaucoup de gens se plaignent des impôts comme 
ils accusent les autres (les immigrés, sous-entendu arabo-
maghrébins, les assistés, les chômeurs…) d’être responsa-
bles de l’endettement de leur pays, en l’occurrence la 
France. Mais s’il y a surendettement national, c’est aussi, 
essentiellement, pour une raison : parce que tout ce qui est 
mis en œuvre par l’Etat a un coût, comme le prix du salaire 
versé à ceux qui se plaignent de payer des impôts. 
Il y a un moyen de résoudre ou d’atténuer grandement les 
problèmes qui se posent : la gratuité (le paiement avec la 
monnaie « temps »). Si les gens – qui se présentent comme 
des citoyens exemplaires ou de nobles nationaux en vertu de 
leur sang d’origine – accomplissaient gratuitement des tâ-
ches utiles au bon fonctionnement de la société (éducation 
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des enfants, nettoyage et entretien de l’espace public, etc.), il 
y aurait moins de fonctionnaires, moins d’impôts, et moins 
d’endettement. Ce que les gens font uniquement pour leur 
propre famille, s’ils le faisaient un peu pour leurs conci-
toyens, dans la mesure de leur temps disponible, bien des 
choses iraient mieux dans le monde. 
Beaucoup de gens font cela, dans le cadre associatif, mais le 
bénévolat n’est pas un mode de fonctionnement normal, 
sauf entre soi, quand les gens se rendent service. 
 
1245. Des référendums, des référendums... oui, mais 
après des exposés et des débats publics exhaustifs, faute de 
quoi les référendums ne reflèteront jamais que l’ignorance et 
l’entêtement de la population, qui n’est pas avant-gardiste, 
mais essentiellement suiviste et arc boutée sur son égoïsme 
et ses petits intérêts, sa mesquinerie et sa frilosité. Une poi-
gnée d’individus fait avancer le bateau qui mène monde, 
mais un bateau sur lequel a embarqué une humanité réfrac-
taire à la mutation. Une poignée d’individus conçoivent des 
véhicules pour transporter les esprits, une poignée d’indivi-
dus contrôlent ces véhicules, et la masse des terriens est 
entassés dans ces véhicules comme les bestiaux dans un 
train, sans avoir aucun rapport avec la conception des véhi-
cules, leur contrôle et leur destination. On comprendra donc 
qu’on ne puisse attendre que la masse avance pour faire 
avancer la masse.  
 
1246. Ceux qui présentent la France comme une républi-
que démocratique devraient être poursuivis pour publicité 
mensongère aussi sûrement que le sont ceux qui vendent 
une bouteille de vin millésimée de 1789 mais contenant du 
venin de serpent à l’alcool frelaté. Tout au plus devraient-ils 
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avoir le droit de qualifier la France de proto-démocratie 
républicaine. Car telle est la réalité : les habitants de France 
ne sont pas, pour la plupart, des démocrates républicains ; 
mais des communautaristes, des tribalistes, des corporatistes, 
des anarchistes, des royalistes, des racistes, des intégristes, 
des communistes, des capitalistes, des féministes… 
 
1247. Dans ce monde ultra compétitif, il faut savoir se ven-
dre (être pute), et faire du chiffre (être cupide)… être meilleur 
que les autres, qui sont des rivaux, ou à défaut d’être meil-
leur, il faut les éliminer par tous les moyens, si possible en 
restant dans la légalité des hypocrites… tout en étant répu-
blicain et démocrate. Etonnez-vous que le mot « bipolaire » 
soit entré dans le vocabulaire. 
 
1248. Les Français naïfs (aliénés au Système) continuent de 
voter en croyant vraiment que les candidats les débarrasse-
ront des Maghrébins comme ils le leur laissent entendre. 
Comment faut-il le leur dire ? à ces idiots congénitaux. Les 
politiques français n’ont pas l’intention de mettre un terme à 
l’arabisation de la France. Ils ne feront rien contre cela. ILS 
NE FERONT RIEN. C’est clair ? ILS, NE, FE, RONT, RIEN ! Si 
vous avez la nausée, ouvrez les écoutilles du bateau de 
croisière mondialiste sur lequel on vous mène pendant qu’il 
menace de sombrer. Déjà, ils le laissent entendre ; après 
avoir temporisé, joué la montre et feint de traiter le sujet : on 
ne peut plus rien faire contre. Demain, ils le diront plus 
explicitement et plus catégoriquement : il n’y a aucune rai-
son de chasser les Maghrébins de France ; ils sont Français 
comme vous ; l’islam fait partie de l’histoire de France de-
puis presque un siècle, et à jamais. 
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Rappelez-vous comment les choses se sont établies malgré 
l’opposition croissante des Français, qui ont ouvert les yeux 
sur ce qui se passait quand ils se sont sentis personnellement 
concernés, et sûrement pas parce que les médias de masse 
les instruisaient de ce qui se passait et de ce qui allait se 
passer. Pour que la réalité leur saute aux yeux, il a fallu 
qu’elle les rattrape, eux qui la fuyaient en se saoulant 
d’alcool et de télé. 

• 
Quand vous voyez de quelle façon les Américains renversent 
les pays Arabo-musulmans pour y installer des Islamistes, 
quand vous entendez les politiques français se plaindre 
médiatiquement de l’islamisme qu’ils ont eux-mêmes établi 
en France, vous vous dites, soit qu’ils se moquent des ci-
toyens, soit que leur cerveau droit ne sait pas ce que fait leur 
cerveau gauche, soit qu’ils constatent aussi passivement que 
les citoyens les effets de ce que des comploteurs leur impo-
sent. Finalement, on pourrait presque s’apitoyer sur les pau-
vres politiques français qui sont presque aussi impuissants et 
pathétiques que les Franzouses de base. 
 
1249. « L’union fait la force »… là où règne la loi du plus 
fort, là où on divise pour régner, là où on isole les individus 
(en divisant les hommes et les femmes, en détruisant les 
couples, les familles, les nations)  pour régner, là où on 
divise jusqu’à ne former que des individus, impuissants face 
à ceux qui se font constitués en mafia, en oligarchie, en 
communauté, en corporation, en groupe ethnico-religieux. 
 
1250. La République est le banquet (qui devient une soupe 
populaire) offert au plus grand nombre pour éviter que tout 
le monde ne s’entretue sans retenue, pour que les gens aient 
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une raison de se regrouper et se sentir solidaires au sein 
d’une entité nationale. Des pique-assiette en profitent pour 
s’empiffrer – sur le dos de la Sécurité sociale –, et si la moitié 
des habitants de France se contente presque uniquement du 
pot commun, l’autre moitié retourne de plus belle à ses 
rivalités intestines sitôt que tout le monde a le dos tourné, là 
où la République n’a pas pied. 
Autant ce que la République accorde à tous est le banquet 
(en période de prospérité) ou la soupe populaire qui évite 
que tout le monde ne « bouffe » tout le monde en lieu et 
place d’une société civilisée où tout le monde « baise » tout 
le monde, autant ce que les citoyens obtiennent lors d’une 
élection présidentielle est le lot de consolation pour faire 
passer tout ce qui s’impose à tous par le jeu des rapports de 
forces entre groupes de pression, communautés ethnico-
religieuse, associations… tous ceux qui n’attendent pas 
qu’un miracle se produise avec une élection présidentielle, 
tous ceux qui prennent les devants pour obtenir satisfaction. 
Quelle fraction du pouvoir représentent les élections ? Offi-
ciellement 100% du Pouvoir. Mais en réalité ? Peut-être 
10%. 
La République, c’est la mare commune dans laquelle les 
animaux de la brousse ou de la jungle étanchent leur soif en 
se supportant mutuellement et en ne s’entredévorant pas, 
temporairement, parce qu’ils sont occupés à étancher leur 
soif, à tirer la mare à soi. 
 
1251. Fin du monde d’année 2012 - Leçon de méritocra-
tie chez les hérauts de la démocratie :  
« M. Georges Papandréou […] va désormais donner des 
cours dans la prestigieuse université de Harvard (Massachu-
setts, États-Unis d’Amérique). 
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[…] le salaire de ce nouveau professeur d’un type particulier 
sera de 46 000 € par mois. 
Rappelons que M. Georges Papandréou, après avoir été 
dirigé la Grèce du 6 octobre 2009 au 11 novembre 2011, a 
laissé son pays dans une situation économique, financière et 
sociale tellement catastrophique qu’il n’en existe pas d’autre 
exemple dans l’histoire de la Grèce depuis la Deuxième 
Guerre mondiale. » 
Source : http://www.lepoint.fr/monde/pendant-ce-temps-la-papandreou-enseigne-la-
crise-a-harvard-23-10-2012-1520183_24.php  
http://www.u-p-r.fr/actualite/france-europe/nobel-papandreou-havard 
 
Donner une chaire universitaire à un politique qui a écono-
miquement saccagé un pays, c’est comme confier une chaire 
de théologie à un intégriste parmi les plus démoniaques. Ce 
que la classe politique prétend inadmissible dans le domaine 
religieux l’est parfaitement dans le domaine politique. Si les 
intégristes dirigeaient l’Occident, ils feraient ce que font les 
politiques entre eux : ils confieraient une chaire universitaire 
aux plus démoniaques des intégristes. 
Si on veut être moins critique, on peut voir dans cette façon 
de faire la mentalité américaine pragmatique et opportuniste 
qui fait d’un handicap un atout, d’un échec une expérience 
positive, car un fou ou un cancre a des choses à apprendre, 
ne serait-ce que pour servir d’exemple à ce qu’il ne faut pas 
être ou faire. Permettre aux idiots du village planétaire de 
survivre est une chose, mais payer 46’000 € mensuels 
l’enseignement d’un cancre de cette envergure ? 46'000 
euros divisé par trente un jours, cela fait 1500 euros la nuit. 
C’est, disons, le tarif d’une putain de luxe de moyenne 
gamme. 
 

http://www.lepoint.fr/monde/pendant-ce-temps-la-papandreou-enseigne-la-crise-a-harvard-23-10-2012-1520183_24.php�
http://www.lepoint.fr/monde/pendant-ce-temps-la-papandreou-enseigne-la-crise-a-harvard-23-10-2012-1520183_24.php�
http://www.u-p-r.fr/actualite/france-europe/nobel-papandreou-havard�
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1252. Novembre 2012. Comme à chaque 1er novembre 
ou 5 juillet, quelques ministres ou responsables d’associa-
tions algériens réclament à la France une manifestation de 
repentance pour les crimes commis pendant la guerre 
d’Algérie. Nouvelle fin de non-recevoir. 
Alors ?! Alors, l’Algérie devrait faire la pute avec les Judéo-
fascistes, comme la France, et comme elle se laisser enjuiver. 
Il est à gager que la classe politique française serait inspirée 
de faire…. comment présenterait-elle la chose ?... « un signe 
d’apaisement, d’amitié, de rapprochement entre nos deux 
peuples qui ont que trop souffert de la sale guerre sans 
nom ». Illico presto on ordonnerait la plate célébration an-
nuelle des « crimes commis par la France en Algérie », et 
malheur à quiconque voudrait contester cette célébration ! 
Comme quoi. Il y a donneurs de leçons et donneurs de 
leçons. En voici une, de leçon : il est manifestement moins 
pénible d’être colonisé militairement par la France que d’être 
colonisé culturellement par « le petit peuple sûr de lui et 
dominateur ». 

• 
Nous les cassent, les Bougnouls, avec leur histoire de repen-
tance. Et les Négros, aussi, avec leur histoire d’esclavagisme 
qui réclame réparation financière. Les Asiatiques réclament-
ils une repentance, et un dédommagement financier ? Non. 
Alors ! 
Alors ? Attendez-voir que les Asiatiques se répandent en 
France et qu’ils soient mis en appétit par ce que la France 
recèle comme richesses. Vous pourriez fort commencer à les 
entendre gémir et réclamer, eux aussi… 
 
1253. « Les Français n’étaient ni révolutionnaires, ni répu-
blicains : « Nous n’étions peut-être pas à Paris dix républi-
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cains le 12 juillet 1789 » – Camille Desmoulins dans Histoire 
des Brissotins – http://www.democratie-royale.org/pages/le-royalisme-au-xxie-
siecle-comment-pourquoi-7999417.html  
 
Combien de temps a-t-il fallu aux religions bibliques pour 
convertir 60 millions de personnes en les aliénant plus ou 
moins totalement ? Sans doute plus de 200 ans. Allez, cou-
rage les républicains ! Dans quelques siècles, vous serez 
peut-être parvenus à convertir tous les Français à la républi-
que et à la démocratie. Mais dépêchez-vous, parce que 
maintenant il faut aussi convertir les Français Musulmans ! 
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http://www.democratie-royale.org/pages/le-royalisme-au-xxie-siecle-comment-pourquoi-7999417.html�
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ANNEXES 

La "république démocratique" française 
dans les faits 

(La « putasserie putassière » française en réalité ; mais rassu-
rez-vous, petits nationalistes et chauvins, ailleurs dans le 
monde, c’est rarement mieux.) 
 
En France, notamment, les communautarismes revendicatifs 
musulman, africain, féministe, homosexuel, se calquent sur 
le communautarisme juif, qui a ouvert la voie à l’exception 
culturelle au sein de la France. Outre le communautarisme 
ethnico-religieux, il y a aussi le communautarisme de classe : 
oligarchique, bourgeois, corporatiste, clanique, mafieux, etc. 
Si bien que les républicains et les démocrates les plus au-
thentiques pourraient former une autre communauté, tant ils 
se distinguent du reste de la population constituant la nation 
française, qui est ni républicaine ni démocrate. La classe 
politique n’est même pas exemplaire en matière de républi-
que et de démocratie, puisqu’elle est moins régie par le 
mérite, la loyauté et l’exemplarité, que par le copinage, les 
intrigues et le contournement de la démocratie, notamment 
quand il s’agit de former des ententes pour marginaliser un 
opposant politique en méprisant ses électeurs, même et 
surtout lorsqu’ils sont des déçus des partis majoritaires. 
Abstentionnistes, votants blanc, électeurs du Front National 
et autres électeurs de petites formations politiques, consti-
tuent une part non négligeable de la nation français qui est 
pourtant ostensiblement méprisée par les tenants du pouvoir, 
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qui se soucient prioritairement de ceux qui votent pour eux : 
ceux qui veulent faire partie des groupes qui « niquent – les 
autres – ». 
Par exemple, une frange de la classe politique française a 
fait allégeance au sionisme comme à l’atlantisme ; c’est-à-
dire à un projet mondialiste impliquant la destruction du 
monde historique. Cette classe politique ne pense la France 
qu’au travers des Juifs et des Américains. Cela donne ce 
genre de chose : 
 
Le Printemps des Sayanim, Jacob COHEN, le 16 juillet 2010 
« En France ils seraient près de 3000. Ostrovski, ex-agent du 
Mossad, estime leur nombre à 3000 rien qu’à Londres. On 
peut imaginer leur importance aux Etats-Unis. Mais le « 
réservoir » est infini. Si on associe le Bnai Brit (franc-
maçonnerie juive internationale), la WIZO (organisation 
internationale des femmes sionistes), les organisations judéo-
sionistes nationales, comme l’UPJF, l’UEJF, le CRIF… en 
France, et dans les autres pays, ainsi que les sympathisants, 
on arrive facilement au chiffre de un million de juifs prêts à 
travailler pour le Mossad. » 
http://www.legrandsoir.info/LE-PRINTEMPS-DES-SAYANIM-editions-l-HARMATTAN.html  
 
Entretien avec Jacob Cohen  
« Les sayanim : des citoyens ordinaires qui collaborent avec 
le Mossad par « patriotisme » 
L’entretien accordé à Silvia Cattori par M. Jacob Cohen 
revient sur un ouvrage, « Le printemps des sayanim », que 
tout citoyen qui s’intéresse aux affaires de son pays devrait 
lire. Il s’agit de l’activité de renseignement, de désinforma-
tion et de propagande de la part de citoyens de confession 
juive, au service d’un État tiers, Israël. Nos autorités peuvent-

http://www.legrandsoir.info/LE-PRINTEMPS-DES-SAYANIM-editions-l-HARMATTAN.html�
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elles continuer d’ignorer cette activité et son impact crucial 
sur la politique et l’opinion publique dans nos pays ? » 
http://www.silviacattori.net/article3111.html  
 
Jacob Cohen accuse la "Justice" française de soumission au 
lobby judéo-sioniste  
« Un reste de naïveté m’a fait écrire au ministre de la "justice" 
une lettre ouverte et personnelle sur la politique de "2 poids 
2 mesures" pratiquée par son ministère. Il est vrai que l’on 
garde encore une espèce d’illusion sur la devise : Liberté 
égalité fraternité. Mais là les éléments sont tellement évidents 
que toute réserve devient complicité et démission. » 
Lire la suite : http://jacobdemeknes.blogspot.fr/2012/07/jacob-cohen-accuse-la-
justice-francaise.html 
 
« François Hollande trouve "tout-à-fait respectable" l’idée de 
Mme Merkel de vider de sens des démocraties [en les te-
nants par les bourses] » 
http://www.u-p-r.fr/actualite/france-europe/francois-hollande-merkel-democratie  
 
Indépendamment du sujet traité dans les vidéos proposées, 
le plus important à retenir est l’absence de républicanisme 
des acteurs de ce genre d’activisme. La République se fonde 
comme le communautarisme religieux : à l’initiative d’une 
poignée d’idéologues sectaires et mégalomanes qui se 
cooptent pour prendre le pouvoir et régenter la population –
 mondiale –. 
 
Franck ABED reçoit Jacob COHEN (1/3) 
http://www.dailymotion.com/video/xevhol_franck-abed-recoit-jacob-cohen-1-3_news  
 
Franck ABED reçoit Jacob COHEN (2/3) 

http://www.silviacattori.net/article3111.html�
http://jacobdemeknes.blogspot.fr/2012/07/jacob-cohen-accuse-la-justice-francaise.html�
http://jacobdemeknes.blogspot.fr/2012/07/jacob-cohen-accuse-la-justice-francaise.html�
http://www.u-p-r.fr/actualite/france-europe/francois-hollande-merkel-democratie�
http://www.dailymotion.com/video/xevhol_franck-abed-recoit-jacob-cohen-1-3_news�
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http://www.dailymotion.com/video/xevk0i_franck-abed-recoit-jacob-cohen-2-3_news  
 
Franck ABED reçoit Jacob COHEN (3/3) 
http://www.dailymotion.com/video/xevn9s_franck-abed-recoit-jacob-cohen-3-3_news  
 
Franck ABED reçoit - une nouvelle fois - Jacob COHEN 1/2 
http://www.dailymotion.com/video/xq2pd5_franck-abed-recoit-une-nouvelle-fois-jacob-
cohen-1-2_news  
 
Franck ABED reçoit - une nouvelle fois - Jacob COHEN 2/2 
http://www.dailymotion.com/video/xq2xjf_franck-abed-recoit-une-nouvelle-fois-jacob-
cohen-2-2_news 
 
Petite histoire ordinaire de démocrates républicains : 
 
Vous les entendez continuellement prendre à témoin la répu-
blique et la démocratie, la morale chrétienne voire la civilisa-
tion occidentale, mais vous ne voyez pas ce qu’ils sont réel-
lement, comme tous ceux, par millions, qui, en réalité, n’ont 
qu’une loi, celle du plus fort (de l’union – communautariste, 
corporatiste, tribale – qui fait la force)… et qu’une moti-
vation : le Pouvoir. 
 
Pour la porte-flingue de Devedjian, Sarkozy incarne "la vio-
lence en politique" 
« Marie-Célie Guillaume, directrice de cabinet de Patrick 
Devedjian au Conseil général des Hauts-de-Seine, publie le 
13 juin « Le Monarque, son fils, son fief », une fable politique 
dans laquelle elle raconte avec moult détails les quatre 
années de guerre politique qui a opposé « l’Arménien » 
(Devedjian) à la droite du 92 et à Nicolas Sarkozy. » 

http://www.dailymotion.com/video/xevk0i_franck-abed-recoit-jacob-cohen-2-3_news�
http://www.dailymotion.com/video/xevn9s_franck-abed-recoit-jacob-cohen-3-3_news�
http://www.dailymotion.com/video/xq2pd5_franck-abed-recoit-une-nouvelle-fois-jacob-cohen-1-2_news�
http://www.dailymotion.com/video/xq2pd5_franck-abed-recoit-une-nouvelle-fois-jacob-cohen-1-2_news�
http://www.dailymotion.com/video/xq2xjf_franck-abed-recoit-une-nouvelle-fois-jacob-cohen-2-2_news�
http://www.dailymotion.com/video/xq2xjf_franck-abed-recoit-une-nouvelle-fois-jacob-cohen-2-2_news�
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[Elle décrit « des relations humaines faites de menaces, de 
rapports de forces, de chantage », sans faire l’impasse sur ce 
à quoi sont confrontées les femmes qui approchent la faune 
politique {quand elles n’ont pas assez de pouvoir pour être, 
non plus des proies, mais des prédatrices} : au rapport entre 
le pouvoir et le sexe. « Toutes les femmes qui travaillent dans 
l’univers politique, qu’elles soient élues, collaboratrices ou 
journalistes, sont confrontées un jour ou l’autre à ce genre 
de situation. Tout le monde le sait mais personne n’en 
parle. » 
Le lecteur averti l’aura deviné, l’auteur n’en n’a pas été éton-
née : « Le livre n’est pas encore sorti, pourtant vous avez 
déjà reçu des menaces… » En effet, l’auteur a « été prise à 
parti publiquement […] injuriée et menacée de représailles 
rapides. » Mais « Je savais très bien à quoi je m’exposais, j’ai 
l’habitude vous savez. » 
http://www.marianne2.fr/Pour-la-porte-flingue-de-Devedjian-Sarkozy-incarne-la-
violence-en-politique_a219444.html  
 
Le genre de livre qui ne surprendra pas la moitié de la popu-
lation, qui est de la même espèce animale que les tenants du 
pouvoir, mais pour les moutons qui n’en peuvent plus d’être 
des moutons – et qui commencent à ouvrir les yeux de leur 
esprit –, pour la masse des grugés, des ignorants, des in-
cultes, des inconscients, des hallucinés à la drogue rose de 
la république et de la démocratie, ce genre de livre peut 
contribuer à l’éveil de la conscience, ne serait-ce que politi-
que, sociale, économique, financière. 
 
Dans la série méthodes mafieuses et impunité pénale : 
 

http://www.marianne2.fr/Pour-la-porte-flingue-de-Devedjian-Sarkozy-incarne-la-violence-en-politique_a219444.html�
http://www.marianne2.fr/Pour-la-porte-flingue-de-Devedjian-Sarkozy-incarne-la-violence-en-politique_a219444.html�
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Le Syndicat du Livre : monopole, bonnes combines et gros 
sous 
« Je me souviens de l’un des meneurs disant aux CRS de ne 
pas intervenir car il était en ligne avec le ministère de 
l’Intérieur. [...] Quelques minutes plus tard, j’ai entendu 
l’ordre d’annuler l’intervention dans un talkie-walkie de 
CRS… » 
http://www.lecri.fr/2012/12/14/le-syndicat-du-livre-monopole-bonnes-combines-et-gros-
sous/37840  
 
C’est mafia contre mafia. Ceux qui se laissent bercer par le 
mythe de la république démocratique ou celui de la justice 
divine vengeresse, c’est simple, ils sont écrasés. 
 
Une anectode comme des millions de personnes pourraient 
en raconter : 
 
Novembre 2009, sur les Champs-Elysées, l’URSSAF fait des 
contrôles sur le marché de Noël en compagnie d’une équipe 
de l’émission « Combien ça coûte ? », diffusée sur TF1. Des 
employées non déclarés (Roumaines, Polonaises) s’enfuient à 
l’approche des inspecteurs, et puis appellent Marcel Cam-
pion, propriétaire et gérant de la Foire du Trône, et aussi 
« célèbre patron des forains », qui menace les inspecteurs, 
puis appelle en haux lieux (ministère et télévision) : l’équipe 
de télévision et les inspecteurs reçoivent téléphonique l’ordre 
de quitter les lieux... 
 
"faut-pas-chauffer-marcel_nov2009[1].flv 
« la république des copains et des coquins; les mafia com-
mandent en France » 
http://www.youtube.com/watch?v=MZSgyQqwCh8  

http://www.lecri.fr/2012/12/14/le-syndicat-du-livre-monopole-bonnes-combines-et-gros-sous/37840�
http://www.lecri.fr/2012/12/14/le-syndicat-du-livre-monopole-bonnes-combines-et-gros-sous/37840�
http://www.youtube.com/watch?v=MZSgyQqwCh8�
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Union européenne et mondialisme 

Pour avoir des « vérités » non médiatiques sur ce qui se 
trame, le lecteur pourra voir, par exemple, les textes et les 
conférences de François Asselineau (diplômé d’HEC, énar-
que, inspecteur des finances, président de l’UPR360) sur 
http://www.u-p-r.fr/ et ailleurs sur Internet (chez les hébergeurs de 
vidéos). 
 
Voir aussi les conférences, entrevues et écrits de Pierre Hil-
lard (docteur en science politique, professeur en géopoliti-
que) sur les sites Internet, chez les hébergeurs de vidéos et en 
librairie. 
 
Une entrevue datant de fin 2011 : « Pierre Hillard : “Une 
super-commission va chapeauter le Congrès des USA” » 
http://www.enquete-debat.fr/archives/pierre-hillard-une-super-commission-va-
chapeauter-le-congres-des-usa (site projuif) 
 
Sur l’avancée du Nouvel ordre mondial 
http://www.dailymotion.com/video/xlj38e_pierre-hillard-sur-les-progressions-du-nouvel-
ordre-mondial_news?start=2#from=embed 
 
Un copieux article de Pierre Hillard : 
http://www.mecanopolis.org/?tag=pierre-hillard (site proarabe) 
 

                                           
360 Présentation de Mr Asselineau par lui-même : 
« La lettre aux maires de France de François ASSELINEAU pour l’élection prési-
dentielle de 2012. » 
http://www.u-p-r.fr/videos/conferences-en-ligne/la-lettre-aux-maires-de-france-de-francois-asselineau  
http://www.dailymotion.com/video/xnnnqa_francois-asselineau-lettre-aux-maires-de-
france_news#from=embediframe  

http://www.u-p-r.fr/�
http://www.enquete-debat.fr/archives/pierre-hillard-une-super-commission-va-chapeauter-le-congres-des-usa�
http://www.enquete-debat.fr/archives/pierre-hillard-une-super-commission-va-chapeauter-le-congres-des-usa�
http://www.dailymotion.com/video/xlj38e_pierre-hillard-sur-les-progressions-du-nouvel-ordre-mondial_news?start=2#from=embed�
http://www.dailymotion.com/video/xlj38e_pierre-hillard-sur-les-progressions-du-nouvel-ordre-mondial_news?start=2#from=embed�
http://www.mecanopolis.org/?tag=pierre-hillard�
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Ou encore « Globalisation : Histoire du “Nouvel ordre mon-
dial” », par Pierre Hillard, le 21 février 2010 
http://voltairenet.org/article164176.html 
 
« La Fondation Bertelsmann au service d’un marché trans-
atlantique et d’une gouvernance mondiale » 
par Pierre Hillard, le 20 mai 2009 
http://www.voltairenet.org/article160130.html 
 
« B’nai B’rith, régionalismes et protection des groupes ethni-
ques dans le nouvel ordre mondial » 
Par Pierre Hillard, le 23 oct 2010  
« La dislocation des Etats par la promotion de l’ethno-régio-
nalisme est un moyen permettant la digestion plus rapide des 
nations par les tenants de l’oligarchie mondialiste. » « Un 
monde émietté et interchangeable doit naître de la matrice 
babéliene. » 
http://www.mecanopolis.org/?p=20300  
 
« La décomposition des nations Européennes : De l’union 
euro-Atlantique à l’Etat mondial », de Pierre Hillard 
Présentation de l’éditeur : " La deuxième moitié du XXe siècle 
aura été fondée sur un paradoxe. Des générations 
d’hommes politiques ont parlé de la " construction euro-
péenne " mais il semble s’agir d’un objectif qui, comme 
l’horizon, s’éloigne au fur et à mesure que l’on avance. En 
fait, avec les années qui passent, on assiste à la déconstruc-
tion, à la destruction des nations, sans que rien ne vienne les 
remplacer. Et l’on peut même se demander, hypothèse en-
core plus terrible, mais vraisemblable, si " faire l’Europe " ne 
consiste pas, en fait, à détruire les nations. […] Confondant 
la puissance et la souveraineté, […] on a, par cette politique 

http://voltairenet.org/article164176.html�
http://www.voltairenet.org/article160130.html�
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de gribouille, permis à des forces fascistes et impériales de 
revenir sur le devant de la scène. […] : derrière le morcelle-
ment territorial des Etats, on ne retrouve pas seulement des 
organisations héritières du national-socialisme et des mou-
vements ethno-racistes, [...] Chercheur scrupuleux, Pierre 
Hillard reconstitue un certain nombre de réseaux et identifie 
les fondations qui, en Europe et aux Etats-Unis, s’emploient 
à saper les principes mêmes de la souveraineté des Etats, au 
nom des droits des minorités et au service du capitalisme 
prédateur qui caractérise notre époque, toutes ces tendances 
faisant le jeu de l’hégémonie américaine. Une hégémonie 
que Zbigniew Brzezinski décrivait, en 1997, dans un cadre 
spenglerien : la vocation américaine est désormais de 
contrôler l’Eurasie, pour réaliser l’empire occidental. [...] » 
 
« Minorités et régionalismes dans l’Europe Fédérale des 
Régions : Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser 
l’Europe », de Pierre Hillard 
Présentation de l’éditeur : « Ce livre est un document. Rien 
de ce qu’il avance n’est inspiré par des sentiments ou des 
préjugés. Pendant plusieurs années, Pierre Hillard a enquêté 
méthodiquement sur l’activité directe ou indirecte menée ou 
encouragée par des organismes officiels allemands pour 
réveiller ou développer les multiples nationalismes minoritai-
res dans l’Europe de l’est, du centre et de l’ouest. Après la 
troisième édition, cette nouvelle présentation apporte de 
nouveaux et irrécusables documents. Cette politique est une 
logique ; elle correspond à la vision "ethno-culturelle" racia-
liste que, malgré l’apparente modification de son code de 
nationalité, l’Allemagne poursuit depuis le XIXe siècle : "dé-
gager le substrat ethnique de sa gangue étatique avant de 
procéder à de nouvelles combinaisons." En d’autres termes, 
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se servir des revendications minoritaires pour détruire les 
états nationaux. Poursuivie avec constance depuis 1848 par 
tous les régimes : le IIe Reich, la République de Weimar, le 
IIIe Reich et ce jusqu’à nos jours, cette activité connaît, dans 
le cadre de la "construction" européenne, un développement 
spectaculaire. [...] » 
 
« La marche irrésistible du nouvel ordre mondial : L’Echec de 
la tour de Babel n’est pas fatal », de Pierre Hillard 
Présentation de l’éditeur : « Toutes les époques ont leur idéo-
logie. En ce début du XXIe siècle, le seul débris qui surnage 
après un siècle chaotique et tragique, c’est le mondialisme. 
[…] Le but est de créer de grands blocs géoéconomiques 
standardisés européens, nord-américains, sud-américains, 
asiatiques, etc., au sein desquels les nations seront broyées 
et dont la réunion constituera l’armature d’une gouvernante 
mondiale. […] Ainsi, ces blocs corsetés par la même idéolo-
gie et dont les populations auront été au préalable alignées 
dans leur structure mentale sur les critères édictés au som-
met, accoucheront d’une humanité unie, interchangeable et 
nomade. […] » 
 
Conférence à visionner : « L’État et les banques, les dessous 
d’un hold-up historique » par Myret Zaki et Etienne 
Chouard361  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TLjq25_ayWM  
 
« Comprendre l’empire », de Alain Soral (2011) 

                                           
361 Myret Zaki est rédactrice en chef adjointe du magazine Bilan (http://www.bilan.ch/) 
Étienne Chouard, professeur d'Économie-Gestion à Marseille. Conférencier qui 
sensibilise le grand public. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TLjq25_ayWM�
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Présentation de l'éditeur : « Composé de textes clairs et inci-
sifs racontant ce combat d’idées qu’est l’Histoire, sans omet-
tre de resituer ces idées dans l’Histoire qui les a vu naître, 
Comprendre l’Empire aurait tout aussi bien pu s’intituler 
Sociologie de la domination ou Sociologie du mensonge, 
tant Empire et domination par le mensonge sont liés. 
Peu universitaire dans sa forme, mais fruit de cinquante 
années d’expériences combinant lectures et engagements, 
cet essai retrace le parcours historique de la domination 
oligarchique engagé depuis plus de deux siècles en Occi-
dent : instrumentalisation de l’humanisme helléno-chrétien, 
noyautage de la République par les réseaux, exacerbation 
des antagonismes de classes et manipulation de la démocra-
tie d’opinion. » 
http://www.kontrekulture.com/achats-livres-subversifs/26-comprendre-empire-alain-
soral.html  
 
Le livre pourrait s’intituler « Introduction à l’Ordre du monde 
politico-financier, de la Révolution française à nos jours ». Et 
si on doit expliciter en un mot – ou deux – (ou trois) pour-
quoi ce livre peut être considéré comme sulfureux par cer-
tains, il suffit de changer le titre comme suit : « Introduction à 
l’Ordre sioniste du monde politico-financier, de la Révolution 
française – judéo-franc-maçonne – à nos jours (apocalypti-
ques) » Cette œuvre prend une tournure polémique dès lors 
qu’elle entre dans le champ idéologique et politique. La 
chute fait clairement sortir le livre de l’œuvre didactique pour 
lui donner une teneur politique. Il revient au lecteur de dis-
tinguer l’éventuel arrière-fond idéologique d’un propos, et 
les faits qu’il rapporte – éventuellement pour étayer 
l’éventuel arrière-fond idéologique –. 
 

http://www.kontrekulture.com/achats-livres-subversifs/26-comprendre-empire-alain-soral.html�
http://www.kontrekulture.com/achats-livres-subversifs/26-comprendre-empire-alain-soral.html�


 1116 

Oeuvre synthétique, aisée à lire, comme une sorte de mé-
mento stylisé… « pour faire court », pourrait dire l’auteur en 
exposant oralement, en un temps imparti, sa vision du 
monde moderne (post-révolutions) au grand public qui aurait 
fait la démarche de venir l’écouter entre boulot, métro, 
dodo, pipi, caca, miam-miam, crac-crac. Ce format concis 
est appréciable pour qui a peu de temps libre, et l’assez 
riche synthèse, que fait ce livre, de l’histoire politico-
financière contemporaine, peut procurer un réconfort psy-
chique aux personnes qui ne pensent pas par elles-mêmes, 
qui ont peu de culture (de par leur âge ou leur niveau 
d’étude), et qui sont désemparées par la marche du monde. 
Car en lisant ce livre, le lecteur n’aura plus le sentiment de 
ne plus savoir où il est dans la France d’aujourd’hui. Il saura 
« comment la France en est arrivée là », comment la France 
d’aujourd’hui s’est constituée, politiquement et socialement. 
Au fil de la lecture se dessinera sous les yeux de son esprit 
une carte illustrée de la France politique et sociale des deux 
derniers siècles, une carte avec un cercle rouge pour repérer 
l’endroit où le lecteur se trouve (en l’occurrence à l’orée 
d’un gouvernement mondial ou d’une révolution patriotique 
voire nationaliste). 
Pour rassurer son psychisme ou pour gonfler son ego en se 
procurant la sensation de savoir où va le monde, la masse 
de ceux qui ne sont pas intellectuels, penseurs ou mystiques, 
se contentent du discours des religieux, des politiques ou des 
intellectuels. Telle est l’utilité d’un tel ouvrage : le lecteur 
ingurgite le livre, parvient à « comprendre l’empire [Ancien 
testamentaire des banquiers] », et connaît la feuille de route 
du navire sur lequel il est embarqué. Si cela ne lui convient 
pas, il peut suivre les mutins qui veulent faire changer de 
destination au navire. Si cela lui convient, il peut monter sur 
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le pont et apprécier la croisière. S’il ne sait pas quoi en 
penser, s’il est perplexe, s’il ressent le besoin de trouver une 
autre voie que la mutinerie ou l’allégeance, il lui revient de 
s’engager dans la voie de ceux qui proposent leur vision des 
choses, au terme de nombreuses années de recherche, de 
réflexion, d’expérimentation. 
 
Ce livre est comme les aliments à grignoter en apéritif : une 
fois commencé, on a du mal à s’arrêter. Le livre ne traite pas 
d’un seul thème développé, mais de plusieurs reliés par un fil 
conducteur, si bien qu’en l’absence de connaissances pré-
alables sur les sujets abordés, il faudra faire des pauses pour 
laisser son cerveau traiter l’information. Une fois grignoté 
l’apéritif, il revient au lecteur qui n’est pas rassasié de dévo-
rer les plats de résistance dans les bibliothèques (en ligne, 
pour y trouver la matière la plus sensible). 
Le lecteur qui découvre presque tout ce à quoi le livre fait 
référence gagnera à relire le livre après avoir visionné des 
documentaires et lu quelques livres pour en savoir un peu 
plus sur les périodes mémorables de l’épopée, de la tragédie 
ou de la farce républicaine (c’est selon). Car telle est l’utilité 
très appréciable de ce livre : offrir une vision synthétique ; 
que l’on cautionne ou pas, c’est autre chose. Il faut avoir 
pataugé dans tout ce, disparate et contradictoire, que l’on 
peut voir, lire et entendre sur la Maçonnerie, la Banque, la 
Révolution, l’Eglise, la République, la Démocratie… pour en 
apprécier la synthèse, le fil conducteur (qui évite de tomber 
dans le complotisme outrancier, sans doute pour des consi-
dérations pénales). 
 
Il en est qui ont reproché à l’auteur de ne pas citer les sour-
ces de ses propos ; d’une part pour connaître sa part 
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d’innovation intellectuelle, d’autre part pour approfondir les 
sujets abordés. « Ce serait trop long »… Excuse douteuse, 
puisque pas convaincante pour ce que sont ou ont été beau-
coup de gens, à savoir des étudiants familiarisés avec le 
gavage bibliographique, et puisqu’une bibliographie n'est 
pas nécessairement exhaustive. La technicité de l’ouvrage 
n’est pas élevée, une bibliographie – rigoureuse – n’est donc 
pas indispensable. Les thèmes abordés parlent cependant 
d’eux-mêmes, et orientent la recherche bibliographique, 
avec leurs références à tel événement ou à tel auteur. Il est 
aisé, pour qui le voudra, d’approfondir et de critiquer 
l’exposé du livre en étudiant l’histoire de la Révolution fran-
çaise, de la Maçonnerie, des religions bibliques, de la mon-
naie, etc. Y’a plus qu’à… 
 
A propos de l’auteur, justement… On peut classer les artistes 
et assimilés (écrivains) en deux catégories : les académiques, 
qui pondent des œuvres conventionnelles comme des poules 
de basse-cour, les non académiques (qui sont névrotiques 
voire psychotiques, avant-gardistes, rebelles, décalés, dro-
gués, dépravés, errants, engagés…). Les non académiques 
ne pratiquent pas – ou pas seulement – l’art pour l’art, pour 
faire vivre l’art, mais comme support pour autre chose (un 
but politique, une thérapie personnelle, etc.). L’auteur de 
« Comprendre l’empire » est connu pour faire partie de la 
deuxième catégorie. Et comme ceux qui ont mis le pied dans 
la politique sans réseau dominant, sans légitimité élitiste et 
sans soutien puissant, comme ceux qui vivent d’un art ou 
d’un métier qui impose de racoler et de « coucher », d’une 
façon ou d’une autre, on peut dire qu’il fait la girouette en 
cherchant le vent porteur, tout en essayant de maintenir son 
cap (de toujours « retomber sur ses pattes » sans jamais « se 
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démonter »), ce qui peut l’amener à faire des alliances –
 habiles ou encore désespérées – pour survivre ou ne pas 
être trucidé (en l’occurrence par les gros bras de la mafia 
juive) ; ce qui l’a manifestement conduit à chercher protec-
tion auprès des tenants du patriarcat – dont il est nostalgi-
que –, en l’occurrence musulmans, y compris radicaux (ce 
que lui reprochent, pour le discréditer, ceux qui, sans être 
nommés, sont désignés dans ce livre). 
Si une personne peut rester propre, irréprochable, vertueuse 
en vivant dans le monde des putes et des bêtes, des barba-
res et des pervers, c’est que cette personne est portée par 
quelque chose ou quelqu’un qui se salit à sa place en lui 
évitant de se salir. Ceux qui prétendent exiger d’être servis en 
littérature ou encore en politique par un sans tâche devaient 
regarder si eux ont les mains bien propres, et si eux les ont 
propres, ils devraient regarder si la personne qui leur permet 
de vivre a les mains propres ; en bout de chaîne, il y a né-
cessairement quelqu’un de sale. 
Voilà ce que l’on peut dire sans juger et condamner de 
manière simpliste ; comme le feraient ceux qui, en faisant 
ainsi, ne pourraient apprécier et fréquenter personne hormis 
ceux qui leur ressemblent (les « comme nous »). Ceux qui 
aiment commérer, juger et condamner sur la base des ragots 
et des apparences devraient s’aventurer dans les méandres 
de la psyché et de la métaphysique pour apprendre à être 
mesurés dans leur approche de l’existence et du vivant. On 
évitera, ici, de trop s’aventurer dans le commérage et la 
répugnante manie qu’on les connards péremptoires et autres 
prétentieux avides de pouvoir de parler au nom des autres et 
de s’autodécréter représentants idéologiques de tous. 
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Terroristes, trafiquants de drogues et 
d’armes, banquiers, affairistes, ma-
fieux, politiques… main dans la main, 
ou presque. 

Si les trafiquants de drogues étaient des révisionnistes (si 
l’argent de la drogue servait le révisionnisme), combien y 
aurait-il de trafiquants actifs, à l’heure d’aujourd’hui ? Com-
bien y aurait-il de consommateurs ? 

Articles 

Ces mafias qui prospèrent en France, le 29/06/2012 
[Selon le dernier rapport de la police judiciaire sur le crime 
organisé en France, « une vingtaine de groupes criminels 
prospèrent désormais en France, sur fond de racket, de 
braquage, de proxénétisme ou de trafics ».] 
S’il n’existe pas de « mafia française » (les Français de base 
s’encanaillent en picolant à mort et en se droguant, tout en 
faisant à voix haute le rêve éthylique délirant d’un Front 
National au Pouvoir, entre deux mythifications de leurs ancê-
tres les Gaullois, tout en se bornant, au mieux, à ratonner 
des Maghrébins isolés, qu’ils harcèlent pour leur faire baisser 
la culotte, afin de pouvoir railler leur bite mutilée),362 mais la 
France dégénérée donne naissance à des brebis galeuses : 

                                           
362  « Alcool, violence : les fêtes votives gardoises menacées », le 08/12/2012 
« Cette tradition est notre identité. Violence et alcool sont présents partout. Chez 
les Chtis ou en Corse. » « Si vous venez à la fête avec une arme, ce n’est pas 
pour faire la fête. [Mais] L’alcool y est pour beaucoup. » « Est-ce la tradition de 
voir des rixes éclater et se banaliser ; de voir des affrontements à l’arme blanche ; 
des jeunes de 12 ans ivres baignant dans leur vomi ? » 
http://www.midilibre.fr/2012/12/07/alcool-violence-les-fetes-votives-menacees,607766.php   
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« Milieu classique et gangs de banlieue sont à l’origine de 
trois quarts des faits […] [Corses], marseillaises, grenobloises 
[ou] des cités, les pègres locales seraient à l’origine de 75% 
des faits relevant de la délinquance spécialisée » 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/02/06/01016-20120206ARTFIG00720-
ces-mafias-qui-prosperent-en-france.php  
 
Drogue : 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France 
[Selon un rapport confidentiel du Sirasco, en France, le trafic 
de drogue génère deux milliards de chiffre d’affaire par an, 
dont « un milliard d’euros pour environ 250 tonnes de résine 
de cannabis consommées annuellement », l’autre milliard 
pour les autres drogues. « De quoi financer une véritable 
armée du crime face aux forces de l’ordre. » 
L’économie souterraine française est principalement issue 
des « organisations criminelles issues des cités sensibles, 
responsables des importations massives de cannabis maro-
cain et du déploiement continu des flux de stupéfiants » {les 
complices étant… les consommateurs français}.] 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/12/07/01016-20121207ARTFIG00442-
drogue-2-milliards-d-euros-de-chiffre-d-affaires-en-france.php  
 
Le régime marocain, les réseaux du SAC, et le marché des 
stupéfiants, septembre/octobre 2001 
http://www.lariposte.com/Le-regime-marocain-les-reseaux-du-SAC-et-le-marche-75.html 
 
A qui profite l’argent du cannabis ? 
 
Jacob Azeroual, un Franco-marocain, est actuellement em-
pêtré dans une grosse affaire judiciaire en France en liaison 
avec le trafic de drogue, de lingots d’or et de blanchiment 
d’argent. Rappel des faits.  
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Abderrafii ALOUMLIKI Le : 2004-12-31 N° : 805 
« le produit des ventes du haschisch [était recueilli] dans une 
partie de la banlieue parisienne et d’autres villes de France 
[pour être expédié au Maroc]. [Une] centaine de lingots d’or 
et de sacs bourrés de billets ont quitté la France en direction 
du Maroc. Des milliards. »  
« Une bonne partie de l’argent de la drogue est recyclée 
dans des investissements faciles dans nombre de pays étran-
gers. »  
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/societe/jacob-azeroual-un-franco-marocain-
est-actuellement-empetre-dans-une-grosse-affaire-judiciare-en-france-en-liason-avec-le-
trafic-de-drogue-de-lingots-d-or-et-de-blanchiment-d-argent.-rappel-des-faits.-
23588.html  
 
« Maroc : à qui profite le kif ? 
« Le 5 septembre [s’est ouvert] un procès fleuve à Bobigny, 
en banlieue parisienne. Les 26 prévenus, pour la plupart des 
Marocains, sont accusés d’avoir participé au blanchiment de 
l’argent du haschich et à son rapatriement sous forme de 
devises et de lingots d’or vers leur pays d’origine. Entre 100 
000 et 140 000 euros tous les deux jours » 
« [Cette affaire fait mentir le discours officiel des autorités 
marocaines, qui prétendaient que] le trafic de cannabis est 
organisé par des mafias étrangères exploitant des paysans 
du Rif sous-payés. » 
« [En France, les enquêtes policières révèlent que] les gros 
bonnets sont des magnats marocains de l’import-export 
associés à des commerçants du Sentier, temple parisien de 
la fringue, originaires du Royaume. » 
http://www.chanvre-info.ch/info/fr/A-qui-profite-l-argent-du-cannabis.html 
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Le milieu juif fait son grand retour, Marianne, le Dimanche 
19 Août 2012 
« ce séfarade était considéré comme un «patron». Un proto-
type du gangster juif version 2012. Un garçon qui avait le 
bras long, […] et pas mal de connexions, dit-on, dans la 
police et les douanes... » 
« Le milieu juif se porte bien, merci. Il n’y a qu’à observer la 
chute du célèbre commissaire Michel Neyret pour s’en 
convaincre. Ses «copains» Gilles Bénichou et Stéphane Al-
zraa, [sont] soupçonnés de l’avoir amadoué, appâté, puis 
carrément acheté » 
« Point fort : la base arrière israélienne, idéale en cas d’avis 
de recherche. » 
http://m.marianne2.fr/Le-milieu-juif-fait-son-grand-retour_a221680.html 
 
Le laxisme de l’Etat français en la matière s’explique mani-
festement par une logique d’aide au développement [du 
Maroc, voire de la Palestine israélienne], qui prend la forme 
d’une aide passive au trafic de drogues. A moins que la 
France n’ait adopté les méthodes de la CIA pour financer ses 
opérations secrètes, voire pour financer ses partis politiques. 
Finie la Françafrique, parait-il… voici la « Maroconnexion ». 
 
Drogue cultivée par nos états et donnée à nos enfants 
Coopérative de Solidarité "Les Semeurs" - 9 octobre 2008 
http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&type=1&subMod=COM&pclass
=1&action=getMod&uid=629&subject=112 
 
« La mafia infiltre tout », le  lundi 26 novembre 2012 
« Faut-il légaliser le cannabis pour « casser le marché » ? 
Le trafic de drogue représente la majeure partie des ressour-
ces de la mafia. Je ne suis pas pour la légalisation, mais 
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pour la régulation en créant une structure d’usagers sous 
surveillance médicale avec du cannabis produit en France 
par des agriculteurs agréés par l’État. Il faut séparer le 
consommateur de cannabis du dealer - qui est un acteur 
criminel - en l’empêchant d’aller se fournir dans les cités ! » 
http://www.mafias.fr/   
http://www.nicematin.com/societe/%C2%ABla-mafia-infiltre-
tout%C2%BB.1063330.html   
 
Les commanditaires français (les millions de consommateurs 
de cannabis, propres sur eux ou pas) font importer du Ma-
roc vingt-deux tonnes de drogues :363 
 
Go fast : 790 kg de cannabis [sous forme de "valises maro-
caines"] interceptés à un péage de l’A13 dans l’Eure, le 
20/12/2012 
« 22 tonnes de cannabis ont été saisies depuis le début de 
l’année au cours de 27 opérations (moyenne de 760 kg). »  
http://www.midilibre.fr/2012/12/20/go-fast-790-kg-de-cannabis-interceptes-a-un-
peage-de-l-a13-dans-l-eure,615061.php  
 
Pyrénées-Orientales : saisie record au Perthus, 6 700 kg de 
haschich interceptés 
http://www.midilibre.fr/2013/02/12/p-o-6-700-kg-de-haschich-saisis,643025.php  
 

                                           
363 Plusieurs millions de Français, consommateurs de cannabis, devraient être 
emprisonnés pour avoir implicitement commandité l’importation des 20 tonnes 
de cannabis qui proviennent du Maroc, et qui sont cultivés par des personnes 
exploitées. 

http://www.mafias.fr/�
http://www.nicematin.com/societe/%C2%ABla-mafia-infiltre-tout%C2%BB.1063330.html�
http://www.nicematin.com/societe/%C2%ABla-mafia-infiltre-tout%C2%BB.1063330.html�
http://www.midilibre.fr/2012/12/20/go-fast-790-kg-de-cannabis-interceptes-a-un-peage-de-l-a13-dans-l-eure,615061.php�
http://www.midilibre.fr/2012/12/20/go-fast-790-kg-de-cannabis-interceptes-a-un-peage-de-l-a13-dans-l-eure,615061.php�
http://www.midilibre.fr/2013/02/12/p-o-6-700-kg-de-haschich-saisis,643025.php�


 1125 

Les délinquants français (les fumeurs de cannabis) sous-
traitent le trafic de drogue aux délinquants basanés : 
 
Marseille : près de 800 kg de cannabis et 5 kalachnikov 
saisis en une semaine 
« La police marseillaise vient de saisir en moins d'une se-
maine près de 800 kg de cannabis et 5 kalachnikov, et 
procédé à trois interpellations. Ces personnes, connues des 
services de police, agissaient dans une structure "proche du 
grand banditisme". » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/22/marseille-pres-de-800-kg-de-cannabis-et-5-
kalachnikov-saisis-en-une-semaine,649008.php  
 
Nîmes, une plaque tournante du trafic de drogue ? 
« Depuis le début de l’année, les saisies sont faramineuses 
pour la région nîmoise : de 120 kg à 2,5 tonnes de résine 
de cannabis. Enquête sur un trafic dont les contours évo-
luent. » 
« Certains types d’entreprises serviraient de lessiveuses 
d’argent sale. » 
« Il s’agit d’un trafic international [familial] entre le Maroc et 
la France via l’Espagne. » 
"le trafic de drogue irrigue l’économie locale". 
 http://www.midilibre.fr/2012/12/23/nimes-une-plaque-tournante,616816.php  
 
Gard : la cocaïne de la jet-set d’Uzès ou un simple trafic de 
drogue ? 
« "Ce procès, c’est le dossier des présents et des absents" de 
la “bonne société” uzétienne consommant de la cocaïne »  
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« Naemy Harricane écope de deux ans de prison dont 16 
mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve (SME). Fran-
çois Sandro est condamné à 30 mois assortis d’un SME. 
Mohamed Hdou est condamné à deux ans avec sursis, An-
toine Corticchiato écope d’un an avec sursis et Manuel 
Guarch de huit mois avec sursis. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/16/la-cocaine-de-la-jet-set-d-uzes-ou-un-simple-trafic-
de-drogue,627475.php  
  
Languedoc-Roussillon - De Perpignan à Menton, la plaie de 
la drogue s’enracine 
http://www.midilibre.fr/2011/05/14/de-perpignan-a-menton-la-plaie-de-la-drogue-s-
enracine,319119.php 
 
Baillargues : Plus de 400 kg de cannabis saisis après une 
course poursuite sur l’A9 
http://www.midilibre.fr/2012/10/19/dma-info-midi-libre-plus-de-400 
-kg-de-cannabis-saisis-apres-une-course-poursuite-sur-l-a9,580693.php 
 
Languedoc-Roussillon : Un go-fast chargé de cannabis 
transite chaque nuit par l’A9 
http://www.midilibre.fr/2012/11/27/un-go-fast-charge-de-cannabis-transite-chaque-
nuit-par-l-a9,601629.php  
 
Plusieurs centaines de kilos de cannabis saisis dans le Val-
de-Marne 
« Transportées par go-fast ou en camionnettes utilitaires, 
environ 20 tonnes de cannabis ont été saisies depuis le 
début de l’année au cours de 26 opérations (moyenne de 
760 kg)» 
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http://www.midilibre.fr/2012/12/12/plusieurs-centaines-de-kilos-de-cannabis-saisis-
dans-le-val-de-marne,610515.php  
 
Montpellier : Trafic d’héroïne : de 5 à 6 ans de prison pour 
3 Marocains 
“[Trois ressortissants marocains ont été condamnés] à des 
peines de 5 ans à 6 ans de prison ferme pour avoir écoulé 
60 kg d’héroïne, d’une valeur estimée de 6 à 7 millions 
d’euros.” 
http://www.midilibre.fr/2012/04/26/trafic-d-heroine-jusqu-a-6-ans-de-prison-pour-3-
marocains,492134.php 
 
Montpellier : L’argent de l’héroïne blanchi dans l’immobilier 
[marocain] 
“Un café acheté à Meknès, des projets d’acquisition d’un 
autre bistrot à Kénitra et d’un appartement, toujours au 
Maroc, ou encore la recherche d’un bien immobilier à Bar-
celone. Sans compter les importants dons adressés à son 
frère, maire d’un village marocain, pour acquérir des parcel-
les de terre...” 
http://www.midilibre.fr/2011/05/29/l-argent-de-l-heroine-blanchi-dans-l-
immobilier,326704.php 
  
Montpellier : Entre trois et cinq ans de prison ferme pour 
trafic d’héroïne et mariage blanc 
“Le tribunal correctionnel vient de lourdement condamner 
trois frères et leur cousin, reconnus coupable d’avoir alimen-
té un important trafic d’héroïne à Montpellier avec aussi à la 
clé, un mariage blanc [avec une Marie].” 
http://www.midilibre.fr/2011/08/28/trafic-d-heroine-et-mariage-blanc,378423.php  
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Quand les métisseurs mettent en avant le nombre de maria-
ges mixtes, il faudrait savoir combien sont des mariages 
blancs. 
 
Béziers : Haschich : 5 kilos cachés au siège de l’association 
"Mieux vivre ensemble" 
« Tout commence par la dénonciation anonyme d’un trafic 
dans la cité Million. Les policiers interpellent une jeune 
femme lors d’une transaction. » 
« [Un] sexagénaire a été condamné à dix-huit mois de prison 
pour détention de stupéfiants. » 
« La jeune femme a été condamnée à 1 an » 
http://www.midilibre.fr/2012/10/07/cinq-kilos-de-cannabis-au-siege-d-une-association-
humanitaire,574227.php  
 
Rennes : Interrogations après une nouvelle saisie de drogue 
dans des locaux associatifs [mis à disposition par la ville et 
l’Apras (Association pour la promotion de l’action et de 
l’animation sociale, NDLR)] 
« Deux perquisitions au même endroit en moins de trois 
mois. Une nouvelle opération de police menée mardi dans 
des locaux associatifs du Blosne a de nouveau permis une 
saisie de drogue. Elle suscite des interrogations. » 
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2012/09/19/une-nouvelle-saisie-de-
drogue-dans-des-locaux-associatifs-interroge-12775.html   
 
France-Espagne : de la contrebande de papa au crime très 
organisé 

http://www.midilibre.fr/2012/10/07/cinq-kilos-de-cannabis-au-siege-d-une-association-humanitaire,574227.php�
http://www.midilibre.fr/2012/10/07/cinq-kilos-de-cannabis-au-siege-d-une-association-humanitaire,574227.php�
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2012/09/19/une-nouvelle-saisie-de-drogue-dans-des-locaux-associatifs-interroge-12775.html�
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2012/09/19/une-nouvelle-saisie-de-drogue-dans-des-locaux-associatifs-interroge-12775.html�


 1129 

« "Avant 1993, tabac et alcool constituaient l’essentiel d’un 
trafic artisanal de contrebandiers locaux. […] Nos “clients” 
ont bien changé. On a affaire au crime organisé, aux repris 
de justice avec d’éloquents casiers judiciaires : stups, escro-
queries, violence, usage de faux..." » 
« Ce sera pire d’ici cinq ans avec le "free flow" ou suppres-
sion des péages de pleines voies […]. On pourra aller de 
Malaga (Espagne) à Rotterdam (Pays-Bas) en ne s’arrêtant 
qu’à la sortie où l’on paiera pour tout le trajet. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/14/de-la-contrebande-de-papa-au-crime-tres-
organise,626675.php  
 
La drogue, l’Afghanistan et le système financier international   
http://www.solidariteetprogres.org/article6531.html 
 
L’héroïne, "c’est bon pour la santé" : Les forces d’occupation 
appuient le trafic de stupéfiants afghans 
par Michel Chossudovsky - Le 1 mai 2007 
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=5542 
 
HSBC et blanchiment d’argent sale : quelque 30 suspects 
dans le collimateur du procureur Montgolfier, 15/04/2010 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/04/15/97001-20100415FILWWW00519-hsbc-
30-cibles-pour-montgolfier.php 
 
2311 - Rapport d’information de M. Arnaud Montebourg. 
Tome II : La lutte contre le blanchiment des capitaux en 
France  
http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-info/i2311-611.asp 
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Comment blanchir l’argent sale ? Manuel pratique pour 
crapules modernes et citoyens naïfs 
Les renseignements généreux – octobre 2006 
http://www.les-renseignements-genereux.org/ 
 
Drugs money ‘saved the banks from collapse’ during global 
crisis, claims UN drugs and crime chief 
(L’argent des drogues a sauvé les banques de la faillite du-
rant la crise systématique) 
By Anny Shaw - 13th December 2009 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235512/Drugs-money-saved-banks-collapse-
global-crisis-claims-UN-drugs-crime-chief.html?ITO=1490#ixzz0ZavcZ3M5 
 
L’argent mafieux pour secourir les agonisants de la crise 
financière, Marc-André Miserez  - 12 février 2009 
http://www.swissinfo.ch/fre/societe/Largent_du_crime_pour_aider_les_victimes_de_la
_crise.html?cid=1039120 
 
Banks Financing Mexico Gangs Admitted in Wells Fargo 
Deal, By Michael Smith - Jun 29, 2010 
http://www.bloomberg.com/news/2010-06-29/banks-financing-mexico-s-drug-cartels-
admitted-in-wells-fargo-s-u-s-deal.html 
 
How a big US bank laundered billions from Mexico’s mur-
derous drug gangs 
[Comment une grande banque américain blanchissaient les 
milliards de la mafia mexicaine] 
By Ed Vulliamy, The Observer, Sunday 3 April 2011  
“New York and London have become the world’s two biggest 
laundries of criminal and drug money, and offshore tax 
havens. Not the Cayman Islands, not the Isle of Man or 
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Jersey. The big laundering is right through the City of London 
and Wall Street.” 
[« New-York et Londres sont devenues les deux plus grandes 
machines à laver l’argent du crime et de la drogue, et des 
paradis fiscaux. Ce ne sont pas les îles Cayman, ni l’île du 
Man ou Jersey. Les plus grandes blanchisseries sont à la City 
de Londres et à Wall Street. »] 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/03/us-bank-mexico-drug-gangs  
 
La relation entre les USA, Cuba et la Jamaïque : Le triangle 
caribéen de la drogue, 26 décembre 2010 - Norman 
GIRVAN 
http://www.legrandsoir.info/La-relation-entre-les-USA-Cuba-et-la-Jamaique-Le-triangle-
caribeen-de-la-drogue.html  
 
Le trafic de cannabis fait vivre 100 000 personnes, le 
19.07.2011 
« Le trafic du cannabis engendre entre 700 millions et un 
milliard d’euros de chiffre d’affaires par an. » 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2011/07/19/un-trafic-qui-fait-vivre-100-000-
personnes 
 
Vaucluse : six ans de prison pour le cerveau du trafic de 
stups 
« Outre le patriarche Mohamed Amarouche, neuf membres 
de la famille condamnés pour un trafic d’envergure [entre la 
France et le Maroc, de 2006 à 2010]. » 
http://www.laprovence.com/article/actualites/vaucluse-six-ans-de-prison-pour-le-cerveau-
du-trafic-de-stups  
 
Trafic de drogue : un carnet de comptes trouvé dans une cité 
marseillaise, Midi Libre, 31/12/2011 
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[Ce carnet montre qu’un trafic de drogues local générait 
plus de 100’000 € de bénéfice mensuel, ce qui faisait vivre 
des familles entières. 9000 € allait au patron et au vendeur, 
4800 € au guetteur posté dans une maternelle, 19’100 € 
aux quatre « nourrices » (« les mères qui gardent quelques 
jours chez elles des sacs de billets et parfois de drogue 
confiés par d’anciens copains de classe de leurs enfants »)…] 
« On apprend aussi que le haschich “brut” est acheté 2 250 
€ le kilo. Vendu au détail, le prix atteint 101 250 €. Qua-
rante fois la “culbute” ! [Cela explique les guéguerres à la 
kalachnikov.] » 
http://www.midilibre.fr/2011/12/30/ce-petit-carnet-qui-revele-tous-les-comptes-d-un-
trafic-de-drogue-dans-une-cite,437438.php 
 
Les banques, elles, spéculent avec des « effets de levier » –
 multiplicateur – de 20 ou 40 (63 pour le Crédit Agricole). 
 
Argent facile : ce que les dealers des cités marseillaises 
gagnent vraiment, le lundi 02 janvier 2012 
« Jusqu’à 9000 euros de revenu mensuel » 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/argent-facile-ce-que-les-dealers-des-cites-
marseillaises-gagnent-vraiment  
 
Tout le monde sait, sauf l’Etat... 
 
Marseille à feu et à sang, le 5 septembre 2012 
« En moyenne, un réseau marseillais rapporte quotidienne-
ment entre 30’000 et 40’000 euros. Jusqu’à 80’000 euros 
par jour, dit-on » 
« Devant nos yeux et ceux des habitants, habitués et indiffé-
rents, les acheteurs défilent. La résine de cannabis est impor-
tée du Maroc en Espagne par hélicoptère. Un pilote touche-
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rait 50’000 euros pour 500 kilos de fret. Puis la marchan-
dise est convoyée jusqu’à Marseille par voiture, des « go-
fast » qui effectuent la livraison pour 8000 ou 10’000 euros. 
Dangereux, mais rémunérateur... » 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Marseille-a-feu-et-a-sang-426133/ 
 
Marseille : à qui profite l’argent du crime ?, le 20.09.12 
[Le trafic de cannabis fait vivre beaucoup de monde, directe-
ment ou indirectement. Sans lui, les quartiers sensibles explo-
seraient. Pour connaître l’impact d’une lutte efficace contre 
le trafic de drogues, il faut savoir ce que devient l’argent du 
trafic de drogue : 
"Les gros trafiquants placent leur argent, notamment à 
l’étranger. Sur des comptes, en contractant plusieurs assu-
rances vie ou en investissant dans l’immobilier. Les intermé-
diaires, ici, ouvrent des snacks ou des points phone. Mais les 
petites mains brûlent dans le week-end, ce qu’ils ont gagné 
dans la semaine en faisait le chouf ou le rabatteur, raconte 
un pénaliste marseillais. Où ? Dans le centre ! En achetant 
des vêtements de marque. Et forcément, tout en liquide !" 
Les commerçants, évidement, contestent profiter de l’argent 
du crime.] 
http://www.laprovence.com/article/actualites/marseille-a-qui-profite-largent-du-crime  
 
Marseille : un élève de CM2 tente d’étrangler son ensei-
gnante 
jeudi 12 janvier 2012 
[Un gosse semble avoir voulu "s’enfuir seul de l’école". 
L’institutrice le retient. Sorti d’Orange Mécanique, le spéci-
men "fou de colère, a alors bousculé l’enseignante, qui est 
tombée à terre. Il s’est ensuite jeté sur elle et a commencé à 
l’étrangler".] 
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http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-un-eleve-de-cm2-tente-detrangler-
son-enseignante  
 
Montpellier : "Le collège est devenu un univers mafieux",  
04/11/2011 
Un ancien policier prévient : « l’univers des collèges est 
désormais un terrain "mafieux" [« qui vit en parallèle du 
système éducatif, et est basé sur toutes sortes de trafic »], 
marqué par "la loi du silence et la loi du plus fort". » 
http://www.midilibre.fr/2011/11/03/le-college-est-devenu-un-univers-
mafieux,412000.php  
 
« L’Amérique, l’Amérique… je veux l’avoir, et je l’aurais »… 
« L’Amérique, l’Amérique… si c’est un rêve, je le saurais »… 
Si les Musulmans se mettent à circoncire leurs gosses à vif 
dès l’âge de la maternelle en leur inculquant « maintenant tu 
es un homme, comporte-toi comme tel », dix ou vingt ans 
plus tard, ce phénomène mafieux se développera sans doute 
bien avant le collège. 
 
Le cannabis toléré sur la Côte d’Azur ?, le 04 juillet 2012 
[Elle est inavouable, mais presque effective, « la dépénalisa-
tion sourde de la « fumette ».] 
Eric de Montgolfier : "[…] sanctionner un fumeur de H, c’est 
aussi vain que condamner quelqu’un qui boit de l’alcool dès 
lors que ce comportement n’a aucune conséquence sur la 
sécurité des biens et des personnes." 
« [Officieusement, policiers et de gendarmes confessent] 
« avoir abandonné la chasse aux fumeurs de H depuis des 
lustres… Sauf lorsqu’ils sont au volant. » 
Philippe Dorcet, juge au TGI de Marseille : "Aujourd’hui, 
dans les grandes villes, la déjudiciarisation de l’usage du H 
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est une réalité. Pour une raison simple, c’est que s’il fallait 
déférer tous les fumeurs de H, les tribunaux ne feraient plus 
que cela." » 
http://www.nicematin.com/cote-dazur/le-cannabis-tolere-sur-la-cote-dazur.920636.html  
 
Scandale : la Grèce dépense plus d’un milliard d’euros pour 
acheter des chars, le 11 octobre 2011 
« Alors que la Grèce, en faillite potentielle, bénéficie d’une 
manne d’aides financières (UE, FMI...), elle s’apprête par 
ailleurs à acheter pour plus d’un milliard d’euros de chars 
aux Etats-Unis... » « Ainsi les contribuables européens aident 
la Grèce pour que celle-ci fasse tourner l’industrie 
d’armement US. » – http://www.atlantico.fr/decryptage/scandale-grece-plan-
rigueur-mais-achat-chars-industrie-armement-americaine-199502.html 
  
Un spationaute français avait déclaré que La station spatiale 
européenne ne servait à rien, si ce n’est, notamment, à faire 
travailler l’électronique française proche de l’Etat. Est-il 
besoin d’épiloguer sur tout ce que les Etats font payer aux 
populations pour engraisser les mieux lotis et les plus actifs 
dans la défense et la promotion de leurs intérêts person-
nels ? Aussi longtemps qu’il y a des retombées positives sur 
l’emploi, personne n’y trouve rien à redire, sauf quand il faut 
payer des impôts, et qu’il faut alors trouver un bouc émis-
saire pour ne pas avoir à se désigner soi-même comme 
profiteur d’un rançonnement sournois. 
« [Dans la Marine, c’est un principe :] pour qu’il y ait le 
moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les 
mêmes. » – http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Shadoks  
 
Argent contre armes : la France fait-elle chanter la Grèce ? 
Julien Martin, 07/05/2010 
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[L’aide à la Grèce en faillite aurait été conditionnée au 
maintien de contrats d’armement avec la France.] 
[Les observateurs tiquent devant le poids exagéré du budget 
et des effectifs de la Défense grecque : 50% de l’économie à 
réaliser avec le plan d’austérité imposé aux Grecs (sic). Ce 
budget s’expliquerait par la relation tendue avec la Tur-
quie… bien que ces deux pays soient membres de l’OTAN.] 
http://www.rue89.com/2010/05/07/argent-contre-armes-la-france-fait-elle-chanter-la-
grece-150603  
 
L’acharnement à maintenir la Grèce dans l’U.E. a été diver-
sement excusé, malgré le poids économiquement dérisoire 
de la Grèce ; comme le risque de sortie des autres pays du 
Sud. Mais il ne convainc pas ; d’autant que l’Islande, éga-
lement ébranlée par la crise financière systématique, a réglé 
ses problèmes, notamment en laissant ses banques faire 
faillite. 
 
Charles Dereeper : Regardons le monde tel qu’il est - la 
Grèce avec les armes - la France avec l’eau potable - la 
fertilité humaine comme target (partie 1), (article du 4 mars 
2012) 
« La Grèce est le premier importateur européen d’armes et le 
troisième au niveau mondial sur la décennie passée selon 
Sipri, derrière la Chine et l’Inde. » 
http://www.objectifeco.com/economie/economie-politique/article/regardons-le-monde-tel-
qu-il-est-la-grece-avec-les-armes-la-france-avec-l-eau-potable-le-fertilite 
 
Ces idéologues aveugles qui ont rendu possible l’afflux de 
kalachnikovs en France en réfutant la réalité de l’insécurité, 
le 3 juillet 2012 
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« l’usage en France de la kalachnikov par des bandits [pour 
braquer des commerces, régler leurs comptes - ou tirer sur 
des policiers] tient désormais de la routine. » 
[En 1999, les Occidentaux ont éliminé M. Milosevic. Consé-
quence : « la mafia albanaise se répandit en Europe. […] 
Ainsi débuta l’afflux d’armes de guerre en Europe. » 
[L’assassinat de Mouammar Kadhafi s’est accompagné du 
bombardement de vingt arsenaux. Les armes qu’ils conte-
naient ont ainsi été mise « à disposition de qui voulait se 
servir. Résultat inévitable : peu après, ces armes étaient 
expédiées en Europe et vendues au milieu criminel. »] 
http://www.atlantico.fr/decryptage/ideologues-aveugles-qui-ont-rendu-possible-afflux-
kalachnikovs-en-france-en-refutant-realite-insecurite-xavier-raufer-408472.html 
 
« Ces métiers où l’on se drogue pour tenir... », le 5 juillet 
2012 
« Le nombre de salariés qui se droguent a augmenté de 50% 
entre 2007 et 2011 au Royaume-Uni. Le rapport du labora-
toire Concateno révèle que la consommation de drogues est 
maximale entre 25 et 34 ans, à un moment où l’on est plus 
à même financièrement d’acquérir ces substances. Qu’en 
est-il en France ? Quelles sont les professions où l’on 
consomme le plus de drogues ? » : 
http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-metiers-ou-on-se-drogue-pour-tenir-francois-beck-
408881.html  

http://www.atlantico.fr/decryptage/ideologues-aveugles-qui-ont-rendu-possible-afflux-kalachnikovs-en-france-en-refutant-realite-insecurite-xavier-raufer-408472.html�
http://www.atlantico.fr/decryptage/ideologues-aveugles-qui-ont-rendu-possible-afflux-kalachnikovs-en-france-en-refutant-realite-insecurite-xavier-raufer-408472.html�
http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-metiers-ou-on-se-drogue-pour-tenir-francois-beck-408881.html�
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• 
Le gouvernement veut s’attaquer à la mafia qui gangrène la 
société corse, le 17/10/2012 
« Le ministre de l’Intérieur […] promet "une mobilisation 
totale pour éradiquer la violence". » 
http://www.lepoint.fr/societe/valls-veut-s-attaquer-a-la-mafia-qui-gangrene-la-societe-
corse-17-10-2012-1517756_23.php  
 
Mais il y a un hic… 
 
Manuel Valls appelle les Corses à prendre leurs responsabili-
tés 
« "Il y en a assez qu’une minorité accuse sans cesse l’État", 
"seul, l’État ne peut rien", avait alors lâché Manuel Valls. » 
http://www.lepoint.fr/societe/manuel-valls-appelle-les-corses-a-prendre-leurs-
responsabilites-20-11-2012-1531288_23.php  
 
Parce que l’amour – de la Corse – n’est pas plus fort que 
tout ; c’est la mort… 
 
VIOLENCES : “En Corse, si on dénonce son voisin, il faut 
déménager” 
« Manuel Valls a déclaré que “seul, l’État ne pouvait rien…” 
- Qu’est-ce que vous voulez ? Que les Corses dénoncent 
leurs voisins, sans pouvoir déménager ? Nous vivons dans 
une île. Tout le monde se connaît. Les liens de connaissan-
ces entre habitants sont nombreux, par la famille, l’école, les 
alliances, etc. »  
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/11/15/en-corse-si-on-denonce-son-voisin-
il-faut-demenager  
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http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/11/15/en-corse-si-on-denonce-son-voisin-il-faut-demenager�
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/11/15/en-corse-si-on-denonce-son-voisin-il-faut-demenager�


 1139 

Mais certains Corses parlent ; ils ont répondu à M. Valls, à 
leur façon… 
 
Nuit bleue en Corse : 24 résidences secondaires ont été la 
cible d’attentat 
« La plupart des attentats avaient été revendiqués peu après 
par le Front de libération nationale de la Corse (FLNC), 
dénonçant la spéculation foncière et immobilière rendant de 
plus en plus difficile pour les insulaires de résider dans l’île. » 
http://www.midilibre.fr/2012/12/08/nuit-bleue-en-corse-24-residences-secondaires-ont-
ete-la-cible-d-attentat,608068.php  
 
Il n’y avait pas de caméras de vidéo surveillance par milliers, 
pour identifier les coupables. 
 
Et pourtant...  
Oui. Moi je sais… M. Valls 
[Qui sont ceux qui s’enrichissent en rendant classant et dé-
classant du maquis et des collines, pour les rendre contructi-
bles au-dessus des eaux limpides. 
Qui sont ceux qui « montent des SCI pour y implanter de 
pharaoniques projets immobiliers. […] SCI dont l’évocation 
seule des noms des gérants fait frémir. » 
Qui sont ceux qui s’accaparent et privatisent des criques et 
des sentiers littoraux.] 
« Je connaissais les causes de cette fameuse dérive mafieuse, 
les rouages, comment se fabriquaient les profits colossaux, 
comment se lessivait l’argent sale, les noms. 
…/… 
Et j’ai écrit, frénétiquement, en transe. 
Pour tout dire à M. Valls. 
…/… 

http://www.midilibre.fr/2012/12/08/nuit-bleue-en-corse-24-residences-secondaires-ont-ete-la-cible-d-attentat,608068.php�
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Parce qu’aux administrations responsables c’était déjà fait, 
Parce qu’aux différents préfets s’étant succédé sur l’île, c’était 
fait, 
Aux différents ministres l’ayant précédé, c’était fait. 
Mais lui, lui, je sais que ce sera différent. » 
http://www.ulevante.fr/oui-moi-je-sais-m-valls/   
(« U Levante est une association [corse] agréée de protection 
de l’environnement  (loi 1901) ») 
 
Il y en a un qui sait, car en fait tout le monde sait, même 
l’Etat français ; il sait que les incendies de maquis peuvent 
cacher des projets immobiliers… 
Alors c’est quoi, le problème ? 
 
VIOLENCES : “En Corse, si on dénonce son voisin, il faut 
déménager” 
« Le tissu économique de l’île n’existe pas. Racketter [des 
petits établissements] qui fonctionnent cinq mois par an, cela 
ne rapporte rien. […] En revanche, le pouvoir politique est 
intéressant. » [Car en Corse, les actifs sont essentiellement 
des fonctionnaires. Avec l’argent de l’Etat,] « on peut faire 
travailler de nombreuses personnes. De nombreuses familles. 
Il est ainsi possible de se faire des affidés. C’est cela le vrai 
pouvoir. » 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/11/15/en-corse-si-on-denonce-son-voisin-
il-faut-demenager  
 
Le problème est politique. C’est une affaire politico-
politique. 
 
M. Valls appellent les Corses à parler plutôt que de planifier 
l’installation de milliers de caméras de vidéo surveillance, 

http://www.ulevante.fr/oui-moi-je-sais-m-valls/�
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qui sont présentées comme une réponse de choix contre la 
délinquance... 
Il est évidemment que tout serait plus facile et rapide si tout 
le monde parlait, dans tous les domaines. Que tout le 
monde raconte donc ce qui se passe dans les têtes, les 
coeurs, les couples, les familles, les entreprises, les adminis-
trations, les banques, les communautés religieuses, les 
rues... et le monde ne sera plus jamais le même. Au lieu de 
ça, on entend juste des Rorogniais s’adonner aux comméra-
ges : il a eu un accident de mobylette, il a fait caca dans 
l’Eglise, il a volé un scoubidou, gnagnagni et gnagnagna… 
 
Un Ministre qui ne veut ou ne peut s’attaquer au crime de 
circoncision rituelle, parce qu’il est attaché aux Juifs par sa 
femme, parce qu’il est attaché aux traditions taurines par sa 
famille… peut-il s’attaquer aux forces obscures et à la tradi-
tion corse ? Ne fera-t-il pas plutôt comme ses prédéces-
seurs ? qui savent, mais qui lui feront cromprendre : « On ne 
peut rien faire. Il y a trop d’intérêts politique et financier en 
jeux. » A moins que la communauté à laquelle il est attaché 
par sa femme ne veuillent prendre la place des affairistes 
insulaires, laquelle, alors, va l’aider dans sa tâche… Simple 
spéculation complotiste ;364 car en fait, en voilà un qui se 
soucie de la veuve et de l’orphelin corses, comme des Li-

                                           
364 Spéculer est une noble activité, disent ceux qui se réfèrent à l’étymologie 
latine « speculatio », qui signifie « contemplation, espionnage », pour répondre à 
ceux qui dénoncent l’activité spéculative des Goldman Sachs et autre JP Morgan. 
Disons donc que le complotisme est aussi noble, ou aussi utile que le piratage 
informatique, toutes ces pratiques relevant du « mal nécessaire » ; comme la 
circoncision, masculine uniquement, évidemment (le mal va toujours dans un 
sens unique, le bien dans un autre ; autrement le malfaisant se plaint d’être… 
une victime, les victimes des malfaisants devant, naturellement, se complaire 
dans leur statut). 
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byens qu’il a fait bombarder (« en tant que Juif »,365 c’est-à-
dire dans l’intérêt de l’Etat sioniste) par un président qui 
n’était pas une marionnette, mais un marionnettiste :366 
 

                                           
365 « Libye: BHL s'est engagé "en tant que juif" » 
« Le philosophe Bernard-Henri Lévy a déclaré aujourd'hui que "c'est en tant que 
juif" qu'il avait "participé à l'aventure politique en Libye", lors de la première 
Convention nationale organisé par le Conseil représentation des organisations 
juives de France (Crif). "J'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma 
fidélité au sionisme et à Israël", a-t-il déclaré. » 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/11/20/97001-20111120FILWWW00182-libye-bhl-s-est-engage-en-tant-que-
juif.php  
366 Berlusconi : «Sarkozy a trompé tout le monde sur la Libye» 
http://counterpsyops.com/2013/01/12/berlusconi-sarkozy-a-trompe-tout-le-monde-sur-la-libye/#more-9913  
 
L’entrevue avec Berlusconi : « Pour Berlusconi, Sarkozy a lancé la guerre en Libye 
contre Kadhafi pour le pétrole » 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h14sTxHxGuA 
 
« Le monde politico-médiatique silencieux face aux révélations de Takieddine » 
http://lejournaldusiecle.com/2013/01/09/le-monde-politico-mediatique-silencieux-face-aux-bombes-de-takieddine/ 
 
Extrait de l'émission « on n'est pas couché » : 
« Takieddine balance: Les 400 millions d'€ de Khadafi, la guerre en Libye, le rôle 
du Qatar / ONPC » : https://www.youtube.com/watch?v=QhINKOYR2A8  
 
Emission complète : 
« On n'est pas couché, Ziad Takieddine : Oui, la Libye a financé Sarkozy et 
Guéant » : https://www.youtube.com/watch?v=TIN7zaPfHM 
 
« Si les révélations de Ziad Takieddine s’avéraient exactes, elles risqueraient de 
terrasser une grande partie de l’«establishment» français », c’est en substance ce 
dont parlait Marie Laforêt, à propos d’une tout autre affaire : 
 
Marie Laforêt explique l’affaire Antoine Schuller sur France 2, le 09/02/2002 
http://www.ina.fr/ardisson/tout-le-monde-en-parle/video/I08199263/interview-verite-de-marie-laforet.fr.html  
 
« Marie Laforêt [...] parle d’une "organisation criminelle disposant d’un budget 
250 fois supérieur à celui de la France" » – LE MONDE, le 12.02.2002 
http://alnr.chez-alice.fr/presse21.html  
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Bernard-Henri Levy suscite la polémique avec "l’embargo 
touristique sur la Corse", le mardi 10 mai 2011 
« Bernard-Henri Levy compare la Corse à la "Sicile" et ses 
élus à des "marionnettes". » « Bien que se parant des habits 
de la vertu en jouant le pourfendeur des discriminations, 
Bernard-Henri Levy n’a pas hésité avec de tels propos à 
verser dans la stigmatisation et le racisme anti-Corses. » 
http://www.corsematin.com/article/corse/bernard-henri-levy-suscite-la-polemique-avec-
lembargo-touristique-sur-la-corse.354639.html 

Bibliographie 

« Qui finance le terrorisme international ? - Les dollars de la 
terreur », de Loretta Napoleoni (2005) 
 
Présentation de l’éditeur : « Elle pèse 1500 milliards de 
dollars (près de 5 % du PIB mondial...). Son poids augmente 
chaque jour, embrassant les échanges commerciaux, légaux 
comme illégaux, à travers le monde entier. Sans elle, 
l’équilibre financier mondial s’écroulerait... 
C’est la nouvelle économie de la terreur. Au cœur du monde 
obscur et secret du blanchiment de l’argent sale qui fait vivre 
les groupes terroristes à travers le monde. Voilà où nous 
emmène la passionnante investigation de Loretta Napoleoni. 
Enquêtant sur les organisations terroristes et leurs ressources 
et moyens de financement, d’Al Qaida à l’IRA, en passant 
par ETA et les groupes activistes d’Amérique du Sud, inter-
viewant d’anciens terroristes et des spécialistes de 
l’espionnage, l’auteur décrypte l’histoire du financement du 
terrorisme international. […] Loretta Napoleoni se concentre 
sur l’économie et nous éloigne des débats religieux ou poli-
tiques, auxquels elle reproche de voiler les véritables méca-
nismes de la mondialisation terroriste. […] »  
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Résumé : « Le livre […] montre comment la cupidité de quel-
ques-uns plonge dans la misère et la faim des populations 
entières. » « L’Occident est le premier consommateur de 
stupéfiants et le principal vendeur d’armes au monde, ce qui 
correspond respectivement aux principaux crédit et débit de 
la balance des paiements des organisations armées. Les 
institutions financières occidentales recyclent l’essentiel de 
l’argent généré par l’économie illégale du monde entier, soit 
environ 1,5 billion de dollars par an. » [Selon un économiste 
britannique reconnu, si cet argent sortait brutalement du 
système, les économies occidentales sombreraient dans une 
profonde récession.] – http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/25889   
 
« Le Pouvoir de la drogue dans la politique mondiale », de 
Yann Moncomble (1990) 
« En 1990, les profits estimés de la drogue à travers le 
monde auront dépassés les 300 milliards de dollars — le 
budget de la France n’étant que de 150 milliards de dollars 
! Ce montant faramineux explique la puissance des grands 
patrons de la drogue […]. Le pouvoir financier de la drogue 
est devenu, dans bien des pays, un Etat dans l’Etat. De ce 
fait, bien des partis politiques, à leur insu ou non, profitèrent 
ou profitent de cette manne tombée du ciel. Mais non sans 
retombées politiques... 
L’argent de la drogue ne se coule plus dans les interstices du 
système, il l’a inondé. […] : « À l’instar des pétrodollars, les 
narcodollars pèsent sur les marchés financiers, et aucune 
frontière n’a pu leur résister. Nulle banque — si nationalisée 
soit-elle — n’est assurée qu’elle ne détient aucun argent 
sale. » 

http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/25889�
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[…] Des dizaines et des dizaines de banques et d’individus 
sont mouillés dans cette affaire. 
Le Chase Manhattan, la Bank of America, l’Irving Trust, la 
Great American Bank, etc., autant d’institutions financières 
mises en cause dans le recyclage des fonds des trafiquants. 
Est-ce un hasard si nombre de dirigeants de ces banques se 
trouvent être dans le même temps, parmi les membres les 
plus importants du C.F.R. et de la Trilatérale ? 
Certaines pointes de cet iceberg servent à l’espionnage et au 
financement de certaines opérations. C.I.A., K.G.B., Mos-
sad, D.G.S.E., rivalisent de zèle dans le maniement de 
l’épouvante, en passant de la guerre civile, au trafic d’armes 
et au terrorisme. De la Colombie au Pérou, de Cuba à 
l’U.R.S.S. en faisant un détour par la Bulgarie, et, de là, 
atterrissant dans nos pays occidentaux : la France, 
l’Allemagne, la Hollande, les pays scandinaves... aucun pays 
n’est épargné dans ce trafic de l’horreur et de la manipula-
tion. But avoué de ces gens qui travaillent au service de 
certaines internationales : affaiblir la résistance morale et 
physique des élites occidentales par l’intermédiaire de la 
drogue. 
[…] l’étendu de ce fléau se mêle à la vie de tous les jours, à 
votre vie. 
[…] »  
 
L’argent manque pour la nourriture, pour la santé, pour 
l’éducation, pour tout, sauf pour la drogue (alcool et tabac 
compris). Quant aux sommes folles dépensées pour 
l’armement, que l’on justifie dans un monde où l’Homme est 
un prédateur pour l’Homme (particulièrement dans la fa-
mille, par exemple quand des géniteurs font sexuellement 
mutiler leurs garçons), on pourrait se demander ce que 
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produirait l’humanité si cet argent était consacré, dans un 
programme mondial de développement humain exception-
nel, à faire jaillir les ressources inconnues de l’esprit qui 
inspire l’humain ; un programme pour provoquer dans 
l’esprit humain une « explosion nucléaire » qui changerait 
radicalement, en mieux, la nature et l’avenir de l’humanité. 
 
Il n’y a pas de trafic d’armes et de drogues ni pillage des 
ressources et exploitation des peuples sans paradis fiscaux. 
Un exemple parmi tant d’autres : 
 
La mafia, première "banque" d’Italie selon une ONG 
« Le crime organisé a [fait] de la mafia la plus grande "ban-
que" de la péninsule » [celle vers qui se tournent ceux qui ont 
besoin de contracter un crédit]. 
« Les profits [du crime organisé] dépassent les 100 milliards 
d’euros » 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/01/10/la-mafia-premiere-banque-d-italie-
selon-une-ong_1628028_3214.html  
 
Sur un site consacré à la spéculation, un lecteur déclare 
vouloir entreprendre, mais il est rebuté par les lois et les 
taxes. La réponse est la suivante : 
 
« Je sais exactement ce qui se passe de la part d’une officine 
secrète de la police quand on s’amuse à expliquer comment 
il est possible de gruger le système, fiscalement et juridique-
ment. Je ne tenterais pas le diable. D’autres personnes de 
mon entourage, même des journalistes de revues très 
connues, l’ont fait, et cela s’est toujours terminé de la même 
manière… » – http://www.objectifeco.com/argent/s-enrichir/article/charles-
dereeper-s-enrichir-par-l-entrepreneuriat-sans-quitter-la-france 
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Il suggère ensuite de lancer la requête « PARADIS FISCAUX » 
sur Google. Le premier lien de la requête est le suivant : 
 
« Paradis Fiscaux - Le seul Spécialiste Français. 
www.france-offshore.fr » 
 
Il prétend que cette entreprise est la seule entreprise fran-
çaise à proposer de ce genre de service. Selon l’auteur, les 
concurrents sont régulièrement et brutalement « dégagés » 
(on pourra donc s’amuser à regarder combien de temps 
subsistent les autres entreprises du genre domiciliées en 
France). Il invite ses lecteurs à se poser une question : « Par 
qui ? » 
    
Il est donc de l’évasion fiscale comme des drogues : ce que 
l’on ne peut raisonnablement combattre, sauf à se mettre à 
dos les puissances économiques et financières de la nation, 
autant l’exploiter, autant le contrôler, autant l’orchestrer, 
autant le surveiller ; autant établir entre les parasites et les 
parasités un rapport symbiotique de système immunitaire à 
bactéries commensales. 
Il est donc de l’évasion fiscale comme du commerce des 
drogues : cela se fait sur le dos des populations, à leur détri-
ment. Les politiques arrivistes ne peuvent donc qu’être en 
affinité avec ceux qui se livrent avec ces activités. 
 
Banques et multinationales françaises s’évadent librement 
dans les paradis fiscaux : 
 
Enquête exclusive : la présence des entreprises du CAC 40 
dans les paradis fiscaux 

http://www.france-offshore.fr/�
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Christian Chavagneux et Marie-Salomé Rinuy, 11 mars 
2009  
http://www.alternatives-economiques.fr/paradis-fiscaux---le-cac40-et-les-paradis-
fiscaux_fr_art_633_42326.html 
 
Contourner la législation en faisant appel aux législations 
étrangères, cela vaut pour l’évasion fiscale comme pour le 
renseignement économique : 
 
Le renseignement économique romand en effervescence 
Par Luigino Canal, le 23 mai 2012 
« L’enquête sur Areva révèle des pratiques illégales avec des 
complicités au sein des trois grands opérateurs helvétiques. » 
« Dans les affaires sensibles, les entreprises françaises font 
souvent appel à des officines suisses car notre pays offre 
l’avantage d’une législation peu contraignante pour les 
"hommes de l’ombre"» 
http://www.bilan.ch/articles/economie/le-renseignement-economique-romand-en-
effervescence 
 
Quelques précisions de Myret Zaki (du magazine Bilan)  sur 
les paradis fiscaux (à savoir que les Anglo-américains sont 
les plus gros fraudeurs fiscaux, notamment par le biais des 
trusts) : 
Myret Zaki : La fin du dollar - YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=SPlVQbuEBbw  
 
Une affaire : 
 
Marie Laforêt explique l’affaire Antoine Schuller sur France 
2, le 09/02/2002 

http://www.alternatives-economiques.fr/paradis-fiscaux---le-cac40-et-les-paradis-fiscaux_fr_art_633_42326.html�
http://www.alternatives-economiques.fr/paradis-fiscaux---le-cac40-et-les-paradis-fiscaux_fr_art_633_42326.html�
http://www.bilan.ch/articles/economie/le-renseignement-economique-romand-en-effervescence�
http://www.bilan.ch/articles/economie/le-renseignement-economique-romand-en-effervescence�
http://www.youtube.com/watch?v=SPlVQbuEBbw�
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http://www.ina.fr/ardisson/tout-le-monde-en-parle/video/I08199263/interview-verite-
de-marie-laforet.fr.html  
 
« Marie Laforêt [...] parle d’une "organisation criminelle 
disposant d’un budget 250 fois supérieur à celui de la 
France" » — LE MONDE, le 12.02.2002 
http://alnr.chez-alice.fr/presse21.html  
 
Rebondissement dans l’affaire Karen Mulder 
http://frenzy.chez.com/mulder.htm  
 
La façade des maçons - L’affaire Schuller 
http://frenzy.chez.com/facade.htm  
 
« Conférence sur la franc-maçonnerie, par Serge de Beketch 
(à Droite toute…) - 134 mn - 25 mars 2007 » 
http://video.google.fr/videoplay?docid=2128319824721440685&q=%22serge+de
+beketch%22&ei=yrc3SIuRC6GQ2gLXhcjtAw 
ou bien 
« La Franc maçonnerie est une fabrique de juifs synthetiques 
par Serge de Beketch » 
http://www.youtube.com/watch?v=u2Iib_UXs_Y  

Le jeunisme, le mythe de l’éternité et 
son commerce 

L’éternité se vend sous forme de paradis à venir ou encore 
de sérum de jouvence. Des industriels de la cosmétique 
comme ceux de la religion, on ne connaît que les promes-
ses. 

http://www.ina.fr/ardisson/tout-le-monde-en-parle/video/I08199263/interview-verite-de-marie-laforet.fr.html�
http://www.ina.fr/ardisson/tout-le-monde-en-parle/video/I08199263/interview-verite-de-marie-laforet.fr.html�
http://alnr.chez-alice.fr/presse21.html�
http://frenzy.chez.com/mulder.htm�
http://frenzy.chez.com/facade.htm�
http://video.google.fr/videoplay?docid=2128319824721440685&q=%22serge+de+beketch%22&ei=yrc3SIuRC6GQ2gLXhcjtAw�
http://video.google.fr/videoplay?docid=2128319824721440685&q=%22serge+de+beketch%22&ei=yrc3SIuRC6GQ2gLXhcjtAw�
http://www.youtube.com/watch?v=u2Iib_UXs_Y�
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Le seul effet vérifié des crèmes antirides est l’effet hydratant, 
qui n’est pas, en soi, l’effet antiride allégué ; les seules mo-
lécules temporairement hydratantes qui ont été cliniquement 
éprouvées sont le hyaluronate de sodium (par voie orale ou 
cutanée ; ou l’acide hyaluronique par injection) et 
l’application locale de vitamine A ou rétinol.367 C’est sans 
doute la seule arme cosmétique pour limiter le vieillissement 
prématuré apparent. Ainsi, des femmes (notamment les 
Polynésiennes) utilisent avec satisfaction de l’huile de noix de 
coco pour protéger leur peau, et ainsi limiter son vieillisse-
ment prématuré, sans se ruiner dans la quête absurde ou 
désespérée d’une jeunesse éternelle. 
 
Crèmes antirides : Du rêve avant tout, le 27 décembre 2006 
« La peur de vieillir et le culte de l’apparence n’ont jamais 
été aussi grands. Ce désir d’une peau toujours lisse fait la 
fortune des laboratoires cosmétiques. Hélas, leurs onguents 
ne font pas de miracle. » 

                                           
367 “Wrinkle Removers, Backed by Science”, By NICHOLAS BAKALAR, August 19, 
2008 
“A recent review in The Archives of Dermatology concludes that three anti-aging 
treatments are proven clinically effective: the topical application of retinol; carbon 
dioxide laser resurfacing; and injection of hyaluronic acid, a moisture-retaining 
acid that occurs naturally in the skin. Each depends on the same mechanism, the 
interaction of skin cells called fibroblasts with the collagen they produce.” 
http://www.nytimes.com/2008/08/19/health/19skin.html?em=&pagewanted=print   
“Makeup gets in on the anti-aging craze”, Stacie Stukin Special to The Times, 
August 27, 2009 
"Will it work: Hyaluronic acid has been in skin care products and cosmetics for a 
couple of years. Medical journals have published no clinical studies on topical 
application, Kim says, and "to claim that hyaluronic can rejuvenate the skin by 
applying it topically is probably a stretch, but it's very good for the skin because 
it's very moisturizing."" 
http://www.latimes.com/features/lifestyle/la-ig-beauty6-2008jul06,0,908543,full.story  
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http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/test-de-produits-cremes-
antirides-du-reve-avant-tout/cremes-antirides-du-reve-avant-tout-l-
enquete/(ref)/REF3427  
 
Crèmes antirides, le 20 novembre 2009 
« Comment croire les promesses des fabricants et des labo-
ratoires cosmétiques quand les résultats de nos tests de 
crèmes antirides sont tout simplement affligeants ? » 
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/dossier-creme-antirides  
 
Le protocole, le 23 janvier 2009 
Pendant douze semaines, ont été testées neuf crèmes antiri-
des vendues par divers types de distributeurs, du grand pu-
blic aux spécialistes, à des prix allant de 192 euros à 4 150 
euros le litre.  
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/test-de-produits-cremes-
antirides-du-reve-avant-tout/cremes-antirides-du-reve-avant-tout-le-
protocole/(ref)/REF3427  
 
Résultat : l’abracadabra promotionnel ne produit aucun 
miracle ; après 12 semaines, on observe au mieux une dimi-
nution de 10 % de la profondeur des rides, diminution qua-
siment invisible à l’oeil nu. 
Aucune surprise : les crèmes n’agissent que sur les couches 
superficielles de l’épiderme, or, c’est au niveau du derme 
que se produit le vieillissement. Mais agir sur le derme relève 
de la médecine. Un produit qui prétend agir sur le derme 
doit donc obtenir une autorisation de mise sur le marché, 
après une évaluation similaire à celle d’un médicament ; 
c’est alors que les masques tombent… enfin, presque, si on 
en juge par les multiples scandales qui montrent que les 
médicaments ne sont pas forcément mis sur le marché et 

http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/test-de-produits-cremes-antirides-du-reve-avant-tout/cremes-antirides-du-reve-avant-tout-l-enquete/(ref)/REF3427�
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/test-de-produits-cremes-antirides-du-reve-avant-tout/cremes-antirides-du-reve-avant-tout-l-enquete/(ref)/REF3427�
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/test-de-produits-cremes-antirides-du-reve-avant-tout/cremes-antirides-du-reve-avant-tout-l-enquete/(ref)/REF3427�
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/dossier-creme-antirides�
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/test-de-produits-cremes-antirides-du-reve-avant-tout/cremes-antirides-du-reve-avant-tout-le-protocole/(ref)/REF3427�
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/test-de-produits-cremes-antirides-du-reve-avant-tout/cremes-antirides-du-reve-avant-tout-le-protocole/(ref)/REF3427�
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/hygiene-beaute/test-de-produits-cremes-antirides-du-reve-avant-tout/cremes-antirides-du-reve-avant-tout-le-protocole/(ref)/REF3427�
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remboursés parce qu’ils ont des effets conformes à ce qu’en 
disent les laboratoires qui les fabriquent. En outre, la 
concentration des agents actifs contenus dans les crèmes 
« antirides » est trop faible pour agir (faute de quoi il faut 
avouer que les polluants chimiques ont un effet notable sur 
la santé), le principal composant de ces crèmes étant de 
l’eau (ou un corps gras). 
 
La classe politique fait son défilé... de compte [chez 
l’héritière de L’Oréal], le 08/07/2010 
http://www.rue89.com/2010/07/08/lavocat-de-claire-thibout-on-essaye-de-la-faire-
craquer-158076  
 
Une veuve, des paradis fiscaux, des dons à l’UMP : c’est 
l’affaire… Wildenstein, le 22/07/2010  
http://www.liberation.fr/societe/0101648379-une-riche-veuve-des-paradis-fiscaux-des-
dons-a-l-ump-c-est-l-affaire-wildenstein 
Source de l’info : 
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2010/07/24/innocents-et-pourtant-
toujours-injustement-persecutes- .html  
 
En voilà une qui aurait certainement dû songer à financer 
quelques campagnes électorales : 
Power Balance condamnée pour publicité mensongère 
le 23/11/2011 
« WASHINGTON - L’entreprise Power Balance, qui commer-
cialise des bracelets censés équilibrer les forces {sic} de ceux 
qui les portent, devra indemniser un groupe de clients à 
hauteur de 57 millions de dollars. » 
« Ce produit, assimilé parfois à un médicament et vendu 
dans certaines pharmacies, n’est qu’une simple arnaque » 

http://www.rue89.com/2010/07/08/lavocat-de-claire-thibout-on-essaye-de-la-faire-craquer-158076�
http://www.rue89.com/2010/07/08/lavocat-de-claire-thibout-on-essaye-de-la-faire-craquer-158076�
http://www.liberation.fr/societe/0101648379-une-riche-veuve-des-paradis-fiscaux-des-dons-a-l-ump-c-est-l-affaire-wildenstein�
http://www.liberation.fr/societe/0101648379-une-riche-veuve-des-paradis-fiscaux-des-dons-a-l-ump-c-est-l-affaire-wildenstein�
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2010/07/24/innocents-et-pourtant-toujours-injustement-persecutes-.html�
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2010/07/24/innocents-et-pourtant-toujours-injustement-persecutes-.html�
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http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/376442/power-balance-condamnee-pour-
publicite-mensongere.html  
 
« vendu dans certaines pharmacies »… comme la circonci-
sion rituelle est vendue par certains médecins. 
 
Tellement efficace qu’il faut embellir la photo...  
Trop belle pour être vraie, le 1 février 2012 
[Une publicité pour l’Oréal a été interdite au Royaume-Uni, 
car la photo de l’actrice qui vantait les mérites d’une crème 
anti-rides a été trop retouchée pour exagérer la performance 
du produit.] 
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/publicite-creme-interdite-royaume-uni-trop-
retouchee-279514.html 
 
Quel crédit accorder aux publicités qui s’appuient sur des 
images magnifiées de jeunes femmes pour vendre des crè-
mes antirides à des femmes de 40 ou 50 ans ? Les produits 
embellissant sont tellement efficaces que les laboratoires 
doivent en faire spectaculaire et coûteuse publicité, en de-
mandant le renfort des vedettes du spectacle qu’elles pren-
nent à témoin et dont elles placardent le portrait aux côtés 
de leur camelote ; comme si les qualités artistiques ou plas-
tiques attribuées à ces vedettes valaient qualité cosmétique 
des produits enjolivant (ne vous souciez pas des coûts de 
publicité et d’emballage, ce sont les clientes qui les paient). 
N’est-il pas plus simple et plus honnête, et moins coûteux, 
d’offrir à dix ou cent femmes une année d’un traitement 
antirides, afin de démontrer ainsi son efficacité (une année 
suffit, puisque chaque année chaque produit est chassé par 

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/376442/power-balance-condamnee-pour-publicite-mensongere.html�
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/376442/power-balance-condamnee-pour-publicite-mensongere.html�
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/publicite-creme-interdite-royaume-uni-trop-retouchee-279514.html�
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/publicite-creme-interdite-royaume-uni-trop-retouchee-279514.html�
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un autre, soi-disant plus performant) ;368 et le bouche-à-
oreille aura l’effet d’une bombe. Les multinationales de la 
cosmétique n’en ont peut-être pas les moyens. Cela peut se 
comprendre : au prix où elles vendent leurs produits, une 
telle évaluation clinique provoquerait sans doute leur faillite ; 
et le bouche-à-oreille est incontrôlable.369 
« [Demain] On effacera ses rides chez soi [grâce à un nouvel 
artifice] 
Effacer ses rides en toute simplicité sera possible dans quel-
ques années. Comment me direz-vous ? Grâce à la lingette 
Revance contenant de la toxine botulinique : composant du 
Botox. […] Et au lieu d’aller chez le médecin pour des injec-
tions anti-rides, on appliquera chez soi des patchs contenant 
du gel d’acide hyaluronique. » 
http://www.grazia.fr/beaute/Soins-visage-et-corps/La-beaute-de-demain-adieu-rides-
cheveux-blancs-et-cremes-solaires-239211/(img_offset)/4#photo  

                                           
368 Ou bien, si les laboratoires n’ont peur de rien, une émission de télé qui mettra 
quotidiennement et solennellement en scène, lors d’une compétition allégorique 
entre marques, la « cérémonie du traitement antirides », afin de suivre les progrès 
annoncés des petites crèmes magiques, qui seront les progrès des femmes 
théâtralisées. 
369 Le coût d’une crème antirides est faible pour une crème grand public ; le prix 
de vente est surtout dû aux coûts de conditionnement, de distribution et de 
promotion. Les multinationales pourraient allègrement offrir un an de traitement 
antirides à 1000 femmes, et faire étalage des résultats. Le coût serait dérisoire 
comparé aux coûts des campagnes promotionnelles. Est-il besoin d’en rajouter ? 
D’après le magazine 60 millions de consommateurs, sur 10 crèmes antirides 
testées, parmi les trois produits jugés les plus efficaces (uniquement en termes 
d'action hydratante), deux sont des produits de grande surface (vendu 5 euros et 

10,50 euros les 50 ml) (« Crèmes antirides : plus cher ne veut pas dire plus 
efficace », le 25.08.2010, http://www.leparisien.fr/laparisienne/beaute/antirides-les-cremes-les-plus-
cheres-ne-sont-pas-forcement-les-plus-efficaces-25-08-2010-1043656.php) 

http://www.grazia.fr/beaute/Soins-visage-et-corps/La-beaute-de-demain-adieu-rides-cheveux-blancs-et-cremes-solaires-239211/(img_offset)/4#photo�
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Hollywood, le Mont Sion 

« A Hollywood la vertu d’une femme est beaucoup moins 
importante que sa coiffure. On vous juge sur votre appa-
rence, et pas sur ce que vous êtes. A Hollywood, on vous 
paiera un baiser mille dollars, et on donnera cinquante cents 
pour votre âme. Je le sais, parce que j’ai très souvent refusé 
la première proposition, et très souvent mendié la seconde. 
» – Marilyn Monroe, http://marilyn-
monroe.skynetblogs.be/category/1773436/1/Citations+de+Marilyn+Monroe 

L’Hollywoodisme, une quasi religion 

D’après le documentaire, « Hollywoodism : Jews, Movies 
and the American Dream » (1998)370, lui-même basé sur le 
livre de Neal Gabler’s, « An Empire of Their Own ». 
 
Au début du 20ème siècle, des Juifs d’Europe de l’est (Polo-
gne, Russie, Hongrie, Allemagne) émigrèrent en Amérique 
du nord avec l’espoir de sortir de leur condition misérable, et 
de créer leur propre « chez soi ». Ils créèrent les studios de 
cinéma d’Hollywood : Carl Laemmle et Adolph Zukor, le 
studio Universal ; Louis B. Mayer, la MGM ; Harry Cohn, 
Columbia ; les frères Warner, la Warner… 
Les films Hollywoodiens ne sont pas des créations artistiques 
— au sens où les artistes sont maîtres de leur art —, mais 

                                           
370

 “Hollywoodism: Jews, Movies and the American Dream (1998) (TV) 
“This film discusses the effect on how major American films in Hollywood were 
influenced by the Eastern European Jewish culture that most of the major movie 
moguls who controlled the studios shared. Through clips of various films, the 
filmmakers illustrate the dominant themes like that of the outsider, the outspoken 
American patriotism, and rooting for the underdog in society. » — 
http://www.imdb.com/title/tt0141163/plotsummary 

http://marilyn-monroe.skynetblogs.be/category/1773436/1/Citations+de+Marilyn+Monroe�
http://marilyn-monroe.skynetblogs.be/category/1773436/1/Citations+de+Marilyn+Monroe�


 1156 

des produits financiers, des supports de propagande entiè-
rement contrôlés, du début à la fin, par les « maîtres 
d’Hollywood », les « moguls ». Chaque producteur, chaque 
réalisateur, chaque scénariste, chaque acteur, est une partie 
d’un système créé et dirigé par les Juifs d’Hollywood. 
Avant Hollywood, dans le cinéma d’Edison, les Juifs, comme 
les Noirs et tant d’autres, étaient représentés de manière 
dévalorisante ; le cinéma américain glorifiait le Klu Klux Klan 
(« The birth of a nation », de D.W. Griffith). Les Juifs 
d’Hollywood produisirent quantité de films qui donnèrent une 
autre image de l’Amérique. Les films représentant la classe 
moyenne remplacèrent les films représentant la classe labo-
rieuse. Ces films sublimaient la famille et sacralisaient la 
mère de famille (en ce qui est là une représentation juive des 
choses). Dans leurs films, les Juifs mettaient en scène une 
Amérique mystifiée, fantasmée, telle qu’ils l’espéraient, telle 
qu’ils la voyaient, telles qu’ils la voulaient pour eux, non pas 
telle qu’elle était réellement. Ils figuraient une Amérique de 
rêve (l’Amérique du « rêve américain »), une Amérique 
joyeuse, festive, légère, une Amérique « kitch » (de mauvais 
goût) de comédies musicales, où tout se finit toujours bien. 
cette Amérique fictive devint, dans l’esprit des Américains 
eux-mêmes {et désormais du monde entier}, le modèle de 
l’Amérique réelle, auquel tous cherchent désormais à se 
conformer. Dans cette Amérique idéalisée, les acteurs devin-
rent des stars, des sortes de dieux ; adulés, glorifiés, imités. 
Une sorte de religion artificielle était née, à laquelle les 
Américains souscrivent : l’Hollywoodisme. 
Dans les années 20-30, Hollywood devint le temple de cette 
nouvelle « religion », avec ses valeurs juives rendues attracti-
ves. 75% des Américains allaient voir ces films une fois par 
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semaine. Les Juifs d’Hollywood s’auto-célébraient en gran-
des pompes, en adhérant à leur Hollywoodisme. 
Le Hollywoodisme ne prônait pas seulement l’assimilation 
des Juifs dans l’Amérique blanche, mais également des 
Noirs et de tous les « outsiders », qui devaient devenir des 
« insiders ». L’histoire et les préoccupations des Juifs étaient 
figurées dans tous leurs films. Pour se fondre dans 
l’Amérique, les acteurs prirent des noms à consonance amé-
ricaine ; ainsi, les acteurs mythiques que le monde croit être 
des Américains d’origine, sont en réalité des Juifs. 
Cependant, tous les films n’étaient pas des films de Juifs. 
Avant la deuxième guerre mondiale, 50% des films new-
yorkais n’étaient pas des films juifs. Ces films non juifs se 
plaisaient à parodier les films hollywoodiens ou à figurer 
l’identité juive ancestrale que les Juifs d’Hollywood 
s’évertuaient à oublier et à dissimuler dans leur rêve holly-
woodien. 
La deuxième guerre mondiale donna aux Juifs l’opportunité 
d’être acceptés par l’Amérique, comme ils avaient rêvé de 
l’être. Washington s’aligna sur l’idéologie de 
l’Hollywoodisme. Pour la première fois, le message de 
l’Hollywoodisme fut adopté par le gouvernement : 
« l’Amérique ne peut pas envoyer des Juifs et des Noirs 
mourir pour une Amérique qui les exclut. » Désormais les 
films d’Hollywood devaient systématiquement inclure un Juif 
et un Noir. 
 
Post-Scriptum : Certains se sont interrogés pour savoir com-
ment les USA en sont arrivés à laisser aux Juifs le contrôle de 
l’image de l’Amérique. L’histoire ne le dit pas. Et tandis que 
des lois antitrust démantèlent (en apparence) les entreprises 
anticoncurrentielles, personne ne semble gêné par le quasi 
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monopole exercé par l’industrie hollywoodienne sur le ciné-
ma, autrement dit sur un des miroirs du monde dans lesquels 
les gens se regardent pour fonder leur vision du monde 
(avec, parmi les plus populaires, les miroirs télévisés). 
 
Entrevue avec le réalisateur de "Hoolywoodism"  (en anglais) 
http://www.youtube.com/watch?v=7--FG8o57WI 
 
BOOKS OF THE TIMES: Men Who Colonized America’s 
Image of Itself 
By CHRISTOPHER LEHMANN-HAUPT, October 20, 1988 
 “An Empire of Their Own How the Jews Invented Holly-
wood” By Neal Gabler Illustrated. 502 pages. Crown Pub-
lishers. $24.95. 
« The point of Mr. Gabler’s book is ‘‘that the American film 
industry, which Will Hays, president of the original Motion 
Picture Producers and Distributors of America, called ‘the 
quintessence of what we mean by ‘‘America,’’ ‘ was founded 
and for more than thirty years operated by Eastern European 
Jews who themselves seemed to be anything but the quintes-
sence of America.’’ » 
http://www.nytimes.com/1988/10/20/books/books-of-the-times-men-who-colonized-
america-s-image-of-itself.html 

Le royaume de leurs rêves : La saga des Juifs qui ont 
fondé Hollywood 

de Neal Gabler (Auteur), Johan-Frédérik Hel Guedj (Traduc-
tion) 
Edition Calmann-Lévy 
 
Présentation de l’éditeur 

http://www.youtube.com/watch?v=7--FG8o57WI�
http://www.nytimes.com/1988/10/20/books/books-of-the-times-men-who-colonized-america-s-image-of-itself.html�
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Ce livre est l’histoire d’un paradoxe. Hollywood, qui a incar-
né les États-Unis au point d’être considéré aujourd’hui par 
certains comme le vecteur principal de l’impérialisme culturel 
américain, a été fondé dans les années 20 par des immi-
grants de fraîche date qui, pour certains, parlaient un an-
glais approximatif : les frères Warner, Carl Laemmle, William 
Fox, Harry Cohn, Samuel Goldwyn, Louis B. Mayer, Irving 
Thalberg, Adolph Zukor et d’autres étaient nés dans des 
communautés juives d’Europe centrale marquées par la 
misère et les pogroms, mais habitées par une culture vivace 
et pleine d’humour. Souvent, c’est un passage dans la 
confection ou la fourrure sur la côte Est des États-Unis qui 
leur apporta ce qu’on ne peut appeler qu’un sens inné du 
marketing, une sensibilité particulière aux goûts et aux cou-
leurs de cette Amérique qui les accueillait avec une certaine 
méfiance. Sentant avant tout le monde que la société de 
consommation naissante devait se nourrir aussi de rêves et 
que ces rêves, sans doute, permettraient aux gens de mieux 
surmonter les crises du système, ils poussèrent jusqu’en 
Californie, firent main basse sur les infrastructures artisanales 
du cinéma muet et bâtirent des empires : Twentieth-Century 
Fox, Columbia, MGM, Universal... En même temps, ils cons-
truisaient leur Amérique, et eurent l’audace de forger leur 
propre conception du rêve américain : celui d’un pays plus 
accueillant, plus tolérant, plus juste et plus optimiste qu’il ne 
l’était vraiment. Cette vision, véhiculée par leurs films, fut 
tellement forte qu’elle se diffusa dans la culture américaine, 
contribua à la définir et finit même, comble du paradoxe, 
par l’incarner aux yeux du monde. C’est l’histoire de ces 
aventuriers improbables devenus des géants et parfois des 
monstres, de leurs origines et de leur métamorphose, qui 
nous est contée par Neal Gabler : une histoire rocamboles-
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que, pleine de bruit et de fureur, mais aussi de moments 
cocasses et émouvants qui les a fait entrer dans la légende.  

Hollywood et la propagande juive 

Hollywood, nous dit Jacques Attali dans « Les Juifs, le monde 
et l’argent », est un fief juif : « Les firmes essentielles 
d’aujourd’hui sont des propriétés juives : Universal, Fox, 
Paramount, Warner Bros, MGM, RCA et CBS, sont toutes 
des créations d’immigrés juifs d’Europe de l’Est. » 
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/06/STIEGLER/11261 

How Jewish is Hollywood ? 

A poll finds more Americans disagree with the statement that 
‘Jews control Hollywood.’ But here’s one Jew who doesn’t. 
Joel Stein , December 19, 2008 
"I have never been so upset by a poll in my life. Only 22% of 
Americans now believe "the movie and television industries 
are pretty much run by Jews," down from nearly 50% in 
1964. The Anti-Defamation League, which released the poll 
results last month, sees in these numbers a victory against 
stereotyping. Actually, it just shows how dumb America has 
gotten. Jews totally run Hollywood. .../..." 
http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-stein19-
2008dec19,0,4676183.column 

Now on cable : The Jewish Channel 

BY MELISSA GRACE , Friday, June 13th 2008, 2:04 AM  
“A channel touted as "the Jewish HBO" is now being offered 
by Time Warner Cable as well as Cablevision.” 

http://www.monde-diplomatique.fr/2004/06/STIEGLER/11261�
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“"The joke is all media is Jewish media, so why do we need 
one channel for it?" quipped blogger and pop culture jour-
nalist Daniel Radosh of Brooklyn. “ 
["Le plus drôle, c’est que tous les medias sont juifs, alors 
pourquoi aurait-on besoin d’une chaine pour cela ?" 
s’amuse le journaliste Daniel Radosh de Brooklyn, à propos 
de la creation de "The Jewish Channel".] 
http://www.nydailynews.com/news/2008/06/12/2008-06-
12_now_on_cable_the_jewish_channel.html 

La politique profonde de Hollywood  

Dans les meilleurs intérêts des sociétés mères 
par Matthew Alford et Robbie Graham, Mondialisation.ca, 
Le 7 mars 2009 
« Nul besoin de répéter que Hollywood est davantage motivé 
par le désir des dollars que par l’intégrité artistique. Le ciné-
ma comme tel est ouvert aux produits de placement sous 
diverses formes, des jouets aux autos en passant par les 
cigarettes, même par l’armement dernier cri (d’où les remer-
ciements particuliers à Boeing dans le générique de 
L’Homme de fer (2008)). Ce qui est moins évident cepen-
dant, et moins bien fouillé, est l’impact même des intérêts 
des sociétés mères des studios sur le cinéma, à la fois aux 
niveaux systémique et individuel. » 
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=12587 

Marlon Brando attaque « les Juifs d’Hollywood » 

Culture 9 avr. 1996 
« L’acteur a provoqué le scandale en déclarant à Larry King 
sur CNN vendredi soir que la capitale du cinéma était « te-
nue par les Juifs ». Dans cet entretien télévisé, l’acteur a 

http://www.nydailynews.com/news/2008/06/12/2008-06-12_now_on_cable_the_jewish_channel.html�
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dénoncé "l’establishment juif" d’Hollywood et sa façon 
d’"exploiter les stéréotypes raciaux et ethniques" : « Ils de-
vraient avoir une grande sensibilité à la souffrance des peu-
ples parce qu’ils ont été eux-mêmes exploités. On a vu le 
Nègre, le gros Latino, le Chinetoque, le Jap dangereux aux 
yeux bridés, mais on n’a jamais vu le Youpin parce qu’on 
sait parfaitement qu’on va dessiner les wagons autour ». » 
http://www.liberation.fr/culture/0101178569-marlon-brando-attaque-les-juifs-d-
hollywood 

Hollywood, un QG 

 "Hollywood est le véhicule essentiel d’une culture de masse 
diffusant des idéaux politiques. Le destin national y fait 
"l’objet de plusieurs traditions cinématographiques " 
 
« Aux Etats-Unis, on a vu des candidats à l’élection présiden-
tielle se référer à des films. » 
 
« Aux Oscars 1981, le président Ronald Reagan expliqua 
que le cinéma hollywoodien permettait au spectateur de 
s’identifier aux sentiments reflétés sur l’écran – manière […] 
de "renoncer à la partie mauvaise de son moi". » 
 
« Concernant l’histoire de France, comment analyser les 
choix hollywoodiens et la représentation qu’ils en donnent ? 
Car ils n’ont rien d’innocent, quoi qu’en ait dit le producteur 
Louis B. Mayer, qui niait toute propension idéologique. En 
réalité, il n’est pas un film qui ne s’éclaire par des motiva-
tions plus ou moins idéologiques, des ambitions de propa-
gande. » 
 

http://www.liberation.fr/culture/0101178569-marlon-brando-attaque-les-juifs-d-hollywood�
http://www.liberation.fr/culture/0101178569-marlon-brando-attaque-les-juifs-d-hollywood�


 1163 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-766360,36-775124@51-
774820,0.html 

Il était une fois la face sombre de Hollywood 

Arnaud Bordas, 05/06/2009 
« Soirées de fin de tournage avec alcool, drogue et sexe à 
volonté, liens ambigus de certaines stars avec la mafia, 
scandales financiers : les coulisses de « l’usine à rêves » ne 
sont pas toujours reluisantes. Récit. » 
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/06/06/01006-20090606ARTFIG00091--
il-etait-une-fois-la-face-sombre-de-hollywood-.php 

Hollywood exploite-t-il la S...h pour attirer les votes des 
Oscars? 

Agence France-Presse, Le mardi 17 février 2009  
« Les Oscars ont souvent distingué des films traitant de la 
S...h et certains observateurs se demandent si des studios 
hollywoodiens ne misent pas sur des films décrivant les hor-
reurs de la Seconde Guerre mondiale pour augmenter leurs 
chances de recevoir une statuette. » 
http://moncinema.cyberpresse.ca/nouvelles-et-critiques/nouvelles/nouvelle-cinema/7597-
Hollywood-exploite-t-il-la-Shoah-pour-attirer-les-votes-des-Oscars.html 

« Avoir l’air crade, c’est signer son arrêt de mort » 

 Par OLIVIER SÉGURET, Interview | 13 juillet 2011 
« Le prisme des médias fabrique une construction autour 
d’un nom, d’un acteur, qui n’a rien à voir avec vous. Quand 
Clooney va dans un talk-show de Jay Leno, il joue Clooney, 
ce n’est pas le vrai mec. Mais si un jour vous ne ressemblez 
plus à cette construction, si vous dites «ce n’est pas moi», 
alors les problèmes commencent. » 
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http://next.liberation.fr/cinema/01012348679-avoir-l-air-crade-c-est-signer-son-arret-
de-mort  
 
L’hygiène mentale n’est pas le fort d’Hollywood et de 
l’Amérique, qui jouent alors les belles et les propres avec ce 
qui est plus aisé à bien présenter : l’apparence. 

Douce femme, chair tendre de notre 
enfance… 

Le féminisme n’a jamais tué personne,371 martèlent les fémi-
nistes, mais depuis qu’elles sont féministes, les femmes n’ont 
jamais été aussi criminelles ; et crapuleuses en plus. 
Quand on voit qui sont ceux qui mènent le monde, ou sim-
plement les groupes humains, on ne s’étonnera pas 
d’entendre les diaboliques promouvoir les femmes –
 féministes – au Pouvoir ; non pour pacifier le monde, mais 
bien au contraire, pour l’embraser et le dépraver.  
Les femmes n’ont pas fini de faire croquer des pommes aux 
hommes ; et de leur faire voir des lanternes à la place des 
vessies. A ce demander pourquoi gober des couleuvres n’est 
pas un met de gourmet, quand on voit avec quelle propen-
sion les gens aiment en avaler. 

                                           
371 Quand elles commettent des crimes et des délits, c’est toujours en légitime 
défense… comme les Juifs et leur religion humaniste qui veut diviniser l’espèce 
humaine malgré elle, comme les Américains pacificateurs du monde par démo-
cratie forcée, comme les Musulmans et leur religion d’amour et de paix. 
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Un homme décède tous les 10 jours en raison de vio-
lences conjugales 

« C’est le constat que victimes et chercheurs ont donné ce 
lundi, lors d’un colloque organisé par l’association SOS 
Hommes battus [http://soshommesbattus.over-blog.com/], appelant à une 
évolution des mentalités, en premier lieu dans la police et la 
justice. » 
http://www.midilibre.fr/2012/11/19/un-homme-decede-tous-les-10-jours-en-raisons-de-
violences-conjugales,597021.php  

Pères kangourous 

En France, 10% des hommes se croiraient père d’un enfant 
qui n’est pas le leur (mais celui d’un amant de leur femme), 
d’après un reportage télé portant sur les tests génétiques 
effectués par les grands-parents pour s’assurer de léguer leur 
patrimoine à leur petit-enfant biologique. Le laboratoire 
découvre parfois que le grand-père n’est pas le père de celui 
qu’il croyait être le fils. Pour éviter les drames familiaux, le 
laboratoire ne dit rien. 
Toujours d’après ce reportage, aux Etats-Unis, le taux serait 
de 15%, et parfois jusqu’à 30%, chez les Afro-américaines. 
 
Non messieurs, vous n’êtes pas 40% à élever l’enfant d’un 
autre, le 03/10/2012 à 16h52 
« les chiffres oscillent entre 2% et 10% au maximum. 
Une étude britannique de 2005, publiée dans le sérieux 
Journal of Epidemiology and Community Health, faisait état 
d’un père sur 25, donc environ 4% de concernés. » 
http://www.rue89.com/2012/10/03/messieurs-il-y-peu-de-risques-que-vous-eleviez-
lenfant-dun-autre-235875  
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“One in 25 fathers ‘not the daddy’”, 10 August 2005 
“Up to one in 25 dads could unknowingly be raising another 
man’s child, UK health researchers estimate.” 
“rates of cases where a father was not the biological father 
of his child ranged from 1% in some studies to as much as 
30%.” 
“Experts have generally agreed that the rate is below 10%, 
with a 4% rate meaning that about one in 25 could be af-
fected.” 
“However, increasing use of genetic testing is likely to boost 
the rates of paternal discrepancy, say the authors.“ 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4137506.stm  

Christine Boisson rétablit la vérité : ‘Je n’ai jamais eu 
l’intention de mourir’ 

Le Mercredi 16 Janvier 2013 
[A 17 ans, elle a joué dans le film érotique Emmanuelle.] 
« Avec son frère, elle a partagé des moments de bonheur, 
mais également une effroyable situation avec sa mère, dont 
elle décrit les actes : "Comment appeler une mère, qui, pour 
me dire bonjour, me caressait les seins, les fesses et 
s’adonnait à des caresses, distraitement, en regardant la télé 
? On parle rarement des mères incestueuses, mais cela 
existe" »1 
http://www.purepeople.com/article/christine-boisson-retablit-la-verite-je-n-ai-jamais-eu-
l-intention-de-mourir_a113705/1  

Les femmes violeuses, pédophiles, incestueuses 

Women Arrested for Indecent Behavior With Kids 
Accused Female Pedophiles, Molesters and Sex Offenders 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4137506.stm�
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“A photo gallery of female teachers, mothers and caregivers 
who were in a position of trust yet ended up facing a judge 
for charges ranging from inappropriate behavior to molesta-
tion and rape of young kids and teens.” 
Images 1-12 of 185 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/ 
 
Megan Denman : 23-Year-Old Teacher Gets 30-Year Sen-
tence for Having Sex With Students 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Megan-Denman.htm 
 
Jennifer Bland : Another North Jersey Teacher is Indicted on 
Sexual Assault of a Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jennifer-Bland.htm 
 
Darcee Baney : Girl’s Basketball Coach Accused of Sexual 
Abuse 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Darcee-Baney.htm 
 
Kristin Leone : Another North Jersey Teacher is Indicted on 
Sexual Assault of a Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kristin-Leone.htm 
 
Gail Gagne : Teacher Convicted of Having Sex With 16-
Year-Old Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Gail-Gagne.htm 
 
Tiffany Mosson : Accused of Having Sex With a 17-Year-Old 
Student at Her House 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Tiffany-Mosson.htm 
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Jean Kleckner : Hockey Coach Admits to Sexual Contact 
With 16-Year-Old Female Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jean-Kleckner.htm 
 
Kristy Risell : Accussed of Having Sex With a 15-Year-Old 
Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kristy-Risell.htm 
 
Nadia Christine Diaz : Pleaded No Contest to Sexual Inter-
course With a Minor 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Nadia-Diaz.htm 
 
Bambi Dewey : Pleaded No Contest to Sexual Intercourse 
With a Minor 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Bambi-Dewey.htm 
 
Dorothy Dixon : Husband Reports Wife’s Alleged Sexual 
Misconduct to the Police 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Dorothy-Elizabeth-Dixon.htm 
 
Christie David : Fired After Allegedely Having Sex With a 
Former Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christie-David.htm 
 
Wendy Hick : 40 Year Old Teacher Accused of Having Sex 
With 16-Year-Old Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Wendy-Hick.htm 
 
Bethany Appleton : Accussed of Throwing Pizza and Sex 
Parties [with students] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Bethany-Appleton.htm 
 

http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jean-Kleckner.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kristy-Risell.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Nadia-Diaz.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Bambi-Dewey.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Dorothy-Elizabeth-Dixon.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christie-David.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Wendy-Hick.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Bethany-Appleton.htm�


 1169 

Brittni Colleps : Five Year Prison Sentence for Sex With Stu-
dents 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Brittni-Nicole-Colleps.htm 
 
Amberlee Meeker : Arrested for Soliciting a Minor by Com-
puter 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Amberlee-Meeker.htm 
 
Alexandra McLean : Alexandra McLean 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Alexandra-McLean.htm 
 
Emma Jean Hardy : Caught in the Act [with student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Emma-Jean-Hardy.htm 
 
Whitney Buck : Charged With Sexual Activity with a Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Whitney-Buck.htm 
 
Heather Chiasson : Charged With Prohibited Sexual Conduct 
between an Educator and a Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Heather-Chiasson.htm 
 
Marie Johnson : Arrested for Having Sexual Contact With a 
Minor 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Marie-Johnson.htm 
 
Cheryl Bremble : Accussed of Buying Student a Sex Toy 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Cheryl-Bremble.htm 
 
Stacy Schuler : Arrested for Having Sexual Conduct With 
Students 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Stacy-Schuler.htm 
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Rachel Ann Hicks : Arrested on Suspension of Rape of 13 
Year Old Boy 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Rachel-Ann-Hicks.htm 
 
Melissa McBee : School Coach Charged With Sexual Assault 
of a 15 Year Old Girl 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Melissa-McBee-.htm 
 
Kellie Ryan : Arrested for Statutory Rape and Sodomy [with a 
15-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kellie-Ryan.htm 
 
Tanya Thienngern : Teacher Accused of Sexual Contact and 
Providing Alcohol to Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Tanya-Thienngern.htm 
 
April Seville : Teacher Caught Kissing a Student in the Class-
room 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/April-Seville.htm 
 
Dr. Allison Hargrave : School Counselor Accused of Enticing 
a 13-Year-Old to Engage in Sex 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Allison_Hargrave_MD.htm 
 
Bella Barrera : Charged with First-Degree Sexual Assault and 
Child Abuse 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Bella-Barrera.htm 
 
Marla Gurecki-Haskins : Teacher Accused of Having Oral 
Sex in the Classroom With a Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Marla-Haskins.htm 
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Carrie Smith Perkins : Charged With Multiple Counts of Rape 
and Sodomy of a Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Carrie-Perkins.htm 
 
Kristen Sullivan : 14-Year-Old Student Tells Police About a 
Year Long Relationship With His Teacher 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kristen-Sullivan.htm 
 
Christine Nixon : Teacher Admits to Having Sex With a Stu-
dent 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christine-Nixon.htm 
 
Lauren Tilo : Assistant Principal of Tampa High School Ar-
rested for Sexting [for sending a sexually explicit photo of 
herself to a 14-year-old boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Lauren-Tilo.htm 
 
Candace Pianka : Fourth-Grade Teacher Arrested for Using 
a Sexual Device on a Minor [her 13-year-old daughter] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Pianka_Candice.htm 
 
Abby Kramer : Dance Teacher Arrested and Charged With 
Having Unlawful Sexual Acts With Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Abby-Kramer.htm 
 
Melanie K. Yusko - Student Teacher : Arrested for Sexual 
Battery [with a 15-year-old Southeast High School male 
student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Yusko_Melanie.htm 
 
Erin Stewart : Social Studies Teacher Admits to Sexual In-
volvement With 14 Year Old Student 
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http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Erin-Stewart.htm 
 
Christine Elliot : Teacher Busted After Text Messages With 
Student Are Discovered 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christine-Elliot.htm 
 
Dawn Marie Schwartzengraber : Accused of Having Sex With 
15 Year Old Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Dawn-Marie-Schwartzengraber.htm 
 
Susan Christina Alderson : Pleads Guilty to 8 Counts of 
Sexual Abuse. Receives a 40 Year Sentence 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Susan-Christina-Alderson.htm 
 
Tammy Clinton : Accused of Molesting a 14 Year Old Boy 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Tammy-Clinton.htm 
 
Beulah Nicole “Niki” Gilreath Sumner : Charged With Sex-
ual Abuse. Update - Guilty 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Beulah-Summer.htm 
 
Jennifer Glad : Volunteer Coach Charged With Sexual Abuse 
[with a 15-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jennifer-Glad.htm 
 
Allanah Benton-Wells : Sentenced to 25 - 38 Years in Prison 
[for having sex with a 12-year-old former student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Allanah-Benton-Wells.htm 
 
Lindsay Garcia-Yazdi : Houston High School Teacher 
Charged With Sexual Abuse [with a student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Lindsay-Garcia-Yazdi.htm 
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Stephanie Draper : Sentenced to One Year in Prison for Each 
Charge [contributing to the delinquency of a minor and 
procuring alcohol for a minor] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Stephanie-Draper.htm 
 
Jessica Cave : Accused of Having Sex With 12-Year-Old Boy 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jessica-Cave.htm 
 
Christine Camer : Former Assistant Principle Arrested for 
Lewd Acts [for suspicion of lewd acts with a child under the 
age of 14 and oral copulation with a person under age 16] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christine-Camer.htm 
 
Jenifer Stitzel : Charged with two counts of third-degree sex 
abuse after the parents of a 14-year-old boy allegedly found 
inappropriate texting between Stitzel and the boy on his cell 
phone. 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jenifer-Stitzel.htm 
 
Naomi Perez : Teacher Accused of Sex With Minor and 
Vandalism 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Naomi-Perez.htm 
 
Tammy Key : Math Teacher Accused of Having Sex With 14-
Year-Old 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Tammy-Key.htm 
 
Alison Peck : Former High School Music Teacher Pleads 
Guilty to Statutory  statutory rape [for having sex with a 16-
year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Alison-Peck.htm 
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Amy Rita Ellsworth : Special Ed Aide Receives 62+ Months in 
Prison [for having sexual relations with three students both on 
and off of the school grounds] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Amy-Rita-Ellsworth.htm 
 
Jennifer Dawn Liskey : [for two counts of aggravated inde-
cent liberties and one count of aggravated criminal sodomy 
of a 13-year-old boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jennifer-Dawn-Liskey.htm 
 
Megan Sainsbury : PE Teacher Pleads No Contest to At-
tempted Sexual Penetration [of a 17-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Megan-Sainsbury.htm 
 
Valerie Roesler : Teacher Found Drunk in a Car With 15 
Year Old 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Valerie-Roesler.htm 
 
Kym Krocza : Teacher Charged With Paying Students With 
Drugs and Alcohol 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kym-Krocza.htm 
 
Michele Taylor : Teacher Accused of Having Sex With a 
Student in a KMart Parking Lot 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Michele-Taylor.htm 
 
Ashley Jo Beach : Caught in the Bushes With a 13-Year-Old 
Boy 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Ashley-Jo-Beach.htm 
 

http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Amy-Rita-Ellsworth.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jennifer-Dawn-Liskey.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Megan-Sainsbury.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Valerie-Roesler.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kym-Krocza.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Michele-Taylor.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Ashley-Jo-Beach.htm�


 1175 

Kari Jo Atkinson : Physical Education Teacher Accussed of 
Having Sex With a 14-Year Old 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kari-Atkinson.htm 
 
Ellen Hunt : [charged with having an inappropriate relation-
ship with a 17-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Ellen-Hunt.htm 
 
Melissa Arnett : [charged with having sex with an underage 
student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Melissa-Arnett.htm 
 
Rebecca Nichols : [was arrested on a misdemeanor charge 
of contributing to the delinquency of a minor, after a 16-
year-old boy told his mother that he and Nichols were in-
volved in a sexual relationship and that Nichols gave him 
alcohol and marijuana before having sex.] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Rebecca-Nichols.htm 
 
Mariane Kieffer : [charged with having an improper relation-
ship with a 14-year-old male] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Mariane-Kieffer.htm 
 
Michelle Simonson : [arrested after allegedly sending over 
50 sexually explicit messages and a topless photo of herself 
to a 14 year old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Michelle-Simonson.htm 
 
Melissa Ann Andreini : Accused of Paying Student After Hav-
ing Sex 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Wendy-Cannin.-JY8.htm 
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Wendy Cannin : Arrested for Having Sex With Two Students 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Wendy-Cannin.htm 
 
Karolyn Nagel : [charged with computer pornography and 
traveling to meet a minor] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Karolyn-Nagel.htm 
 
Jamie Nicole Hale : Sentenced to One Year in Jail [for sex-
ual abuse of a minor] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jamie-Nicole-Hale.htm 
 
Cynthia Horvath : Charged With Having Sex With Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Cynthia-Horvath.htm 
 
Sheral Lee Smith : Smith Says She Has Nothing to Worry 
About 
[she was charged with statutory rape of a boy and transfer of 
a controlled substance : Investigators believe Smith gave the 
drug Xanax to the boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Sheral-Smith.htm 
 
Sheila Vasquez : Teacher Rewards Student - Lies to Adminis-
trators. Guilty [pleaded guilty to one count of sexual miscon-
duct of a 15-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Sheila-Vasquez.htm 
 
Sandy Binkley : Admitted Sexual Activity to Police [charged 
with statutory rape of a 17-year-old student at the school] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Sandy-Binkley.htm 
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Alyson Perry Jarvis : Victim Grow Up - Reports Sexual Activity 
[accused of having a sexual relationship with a 15-year-old 
boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Alyson-Perry-Jarvis.htm 
 
Julie Denno : Teacher at the American School for the Deaf 
Arrested [charged for having a sexual relationship with a 15-
year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Julie-Denno.htm 
 
Julie Petty : Pleaded Guilty to Sexual Battery [for touching a 
14-year-old female eighth grade student in an inappropriate 
way] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Julie-Petty.htm 
 
Laura Ozera : Nurse Arrested for Sexual Abuse [charged with 
three counts of aggravated criminal sexual abuse for having 
sexual relations with three teen boys, ages 13 to 17] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Laura-Ozera.htm 
 
Jill Lewis : Charged With Having an Improper Relationship 
With a Student [for having a sexual relationship with a 17-
year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jill-Lewis.htm 
 
Gay Lyn Turley : Pleaded Guilty to Having Sex With Her 
Female Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Gay-Lyn-Turley.htm 
 
Beth Ann Chester : Sent Nude Pictures to a 14-Year-Old 
Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Beth-Ann-Chester.htm 

http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Alyson-Perry-Jarvis.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Julie-Denno.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Julie-Petty.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Laura-Ozera.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jill-Lewis.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Gay-Lyn-Turley.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Beth-Ann-Chester.htm�


 1178 

 
Emily Kate Janes : Placed On Deferred Adjudication [having 
sex with an 18-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Emily-Kate-Janes.htm 
 
Carolynn Hatcher : House Mother Pleads Guilty [to three 
counts of sexual battery] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Carolynn-Hatcher.htm 
 
Kelly Lynn Dalecki : Seduced Her Victim Over the Internet 
[she had sex with a 13-year-old boy several times at her 
home and in a park] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kelly-Lynn-Dalecki.htm 
 
Lisa Lynette Clark : Wife Goes to Jail for Statutory Rape of 
Her 15-Year-Old Husband 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Lisa-Lynette-Clark.htm 
 
Marla Meek : [sentenced to five years in prison for having sex 
with a 15-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Marla-Meek.htm 
 
Melissa Michelle Deel : Teacher Goes to Jail for Having Sex 
With a Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Melissa-Michelle-Deel.htm 
 
Toni Lynn Woods : Molester Describes Herself as a Monster 
[for having sex with four children under the age of 16] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Toni-Lynn-Woods-.htm 
 
Pamela Rogers : Ex-Teacher Ignores Probation Order [served 
nine months in jail for having sex with a 13-year-old student] 
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http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Pamela-Turner.htm 
 
Shelby Sue Shelton : "A Ravenous Sexual Predator" [guilty of 
sexually abusing a 13-year-old female student multiple times] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Shelby-Sue-Shelton.htm 
 
Rebecca Ann Boicell : DNA Test Prove Molestation [was 
sentenced to two years in state prison and she is required to 
register as a sex offender for the rest of her life for having sex 
with a 14-years-old student ; DNA paternity tests proved that 
her former student fathered her two-year-old baby] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Rebecca-Ann-Boicell.htm 
 
Mary Kay Letourneau : From Teacher to Pedophile to Mother 
to Wife [served seven and a half years in prison after she was 
convicted of raping her sixth-grade student, Fualaau, who is 
now the father of her two youngest children] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Mary-Kay-Letourneau.htm 
 
Celeste Emerick : Hostess With the Mostess [she had some of 
her students over to her home for an afternoon of porno-
graphic movies; then she was also engaging in a sexual 
relationship with a 17-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Celeste-Emerick-.htm 
 
Debra Lafave : Pinky Promise Between Lawyers & Prosecutor 
a No Go - Lafave Walks [pleaded guilty to two counts of 
lewd and lascivious battery of a 14-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Debra-Lafave.htm 
 
Adrianne Hockett : "Thirsty for Sex" [found guilty on one 
count of sexual assault of a 15-year-old child; she was sen-
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tenced to six months in prison, 10 years probation and a 
$10,000 fine] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Adrianne-Hockett.htm  
 
Carol Lynn Flannigan : Teacher Gives Up Her 10-year 
Teaching Job for a Five Year Prison Sentence [and 10 years 
of sex offender probation when released, in exchange for 
having a 19-month sexual relationship with an 11-year-old 
student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Carol-Lynn-Flannigan.htm 
 
Amber Williams : Psychologist or Just Plain Psycho? [pleaded 
guilty to three counts of taking indecent liberties with a child 
and one count of contributing to the delinquency of a minor; 
she was sentenced to a five-month prison sentence and five 
years of probation] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Amber-Williams-.htm 
 
Senorita Walker : Special Education Teacher Pays Boys for 
Sex [she also supplied marijuana and alcohol to the minors] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Senorita-Walker.htm 
 
Kristen Margrif : Accepts Plea But Never Admits Guilt [she 
had sex with an eighth grade 16-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kristen-Margrif.htm?rd=1 
 
Sarah Slicker : Sick Slick - Caught Naked With Children 
[hired as a nanny to care for a four-year-old boy and a 16-
month-old girl, was caught laying naked on the couch with 
the boy sitting at her feet] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Sarah-Slicker.htm 
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Melissa Balkcom : Mom Performs Nude Jumping Jacks at 
Child’s Slumber Party [threw a sexually oriented slumber 
party for her daughter’s birthday and invited six of her 
daughter’s dance class friends, ages nine to 13, to the party] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Melissa-Balkcom.htm 
 
Amber Marshall : Teacher’s Aide Admits Sexual Intercourse 
With Student was Wrong [she had sexual intercourse with 
one student and oral sex with two students, 14 and 16-year-
old] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Amber-Marshall.htm 
 
Sarah Bench-Salorio : Teacher Get Six Years for Molesting 
Boys [three former students she molested, ages 11 to 13] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Sarah-Bench-Salorio.htm 
 
Angela Comer : Ex-teacher Fled to Mexico With Student [a 
14-year-old student and her four-year-old son] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Angela-Comer.htm 
 
Nicole Andrea Barnhart : Mentor / Molester [before she was 
arrested on felony sex assault charges for having sex with her 
16-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Nicole-Andrea-Barnhart.htm 
 
Katherine Tew : Guilty of Tacking Indecent Liberties With a 
Child [a 17-year-old former student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Katherine-Tew.htm 
 
Elizabeth Miklosovic : Teacher Peforms Pagan Wedding Then 
Sexually Assaults Student [a 14-year-old student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Elizabeth-Miklosovic.htm 
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Tammy Lee Huggins : Teacher’s Aide Admits Having Sex 
With Students [Huggins was pleaded guilty to having sex 
multiple times with a 15-year-old boy and in a separate 
incident, with a 16-year-old boy. She was charged with 
sexual offenses with a victim between the ages of 12 and 15, 
and sexual battery on a victim age 16 or 17.] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Tammy-Lee-Huggins-.htm 
 
Amber Jennings : Teacher Admits to Emailing Porn to a 
Former Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Amber-Jennings-.htm 
 
Bethany Sherrill : Registered Sex Offender [she was indicted 
on a charge of second-degree statutory sodomy of a 14-
year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Bethany-Sherrill.htm 
 
Margaret De Barraicua : Teacher Intern Goes to Jail [was 
having sex with a 16-year-old special education student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Margaret-De-Barraicua-.htm 
 
Susan Lemery : Teacher Rapes Son’s 14-Year-Old Friend 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Susan-Lemery.htm 
 
Shelly Lowery : arty Animal [with teens, ages 14 to 19 ; she 
was charged with furnishing alcohol to minors and displaying 
harmful content to minors] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Shelly-Lowery.htm 
 
Nicole Long  :Admits to Having Sex With Student [a 17-year-
old boy] 
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http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Nicole-Long.htm 
 
Rachel Holt : Teacher Has Sex 28 Times With 13-Year-Old 
Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Rachel-Holt-.htm 
 
Sharon Linton Rutherford : Accused Pedophile and Involving 
a Student in a Murder Plot [to kill her husband] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/rutherford.htm 
 
Heather Shelton : Accused of Having Sex With Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Heather-Shelton.htm 
 
Carrie McCandless : Principal’s Wife Charged With Sexual 
Assault [on a 17-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Carrie-McCandless-.htm 
 
Becci Hill - Female Pedophile : School Counselor Guilty of 
Having Sex With an Autistic Child 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/becci_hill.htm 
 
Wendie A. Schweikert : Accused of Having Sex With Elemen-
tary Student [an eleven-year-old boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/schweikert.htm 
 
Allenna Ward : Teacher Accused of Having Sex With Five 
Boys [ages 14 and 15 years old] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Allenna-Williams.htm 
 
Jennifer Mally : Booked On 29 Counts of Sexual Conduct 
With a Minor [a 16-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jennifer-Mally.htm 
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Mariella Brenlla : "Mariella Brenlla" [was arrested for lewd 
and lascivious battery on a juvenile in connection with alle-
gations that she had sex with a 14-year-old boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Brenlla.htm 
 
Karen Robbins : Former Teacher Arrested on Sex Charges 
[charged with having sex with a teenage boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Karen-Robbins.htm 
 
Christina Butler : Admitted Child Molester [charged with lewd 
and and lascivious battery after she admitted having a sexual 
relationship with a 15-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christina-Butler.htm 
 
Kelsey Peterson : Caught In Mexico With 13-Year-Old Boy 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kelsey-Peterson.htm 
 
Janelle Batkins : "Janelle Batkins" [charged for having sex 
multiple times with a 17 year old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Janelle-Batkins.htm 
 
Debra Lafave : “Debra Lafave, a 24-year-old married middle 
school teacher in the Tampa, Florida, area was arrested in 
June 2004 and accused of having sex numerous times with 
one of her 14-year-old students.” – 
http://crime.about.com/od/current/a/lafave.htm  
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Debra-Lafave-.htm  
 
Shannon Kay Hrozek : "Shannon Kay Hrozek" [had oral sex 
with a 16-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/hrozek.htm 

http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Brenlla.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Karen-Robbins.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christina-Butler.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kelsey-Peterson.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Janelle-Batkins.htm�
http://crime.about.com/od/current/a/lafave.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Debra-Lafave-.htm�
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/hrozek.htm�


 1185 

 
Jennifer Gwynn Tarkenton : [she was caught allegedly having 
sexual intercourse with a 12-year-old boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Tarkenton.htm 
 
Sarah Elizabeth Joel: [she had sexual intercourse with a 16-
year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Sarah-Elizabeth-Joel.htm 
 
Loni Folks :  [charged with sexual battery of a 16-year-old 
male student ] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Loni-Folks.htm 
 
Rebecca Bogard : [charged for having sexual contact with a 
15-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Rebecca-Bogard.htm 
 
Keri Ann Brekne : [charged for having sex with a 14-year-old 
female student; Brekne was sentenced to 15 to 30 years in 
prison] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Keri-Ann-Brekne.htm 
 
Beth Modica : [charged with one count of third-degree rape, 
four counts of third-degree criminal sexual assault, four 
counts of third-degree sexual abuse and 26 counts of en-
dangering the welfare of a child after she allegedly supplied 
beer and marijuana to high-school students during a pool 
party at her Sloatsburg home. She is also accused of having 
intercourse with a 16-year-old and oral sex with a 15-year-
old during a party at her home.] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Beth-Modica.htm 
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Angela Stellwag : "Angela Stellwag - Accused Sex Offender" 
[charged with sexual assault on a 14-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Angela-Stellwag.htm 
 
Laura Sieradski : [plead guilty to sexually abusing a 17-year-
old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Laura-Sieradski.htm 
 
Stephanie Ragusa : [she had sexe with a 14-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Stephanie-Ragusa.htm 
 
Kathy White : [she admitted to having sex with a 17-year-old 
student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kathy-White.htm 
 
Christel Gravlin : [admitted to having a sexual relationship 
with a 15-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christel-Gravlin.htm 
 
Mary Jo Spack : [she had sex with two students, ages 17 and 
18] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Spack.htm 
 
Lisa Robyn Marinelli : [charged with unlawful sex with a 17-
year-old minor, for sending text messages of a sexual nature 
to the boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Spack.htm 
 
Jessica Percifull : [arrested for sexual exploitation of a minor; 
Perciful "knowingly did directly or by means of electronic 
communication display or expose to a minor, material con-
taining sexual activity, or simulated sexual activity that is 
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patently offensive, for the purpose of sexual arousal or grati-
fication."] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jessica-Percifull.htm 
 
Michelle Fresno : [had sex with a 15-year-old boy who was a 
student of a karate class] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Michelle-Fresno.htm 
 
Melissa McCord : [charged with providing obscene materials 
to a minor, solicitation of a minor to observe sexual conduct 
and solicitation of a 14-year-old boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/McCord.htm 
 
Carmina Lopez - Found Not Guilty [charged for allegedly 
having a four-year relationship with a 11 years old former 
student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Carmina-Lopez.htm 
 
Erin M. Speicher : Teacher Accused of Sexual Misconduct 
[involving two of her male students] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Erin-Speicher.htm 
 
Christina Oliver : Charged With Multiple Offenses [including 
sexual offense and annoying or molesting a child] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christina-Oliver.htm 
 
Joan Tuckruskye : PTA Official Caught With 13-Year-Old 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Joan-Tuckruskye.htm 
 
Lisa Lavoie : Teacher Flees With 15-Year-Old Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Lisa-Lavoie.htm 
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Angle Lindle : Teacher Arrested for Having Sex With [14-
year-old] Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Angle-Lindle.htm 
 
Anna Bettencourt : Teacher Admits to Having Sex Twice With 
[a 16-year-old] Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Anna-Bettencourt.htm 
 
Brenda Fant : Brenda Shelene Fant Pleads Guilty to Sexual 
Assault [for having sex with a 17-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Brenda-Fant.htm 
 
Melissa Lavender : Charged With Two Counts of Fourth-
Degree Criminal Sexual Conduct [with two male students] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Melissa-Lavender.htm 
 
Angie Fetty : Fetty Charged With Endangerment and Corrup-
tion of Minors 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Angie-Fetty.htm 
 
Donna Lou Sanders : Admits to Permitting Abuse to Minors 
[she took a 12-year-old girl and 13-year-old girl to a motel 
so they could sex with underaged boys and a 22-year-old 
man they met through Facebook] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Donna-Lou-Sanders.htm 
 
Erica Simmons : Rumors About Improper Relationship [with a 
15-year-old male student] Lead to Arrest 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Erica-Simmons.htm 
 
Autumn Leathers : Autumn Leathers Pleads Guilty to Sexual 
Offense With [a 15-year-old male] Student 
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http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Autumn-Leathers.htm 
 
Vicky Lewallen : Teacher Sentenced to Two Years [for her 
sexual involvement with a 16-year-old female student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Vicky-Lewallen.htm 
 
Kellie Ann Cormican : Sentenced to Prison [for having a 
sexual relationship with a 14-year-old boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Kellie-Ann-Cormican.htm 
 
Jada Hendrix : Booked on Sexting Charges [she was was 
booked for allegedly "sexting" (sexually-oriented text mes-
sages) a 16-year-old male] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jada-Hendrix.htm 
 
Linda Nef : One of Two Teachers Accused of Having Sex 
With the Same [13-year-old] Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Linda-Nef.htm 
 
Valynne Bowers : Two Teachers Accused of Having Sex With 
the Same [13-year-old] Student [she charged with first-
degree felony charges of rape and sodomy on a child] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Valynne-Bowers.htm 
 
Christy Martin : Teacher Sends Nude Pictures to 14-Year-
Old Boy 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Christy-Martin.htm 
 
Emili Daniels : School Principal Catches Teacher in a Locked 
Room With [a 17-year-old male] Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Emili-Daniels.htm 
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Stacey Goodloe : Special Needs Teacher Arrested [for hav-
ing a relationship with a 15-year-old male student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Stacey-Goodloe.htm 
 
Abigail Holloway : PE Teacher Accused of Sexual Assault of 
a 13-Year-Old Female Student 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Abigail-Holloway.htm 
 
Rita Brum : PE Teacher Charge With Child Molestation [for 
having a sexual relationship with a 17-year-old female stu-
dent] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Rita-Brum.htm 
 
Lindsay Massaro : [charged for having sexual encounters 
with a boy] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Lindsay-Massaro.htm 
 
Reanna Jewell : [charged for having sexual conduct with a 
minor and luring a minor for sexual exploitation] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Reanna-Jewell.htm 
 
Sarah L. Tolzien : [charged with criminal sexual assault] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Sarah-Tolzien.htm 
 
Autumn Faulkner : [charged for having a sexual relationship 
with an ex-student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Autumn-Faulkner.htm 
 
Anna Kristina Baeta : Charged With Oral Copulation of a 
Person Under 14 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Anna-Kristina-Baeta.htm 
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Jessica Bailey Wishnask : Women Arrested for Indecent 
Behavior With Kids 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Wishnask.htm 
 
Melissa Weber : Women Arrested for Indecent Behavior With 
Kids 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Melissa-Weber.htm 
 
Maria Guzman Hernandez : Women Arrested for Indecent 
Behavior With Kids 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Maria-Hernandez.htm 
 
Crissy Hisey : Women Arrested for Indecent Behavior With 
Kids [charged with oral copulation of a 17-year-old girl] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Crissy-Hisey.htm 
 
Heather Lynne Zeo : Women Arrested for Indecent Behavior 
With Kids [a 17-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Heather-Lynne-Zeo.htm 
 
Jodi Lynn Barrus : Not Guilty! [charged with sexual exploita-
tion by a school employee] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Jodi-Barrus.htm 
 
Carole Ann Hope : Charged with sex crimes with a 14-year-
old boy that she tutored. 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Carole-Ann-Hope.htm 
 
Ashley Jean Campbell : [charged for the sexual abuse of a 
16-year-old student] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Ashley-Jean-Campbell.htm 
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Lauren Redfern : [charged with sexual assault on a 18-year-
old male student in a position of trust with a pattern of sexual 
abuse] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Lauren-Redfern.htm 
 
Heather Whitten : Reading Teacher Arrested on Second 
Degree Rape Charges [the victim was a boy between the 
ages of 12 and 16] 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Heather-Whitten.htm 
 
Andrea Ebert : Married Teacher Admits to Having Sex With 
Two [17-year-old] Students 
http://crime.about.com/od/sex/ig/female_pedophiles/Andrea-Ebert.htm 

Criminelles et délinquantes diverses et variées ; celles de 
tous les jours 

SORGUES : Trois sœurs contre des gendarmes  
http://ledauphine.com/vaucluse/2013/03/11/trois-soeurs-contre-des-gendarmes  
 
Une vaste arnaque au dépôt vente en provenance de Nar-
bonne 
http://www.midilibre.fr/2013/03/11/vaste-arnaque-au-depot-vente-depuis-
narbonne,658112.php  
 
Montpellier : une banquière condamnée pour harcèlement à 
1 500 € d'amende 
http://www.midilibre.fr/2013/03/09/harcelement-la-directrice-de-banque-mise-a-l-
amende,657050.php 
 
'I was Philpott's housemaid': Wife accused of killing six of her 
children in fire told police of her life of drudgery with hus-
band 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2289737/Philpott-trial-Wife-accused-killing-
children-told-police-life-drudgery-husband.html 
 
Auxerre : ils passaient à la caisse sans scanné les articles  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/auxerre-ils-passaient-a-la-caisse-sans-scanne-les-
articles-08-03-2013-2625957.php 
 
La PJ de Montpellier relance l’enquête sur la mort de Richard 
Alessandri [tué par sa femme Edwige Alessandri] 
http://www.midilibre.fr/2013/03/06/la-pj-relance-l-enquete-sur-l-affaire-
alessandri,655524.php  
 
HAUTES-ALPES : Le voisin permet d’éviter un cambriolage  
http://ledauphine.com/faits-divers/2013/03/06/le-voisin-permet-d-eviter-un-
cambriolage  
 
Woman, 25, posed as a boy so she could seduce teenage 
girls into sexual relationships 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2289437/Christine-Wilson-Woman-25-posed-
boy-seduce-teenage-girls.html 
 
Yvelines : un petit garçon martyrisé sous prétexte d'exorcisme 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/yvelines-un-petit-garcon-martyrise-sous-pretexte-d-
exorcisme-06-03-2013-2620903.php  
 
Une ancienne millionnaire est emprisonnée pour recel de 
médicaments 
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/ancienne-millionnaire-est-emprisonnee-pour-recel-
medicaments-657690.html  
 
Former Dot-com Millionaire Guilty of Selling Drugs 
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http://www.nytimes.com/2013/03/02/nyregion/jennifer-sultan-pleads-guilty-to-selling-
prescription-drugs.html?_r=2& 
 
Why was she freed to kill again ? Woman released after 
stabbing her own mother is jailed for 37 years for decapitat-
ing a grandmother in the street 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2287883/Nicola-Edgington-Woman-jailed-37-
years-stabbing-mother-freed-kill-agan.html  
 
I was dazzled by the sex and lavish lifestyle, admits 20-year-
old toyboy of cougar conwoman [Helen Hart] jailed for 
£320,000 fraud 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2287716/I-dazzled-sex-lavish-lifestyle-admits-
20-year-old-toyboy-cougar-conwoman-jailed-320-000-fraud.html  
 
Détournement et chirurgie. La chute de "la Maîtresse" [Elba 
Esther Gordillo] 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Detournement-et-chirurgie.-La-
chute-de-la-Maitresse-468405/  
 
Béziers : des marques de violence sur tout le corps de l'en-
fant 
http://www.midilibre.fr/2013/03/02/des-coups-sur-tout-le-corps-pour-celebrer-les-fetes-
de-noel,653291.php  
 
Sous leur jupe… du chocolat, du parfum et du saumon fumé  
http://ledauphine.com/drome/2013/03/01/sous-leur-jupe-du-chocolat-du-parfum-et-du-
saumon-fume   
 
Prostitute and her boyfriend who battered wealthy property 
developer to death after torturing him for his PIN number are 
jailed for life 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2286634/Richard-Sherratt-murder-Prostitute-
boyfriend-battered-wealthy-man-death-jailed-life.html  
 
Woman charged with perverting course of justice over deaths 
of tandem cyclists killed in 'hit-and-run' 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2286412/Woman-charged-perverting-course-
justice-deaths-tandem-cyclists-killed-hit-run.html  
 
Narbonne : dix mois de prison pour une ex-candidate du FN 
http://www.midilibre.fr/2013/03/01/dix-mois-de-prison-pour-une-ex-candidate-du-
fn,652827.php 
 
À 17 ans, elle est arrêtée [après un vol d’un T-shirt] avec 
quatre faux billets de 100 euros 
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/2240272/a-17-ans-elle-est-
arretee-avec-quatre-faux-billets-de-100-euros  
 
MONTELIMAR : Les cambrioleuses interpellées par leur 
victime  
http://ledauphine.com/drome/2013/03/04/les-cambrioleuses-interpellees-par-leur-
victime  
 
INDONÉSIE : Un enfant de 9 ans tué par sa mère parce 
qu’il avait un «petit» pénis [de surcroît raccourci par une 
circoncision]  
http://ledauphine.com/actualite/2013/02/28/un-enfant-de-9-ans-tue-par-sa-mere-
parce-qu-il-avait-un-petit-penis  
 
ECHIROLLES (ISERE SUD) : Une cliente agressée à la caisse 
de Carrefour  
http://ledauphine.com/isere-sud/2013/02/28/une-cliente-agressee-a-la-caisse-de-
carrefour  
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Ioulia Timochenko risque la perpétuité pour meurtre (Parquet 
ukrainien) 
http://fr.rian.ru/world/20130118/197271367.html  
 
Affaire Timochenko : les témoignages à charge s'accumulent 
http://fr.rian.ru/world/20130126/197342461.html  
 
Seine-et-Marne : trois enfants égorgés, la mère arrêtée à 
Paris [soupçonnée de les avoir égorgés] 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/dampmart-un-pere-decouvre-ses-trois-
enfants-morts-22-02-2013-2589145.php  
 
HAUTES-ALPES : En grave difficulté financière à cause d’un 
amour virtuel  
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2013/02/20/en-grave-difficulte-financiere-a-
cause-d-un-amour-virtuel  
 
Tribunal : jugée pour avoir mis en joue la guichetière 
http://www.midilibre.fr/2013/02/21/elle-met-en-joue-la-guichetiere,648494.php  
 
Montélimar : l’aide-ménagère dépouille la personne âgée 
dont elle s’occupe 
http://www.ledauphine.com/drome/2013/02/09/montelimar-l-aide-menagere-depouille-
la-personne-agee-dont-elle-s-occupe 
 
AVIGNON : Dix ans d’allocations pour un bébé qui n’est 
jamais né  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/02/18/dix-ans-d-allocations-pour-un-bebe-
qui-n-est-jamais-ne  
 

http://fr.rian.ru/world/20130118/197271367.html�
http://fr.rian.ru/world/20130126/197342461.html�
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/dampmart-un-pere-decouvre-ses-trois-enfants-morts-22-02-2013-2589145.php�
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/dampmart-un-pere-decouvre-ses-trois-enfants-morts-22-02-2013-2589145.php�
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2013/02/20/en-grave-difficulte-financiere-a-cause-d-un-amour-virtuel�
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2013/02/20/en-grave-difficulte-financiere-a-cause-d-un-amour-virtuel�
http://www.midilibre.fr/2013/02/21/elle-met-en-joue-la-guichetiere,648494.php�
http://www.ledauphine.com/drome/2013/02/09/montelimar-l-aide-menagere-depouille-la-personne-agee-dont-elle-s-occupe�
http://www.ledauphine.com/drome/2013/02/09/montelimar-l-aide-menagere-depouille-la-personne-agee-dont-elle-s-occupe�
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/02/18/dix-ans-d-allocations-pour-un-bebe-qui-n-est-jamais-ne�
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/02/18/dix-ans-d-allocations-pour-un-bebe-qui-n-est-jamais-ne�


 1197 

Carcassonne : la propriétaire du tabac-presse frappée pour 
un "Mars" 
http://www.midilibre.fr/2013/02/16/la-commercante-frappee-pour-un-
mars,645461.php 
 
Aveyron. Espalion. [Elisabeth Zwingera] La fille de l'anti-
quaire avoue le meurtre de son père 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/14/1560819-espalion-la-fille-de-l-antiquaire-
avoue-le-meurtre-de-son-pere.html  
 
L’hôtesse de l’air aveyronnaise qui "détestait son père" 
écrouée pour assassinat 
http://www.midilibre.fr/2013/02/15/dma-l-hotesse-de-l-air-aveyronnaise-ecrouee-pour-
assassinat,645106.php   
 
Lespignan : elle se déshabille pour protester contre son 
arrestation 
http://www.midilibre.fr/2013/02/12/pour-protester-contre-son-arrestation,643272.php 
 
Haute-Vienne : la CPE d'un collège soupçonnée de revendre 
des objets confisqués 
http://www.midilibre.fr/2013/02/12/haute-vienne-la-cpe-d-un-college-soupconnee-de-
revendre-des-objets-confisques,643010.php 
 
L'odeur du vagin de sa femme lui sauve la vie 
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/422747/l-odeur-du-vagin-de-sa-femme-lui-
sauve-la-vie.html 
 
PANAMA : Elle avait caché 31 000 dollars dans son esto-
mac 
http://www.ledauphine.com/actualite/2013/02/07/elle-avait-cache-31-000-dollars-
dans-son-estomac 
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Video: High School Teacher Tonya Flink Accused of Having 
Sex with Four Students 
http://www.opposingviews.com/i/society/crime/video-high-school-teacher-tonya-flink-
accused-having-sex-four-students# 
 
Kentucky high school teacher Andrea Conners to serve 90 
days in jail for having sex with 17-year-old student 
http://www.nydailynews.com/news/national/kentucky-high-school-teacher-andrea-
conners-serve-90-days-jail-sex-17-year-old-student-article-1.1131741 
 
[Anna Michelle Walters] Virginia high school teacher canned 
after ex-student, alleging affair, tweets texts and nude photos 
http://www.nydailynews.com/news/national/va-teacher-canned-alleged-student-affair-
article-1.1187258 
 
[Danielle Elizabeth Reed, 23] Jacksonville teacher gets pro-
bation after having sex with student 
http://m.jacksonville.com/news/crime/2012-11-29/story/jacksonville-teacher-gets-
probation-after-having-sex-student  
 
Former Bengals cheerleader Sarah Jones pleads guilty to sex 
with minor 
http://www.examiner.com/article/former-bengals-cheerleader-sarah-jones-pleads-guilty-
to-sex-with-minor 
 
Montpellier : la soirée alcoolisée du couple s’était achevée 
au couteau 
http://www.midilibre.fr/2013/02/03/la-soiree-alcoolisee-du-couple-s-etait-achevee-au-
couteau,637964.php  
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Cocaine gran execution could happen 'in weeks' after Indo-
nesia signals it will resume carrying out death sentences 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2273052/Cocaine-gran-Lindsay-Sandiford-
execution-happen-weeks-Indonesia-signals-resume-carrying-death-sentences.html  
 
Niort. Elle se tue avec ses trois enfants après le suicide de 
son mari 
www.ouest-france.fr/ actu/ actuDet_-Niort.-Elle-se-tue-avec-ses-trois-enfants-apres-le-
suicide-d e-son-mari_55257-2160380_actu.Htm  
 
Béziers : la mère frappe ses enfants à coups de ceinture et 
de pompe à vélo 
http://www.midilibre.fr/2013/02/03/la-mere-battait-ses-enfants-a-coups-de-ceinture-et-
de-pompe-a-velo,637773.php 
 
Avignon : elle le charme et prend son portable en otage 
http://www.midilibre.fr/2013/02/01/elle-le-charme-et-prend-son-portable-en-
otage,637004.php  
 
Béziers : la caissière émettait de fausses cartes de fidélité 
http://www.midilibre.fr/2013/02/01/elle-emettait-des-fausses-cartes-de-fidelite-d-une-
grande-enseigne,636766.php   
 
Une Carcassonnaise à contresens stoppée à Peyriac 
http://www.midilibre.fr/2013/01/31/une-carcassonnaise-a-contresens-stoppee-a-
peyriac,636123.php  
 
VAUCLUSE : L’adolescente de 17 ans conduisait avec le 
téléphone à l’oreille  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/28/l-adolescente-de-17-ans-conduisait-
avec-le-telephone-a-l-oreille  
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HLM du Vaucluse : le rapport qui accable la présidente de 
Mistral Habitat 
http://www.laprovence.com/article/actualites/hlm-du-vaucluse-le-rapport-qui-accable-la-
presidente-de-mistral-habitat  
 
PS du Gard : l’audit confirme le détournement de 150 à 200 
000 euros 
http://www.midilibre.fr/2013/01/29/dma-l-audit-confirme-le-detournement-de-150-a-
200-000-euros,634875.php  
 
Les bijoux volés à Marseille revendus à prix d'or en Belgique 
http://www.laprovence.com/article/actualites/les-bijoux-voles-a-marseille-revendus-a-
prix-dor-en-belgique  
 
Aude : elle se vante de ses fraudes à la télévision et se fait 
pincer 
http://www.midilibre.fr/2013/01/30/aude-elle-se-vante-de-ses-fraudes-a-la-television-
et-se-fait-pincer,635731.php  
 
Béziers : les deux voleuses étaient âgées de 13 ans 
http://www.midilibre.fr/2013/01/31/les-deux-voleuses-etaient-agees-de-13-
ans,636051.php  
 
Typhaine : 30 ans pour la mère et le beau-père de la fillette 
http://www.midilibre.fr/2013/01/25/typhaine-30-ans-pour-la-mere-et-le-beau-pere-de-
la-fillette,632906.php  
 
CAVAILLON : La fille d’un responsable de la mosquée aurait 
volé l’argent récolté 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/25/la-fille-d-un-responsable-de-la-
mosquee-aurait-vole-l-argent-recolte  
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Gard : une salariée aurait détourné plus de 100 000 € à la 
fédération du PS 
http://www.midilibre.fr/2013/01/10/dma-detournement-de-fonds-a-la-federation-du-
ps,624504.php 
 
Malversations à la fédération PS du Gard : une lettre en-
voyée aux militants 
http://www.midilibre.fr/2013/01/25/malversations-au-ps-la-lettre,632950.php  
 
A Villeneuve-lès-Avignon, elle fait croire à un cancer et ex-
torque 18 000 € 
http://www.midilibre.fr/2013/01/23/elle-fait-croire-a-un-cancer-et-extorque-18-000-
eur,631434.php 
 
VAUCLUSE : Elle fait croire qu’elle est invalide, cancéreuse 
et que son bébé est mort 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/22/elle-fait-croire-qu-elle-est-invalide-
cancereuse-et-que-son-bebe-est-mort  
 
ISERE NORD : Elle a accusé un gendarme de faire du trafic 
de drogue 
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2013/01/23/elle-a-accuse-un-gendarme-de-
faire-du-trafic-de-drogue  
 
‘She was beautiful but a devil in disguise’: ‘Overweight’ 
businessman reveals heartbreak over two timing ex-Moulin 
Rouge dancer who was a £29,000 benefits cheat 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2265332/Dawn-Orton-Businessman-reveals-
heartbreak-timing-ex-Moulin-Rouge-dancer-benefits-cheat.html  
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Ditch and hitch! Teacher who had sex with 15-year-old stu-
dent avoids prison by leaving long-time husband and 
MARRYING the victim 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2265430/Teacher-sex-15-year-old-student-
avoids-prison-ditching-husband-MARRYING-victim.html 
 
ESCROQUERIE : 8 mois avec sursis pour 71755 euros 
détournés. La comptable indélicate des Agassins 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/17/la-comptable-indelicate-des-agassins  
 
Vaucluse : deux mois de sursis pour l’instit qui avait violenté 
une enfant handicapée 
http://www.midilibre.fr/2013/01/16/vaucluse-une-enseignante-condamnee-a-deux-
mois-avec-sursis-pour-violences-sur-une-enfant-handicapee,627613.php  
 
Limeil-Brévannes : L’infirmière indélicate devra rembourser 
220000€ à la Sécu 
http://www.leparisien.fr/limeil-brevannes-94450/l-infirmiere-indelicate-devra-
rembourser-220000eur-a-la-secu-18-01-2013-2492439.php  
 
AVIGNON : Elle admet des gifles, pas les coups de marteau 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/09/elle-admet-des-gifles-pas-les-coups-
de-marteau 
 
Langon (33) : la jeune femme accusée d’infanticide a été 
acquittée 
http://www.sudouest.fr/2012/09/08/accusee-d-infanticide-elle-est-acquittee-815226-
2932.php   
 
JUSTICE/SEINE SAINT-DENIS : Accusée d’avoir tué, dépecé 
et brulé son compagnon, elle est... acquittée 
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http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/01/16/accusee-d-avoir-tue-depece-et-
brule-son-compagnon-elle-est-acquittee  
 
Infanticide : une femme avoue avoir tué cinq de ses nou-
veau-nés 
http://www.sudouest.fr/2012/09/27/infanticide-une-femme-avoue-avoir-tue-cinq-de-
ses-nouveau-nes-833537-7.php  
 
BRON (RHÔNE) : Une sexagénaire poignardée à mort : sa 
fille et son concubin écroués 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/01/15/une-sexagenaire-poignardee-a-
mort-sa-fille-et-son-concubin-ecroues  
 
Elles volent un homme pour faire les soldes 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/15/97001-20130115FILWWW00383-elles-
volent-un-homme-pour-faire-les-soldes.php  
 
Paris : elles font 80 000 € d’achats avec une carte bancaire 
volée 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-elles-font-80-000-eur-d-achats-avec-une-carte-
bancaire-volee-14-01-2013-2480463.php  
 
Elles menacent les employés de La Poste avec une carabine 
à air comprimé 
http://www.midilibre.fr/2013/01/15/elles-menacent-les-employes-de-la-poste-avec-une-
carabine-a-air-comprimee,626956.php 
 
Suède : elle s’empare d’un train… et s’encastre dans un 
immeuble 
http://www.midilibre.fr/2013/01/15/suede-elle-s-empare-d-un-train-et-s-encastre-dans-
un-immeuble-residentiel,627040.php 
 

http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/01/16/accusee-d-avoir-tue-depece-et-brule-son-compagnon-elle-est-acquittee�
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/01/16/accusee-d-avoir-tue-depece-et-brule-son-compagnon-elle-est-acquittee�
http://www.sudouest.fr/2012/09/27/infanticide-une-femme-avoue-avoir-tue-cinq-de-ses-nouveau-nes-833537-7.php�
http://www.sudouest.fr/2012/09/27/infanticide-une-femme-avoue-avoir-tue-cinq-de-ses-nouveau-nes-833537-7.php�
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/01/15/une-sexagenaire-poignardee-a-mort-sa-fille-et-son-concubin-ecroues�
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/01/15/une-sexagenaire-poignardee-a-mort-sa-fille-et-son-concubin-ecroues�
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/15/97001-20130115FILWWW00383-elles-volent-un-homme-pour-faire-les-soldes.php�
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/15/97001-20130115FILWWW00383-elles-volent-un-homme-pour-faire-les-soldes.php�
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-elles-font-80-000-eur-d-achats-avec-une-carte-bancaire-volee-14-01-2013-2480463.php�
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-elles-font-80-000-eur-d-achats-avec-une-carte-bancaire-volee-14-01-2013-2480463.php�
http://www.midilibre.fr/2013/01/15/elles-menacent-les-employes-de-la-poste-avec-une-carabine-a-air-comprimee,626956.php�
http://www.midilibre.fr/2013/01/15/elles-menacent-les-employes-de-la-poste-avec-une-carabine-a-air-comprimee,626956.php�
http://www.midilibre.fr/2013/01/15/suede-elle-s-empare-d-un-train-et-s-encastre-dans-un-immeuble-residentiel,627040.php�
http://www.midilibre.fr/2013/01/15/suede-elle-s-empare-d-un-train-et-s-encastre-dans-un-immeuble-residentiel,627040.php�


 1204 

Var, La Seyne-sur-Mer : Quittée par son compagnon à Saint-
Cyr, elle lui dérobe 10.000€ 
http://www.varmatin.com/faits-divers/quittee-par-son-compagnon-a-saint-cyr-elle-lui-
derobe-10000%E2%82%AC.1088734.html  
 
DROME / IL AVAIT CASSE LE NEZ D’UN POLICIER  Valence: 
le voleur violent et son amie incarcérés 
http://www.ledauphine.com/drome/2013/01/04/le-voleur-violent-et-son-amie-incarceres  
 
VAUCLUSE : L’Isle-sur-la-Sorgue : une retraitée de 78 ans 
arrêtée pour délit de fuite 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/04/une-retraitee-de-78-ans-arretee-
pour-delit-de-fuite   
 
Yonne : une détenue de 73 ans se suicide dans sa cellule 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/yonne-une-detenue-de-73-ans-se-suicide-dans-sa-
cellule-05-01-2013-2456399.php 
 
New York. Une femme pousse un homme sous le métro par 
racisme 
http://www.francetvinfo.fr/new-york-une-femme-pousse-un-homme-sous-le-metro-par-
racisme_195069.html  
 
Muslim-hating woman who confessed to shoving Indian 
immigrant under New York train is charged with murder as a 
hate crime 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2254628/Erica-Menendez-Muslim-hating-
madwoman-confesses-shoving-Indian-immigrant-Queens-7-train.html   
 
(A rapprocher avec : Nigeria : 15 chrétiens égorgés par des 
islamistes dans le Nord-Est du pays 
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http://www.midilibre.fr/2012/12/30/nigeria-15-chretiens-egorges-par-des-islamistes-
dans-le-nord-est-du-pays,619691.php) 
 
A Toulon , elle laisse sa fille de 4 ans seule pour sortir la nuit 
http://www.varmatin.com/toulon/a-toulon-elle-laisse-sa-fille-de-4-ans-seule-pour-sortir-
la-nuit.1087898.html  
 
Carcassonne : Elle poignarde celui qu’elle avait promené en 
laisse par le sexe 
http://www.midilibre.fr/2012/05/31/elle-poignarde-celui-qu-elle-avait-promene-en-
laisse-par-le-sexe,509546.php  
 
Sexe, amour et mort dans la communauté mormone [Jodi 
Arias est jugée pour le meurtre de son petit ami] 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Jodi-Arias-le-proces-d-une-beaute-
mortelle-455797/  
 
AIX-LES-BAINS (SAVOIE) : Elle conduisait ivre, sans phare et 
dans le mauvais sens de circulation  
http://www.ledauphine.com/savoie/2012/09/05/deux-jeunes-infirmieres-sauvent-un-
homme-victime-d-un-malaise  
 
Un jeune homme meurt noyé après avoir été poussé à l’eau 
par une amie 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/08/10/un-jeune-homme-meurt-noye-
apres-avoir-ete-pousse-a-l-eau-par-une-amie  
 
Condamnation à quatre mois de prison ferme pour cette 
femme qui avait poignardé son ami, samedi. 
http://www.sudouest.fr/2012/01/03/violences-alcoolisees-594844-3929.php  
 
Escroqué alors qu’il est hospitalisé 
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http://www.midilibre.fr/2012/12/28/elle-derobe-deux-cartes-bancaires-a-son-
employeur-dans-sa-chambre-d-hopital,618767.php  
 
Italie : Prison pour une infirmière qui a travaillé 6 jours en 9 
ans 
http://www.24heures.ch/monde/europe/Prison-pour-une-infirmiere-qui-a-travaille-6-
jours-en-9-ans/story/18273214  
 
Mother banned from driving after going to pick children up 
from school after drinking a bottle of vodka 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2253805/Mother-banned-driving-going-pick-
children-school-drinking-bottle-vodka.html  
 
‘Thank you for the gift - it worked!’ Chilling letter from 
woman who stabbed her partner 30 times to the employer 
who had given her a fillet knife for Christmas 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2253443/Chilling-letter-woman-stabbed-
partner-employer-gave-fillet-knife-Christmas.html  
 
L’arnaqueuse se sert de la tuerie de Newtown pour récolter 
de l’argent  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-arnaqueuse-se-sert-de-la-tuerie-de-newtown-pour-
recolter-de-l-argent-27-12-2012-2437969.php  
 
HAUTE-SAVOIE : Un bureau de change dans les sous-
vêtements  
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/12/27/un-bureau-de-change-dans-les-
sous-vetements  
 
L’octogénaire aurait été abusé de 280 000 euros en trois 
ans  
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http://www.ledauphine.com/isere-sud/2012/12/28/l-octogenaire-aurait-ete-abuse-de-
280-000-euros-en-trois-ans-gjoq  
 
BOUCHES-DU-RHÔNE : À 15 ans, elle est pilote pour les 
voleurs  
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/12/28/a-15-ans-elle-est-pilote-pour-les-
voleurs  
 
Le bébé enlevé à Nancy retrouvé en bonne santé, sa ravis-
seuse interpellée 
http://www.midilibre.fr/2012/12/19/un-nouveau-ne-enleve-dans-une-maternite-de-
nancy,614322.php 
 
HAUTES ALPES : Gap : une employée de la maison de re-
traite des prêtres accusée de vols  
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2012/12/20/gap-une-employee-de-la-
maison-de-retraite-des-pretres-accusee-de-vols 
 
Elle dérobe les deux cartes bancaires de son employeur dans 
sa chambre d’hôpital 
http://www.midilibre.fr/2012/12/25/elle-derobe-ses-deux-cartes-bancaires-a-son-
employeur-dans-sa-chambre-d-hopital,617507.php  
 
Béziers : Elle escroque son ex 
http://www.midilibre.fr/2011/05/31/elle-escroque-son-ex,327796.php  
 
Montpellier : Endettée, une mère de famille soutire plus de 
40 000 € 
http://www.midilibre.fr/2011/11/11/endettee-une-mere-de-famille-soutire-plus-de-40-
000-eur,415926.php  
 
Des employées indélicates condamnées 
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http://www.midilibre.fr/2012/12/07/des-employees-indelicates-
condamnees,607199.php  
 
Cambriolage : six adolescentes arrêtées 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/12/25/cambriolage-six-adolescentes-arretees  
 
VAUCLUSE : Cinq des six adolescentes arrêtées pour cam-
briolages devant un juge aujourd’hui 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/12/26/cinq-des-six-adolescentes-arretees-
pour-cambriolages-devant-un-juge-aujourd-hui   
 
Former ‘Teacher of the Year’, 29, ‘caught on tape talking 
about sex acts with student, 12, who identified her to police 
by her stretch marks’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2111023/Ethel-Anderson-Former-Teacher-Year-
caught-tape-talking-sex-acts-student.html  
 
Teacher’s aide, 58, avoids jail but must register as a sex 
offender for life after admitting to sex with student, 17 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2111159/Teachers-aide-58-avoids-jail-register-
sex-offender-life-admitting-sex-student-17.html  
 
‘She’s living on easy street’: Anger over way Baby P’s 22 
stone mother is treated in jail as she is given job as hair-
dresser 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2252065/Prisoner-anger-Baby-Ps-mother-
Tracey-Connelly-given-job-jail-hairdresser.html  
 
Jane Doe unmasked: Child sex abuser busted by federal 
agents just 24 hours after they released horrific internet 
footage 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2251793/Corine-Danielle-Motley-FBI-bust-Jane-
Doe-child-sex-abuser-just-24-hours-nationwide-appeal.html  
 
FBI hunt for ‘Jane Doe’ child sex abuser: Nationwide appeal 
to trace woman seen in horrific internet film - and to rescue 
her young victim [four-to-five-year-old victim] 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2250977/Help-catch-Jane-Doe-child-
pornographer-FBI-appeal-trace-female-abuser-rescue-young-victim.html  
 
Mother jailed for letting her son die at the hands of her boy-
friend who hit him so hard his liver was split in two 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2251758/Mother-jailed-letting-son-die-hands-
boyfriend-hit-hard-liver-split-two.html   
 
Une mère a tué ses trois enfants en Israël 
http://french.ruvr.ru/2012_10_22/israel-mere-tue-3-ses-enfants/   
 
VALENCE : La conseillère principale d’éducation frappée par 
la mère d’un collégien  
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/12/19/la-conseillere-principale-d-
education-frappee-par-la-mere-d-un-collegien  
 
L’ex-compagne du footballeur André-Pierre Gignac condam-
née pour fraude au RSA 
http://www.midilibre.fr/2012/12/20/l-ex-compagne-du-footballeur-andre-pierre-gignac-
condamnee-pour-fraude-au-rsa,615149.php  
 
Nancy : La ravisseuse avait simulé sa grossesse 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Nancy-La-ravisseuse-avait-simule-
sa-grossesse-453507/  
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RHÔNE : Une assistante maternelle poursuivie pour maltrai-
tance sur un bébé  
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/12/21/une-assistante-maternelle-
poursuivie-pour-maltraitance-sur-un-bebe  
 
Woman accused of having sex with skeletons found guilty of 
‘disturbing the peace of the dead’ and ordered to undergo 
psychiatric treatment 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2251166/Swedish-woman-accused-having-sex-
skeletons-guilty-disturbing-peace-dead.html  
 
Pictured in court : Soccer mom-of-four accused of making 
millions from Manhattan brothel used by rich and famous - 
as police hunt for ‘matchmaker’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2110797/Anna-Gristina-MILLIONS-running-
Manhattan-brothel-politicians-celebrities.html   
 
La "Madame Claude" de Washington retrouvée pendue dans 
un cabanon 
http://www.ladepeche.fr/article/2008/05/02/451644-la-madame-claude-de-
washington-retrouvee-pendue-dans-un-cabanon.html   
 
Woman judge ‘ran sex ring that killed boy aged five’ 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/1423457/Woman-judge-
ran-sex-ring-that-killed-boy-aged-five.html  
 
Gard : elle était ivre et jette sa fillette âgée de 5 ans sur le 
trottoir 
http://www.midilibre.fr/2012/12/14/elle-etait-ivre-et-jette-sa-fillette-agee-de-5-ans-
sur-le-trottoir,611877.php  
 

http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/12/21/une-assistante-maternelle-poursuivie-pour-maltraitance-sur-un-bebe�
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/12/21/une-assistante-maternelle-poursuivie-pour-maltraitance-sur-un-bebe�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2251166/Swedish-woman-accused-having-sex-skeletons-guilty-disturbing-peace-dead.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2251166/Swedish-woman-accused-having-sex-skeletons-guilty-disturbing-peace-dead.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2110797/Anna-Gristina-MILLIONS-running-Manhattan-brothel-politicians-celebrities.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2110797/Anna-Gristina-MILLIONS-running-Manhattan-brothel-politicians-celebrities.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2008/05/02/451644-la-madame-claude-de-washington-retrouvee-pendue-dans-un-cabanon.html�
http://www.ladepeche.fr/article/2008/05/02/451644-la-madame-claude-de-washington-retrouvee-pendue-dans-un-cabanon.html�
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/1423457/Woman-judge-ran-sex-ring-that-killed-boy-aged-five.html�
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/1423457/Woman-judge-ran-sex-ring-that-killed-boy-aged-five.html�
http://www.midilibre.fr/2012/12/14/elle-etait-ivre-et-jette-sa-fillette-agee-de-5-ans-sur-le-trottoir,611877.php�
http://www.midilibre.fr/2012/12/14/elle-etait-ivre-et-jette-sa-fillette-agee-de-5-ans-sur-le-trottoir,611877.php�


 1211 

HAUTE-SAVOIE :  Ils profitent de la faiblesse de l’aïeul pour 
lui soutirer 100 000 euros 
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/12/14/ils-profitent-de-la-faiblesse-de-l-
aieul-pour-lui-soutirer-100-000-euros  
 
Married woman, 38, who ‘fell in love with teenage boy’ is 
spared jail despite six-month sexual fling 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2247118/Married-woman-38-month-fling-
teenage-boy-fell-love-spared-jail.html  
 
Carcassonne : elles menacent de la faire "tapiner" après 
l’avoir frappée 
http://www.midilibre.fr/2012/12/13/elles-menacent-de-la-faire-tapiner-apres-l-avoir-
frappee,610909.php 
 
 Aix-en-Provence : une octogénaire spoliée de 400 000 € 
par ses aide-ménagères 
http://www.midilibre.fr/2012/12/12/aix-en-provence-une-octogenaire-spoliee-de-400-
000-eur-par-ses-aide-menageres,610386.php 
 
Du ferme requis contre la greffière du tribunal de Privas qui 
détournait l’argent de la drogue 
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/du-ferme-requis-contre-la-
greffiere-du-tribunal-de-privas-qui-detournait 
 
Italian Police Arrests Model With 2.5 Kg Cocaine Inside 
Breast, Buttock Implants 
http://www.indiatvnews.com/crime/news/italian-police-arrests-model-with-kg-cocaine-
inside-breast-buttock-implants-476.html  
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British woman charged with smuggling £1.6million of co-
caine into Bali could face a year in a high security jail on the 
Indonesian island 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2246534/Rachel-Dougall-British-woman-
charged-smuggling-1-6million-cocaine-Bali-face-just-year-jail.html 
 
Mende : Batte de base-ball et clef à molette : peines de 
prison pour l’équipée sauvage 
http://www.midilibre.fr/2012/10/05/peines-de-prison-pour-l-equipee-
sauvage,573324.php 
 
LE PONTET (VAUCLUSE) : L’apprentie boulangère se servait 
dans la caisse 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/10/04/l-apprentie-boulangere-se-servait-
dans-la-caisse 
 
Une infirmière aurait escroqué la CPAM pour 1 M d’euros  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-infirmiere-aurait-escroque-la-cpam-pour-1-m-d-
euros-10-10-2012-2220355.php 
 
Holby City actress Rosie Marcel’s obsessed female stalker 
who sent her messages saying she would be raped is jailed 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2214550/Holby-City-actress-Rosie-Marcel-s-
obsessed-female-stalker-sent-messages-saying-raped-jailed.html 
 
Trois femmes mises en examen pour des vols dans une so-
ciété de rachat d’or 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/10/08/trois-femmes-mises-en-examen-
pour-des-vols-dans-une-societe-de-rachat-d-or 
 
Australian 14-year-old girl ‘tried to kill brothers by poisoning 
their brownies’ 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2214512/Girl-14-court-accused-trying-kill-
brothers-poisoned-brownies-Brisbane-Australia.html 
 
Mother killed her four-month-old son while high on drugs by 
knocking TV onto his head as he lay below, court hears 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2245878/Mother-killed-month-old-son-high-
drugs-knocking-TV-head-lay-court-hears.html 
 
ANNEMASSE (HAUTE-SAVOIE) : Une mineure interpellée 
avec une liasse de 3500 euros dans le soutien-gorge 
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/12/10/une-mineure-interpellee-avec-
une-liasse-de-3500-euros-dans-le-soutien-gorge 
 
Un agent de La Poste poignardé à Pointe-à-Pitre [par une 
femme de 37 ans, récidiviste] 
http://www.guadeloupe.franceantilles.mobi/actualite/faitsdivers/faits-divers-un-agent-de-
la-poste-poignarde-a-pointe-a-pitre-05-12-2012-196843_25.php 
 
Oklahoma teacher who had sex with student half her age to 
spend 12 years behind bars 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2245447/Rhonda-Ford-Oklahoma-teacher-sex-
student-half-age-spend-12-years-bars.html 
 
Gard : la conductrice interpellée au volant d’une BMW 
après une course-poursuite sur l’A9 
http://www.midilibre.fr/2012/12/09/dma-caveirac-la-conductrice-interpellee-au-volant-
d-une-bmw-apres-une-course-poursuite,608743.php 
 
Lunel : le viol était inventé, il prend un coup de fusil 
http://www.midilibre.fr/2012/12/07/le-viol-etait-invente-il-prend-un-coup-de-
fusil,607490.php 
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Pictured for the first time: Mother who murdered her son and 
set him on fire for failing to learn the Koran 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2243558/Mother-facing-life-sentence-
murdering-son-set-failing-learn-Koran.html 
 
Horrific pictures show gruesome injuries sustained by vulner-
able man who was bullied, tortured and humiliated by big-
oted couple because he has special needs 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2243567/Horrific-pictures-gruesome-injuries-
sustained-vulnerable-man-bullied-tortured-humiliated-bigoted-couple-special-needs.html  
 
Sadistic woman, 26, made teenage boy drink his own urine 
and lick up blood 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2227686/Sadistic-woman-teenage-boy-drink-
urine-lick-blood.html  
 
‘Even though she has wrecked my life... I will always love 
her’: The incredible admission of father about ex-wife who 
killed their daughter 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2227843/Michael-Burkes-incredible-admission-
love-ex-wife-Dawn-Makin-jailed-killing-daughter.html  
 
Privas / Chomérac (ardèche)/ Quand la femme de ménage 
devient voleuse  
http://www.ledauphine.com/ardeche/2012/10/25/quand-la-femme-de-menage-devient-
voleuse 
 
Deputy headmistress, 41, struck off for ‘delicious lips and 
strawberries and cream hair love letter’ to pupil to boy pu-
pil, 16 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2222997/Deputy-headmistress-41-struck-
delicious-lips-strawberries-cream-hair-love-letter-pupil-boy-pupil-16.html  
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Soldier ‘watched from Afghanistan as wife had sex with 15-
year-old girl over Skype’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2222839/Fort-Drum-soldier-Shawn-Raymo-
watched-Skype-Afghanistan-wife-sex-girl-15.html  
 
Unspeakable cruelty! Picture emerges of Chinese teacher 
holding a screaming pupil off the ground by his EARS 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2223120/Unspeakable-cruelty-Picture-emerges-
Chinese-teacher-holding-screaming-pupil-ground-EARS.html   
 
ECHIROLLES : Elle donne un coup de couteau à son 
conjoint  
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2012/10/23/elle-donne-un-coup-de-couteau-a-
son-conjoint  
 
L’ancienne assistante de Julien Dray mise en examen pour 
vol avec arme 
http://www.lepoint.fr/societe/l-ancienne-assistante-de-julien-dray-mise-en-examen-pour-
vol-avec-arme-24-10-2012-1520323_23.php  
 
Paris : une élue UMP condamnée pour détournement de 
fonds 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-une-elue-ump-condamnee-pour-detournement-
de-fonds-24-10-2012-2262005.php  
 
AUSTRALIE : Une ado de 14 ans tente de tuer deux garçons 
au biscuit empoisonné 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/10/08/une-ado-de-14-ans-tente-de-
tuer-deux-garcons-au-biscuit-empoisonne  
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Montpellier : escroqueries et vie à crédit pour l’ex-directrice 
d’école et son mari 
http://www.midilibre.fr/2012/12/01/malhonnetes-avec-eux-pour-
commencer,604115.php 
 
Woman who battered war hero to death with a saucepan is 
jailed for life for his murder 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2241149/Charlotte-Frazier-Doody-Jailed-life-
murdering-William-Davis-saucepan.html 
 
Woman and teenage girls stamped on father-of-one and 
scarred him for life with boiling water then bragged about 
torture in text messages 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2240363/Women-stamped-teenage-boy-
scarred-life-boiling-water-bragged-torture-text-messages.html  
 
‘He deserved it’: Woman who ‘drugged husband and cut off 
his penis’ pleads not guilty 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2041578/Catherine-Kieu-Woman-drugged-
husband-cut-penis-pleads-guilty.html  
 
Scorned woman ‘chops off cheating boyfriend’s penis and 
flushes it down the toilet’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2197485/Scorned-woman-chops-cheating-
boyfriends-penis-flushes-toilet.html 
 
ROMANS-SUR-ISÈRE (DRÔME) : Deux sœurs dérobent une 
voiture et tentent d’en voler deux autres 
http://www.ledauphine.com/drome/2012/11/28/deux-soeurs-derobent-une-voiture-et-
tentent-d-en-voler-deux-autres 
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[Hannah Bonser] Woman, 26, who stabbed random 13-
year-old girl to death was failed by care agencies throughout 
her troubled life 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2239261/Casey-Kearney-murder-Killer-Hannah-
Bonser-26-mental-health-care-2002.html  
 
Elle aurait volé 500 CD et DVD à la Fnac depuis deux ans 
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/elle-aurait-vole-500-cd-et-dvd-a-
la-fnac-depuis-deux-ans 
 
La jeune pousseuse du RER mise en examen et écrouée [sa 
victime a dû être amputée des deux jambes] 
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/23/la-victime-du-rer-a-bien-ete-
poussee_862584  
 
Montpellier : La salariée vole 900 000 € destinés aux handi-
capés 
http://www.midilibre.fr/2012/11/23/la-salariee-vole-900-000-eur-destines-aux-
handicapes,599474.php 
 
Drug addict babysitter who had taken 30 ecstasy pills delib-
erately scalded a five-month-old girl’s face in boiling bath 
water 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2237297/Drug-addict-babysitter-taken-30-
ecstasy-pills-deliberately-scolded-month-old-boys-face-boiling-bath-water.html 
 
Woman dubbed ‘The Ice Cold Killer’ locked up for life in 
mental institution for murdering her husband and lover and 
burying their dismembered bodies in cellar 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2237282/Goidsargi-Estibaliz-Esti-Carranza-The-
Ice-Cold-Killer-accused-murdering-husband-lover-jailed-life.html 
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Fake bride-to-be conned pensioner, 89, out of his life sav-
ings to spend money on drugs 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2236776/Fraudster-conned-pensioner-89-life-
savings-drugs.html  
 
La Seyne-sur-Mer : Contrôlée en état d’ivresse, elle se pré-
sente à la brigade de Saint-Cyr avec une bouteille 
http://www.varmatin.com/la-seyne-sur-mer/controlee-en-etat-divresse-elle-se-presente-
a-la-brigade-de-saint-cyr-avec-une-bout.1019271.html 
 
[Necrophilia] Swedish woman accused of having sex in flat 
with SKELETONS after police find 100 body parts 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2235933/Swedish-woman-used-SKELETONS-
sex-acts--police-100-body-parts-flat.html 
 
Pincées à faire les boutiques sans payer 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/11/19/pincees-a-faire-les-boutiques-sans-
payer 
 
How could my mother be so cruel? Middle-class woman 
shaved ten-year-old’s head, put him in a wheelchair and said 
he had cancer so she could pocket £85,000 benefits 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2234253/How-mother-cruel-Middle-class-
woman-shaved-year-olds-head-wheelchair-said-cancer-pocket-85-000-benefits.html 
 
Seine-et-Marne : l’employée du Crédit agricole puisait dans 
les comptes 
http://www.leparisien.fr/dammartin-en-goele-77230/la-banquiere-trop-gourmande-
tentait-de-voler-249000-eur-16-11-2012-2325445.php 
 
Bourg-Saint-Maurice : Elle invente une histoire d’enlèvement 
pour justifier son retard 
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http://www.ledauphine.com/savoie/2012/11/15/elle-invente-une-histoire-d-enlevement 
 
Massy : une adolescente de 14 ans poignarde une jeune fille 
de 18 ans 
http://www.leparisien.fr/massy-91300/massy-une-ado-de-14-ans-poignarde-une-jeune-
fille-de-18-ans-15-11-2012-2323581.php 
 
Sisters sexually assaulted man with learning difficulties at 
gunpoint before sending photos of attack to friends 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2232818/Sisters-sexually-assault-man-learning-
difficulties-gunpoint-make-strip.html 
 
Husband caught teacher wife, 38, having sex with exchange 
student, 16, after tracking her down using GPS phone app 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2232825/Husband-caught-teacher-wife-38-
having-sex-exchange-student-16-tracking-using-GPS-phone-app.html 
 
Woman ‘tortured her maid to death with scalding water 
because she was lazy’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2231681/Woman-tortured-maid-death-
scalding-water-lazy.html  
 
Montpellier : De l’argent contre des locations ? Une salariée 
d’ACM accusée de corruption 
http://www.midilibre.fr/2012/11/10/acm-une-salariee-accusee-de-
corruption,591987.php  
 
Montpellier : accusée d’arnaque aux ACM, la sexagénaire 
reste derrière les barreaux 
http://www.midilibre.fr/2013/01/04/dma-arnaque-aux-acm-la-sexagenaire-reste-
derriere-les-barreaux,621766.php 
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GRENOBLE : Séquestré et torturé toute une nuit par trois 
adolescentes  
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2012/11/10/le-quinquagenaire-avait-ete-
sequestre-et-torture-toute-une-nuit 
 
Cavaillon: une adjointe de sécurité impliquée dans un trafic 
de drogue 
http://www.liberation.fr/depeches/2012/11/09/cavaillon-une-adjointe-de-securite-
impliquee-dans-un-trafic-de-drogue_859328 
 
Chèques volés : la jeune mère condamnée [Six mois de 
prison dont trois avec sursis] 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/11/10/cheques-voles-la-jeune-mere-
condamnee  
 
Alès : Elle fait un faux pour justifier l’absence de sa fille à 
l’école 
http://www.midilibre.fr/2012/11/09/dma-elle-fait-un-faux-pour-justifier-l-absence-de-
sa-fille-a-l-ecole,591635.php 
 
ISÈRE : Une Grenobloise suspectée d’avoir vendu à 300 
personnes un téléphone qu’elle n’avait pas ! 
http://www.ledauphine.com/actualite/2012/11/08/une-grenobloise-suspectee-d-avoir-
vendu-a-300-personnes-un-telephone-qu-elle-n-avait-pas 
 
Former dinner lady stole up to £90,000 from her primary 
school to fund a global property empire with homes in U.S. 
and Bulgaria 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2229767/Former-dinner-lady-Margaret-Bailey-
stole-90-000-primary-school-fund-global-property-empire-homes-US-Bulgaria.html 
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Etats-Unis : Accusé à tort d’un double meurtre par sa 
femme, il passe 37 ans en prison  
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/11/09/accuse-a-tort-d-un-double-
meurtre-par-sa-femme-il-passe-37-ans-en-prison 
 
GUILHERAND-GRANGES (ARDECHE) : Elle avait poignardé 
sa fille en pleine rue  
http://www.ledauphine.com/ardeche/2012/11/08/elle-avait-poignarde-sa-fille-en-
pleine-rue 
 
MAINE-ET-LOIRE : Deux sœurs de 12 et 8 ans séquestrées 
par une bande d’adolescentes  
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/11/09/deux-soeurs-de-12-et-8-ans-
sequestrees-par-une-bande-d-adolescentes 
 
Nice : L’infirmière qui avait détourné 1 million d’euros à la 
Sécu ne retournera pas en prison 
http://www.nicematin.com/nice/linfirmiere-qui-avait-detourne-1-million-deuros-a-la-
secu-ne-retournera-pas-en-prison.1045402.html 
 
Perpignan Jugée pour violences sur une policière : "Je me 
suis énervée, je m’excuse." 
http://www.midilibre.fr/2012/11/07/jugee-pour-violences-sur-une-policiere-je-me-suis-
enervee-je-m-excuse,590341.php  
 
Béziers : Ivre et droguée, elle avait tué un piéton : trois ans 
ferme 
http://www.midilibre.fr/2012/02/26/ivre-et-droguee-elle-avait-tue-un-pieton-trois-ans-
de-prison,463019.php  
 
4-Year-Old Killed for Refusing to Call Mom’s Lesbian Lover 
“Daddy” 
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http://www.lifesitenews.com/news/4-year-old-killed-for-refusing-to-call-moms-lesbian-
lover-daddy  
http://www.iol.co.za/the-star?fSectionId=128&fArticleId=3171828  
 
Sadistic woman, 26, made teenage boy drink his own urine 
and lick up blood 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2227686/Sadistic-woman-teenage-boy-drink-
urine-lick-blood.html 
 
Marseille : l’autre "nounou" qui jouait avec la clandestinité 
http://www.laprovence.com/article/actualites/marseille-lautre-nounou-qui-jouait-avec-la-
clandestinite 
 
Béziers : Sa victime meurt, elle émet des chèques 
http://www.midilibre.fr/2012/10/07/sa-victime-meurt-elle-emet-des-
cheques,574407.php 
 
A Cannes, elle lui plante un couteau dans le cœur 
http://www.nicematin.com/cannes/a-cannes-elle-lui-plante-un-couteau-dans-le-
coeur.1012902.html 
 
La jeune femme qui avait poignardé son concubin incarcé-
rée 
http://www.nicematin.com/cannes/la-jeune-femme-qui-avait-poignarde-son-concubin-
incarceree.1013686.html 
 
La trentenaire antiboise battait son aîné de 87 ans 
http://www.nicematin.com/antibes/la-trentenaire-antiboise-battait-son-aine-de-87-
ans.1008206.html 
 
Une cambrioleuse condamnée à 18 mois de prison ferme 
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http://www.nicematin.com/derniere-minute/une-cambrioleuse-condamnee-a-18-mois-de-
prison-ferme.1004692.html 
 
Ivre, elle perd le contrôle de sa voiture et arrache un feu 
rouge à Cannes 
http://www.nicematin.com/cannes/ivre-elle-perd-le-controle-de-sa-voiture-et-arrache-un-
feu-rouge-a-cannes.990767.html 
 
Montpellier : Curé escroqué : l’incorrigible arnaqueuse de 
72 ans mise en examen 
http://www.midilibre.fr/2012/10/17/cure-escroque-la-suspecte-de-72-ans-mise-en-
examen,579336.php 
 
Montpellier : Incorrigible arnaqueuse, la mamie vole 30 000 
€ au curé de 94 ans 
http://www.midilibre.fr/2012/10/12/elle-vole-30-000-eur-au-cure-de-94-
ans,577075.php 
 
Montpellier : L’étudiante l’accuse à tort de viol et en remet 
une couche... 
http://www.midilibre.fr/2012/09/30/viol-invente-l-etudiante-en-remet-une-
couche,570784.php 
 
Ardèche : La mère de la victime doit répondre de complicité 
de viols. Philippe Mercoyrol et sa complice devant les assises 
http://www.ledauphine.com/ardeche/2012/10/01/philippe-mercoyrol-et-sa-complice-
devant-les-assises  
 
CROTS (HAUTES-ALPES) : Soupçonnée d’être le corbeau, 
une femme de 70 ans déférée devant le parquet  
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2012/10/02/le-corbeau-de-70-ans-defere-
devant-le-parquet 
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CÔTES-D’ARMOR : Une mère condamnée pour avoir mor-
du sa fille de cinq ans  
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/10/03/une-mere-condamnee-pour-
avoir-mordu-sa-fille-de-cinq-ans 
 
Pole dancer claimed £4,500 in benefits while earning £100 
in cash a night 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2211627/Pole-dancer-claimed-4-500-benefits-
earning-100-cash-night.html  
 
Call girl ‘beat retired accountant to death’ in his £1m home: 
£600-a-night Russian escort ‘left her wealthy client with 19 
fractures’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2211747/Call-girl-Natalia-Woolley-beat-
accountant-Winston-Fernandez-death-1m-home.html?ICO=most_read_module  
 
ANNEMASSE (HAUTE-SAVOIE) : Hystérique et incontrôlable 
après une dispute nocturne  
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/10/04/hysterique-et-incontrolable-
apres-une-dispute-nocturne 
 
Elle est accusée d’avoir tué son compagnon au Brésil  
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2012/10/14/elle-est-accusee-d-avoir-tue-son-
compagnon-au-bresil 
 
Alès : La mère d’une élève tente d’étrangler une enseignante 
de l’école maternelle 
http://www.midilibre.fr/2012/10/18/une-enseignante-agressee-par-une-parent-d-
eleve,579888.php 
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TRIBUNAL / HAUTE-SAVOIE : Elle dérobe le chéquier d’un 
non-voyant et achète un caniche à 700€  
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/10/17/elle-derobe-le-chequier-a-un-
non-voyant  
 
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON (GARD) :  Une ado de 14 ans 
harcelée sur Facebook  
http://www.ledauphine.com/gard/2012/10/17/une-page-facebook-pour-menacer-de-
mort-une-ado 
 
Gironde : un nouveau-né étouffé, la mère poursuivie pour 
homicide volontaire 
http://www.midilibre.fr/2012/10/18/gironde-un-nouveau-ne-etouffe-la-mere-poursuivie-
pour-homicide-volontaire,580140.php 
 
RUOMS (ARDECHE) : Contrôlée sans permis, elle va cher-
cher sa convocation… en  
http://www.ledauphine.com/ardeche/2012/10/19/controlee-sans-permis-elle-va-
chercher-sa-convocation-en-voiture  
 
Mother-of-five masterminded £7.5m luxury car fraud in 
Bugattis, Ferraris and Maseratis from her 14th-century 
moated mansion 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2219641/Businesswoman-masterminded-9m-
luxury-car-fraud-funded-lavish-lifestyle-moated-country-house-flash-holidays.html 
 
Carcassonne : La femme battue écope de cinq ans de prison 
pour la mort de son compagnon 
http://www.midilibre.fr/2012/10/19/la-femme-battue-ecope-de-cinq-ans-de-prison-
pour-la-mort-de-son-compagnon,580724.php  
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Poitiers : un an de prison avec sursis pour la mère qui avait 
giflé une prof 
http://www.midilibre.fr/2012/10/19/poitiers-un-an-de-prison-avec-sursis-pour-la-mere-
qui-avait-gifle-une-prof,580728.php  
 
Elle couche avec son élève et se retrouve nue sur le net ! 
http://www.entrevue.fr/une-prof-couche-avec-son-eleve-et-se-retrouve-nue-sur-le-net-
20044  
 
Teacher fired after former student ‘brags about sexual rela-
tionship on TWITTER and posts nude photos she sent him’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2219407/Anna-Michelle-Walters-fired-student-
claims-sex-posts-nude-photos-Twitter.html  
 
Vaucluse : deux hommes succombent aux tortures d’une 
femme 
http://www.midilibre.fr/2012/10/30/vaucluse-deux-hommes-succombent-aux-tortures-d-
une-femme,586423.php  
 
Perpignan : Condamnée à 18 ans de prison, Diane Mistler 
se pourvoit en cassation 
http://www.midilibre.fr/2012/10/30/condamnee-a-18-ans-de-prison-diane-mistler-se-
pourvoit-en-cassation,586390.php  
 
Salon : l’obscur guet-apens d’une jeune croqueuse 
d’hommes 
http://www.laprovence.com/article/actualites/salon-lobscur-guet-apens-dune-jeune-
croqueuse-dhommes  
 
Double meurtre : la barbarie à visage féminin au Pontet 
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/double-meurtre-la-barbarie-a-
visage-0  
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AIN / RHÔNE : L’épouse de l’ex-directeur de cabinet de 
Khadafi devant la  
http://www.ledauphine.com/ain/2012/10/21/appel-de-l-epouse-de-l-ex-directeur-de-
cabinet-de-khadafi  
 
JUSTICE / HAUTES-ALPES : Trois colocataires accusés de 
viol et d’actes de barbarie  
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2012/10/21/un-terrible-calvaire-devant-la-
justice  
 
Named: The ‘role model’ schoolboy, 15, who was ‘stabbed 
to death on London estate in row over a girl, 14’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2210129/Junior-Nkwelle-The-role-model-
schoolboy-15-stabbed-death-London-estate-row-girl-14.html 
 
Mother murdered boyfriend by stabbing him 90 times with a 
pair of scissors before killing herself 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2210191/Mother-murdered-boyfriend-stabbing-
90-times-pair-scissors-killing-herself.html 
 
Mort d’Eva : quatorze ans de prison pour la mère et son 
compagnon  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/09/27/quatorze-ans-de-prison-pour-la-
mere-et-son-compagnon 
 
Nîmes Vingt ans requis pour la mort d’Eva 
http://www.midilibre.fr/2012/09/27/vingt-ans-requis-pour-la-mort-d-eva,569122.php 
 
L’ex-accusatrice de Loïc Sécher pourrait devoir 60 000 euros 
à la justice  

http://www.ledauphine.com/ain/2012/10/21/appel-de-l-epouse-de-l-ex-directeur-de-cabinet-de-khadafi�
http://www.ledauphine.com/ain/2012/10/21/appel-de-l-epouse-de-l-ex-directeur-de-cabinet-de-khadafi�
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2012/10/21/un-terrible-calvaire-devant-la-justice�
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2012/10/21/un-terrible-calvaire-devant-la-justice�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2210129/Junior-Nkwelle-The-role-model-schoolboy-15-stabbed-death-London-estate-row-girl-14.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2210129/Junior-Nkwelle-The-role-model-schoolboy-15-stabbed-death-London-estate-row-girl-14.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2210191/Mother-murdered-boyfriend-stabbing-90-times-pair-scissors-killing-herself.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2210191/Mother-murdered-boyfriend-stabbing-90-times-pair-scissors-killing-herself.html�
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/09/27/quatorze-ans-de-prison-pour-la-mere-et-son-compagnon�
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/09/27/quatorze-ans-de-prison-pour-la-mere-et-son-compagnon�
http://www.midilibre.fr/2012/09/27/vingt-ans-requis-pour-la-mort-d-eva,569122.php�


 1228 

http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/09/26/l-ex-accusatrice-de-loic-secher-
pourrait-devoir-60-000-euros-a-la-justice 
 
Béziers Par amour, elle escroque 24 400 € à des clients sur 
internet 
http://www.midilibre.fr/2012/09/25/24-000-eur-escroques-a-des-clients-via-le-net-sur-
de-fausses-ventes-mises-en-lignes,568135.php 
 
U.S. woman, 24, ‘screened live child porn over the internet 
by forcing girl, 3, to expose herself on a webcam to a man in 
Scotland’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2208023/24-year-old-woman-screened-live-
child-porn-internet-forcing-girl-3-expose-genitals-webcam.html 
 
Innocentées après 12 années passées en prison 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Innocentees-apres-12-annees-
passees-en-prison-431809/ 
 
A 18 ans, elle dénonce un faux viol collectif 
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/a-18-ans-elle-denonce-un-faux-
viol-collectif 
 
Marseille : elle invente le scénario de son viol collectif 
http://www.laprovence.com/article/actualites/marseille-elle-invente-le-scenario-de-son-
viol-collectif 
 
Bank worker, 24, who stole £46,000 to fund boob job and 
party lifestyle told police she earned the money working as 
an escort 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2206764/Bank-worker-24-stole-46-000-fund-
boob-job-party-lifestyle-told-police-earned-money-working-escort.html 
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‘I deserve the money as I work such long hours: Lloyds secu-
rity boss said she was entitled to £2.5million she stole from 
bank... and wants to retire to her French cottage 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2206268/Jessica-Harper--Lloyds-security-boss-
justifies-stealing-2-5m.html 
 
Latvian mother who already receives £34,000 in benefits 
demands a bigger council house for her TEN children 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2206255/Latvian-mother-demands-bigger-
council-house-despite-raking-34k-benefits.html 
 
Mother who tortured her baby son is battered with garden 
hose and wooden plank by fellow women prisoners 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2206110/Mother-tortured-baby-son-battered-
garden-hose-wooden-plank-fellow-women-prisoners.html 
 
La fausse psy écope de 2 ans de prison ferme  
http://www.leparisien.fr/toulouse-31000/la-fausse-psy-ecope-de-2-ans-de-prison-ferme-
20-09-2012-2173240.php 
 
Hérault "On s’est réfugié à Béziers, sinon ils nous auraient 
fait la peau" 
http://www.midilibre.fr/2012/09/20/contraints-de-venir-a-beziers-apres-une-
rixe,565413.php 
 
Woman caught with two stolen gold bars in her bra claims 
she ‘panicked when she found them in her pockets and 
shoved them down her top’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2205153/Sharon-Mancini-David-Gale-Caught-
stolen-iPhone-size-gold-bars.html 
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Married nurse, 52, carried out a two-year affair with teenage 
patient at a secure mental health unit 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2205442/Married-nurse-52-carried-year-affair-
teenage-patient-secure-mental-health-unit.html 
 
Pyrénées-Orientales "La maîtresse du petit lui a arraché des 
poignées de cheveux" 
http://www.midilibre.fr/2012/09/19/la-maitresse-du-petit-lui-a-arrache-des-poignees-
de-cheveux,564919.php 
 
Woman who falsely claimed she was raped by three men 
because she regretted having sex with them jailed for two 
years 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2204712/Woman-falsely-claimed-raped-men-
regretted-having-sex-jailed-years.html 
 
Married mother-of-two aborted baby with drugs bought 
online ONE WEEK before due date because she believed her 
lover of seven years was the father 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2204471/Mother-Sarah-Catt-terminated-baby-
week-date-using-medication.html 
 
Ryanair hostess tried to smuggle 8,000 duty-free cigarettes 
into Britain spared jail but is forced to quit airline 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2204538/Ryanair-air-hostesses-tried-smuggle-
14-000-duty-free-cigarettes-Britain-escape-jail.html 
 
Woman who has spent TWELVE YEARS in prison for ‘sexually 
assaulting niece in orgy with three friends’ set to be freed... 
after victim finally admits it never happened 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2204226/Elizabeth-Ramirez-set-freed-spending-
12-years-prison-sexually-assaulting-niece-orgy.html 
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Woman who ‘cut the unborn fetus out of woman’s womb’ 
killing both mother and baby set to go on trial 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2204181/Annette-Morales-Rodriguez-Trial-set-
death-Maritza-Ramirez-Cruz-unborn-fetus-cut-womb.html 
 
Mother-of-four, 34, had sex with two schoolboys while her 
toddler slept in the same bed 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2202812/Mother-34-sex-schoolboys-toddler-
slept-bed.html 
 
Woman, 32, arrested for murder of pretty business graduate 
found dead inside her burning car parked in a field 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2202659/Woman-32-arrested-murder-pretty-
business-graduate-dead-inside-burning-car-parked-field.html 
 
Pictured: Woman accused of trying to kill newborn baby by 
hurling her down 50ft rubbish chute appears in court for first 
time 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2202277/Pictured-Woman-accused-trying-kill-
newborn-baby-hurling-50ft-rubbish-chute-appears-court-time.html 
 
Female judge rules US father must still take his children to 
visit their convicted murderer mother in jail - and bars him 
from moving home to Australia 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2202948/Female-judge-rules-father-repeatedly-
children-visit-convicted-murderer-mother--bars-moving-home-Australia.html 
 
Grenoble : le GIPN neutralise la mère retranchée et libère 
les trois enfants 
http://www.midilibre.fr/2012/09/13/grenoble-une-femme-retranchee-dans-son-
appartement-avec-ses-trois-enfants,561965.php 
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Nurse who stabbed her four-year-old girl to death is jailed 
for 12 years: Despair of mother sacked for leaking patient 
details 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2195788/Dawn-Makin-Nurse-stabbed-
daughter-Chloe-Burke-4-death-jailed-12-years.html?ICO=most_read_module 
 
Montpellier L’élue monnayait ses promesses de logement 
http://www.midilibre.fr/2011/11/24/l-elue-monnayait-ses-promesses-de-
logement,421774.php 
 
Vanessa Williams : ses terribles confessions 
http://people.voila.fr/people/actu-stars/personnalites/vanessa-williams-ses-terribles-
confessions-people_7487.html 
 
Portiragnes Massages sexuels dans un club libertin : la pa-
tronne condamnée 
http://www.midilibre.fr/2012/09/08/six-mois-de-prison-ferme-pour-des-massages-
erotiques,559078.php 
 
« Sorgues [Vaucluse] :  À 65 ans, elle escroque 10000€ à 
son voisin malade »  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/09/13/a-65-ans-elle-escroque-10000-a-
son-voisin-malade  
 
Mauguio : La directrice de l’Ehpad coupable de harcèlement 
http://www.midilibre.fr/2012/09/11/la-directrice-de-l-ehpad-coupable-de-
harcelement,560776.php 
 
Deux femmes arrêtées sur le marché 
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/deux-femmes-arretees-sur-le-
marche 
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Beaucaire : Extorsion au bar du Marché : le client s’est re-
trouvé nu dans la rue 
http://www.midilibre.fr/2012/09/12/extorsion-au-bar-du-marche-a-beaucaire-le-client-
s-est-retrouve-nu-dans-la-rue,561137.php 
 
Poitiers : une mère d’élève gifle une enseignante 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120913.OBS2284/poitiers-une-mere-d-eleve-
gifle-une-enseignante.html 
 
La veuve blanche est prête à passer à l’acte 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/La-veuve-blanche-est-prete-a-
passer-a-l-acte-428253/ 
 
Mother, 24, arrested on suspicion of attempted murder after 
newborn baby girl falls 50 FEET down rubbish chute into a 
bin 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2201140/Mother-24-arrested-newborn-baby-
girl-falls-50-FEET-rubbish-chute-bin-Wolverhampton.html 
 
Stablehand battered his friend to death with a frying pan 
after catching him having sex with his girlfriend 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2201201/Stablehand-battered-friend-death-
frying-pan-catching-having-sex-girlfriend.html 
 
Mother left toddler home alone all day with just a plate of 
crisps and bottle of juice 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2200961/Mother-left-toddler-home-day-just-
plate-crisps-bottle-juice.html 
 
Vanessa Williams : ses terribles confessions 
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http://people.voila.fr/people/actu-stars/personnalites/vanessa-williams-ses-terribles-
confessions-people_7487.html 
 
Portiragnes : Massages sexuels dans un club libertin : la 
patronne condamnée 
http://www.midilibre.fr/2012/09/08/six-mois-de-prison-ferme-pour-des-massages-
erotiques,559078.php 
 
Pyrénées-Orientales : Drame familial près de Perpignan : 
une mère tue son bébé de sept mois 
http://www.midilibre.fr/2012/09/06/drame-familial-pres-de-perpignan-une-mere-tue-
son-bebe-de-sept-mois,558004.php 
 
Grand Sud : Une femme se suicide dans la Garonne et 
emporte avec elle la fille de son compagnon 
http://www.midilibre.fr/2012/08/17/une-femme-se-suicide-dans-la-garonne-et-
emporte-avec-elle-la-fille-de-son-compagnon,549512.php 
 
Ouveillan : Bébé brûlé avec un briquet : la mère a été mise 
en examen 
http://www.midilibre.fr/2012/08/15/dma-bebe-brule-avec-un-briquet-la-mere-a-ete-
mise-en-examen,548745.php 
 
Narbonne : Bébé brûlé au briquet : le couple en garde à vue 
http://www.midilibre.fr/2012/08/15/bebe-brule-au-briquet-le-couple-en-garde-a-
vue,548747.php 
 
Une Turque décapite l’homme qui l’a violée 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Une-Turque-decapite-l-homme-qui-
l-a-violee-425537/ 
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Béziers : Elle part acheter des cigarettes, son enfant d’un an 
disparaît 
http://www.midilibre.fr/2012/08/30/elle-part-acheter-des-cigarettes-son-enfant-d-un-
an-disparait,554903.php 
 
Woman teacher, 41, sobs in court as she faces jail for giving 
sexual favours to male pupils at secondary school where she 
worked 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2195920/School-teacher-Emma-Webb-guilty-
sexual-favours-teenage-boys-Berkshire.html 
 
Carcassonne : Complètement ivres, elles agressent le per-
sonnel de l’hôpital 
http://www.midilibre.fr/2012/08/29/ivres-elles-agressent-le-personnel-des-
urgences,554273.php 
 
Mother-of-four claimed £13,000 in benefits as if she were a  
single parent because her husband worked away 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2194583/Mother-claimed-13-000-benefits-
single-parent-husband-away-lot.html 
 
Sex-crazed Angelina Jolie lookalike ‘forces taxi driver to have 
sex with her at knifepoint twice’ - then stabs him when he 
refuses a third go around 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2194240/Angelina-Jolie-lookalike-stabs-taxi-
driver-refusing-sex-her.html 
 
Middle-class benefit cheat wife claimed to be single mum 
while husband earned £1,500 a week and son went to pri-
vate school  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2194448/Benefits-cheat-couple-money-send-
son-private-school.html 
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Béziers : Elle trouve une nounou sur Facebook pour pouvoir 
sortir en boîte 
http://www.midilibre.fr/2012/08/26/elle-trouve-sa-nounou-sur-facebook-et-sort-en-
boite,553146.php 
 
Woman slashed her Springer Spaniel’s head, nose and body 
31 times... and then called the police to blame it on an 
intruder 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2193444/Dog-slashing-woman-guilty-faces-jail-
cutting-dog-31-times.html 
 
Lot-et-Garonne : elle se donne un coup de couteau et ac-
cuse son mari  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/lot-et-garonne-elle-se-donne-un-coup-de-couteau-
et-accuse-son-mari-04-09-2012-2150233.php 
 
La "reine de la coca", commanditaire de 250 meurtres, a été 
assassinée en Colombie 
http://www.midilibre.fr/2012/09/04/la-reine-de-la-coca-commanditaire-de-250-
meurtres-a-ete-assassinee-en-colombie,557067.php 
 
Griselda Blanco, la "bloody mama" colombienne 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Griselda-Blanco-la-bloody-mama-
colombienne-431183/ 
 
Narbonne : Elle expose sa fille à des "scènes insoutenables" : 
un an de prison 
http://www.midilibre.fr/2012/09/04/un-an-de-prison-pour-une-mere-qui-n-en-a-que-le-
nom-tribunal-l-isabelle-etait-jugee-pour-avoir-incite-sa-fille-de-16-ans-a-prendre-de-la-
cocaine-alors-que-son-amant-tentait-d-agresser-l-ado,556898.php 
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Besançon : une ex-enseignante tente de brûler vif un fonc-
tionnaire  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/besancon-une-ex-enseignante-tente-de-bruler-vif-un-
fonctionnaire-03-09-2012-2148780.php 
 
Une enseignante condamnée pour relations sexuelles avec 
un élève de 12 ans 
http://www.midilibre.fr/2012/09/04/une-enseignante-condamnee-pour-relations-
sexuelles-avec-un-eleve-de-12-ans,556816.php 
 
Pérou : folle de jalousie, elle tranche le pénis de son conjoint 
infidèle  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/perou-folle-de-jalousie-elle-tranche-le-penis-de-son-
conjoint-infidele-02-09-2012-2147244.php 
 
Couple who married in lavish Vegas ceremony and enjoyed 
luxury holidays on back of £10m Ponzi scheme jailed for 
scam 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2196414/Couple-married-lavish-Vegas-
ceremony-enjoyed-luxury-holidays-10m-Ponzi-scheme-jailed-scam.html 
 
Classroom helper had sex with boys at prom: Married 
mother faces jail for targeting three pupils 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2195920/School-teacher-Emma-Webb-guilty-
sexual-favours-teenage-boys-Berkshire.html 
 
Woman, 38, who seduced schoolboy faces 14 years in jail 
after pleading guilty to sexual activity with the teen 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2196281/Marie-Friendship-38-seduced-
schoolboy-facing-14-years-jail.html 
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Epinay-sur-Seine : mère et fille auraient mis le feu chez leur 
locataire  
http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/mere-et-fille-auraient-mis-le-feu-chez-leur-
locataire-22-08-2012-2132939.php 
 
Corps d’un bébé découvert à Marseille : la mère passe aux 
aveux  
http://www.leparisien.fr/marseille-13000/corps-d-un-bebe-decouvert-a-marseille-la-
mere-passe-des-aveux-21-08-2012-2132267.php 
 
Chine : peine de mort avec sursis pour l’épouse de Bo Xilai  
http://www.leparisien.fr/international/chine-peine-de-mort-avec-sursis-pour-l-epouse-de-
bo-xilai-20-08-2012-2131176.php 
 
Paris : le couple d’escrocs s’en prenait à des retraités  
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-couple-d-escrocs-s-en-prenait-a-des-retraites-
19-08-2012-2130065.php 
 
Jealous woman asked lover if he wanted an early Christmas 
present... then hit him in the face with wooden rolling pin 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2189728/Jealous-woman-asked-lover-wanted-
early-Christmas-present--hit-face-wooden-rolling-pin.html 
 
Mother admits killing twin newborn daughters after police 
found babies’ bodies in the trunk of her car 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2189777/Mother-admits-killing-twin-newborn-
daughters-police-babies-bodies-trunk-car.html 
 
Jealous lesbian, 19, stabbed her girlfriend, 25, with a 
kitchen knife after accusing her of being unfaithful 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2189872/Jealous-lesbian-19-stabbed-girlfriend-
25-kitchen-knife-accusing-unfaithful.html 
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Poignardé par sa compagne parce qu’il lui avait pris des 
pilules amaigrissantes 
http://www.ledauphine.com/drome/2012/08/14/elle-notait-les-numeros-de-carte-
bancaire-de-ses-clients 
 
Father stabbed by his girlfriend with kitchen knife after throw-
ing away her diet pills to stop her ‘addiction’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2186091/Father-stabbed-girlfriend-kitchen-
knife-throwing-away-diet-pills-stop-addiction.html 
 
Aubervilliers: le bébé enlevé retrouvé sain et sauf, la ravis-
seuse interpellée  
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aubervilliers-le-bebe-enleve-retrouve-sain-
et-sauf-08-08-2012-2118323.php 
 
Mother-of-two jailed for making TWO false rape claims 
against men she was dating after one didn’t show up for a 
liaison 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2188112/Mother-jailed-making-TWO-false-
rape-claims-men-dating-didnt-liaison.html 
 
Emprisonnée au Maroc pour immigration illégale  
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/emprisonnee-au-maroc-pour-immigration-
illegale-13-08-2012-2123593.php 
 
Etats-Unis : 12 ans de prison pour avoir volé un bébé et 
l’avoir élevé pendant 23 ans  
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/etats-unis-12-ans-de-prison-pour-avoir-
vole-un-bebe-et-l-avoir-eleve-pendant-23-ans-31-07-2012-2108526.php 
 
Une famille détourne 600 000 € destinés à des handicapés  
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http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-famille-detourne-600-000-eur-destines-a-des-
handicapes-01-08-2012-2109808.php 
 
Woman and boyfriend jailed for brutal ‘punishment rape’ of 
girl, 18, they wrongly accused of stealing £100 drugs money 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2184529/Elizabeth-Seagrove-Matthew-Costello-
Couple-jailed-brutal-rape-girl-thought-stole-them.html 
 
Beautiful dancer, 27, being sued by her 73-year-old theater 
director ex-boyfriend after she ‘faked romance so he would 
buy her a $775,000 New York apartment’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2184758/Natasha-Diamond-Walker-dancer-27-
sued-Italian-director-Antonio-Calenda-73-775-000-NY-condo.html 
 
Lloyds online security boss stole £2.4million in fraud to buy 
homes for her family 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2184895/Jessica-Harper-Lloyds-online-security-
boss-stole-2-4m-fraud.html 
 
Lara, une fillette de six ans, mortellement poignardée à Nice 
(vidéo) 
http://www.nicematin.com/nice/lara-une-fillette-de-six-ans-mortellement-poignardee-a-
nice-video.936324.html 
 
Nice-Matin : une mère soupçonnée d’avoir poignardé sa 
fille internée 
http://www.nicematin.com/nice/info-nice-matin-une-mere-soupconnee-davoir-poignarde-
sa-fille-internee.952184.html 
 
Caen : Après des détournements, prison ferme pour la secré-
taire de l’AFPA 
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http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Caen-Apres-des-detournements-prison-ferme-
pour-la-secretaire-de-l-AFPA_40771-2080292-pere-redac--14047-abd_filDMA.Htm 
 
Moselle: une mère soupçonnée d’avoir livré sa fillette à un 
pédophile  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/moselle-une-mere-soupconnee-d-avoir-livre-sa-
fillette-a-un-pedophile-08-08-2012-2117927.php 
 
Béziers : Prostitution déguisée : les hôtesses proposaient des 
massages très "complets" 
http://www.midilibre.fr/2012/07/27/les-hotesses-proposaient-des-massages-
complets,540087.php 
 
Des voleuses épinglées par des élèves policiers 
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/07/24/des-voleuses-epinglees-par-des-
eleves-policiers 
 
Un enfant de 3 ans retrouvé errant à Valence : sa mère était 
sortie faire la fête 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/07/25/un-conseiller-de-la-caisse-d-
epargne-detourne-290-000-euros 
 
La Jackie Kennedy chinoise risque la peine de mort 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/La-Jackie-Kennedy-chinoise-risque-
la-peine-de-mort-412197/ 
 
Cheating wife jailed for 23 years after luring two men to her 
home to have sex in exchange for murdering her husband 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2181507/Charlotte-Collinge--Cheating-wife-
jailed-luring-men-home-sex-exchange-murdering-husband.html 
 
Meurtre en Ariège : elle se venge d’une agression sexuelle 
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http://www.midilibre.fr/2012/07/30/meurtre-en-ariege-elle-se-venge-d-une-agression-
sexuelle,541474.php 
 
La Grande-Motte : Cinq de ses salariés n’étaient pas décla-
rés, la restauratrice à l’amende 
http://www.midilibre.fr/2011/06/13/cinq-de-ses-salaries-n-etaient-pas-declares-la-
restauratrice-grand-mottoise-a-l-amende,335209.php 
 
Grandmother ‘cuts off’ her eight-month-old baby grand-
daughter’s hands 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2164851/Grandmother-cuts-month-old-baby-
granddaughters-hands.html 
 
Russian mother killed her two sons, aged 4 and 7, by throw-
ing them from 15th-floor balcony because she was ‘fed up’ 
with their behaviour 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2164575/Russian-mother-killed-sons-aged-4-
7-throwing-15th-floor-balcony-fed-behaviour.html 
 
Une femme jugée avec ses deux amants pour l’assassinat de 
son mari 
http://www.midilibre.fr/2012/06/17/une-femme-jugee-avec-ses-deux-amants-pour-l-
assassinat-de-son-mari,518551.php 
 
Mother who killed her children in Spanish hotel room is 
furious as court hears DNA tests show her paedophile TV 
psychic lover was NOT their father 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2162104/Lianne-Smith-trial-DNA-shows-
paedophile-Martin-Smith-father-dead-children.html 
 
VAISON-LA-ROMAINE (VAUCLUSE) : La bagarre entre filles 
tourne mal 
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http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/06/21/la-
bagarre-entre-filles-tourne-mal  
 
Five months in jail for married teacher accused of having sex 
with four students 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2157239/Five-months-jail-married-teacher-
accused-having-sex-students.html 
 
« Belgique : elle avoue avoir tué et découpé sa fille, retrou-
vée dans un congélateur » 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/belgique-une-mere-avoue-avoir-tue-et-decoupe-sa-
fille-retrouvee-dans-un-congelateur-23-05-2012-2013089.php 
 
Muslim woman beat girl, 10, with steel ladle for not reading 
enough of Koran 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2139623/Muslim-woman-beat-girl-10-steel-
ladle-reading-Koran.html 
 
Une femme de 41 ans a eu des relations sexuelles avec le 
copain de son fils, âgé de 13 ans 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2139086/Woman-41-sexual-relationship-sick-
friends-son-13-hospital.html 
 
« Une Mexicaine de 32 ans a fait croire qu’elle attendait des 
nonuplés... » 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Mexique-Karla-Vanessa-Perez-a-
invente-etre-enceinte-de-nonuples-393082/ 
 
The US single mother who was actually a war criminal: Killer 
becomes first woman to be convicted of Bosnian war crimes 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2137411/Rasema-Handanovic-guilty-war-
crimes-Bosnia.html 
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Elle filme son enfant nu pour le plaisir de son amant pédo-
phile 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2137382/Sick-mum-jailed-filming-children-
getting-changed-sexual-gratification-paedophile-lover.html 
 
Sick mother jailed after filming her children getting undressed 
for ‘sexual gratification’ of her paedophile lover 
By Chris Kent, 30 April 2012 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2137382/Sick-mum-jailed-filming-children-
getting-changed-sexual-gratification-paedophile-lover.html 
 
Dentist pulled out ALL boyfriend’s teeth after he dumped her 
(and new girlfriend leaves him because of his empty mouth) 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2136265/Dentist-Anna-Mackowiak-pulled-ALL-
boyfriend-Marek-Olszewski-s-teeth-dumped-her.html?ICO=most_read_module 
 
‘I fell in love with foster son and we had sex’: Woman, 57, 
admits indecent assault on boy, 15 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2136249/I-fell-love-foster-son-sex-Woman-57-
admits-indecent-assault-boy-15.html 
 
 « Condamnée pour avoir congelé son concubin » 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/La-femme-qui-avait-congele-son-
compagnon-condamnee-392623/ 
 
Mother FIVE times the drink-drive limit drove her two young 
children after booze binge 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2135374/Mother-FIVE-times-drink-drive-limit-
drove-young-children-booze-binge.html 
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Teenage girl who organised brutal killing of schoolboy at 
Victoria station on Facebook is jailed for 12 years  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2135528/Teenage-girl-organised-brutal-killing-
schoolboy-Victoria-station-Facebook-jailed-12-years.html 
 
« Cinq fillettes arrêtées en flagrant délit de cambriolage » 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/cinq-fillettes-arretees-en-flagrant-delit-
de-cambriolage 
 
Mother of three, 40, who got sexual kicks from crushing 
animals in her stilettos escapes jail sentence 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134559/Mother-40-got-sexual-kicks-crushing-
animals-stilettos-escapes-jail-sentence.html 
 
« Elle poignarde son compagnon à cause de "The Voice" » 
http://www.leparisien.fr/nangis-77370/elle-poignarde-son-compagnon-a-cause-de-the-
voice-24-04-2012-1969987.php 
 
Avignon : un nouveau-né dans la poubelle après un déni de 
grossesse 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/psa-fille-avait-mis-sonp-p-nouveau-ne-a-la-
poubellep-pla-mere-condamnee-pour-ne-pas 
 
« À Salon, vingt handicapés escroqués de 100 000 euros » 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/a-salon-vingt-handicapes-escroques-de-100-
000-euros 
 
Nîmes : Sa codétenue et concubine est transférée, de rage 
elle mord un surveillant 
http://www.midilibre.fr/2012/04/17/amoureuse-de-sa-codetenue-elle-mord-un-
surveillant,487597.php 
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Oise : Ses bébés enterrés étaient nés viables 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Infanticide-a-Formerie-Les-
nourrissons-enterres-etaient-nes-viables-390710/ 
 
Aix-en-Provence : 31.000 euros d’amende pour une paire 
de gifles 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/aix-en-provence-condamnee-a-31-000-euros-pour-
une-paire-de-gifles-18-04-2012-1960659.php 
 
Elle tue une mère pour lui voler son enfant 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/texas-elle-tue-une-mere-
pour-kidnapper-son-bebe-19-04-2012-1961941.php 
 
Woman, 59, lured young female victim, 18, with letters from 
a ghost called Steve in elaborate sex plot  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2132522/Woman-59-lured-young-female-
victim-letters-ghost-called-Steve-elaborate-sex-plot.html 
 
Mother kept boy, 10, locked up in a coal bunker for more 
than a year with only a mattress and potty 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2133449/Mother-kept-boy-10-locked-coal-
bunker-year-mattress-potty.html 
 
Yvelines : une adolescente poignarde sa grand-mère 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-une-adolescente-poignarde-sa-grand-mere-
22-04-2012-1966373.php 
 
Miramas : la caissière invitait ses amies à sa caisse  
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/miramas-la-caissiere-invitait-ses-amies-a-
sa-caisse 
 
La caissière faisait passer ses amis : 30 000€ de préjudice 
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http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/la-caissiere-faisait-passer-ses-amis-30-
000%E2%82%AC-de-prejudice 
 
Infant stabbed in Baltimore; Mother in custody 
http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57420040/infant-stabbed-in-baltimore-
mother-in-custody/ 
 
Mother-of-two ‘raped boy, 15, after getting him drunk’  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2133495/Mother-raped-boy-15-getting-
drunk.html 
 
Une jeune femme de 20 ans a violé un adolescent de 14 
ans 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2130087/Woman-20-raped-teenaged-boy-
knife-point-exiting-mothers-apartment.html 
 
Woman, 20, ‘raped teenaged boy at knife point’ after exiting 
mother’s apartment 
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/handbag-and-shoes-stolen-from-dead-woman-
781132 
 
Poor little rich girl: Millionaire’s daughter faces jail for riot 
crime spree  
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/millionaires-daughter-faces-jail-for-riots-782719 
 
Cinq ans de prison pour la mère d’un bébé secoué 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Cinq-ans-de-prison-pour-la-mere-d-
un-bebe-secoue-389026/  
 
Horrific death of babysitter ‘injected with meth and heroin by 
couple who had sex with her before dumping her body in 
wood’ 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2127490/Alexis-Rasmussen-cause-death-Dea-
Eric-Millerberg-injected-babysitter-meth-heroin.html 
 
Palavas-les-Flots : Cinq euros volés pour acheter... le maillot 
du PSG 
http://www.midilibre.fr/2012/04/10/cinq-euros-voles-pour-acheter-le-maillot-du-
psg,484311.php 
 
Pregnant mother invented abduction of daughter because 
she was desperate for attention from ex-boyfriend 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2128238/Janine-Wiles-invented-fake-
abduction-daughter-2-ex-boyfriends-attention.html 
 
Nîmes : 23 ans, suspectée dans un vol à main armée 
http://www.midilibre.fr/2012/04/11/23-ans-suspectee-dans-un-vol-a-main-
armee,485006.php 
 
Val d’Oise : la femme ligotée dans le bois avait tout inventé 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-d-oise-la-femme-ligotee-dans-le-bois-avait-
tout-invente-07-04-2012-1944089.php 
 
Elle avait enterré son bébé dans le jardin 
http://www.leparisien.fr/formerie-60220/elle-avait-enterre-son-bebe-dans-le-jardin-28-
03-2012-1927493.php 
 
Bouches-du-Rhône : haro sur les fraudes aux allocations 
familiales 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/bouches-du-rhone-haro-sur-les-fraudes-aux-
allocations-familiales 
 
Moselle : Elle tue son mari à coups de marteau puis va se 
recoucher 
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Sources : republicain-lorrain.fr 17/04/2009  
 
Moselle : PARTIE 2 : Il a vu sa mère assassiner son père à 
coups de marteau  
Sources : republicain-lorrain.fr 18/04/2009  
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/04/19/13444391.html 
 
Lourdes : Elle se prend pour le diable et tue sa mère. 
Sources : AFP/ Le Parisien.fr 25.03.2009 
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/03/26/13150090.html 
 
Finistère : Elle étrangle sa mère. 
Sources : letelegramme.com 07/04/2009 
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/04/13/13371338.html 
 
Bordeaux : Elle jette son enfant par la fenêtre puis saute à 
son tour. 
Sources : www.sudouest.com/  02/04/2009 
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/04/06/13288737.html 
 
Ile de France : Elle étrangle son fils puis va se couper les 
veines. 
Sources : AFP/ Le Parisien.fr 05.11.2009, 22h31 
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/11/14/15799805.html 
 
Seine-et-Marne : Elle accouche dans ses toilettes puis jette 
son bébé à la poubelle. 
Sources : AFP/ Le Parisien.fr 10.05.2009 
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/05/15/13744151.html 
 
Aube : Elle accouche seule puis jette le nouveau-né à la 
poubelle. 
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Sources : AFP 21/04/2009 
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/04/25/13510388.html 
 
Alpes-de-Haute-Provence : Elle empoisonne ses enfants et 
simule son suicide. 
Sources : AFP/ Le Parisien.fr 16.03.2009 
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/03/16/12995824.html 
 
Hauts-de-Seine : Elle met du poison dans le yaourt de ses 
enfants. 
Sources : AFP/ Le Parisien.fr 07.05.2009 
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/05/15/13744962.html 
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Ain : la nourrice, la meilleure amie de la mère jette le bébé 
par la fenêtre  
Sources : AFP/ Le Parisien.fr 08.09.2009 Nicolas Jacquard 
http://pulsionmortelle.canalblog.com/archives/2009/10/27/15586444.html 
 
Une Américaine conservait le cadavre de son père dans une 
glacière pour toucher ses allocations 
http://www.midilibre.fr/2012/03/08/une-americaine-conservait-le-cadavre-de-son-pere-
dans-une-glaciere-pour-toucher-ses-allocations,468188.php 
 
Elles punissent une enfant à mort pour une friandise 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Elles-punissent-une-enfant-a-mort-
pour-une-friandise-379028/ 
 
‘Drill instructor from hell’ who made granddaughter, 9, ‘run 
until she died’ faces the death penalty 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2108893/Savannah-Hardin-death-Drill-
instructor-hell-grandmother-faces-death-penalty.html 
 
Montpellier : Les deux jeunes femmes qui avaient volé M’Vila 
condamnées à 6 mois de prison dont 3 avec sursis 
http://www.midilibre.fr/2012/03/27/les-deux-jeunes-femmes-qui-avait-vole-m-vila-
condamnees-a-6-mois-de-prison-dont-3-avec-sursis,477183.php 
 
Montpellier : M’Vila avait été détroussé par deux “entraîneu-
ses” 
http://www.midilibre.fr/2012/03/05/m-vila-avait-ete-detrousse-par-deux-
entraineuses,466790.php 
 
Montpellier : Cette soirée "glauque" où M’Vila a été volé 
http://www.midilibre.fr/2012/03/06/cette-soiree-glauque-ou-m-vila-a-ete-
vole,467202.php 
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Grand Sud : Jugé pour avoir coupé et jeté aux toilettes le 
sexe de l’amant de sa compagne 
http://www.midilibre.fr/2012/03/06/juge-pour-avoir-coupe-et-jete-aux-toilettes-le-sexe-
de-l-amant-de-sa-compagne,467194.php 
 
Benefits cheat mother invented SIX children (and pretended 
she and her two REAL kids were disabled to pocket £42,000) 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2110883/Benefits-cheat-mother-invented-SIX-
children-scam-42-000-handouts.html 
 
‘I felt repulsed and dirty and wanted to kill myself’: Schoolgirl 
victims of teenage girl who dressed as boy to date them 
speak of their anguish as she is jailed 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2110430/Girl-19-tricked-female-friends-sexual-
relationships-dressing-BOY-jailed-half-years.html 
 
Guilty : Mother who had sex with boys aged 13 and 14 as a 
reward for them smashing up a love rival’s car faces jail 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2109221/Guilty-Mother-sex-boys-aged-13-14-
reward-smashing-love-rivals-car-faces-jail.html 
 
La veuve aixoise, les amis si gentils et le million d’euros 
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/la-veuve-aixoise-les-amis-si-
gentils-et-le-million-deuros 
 
Béziers : Ivre et droguée, elle avait tué un piéton : trois ans 
ferme 
http://www.midilibre.fr/2012/02/26/ivre-et-droguee-elle-avait-tue-un-pieton-trois-ans-
de-prison,463019.php 
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Teenage mother stabbed her neighbour to death after his 
revving motorbike kept her toddler awake 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2105857/Katy-Bown-17-stabbed-neighbour-
Shane-Boulton-death-Great-Yarmouth.html 
 
Vaucluse : trafic de stups et travail illégal ... une affaire 
familiale 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/vaucluse-trafic-de-stups-et-travail-illegal-
une-affaire-familiale 
 
Les époux Lavier condamnés avec sursis pour violences sur 
mineurs 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-epoux-lavier-condamnes-avec-sursis-pour-
violences-sur-mineurs-23-02-2012-1874464.php 
 
Frontignan : Fausse signature, elle vend un appartement à 
l’insu de son mari 
http://www.midilibre.fr/2012/02/29/elle-vend-un-appartement-a-frontignan-a-l-insu-
de-son-mari,464464.php 
 
Dordogne : le nouveau-né a été noyé par sa mère 
http://www.sudouest.fr/2012/02/29/le-nouveau-ne-a-ete-noye-par-sa-mere-645963-
1980.php 
 
Infanticide en Dordogne : trois ans de prison avec sursis 
pour la mère 
http://www.sudouest.fr/2012/03/01/trois-ans-de-prison-avec-sursis-646679-1934.php 
 
La mère négocie à 10.000 € le viol de sa fille 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/387133/la-mere-negocie-a-10000-le-viol-
de-sa-fille.html 
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LA Teacher Arrested for Alleged Sex with Students 
http://www.myfoxhouston.com/dpps/news/la-teacher-arrested-for-alleged-sex-with-
students-dpgapx-20120223-fc_18187009?obref=obinsite 
 
Former Clarksville Teacher Sentenced to 5 Years in Prison 
http://www.myfoxhouston.com/dpp/news/texas/120214-former-teacher-prison-
sentence?obref=obinsite 
 
Traveller jailed for claiming £100k in benefits while she had 
£180k savings (that she said she was keeping for her chil-
dren as part of ‘a gypsy tradition’) 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2102947/Big-fat-gypsy-swindle-Traveller-jailed-
claiming-100k-benefits-180k-savings-gypsy-tradition.html 
 
Mother who admits hating her son since the day he was born 
‘left baby boy to drown in the bathtub and refused to do 
CPR’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2102989/Mother-hated-baby-son-day-born-left-
year-old-drown-bathtub-refused-CPR.html 
 
Pictured: The ‘miracle’ baby ripped from his mother’s womb 
by woman who murdered the expectant mom as the killer 
pleads guilty 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2102729/Mentally-ill-woman-spend-life-prison-
killing-pregnant-friend-ripping-unborn-baby-womb.html 
 
Une pharmacienne de Nice aurait escroqué 350.000 € à la 
CPAM 
http://www.nicematin.com/article/abus-de-confiance/une-pharmacienne-de-nice-aurait-
escroque-350000-€-a-la-cpam.786454.html 
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Marseille : Sylvie Andrieux, un pas de plus vers la correction-
nelle 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-sylvie-andrieux-un-pas-de-plus-
vers-la-correctionnelle 
 
Loire : un bébé de sept mois poignardé à mort par sa mère 
http://www.midilibre.fr/2012/02/14/une-mere-poignarde-son-bebe-de-sept-
mois,457841.php 
 
Teacher, 44, who had sex and drug parties at her home for 
teens jailed for ten years 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2098381/Teacher-44-sex-drug-parties-home-
teens-jailed-years.html 
 
Montpellier Assises : une funeste passion scellée par sept 
années de prison 
http://www.midilibre.fr/2012/02/08/une-funeste-passion-scellee-par-sept-annees-de-
prison,455264.php 
 
PCSO who had seven-month affair with 12-year-old girl 
jailed for rape after they were caught together on sofa by his 
wife 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2095990/PCSO-Michael-Yardley-affair-girl-12-
jailed-rape.html 
 
La nuit, elles dépouillaient les jeunes filles 
http://www.midilibre.fr/2011/07/07/la-nuit-dans-montpellier-elles-depouillaient-les-
jeunes-filles,351156.php 
 
Agde : Arrestation d’une Roumaine voleuse de bijoux 
http://www.midilibre.fr/2011/11/27/arrestation-d-une-roumaine-voleuse-de-
bijoux,422430.php 
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Carcassonne : Le chef de rayon, la caissière et la cliente... 
dans le même chariot 
http://www.midilibre.fr/2011/12/28/le-chef-de-rayon-la-caissiere-et-la-cliente-dans-le-
meme-chariot,436734.php 
 
La ‘‘ Madoff ‘‘ mise en examen et écrouée 
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Faits-Divers/24-Heures/La-Madoff-mise-
en-examen-et-ecrouee 
 
Woman ‘had sex with girl, 7, at request of her married boy-
friend so he would leave his wife’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2079058/Margaret-Ann-ONeill-sex-girl-7-
married-boyfriend-leave-wife.html 
 
Sick couple who ran global paedophile ring are locked up 
http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2011/12/21/sick-couple-who-ran-global-
paedophile-ring-are-locked-up-115875-23650349/ 
 
Mother confesses to throwing daughter’s corpse out with 
trash after relatives tell police they haven’t seen the girl since 
2006 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2078434/Mother-confesses-throwing-daughters-
corpse-trash.html 
 
Two midwives arrested for practicing without licenses after 
baby dies during water birth 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2078408/Two-midwives-arrested-practicing-
licenses-baby-dies-water-birth.html 
 
Ex-police officer who led paedophile double life encouraging 
internet perverts to assault children is jailed 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2078172/Ex-police-officer-led-paedophile-
double-life-encouraging-internet-perverts-assault-children-jailed.html 
 
Lesbian vampire killer who ‘lured a man with promise of sex’ 
before killing him for his blood set to walk free after 20 years 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2077108/Lesbian-vampire-killer-Tracey-
Wigginton-set-released-jail.html 
 
Mother appears in court in wheelchair accused of murdering 
her four-year-old daughter 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2076261/Mother-appears-court-wheelchair-
accused-murdering-year-old-daughter.html 
 
Albi. Elle torture son enfant de 3 ans avant de la tuer 
Albi. Elle avait poignardé sa fille, elle va être jugée irrespon-
sable 
http://www.ladepeche.fr/article/2008/06/26/461456-albi-elle-avait-poignarde-sa-fille-
elle-va-etre-jugee-irresponsable.html 
 
Pictured: Mother who ‘wrapped baby daughter in a blanket 
and shot her in front of neighbours after gunning down the 
rest of her family’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2075391/Town-100-shock-family-including-
baby-young-children-shot-dead.html 
 
Marseille : mort roué de coups pour une place dans le bus 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-mort-roue-de-coups-pour-une-
place-dans-le-bus 
 
Knutby nanny who killed lover’s wife set free 
http://www.thelocal.se/37938/20111214/ 
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‘Cruel’ mother who microwaved neighbour’s kitten to death 
in revenge for boyfriend being reported to police is jailed 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2074160/Gina-Robins-microwaved-neighbours-
kitten-death-jailed.html 
 
Gang of nine who beat autistic teenager so badly she was off 
school for 10 months escape without ANY punishment 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2074046/Gang-9-beat-autistic-teenager-
Sophie-Russell-escape-ANY-punishment.html 
 
Agde Une dame de 77 ans s’obstine à rouler sans permis de 
conduire 
http://www.midilibre.fr/2011/12/12/la-septuagenaire-s-obstine-a-rouler-sans-permis-
de-conduire,429511.php 
 
The ‘fake woman doctor who killed man, 22, by injecting his 
penis with silicone during pumping party’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2072548/Fake-doctor-delivered-fatal-silicon-
injection-penis-enhancement-went-wrong.html 
 
Tarn : pour punir leur fillette, ils l’attachent dans le garage 
http://www.midilibre.fr/2011/12/11/tarn-pour-punir-leur-fillette-ils-l-attachent-dans-le-
garage,428890.php 
 
Country star Mindy McCready is found hiding in a closet with 
the five-year-old son she ‘stole’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2069187/Mindy-McCreadys-5-year-old-son-
Zander-taken-custody.html 
 
One-month-old baby with every rib broken fighting for its life 
after man and woman are arrested for rape and battery 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2069467/Man-woman-arrested-month-old-
baby-raped-battered.html 
 
Police appeal for calm after violence breaks out at vigil for 
one-month-old baby ‘with every rib broken’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2069746/Police-appeal-calm-violence-breaks-
vigil-month-old-baby-rib-broken.html 
 
Béziers : Elle paie le réveillon avec des chèques volés 
http://www.midilibre.fr/2011/12/04/elle-paie-le-reveillon-avec-des-cheques-
voles,425509.php 
 
Une mère jugée pour un double infanticide 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/une-mere-jugee-pour-un-double-
infanticide 
 
Digne-les-Bains : une mère jugée pour un double infanticide 
http://alpesdusud.alpes1.com/infos/infos-locales?id_news=20392 
 
Marseille : corruption présumée à la Misison locale 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-corruption-presumee-a-la-misison-
locale 
 
Girl gang who kicked woman in the head while yelling ‘kill 
the white slag’ freed after judge hears ‘they weren’t used to 
drinking because they’re Muslims’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2070562/Muslim-girl-gang-kicked-Rhea-Page-
head-yelling-kill-white-slag-FREED.html 
 
Party hostess who glassed guest, blinding him in one eye, 
during argument is jailed 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2070808/Party-hostess-glassed-guest-blinding-
eye-argument-jailed.html 
 
Dental nurse jailed for 10 years for stabbing husband to 
death in row over watching Harry Hill’s TV Burp 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2070609/Leonora-Sinclair-jailed-stabbing-
husband-dead-row-Harry-Hills-TV-Burp.html 
 
‘Gangsters’ burned TV executive to death in the boot of his 
car on orders of his medical student ex-girlfriend after she 
claimed he raped her 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2070632/Mundil-Mahil-enlisted-gangsters-set-
ex-Gagandip-Singh-rape-claim.html 
 
Mende : L’ex-préfète de Lozère condamnée pour vol 
http://www.midilibre.fr/2011/12/01/dma-l-ex-prefete-de-lozere-
condamnee,423942.php 
 
Nadal sentenced to 99 years in prison [pour avoir émasculé 
son fils de 5 ans] 
http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/local&id=6968413 
 
Bédarieux : Entaillée au visage avec une lame de rasoir 
http://www.midilibre.fr/2011/11/28/entaillee-au-visage-avec-une-lame-de-
rasoir,422621.php 
 
Wicked’ stepmother and father jailed for forging teenage 
daughter’s signature to steal her £13,000 inheritance from 
grandfather 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2066148/Wicked-stepmother-father-jailed-
forging-teenage-daughters-signature-steal-13-000-inheritance-grandfather.html 
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USA : une femme se venge de son ex-amant français en 
l’accusant de terrorisme 
http://actu.voila.fr/actualites/insolite/2011/11/25/usa-une-femme-se-venge-de-son-ex-
amant-francais-en-l-accusant-de-terrorisme_922320.html 
 
Montpellier : Chariots à bas prix : caissière et cliente étaient 
de mèche 
http://www.midilibre.fr/2011/11/23/chariots-a-bas-prix-caissiere-et-cliente-etaient-de-
meche,421486.php 
 
La chirurgie esthétique à coup d’injections de ciment 
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/chirurgie-esthetique-coup-injections-ciment-
228409.html 
 
Une fillette violée par ses parents 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375355/une-fillette-violee-par-ses-
parents.html 
 
Mother-of-two battered her own grandmother to death after 
the pensioner discovered she had been stealing from her 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2064337/Daisy-Myring-murder-Sheila-Jones-
battered-grandmother-death.html 
 
Personal trainer, 36, had sex with client, 14, during two 
years of workouts in his home 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2095441/Personal-trainer-Suni-Faith-Andeson-
36-sex-client-14-years-workouts-home.html 
 
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (AIN) : Elle massacre ses deux 
chats dans son appartement 
http://www.ledauphine.com/ain/2012/02/03/elle-massacre-ses-deux-chats-dans-son-
appartement 
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Avignon : elle poignarde son mari au cours d’une scène de 
ménage 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/avignon-elle-poignarde-son-mari-au-cours-
dune-scene-de-menage 
 
Montpellier : Accusée de meurtre : "Je vous jure que je l’ai 
pas fait exprès" 
http://www.midilibre.fr/2012/02/06/c-est-moi-qui-devrais-etre-morte-je-l-aimais-
daniel,454308.php 
 
Un homme retrouvé mort chez lui, son amie en garde à vue 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/un-homme-retrouve-mort-chez-lui-son-
amie-en-garde-a-vue 
 
Woman’s breast implant saves her life after she is ‘viciously 
stabbed by love rival’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2092167/Womans-breast-implant-saves-life-
viciously-stabbed-love-rival.html 
 
Legal secretary who caused collapse of her solicitor’s firm 
with £400,000 fraud is jailed for four years 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093040/Legal-secretary-caused-collapse-
solicitor-s-firm-400-000-fraud-jailed-years.html 
 
Fantasist piano teacher, 41, mutilates her own hands with 
kitchen knife in bid to convince police she was being tar-
geted by ‘psycho slasher’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2092616/Tracy-Frankcom-mutilates-hands-bid-
convince-police-targeted-psycho.html 
 
Une mère condamnée pour avoir frappé ses enfants 
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http://www.laprovence.com/article/a-la-une/une-mere-condamnee-pour-avoir-frappe-ses-
enfants 
 
Husband turns in sex-predator dance teacher wife, 34, to 
police after discovering she was teaching more than the 
foxtrot to a pupil, aged 15 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093970/Dance-teacher-Kimberly-Sauto-guilty-
having-sex-student-15-husband-sexts-phone.html 
 
Teacher, 25, ‘gave male students vodka and had sex in her 
bed with one while another watched’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093976/Teacher-gave-male-students-vodka-
sex-bed-watched.html 
 
Narbonne : Faux billets de 100 € : un couple de Nîmois 
interpellé 
http://www.midilibre.fr/2012/02/01/faux-billets-de-100-eur-deux-nimois-
interpelles,451701.php 
 
Nîmes : Elle le poignarde en plein coeur : "J’ai eu une bouf-
fée de haine" 
http://www.midilibre.fr/2012/02/01/meurtre-du-pilote-j-ai-eu-une-bouffee-de-
haine,451702.php 
 
Alès Sanglante rupture entre le pilote et la coiffeuse 
http://www.midilibre.fr/2012/01/29/sanglante-rupture-entre-le-pilote-et-la-
coiffeuse,450435.php 
 
Marseille : elle oublie son sac avec des cartes bancaires 
falsifiées 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-elle-oublie-son-sac-avec-des-
cartes-bancaires-falsifiees 
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Woman who faked rape to get her husband to move to a 
better neighbourhood escapes jail over elaborate hoax 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2092445/Woman-faked-rape-husband-to-
better-neighbourhood-escapes-jail.html 
 
Woman, 19, lured 16-year-old girl to house where she was 
plied with drink and drugs and gang-raped at knifepoint 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2088946/Girl-16-lured-house-plied-drink-
drugs-gang-raped-knifepoint-WOMAN-attacker-just-released-jail-forcing-boys-9-10-carry-
sex-acts-other.html. 
 
Avignon : un nouveau-né dans la poubelle après un déni de 
grossesse 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/psa-fille-avait-mis-sonp-p-nouveau-ne-a-la-
poubellep-pla-mere-condamnee-pour-ne-pas 
 
Rambouillet : le couple infligeait des sévices à leur bébé 
http://www.leparisien.fr/rambouillet-78120/rambouillet-le-couple-infligeait-des-sevices-
a-leur-bebe-19-01-2012-1819430.php 
 
Rodez : La vieille dame de 72 ans est-elle un pickpocket ? 
http://www.midilibre.fr/2012/01/12/est-elle-coupable-de-pickpocket-a-72-
ans,442713.php 
 
Montpellier : L’aide de vie suspectée d’avoir dépouillé un 
octogénaire 
http://www.midilibre.fr/2012/01/12/l-aide-de-vie-suspectee-d-avoir-depouille-un-
octogenaire,442638.php 
 
Une comptable soupçonnée d’avoir spolié son entreprise 
pendant 14 ans. 
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http://www.laprovence.com/article/marseille-6483 
 
Marseille : un million de la SNCM pour mener la belle vie 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-un-million-de-la-sncm-pour-
mener-la-belle-vie 
 
"Cas d’école" de la traque à la fraude sociale à Boulbon 
http://www.laprovence.com/article/arles/cas-decole-de-la-traque-a-la-fraude-sociale-a-
boulbon 
 
Les deux prévenues avaient volé une personne âgée à Saint-
Jean-de-Luz. Leur procédé était bien rôdé 
http://www.sudouest.fr/2011/12/29/un-procede-bien-rode-591980-4018.php 
 
Dordogne : elle faisait fumer du cannabis à sa fille 
http://www.sudouest.fr/2012/01/05/faits-divers-596653-4584.php 
 
Saint-Astier (24) : l’auxiliaire de vie abusait d’un octogénaire 
http://www.sudouest.fr/2012/01/05/elle-abusait-d-un-octogenaire-596558-1980.php 
 
Condamnation à quatre mois de prison ferme pour cette 
femme qui avait poignardé son ami, samedi. 
http://www.sudouest.fr/2012/01/03/violences-alcoolisees-594844-3929.php 
 
Mother drowns baby daughter in bucket while boyfriend 
watches live on Skype 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2083006/Mother-drowns-baby-daughter-
bucket-boyfriend-watches.html 
 
Killers who shot dead debt collector jailed after he ‘bugged’ 
his own murder using mobile phone 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2082847/Killers-shot-dead-debt-collector-jailed-
bugged-murder-using-mobile-phone.html 
 
Boy, 15, ‘tortured to death with hammer and chisels on 
Christmas Day because relative thought he was a witch’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2082618/Kristy-Bamu-15-tortured-death-witch-
claim-Christmas-Day-Newham.html 
 
‘Your performance was worthy of an Oscar’: Judge jails 
woman for 23 years after she lied about locking fiancé in 
cupboard and burning him to death 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2081716/Julie-Dixon-jailed-23-years-lying-
burning-fiance-death-cupboad.html#ixzz1iQ3HhHL3 
cupboad.html 
 
Woman, 43, ‘murdered fiance by locking him in smoke-filled 
storeroom cupboard after running up massive debts’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2070682/Julie-Dixon-murdered-fiance-locking-
smoke-filled-storeroom-cupboard.html 
 
Aix : elle touchait la pension militaire de son défunt père 
depuis 1995 
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/aix-elle-touchait-la-pension-
militaire-de-son-defunt-pere-depuis-1995 
 
20 ans de réclusion pour deux infanticides 
http://www.laprovence.com/article/digne-les-bains/assises-20-ans-de-reclusion-pour-
deux-infanticides 
 
Marseille : la mère infanticide se suicide aux Baumettes 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-la-mere-infanticide-se-suicide-aux-
baumettes 
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Montpellier : le se dit femme battue et le poignarde : cinq 
ans ferme 
http://www.midilibre.fr/2011/12/29/marteau-pierre-fourche-etc,437084.php 
 
A 13 ans, elle fugue en volant une voiture 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Depeches/A-13-ans-elle-fugue-en-
volant-une-voiture-367911/ 
 
Béziers : Quatre cambrioleurs mineurs interpellés 
http://www.midilibre.fr/2011/12/28/quatre-cambrioleurs-mineurs-
interpelles,436737.php 
 
Drink-drive mother ran down and killed student as she 
reached for a can of beer before fleeing scene to continue 
binge 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2062172/Drink-drive-mother-ran-killed-
student-reached-beer-fleeing-scene-continue-binge.html 
 
“Mother murdered ex-boyfriend after he asked for access to 
their child 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2061831/Love-triangle-killer-Karla-Biddle-
prison-probe-pictured-wedding-running-marathon.html 
 
“Tough justice? Killer who stabbed love rival 56 times is let 
out for wedding and a half marathon just two and a half 
years after being jailed 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2061831/Love-triangle-killer-Karla-Biddle-
prison-probe-pictured-wedding-running-marathon.html 
 
“Wife of Iraq war Vet ‘hired hitman to kill her husband... but 
the "assassin" knew his target and warned him’ 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2061898/Wife-Iraq-war-Vet-hired-hitman-kill-
husband--assassin-knew-target-called-police.html 
 
Cop that! Girl’s murder plot undone in sting 
http://rt.com/news/contract-murder-student-mother-family/  
 
Marseille : les silences entêtés des parents d’un enfant mal-
traité 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-les-silences-entetes-des-parents-
dun-enfant-maltraite 
 
Scottish woman faces 50 years in jail in the U.S. for shooting 
at her husband after she found his stash of child porn 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2063065/Scottish-woman-faces-50-years-jail-
U-S-shooting-husband-stash-child-porn.html 
 
Is this the vilest thief in Britain? Woman ‘trawled hospitals 
stealing elderly patients’ house keys to raid their homes’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2063312/Vile-thief-trawled-hospital-wards-
stealing-elderly-patients-house-keys-raid-homes.html 
 
Till police us do part: Bogus bride arrested in her wedding 
dress after being paid £400 to marry complete stranger 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2062678/Elizabeth-Balogh-arrested-paid-400-
marry-stranger-fake-wedding.html 
 
Cagnes : des lycéennes agressées par une bande de filles 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/cagnes-des-lyceennes-agressees-par-une-
bande-de-filles 
 
La restauratrice de Nice était-elle une infirmière véreuse? 
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http://www.nicematin.com/article/faits-divers/la-restauratrice-de-nice-etait-elle-une-
infirmiere-vereuse 
 
Nice : une employée de caisse avait détourné 160.000 € de 
sa banque 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/nice-une-employee-de-caisse-avait-
detourne-160000-%E2%82%AC-de-sa-banque 
 
British teenager arrested at Miami airport after ‘trying to 
smuggle 30lbs of cocaine from Jamaica’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2054270/British-teenager-arrested-Miami-
airport-trying-smuggle-30lbs-cocaine-Jamaica.html 
 
Le "corps machine" de la mère infanticide 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/le-corps-machine-de-la-mere-infanticide 
 
Assises : les six étranges grossesses d’une mère infanticide 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/assises-les-six-etranges-grossesses-dune-
mere-infanticide 
 
Montpellier : Fraude électorale à la CCI : la présidente des 
prud’hommes mise en examen 
http://www.midilibre.fr/2011/10/12/fraude-electorale-a-la-cci-la-presidente-des-prud-
hommes-mise-en-examen,401384.php 
 
Carcassonne : Elle harcèle son ex et le menace de mort 
http://www.midilibre.fr/2011/10/13/elle-harcele-son-ex-et-le-menace-de-
mort,401827.php  
 
Une policière tue son compagnon policier 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Une-policiere-tue-son-compagnon-
policier-341411/ 
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Woman who bit off her boyfriend’s scrotum during drunken 
argument is spared jail 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2060312/Maria-Topp-spared-jail-biting-
boyfriend-Martin-Douglass-scrotum-drunken-row.html 
 
Two female room-mates ‘tied up teenager and cut him 300 
times during two-day satanic sex torture marathon’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2059790/Milwaukee-roommates-Rebecca-
Chandler-Raven-Larabees-sex-torture-marathon.html 
 
The Dirty Divas’ downfall: Named and shamed, the teenage 
girl gang in bus station reign of terror 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2056602/The-Dirty-Divas-downfall-Named-
shamed-teenage-girl-gang-bus-station-reign-terror.html 
 
A gang of schoolgirls who terrorised passengers at a bus 
station were named and shamed by a court yesterday. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2056602/The-Dirty-Divas-downfall-Named-
shamed-teenage-girl-gang-bus-station-reign-terror.html 
 
Prison life of the nursery paedophile: Vanessa George on 
sunbathing, ‘nasty’ meat and how she plans to be on day 
release in just two years 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2058120/How-nursery-paedophile-Vanessa-
George-planning-jail-day-release-years.html 
 
Paedophile Vanessa George is hoping to be released from 
jail on day release in as little as two years, it emerged today. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2058120/How-nursery-paedophile-Vanessa-
George-planning-jail-day-release-years.html 
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Bizarre courtroom scene as lesbian lovers collapse and wail 
after hearing they will serve life for murdering three-year-old 
girl 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2058155/Erica-Mae-Butts-Shanita-Latrice-
Cunningham-collapse-sentenced-life-killing-girl-three.html 
 
Is this America’s worst teacher? Middle school reading in-
structor, 41, ‘had sex with ELEVEN teenage boys in three 
month period’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2059491/Teacher-Cindy-Clifton-41-sex-ELEVEN-
teenage-boys-month-period.html 
 
La meurtrière au couteau mise en examen 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/la-meurtriere-au-couteau-mise-en-
examen 
 
Girl, 14, arrested on suspicion of murdering her mother after 
row at home 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2056047/Teenage-girl-14-questioned-
suspicion-murdering-mother.html 
 
Woman charged with murder of seven-month-old baby girl 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2056043/Woman-charged-murder-seven-
month-old-baby-girl.html 
 
The Dirty Divas’ downfall: Named and shamed, the teenage 
girl gang in bus station reign of terror 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2056602/The-Dirty-Divas-downfall-Named-
shamed-teenage-girl-gang-bus-station-reign-terror.html 
 
Coursan Une adolescente passée à tabac suite à une rivalité 
amoureuse 
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http://www.midilibre.fr/2011/11/04/une-adolescente-passee-a-tabac,412534.php 
 
Narbonne : Deux octogénaires spoliés par leur fille 
http://www.midilibre.fr/2011/11/05/deux-octogenaires-spolies-par-leur-
fille,412876.php 
 
Nîmes : Soupçon d’arnaque dans une Caisse d’Epargne 
http://www.midilibre.fr/2011/10/28/soupcon-d-arnaque-dans-une-caisse-d-
epargne,409319.php 
 
Montpellier : Elle déambule avec une machette de 57 cm à 
la main... 
http://www.midilibre.fr/2011/10/28/elle-deambule-dans-un-parc-avec-un-machette-de-
57-cm-a-la-main,409312.php 
 
Bizarre courtroom scene as lesbian lovers collapse and wail 
after hearing they will serve life for murdering three-year-old 
girl 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2058155/Erica-Mae-Butts-Shanita-Latrice-
Cunningham-collapse-sentenced-life-killing-girl-three.html 
 
Prison life of the nursery paedophile: Vanessa George on 
sunbathing, ‘nasty’ meat and how she plans to be on day 
release in just two years 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2058120/How-nursery-paedophile-Vanessa-
George-planning-jail-day-release-years.html 
 
Montpellier : Décès suspect : la jeune femme mise en exa-
men pour meurtre 
http://www.midilibre.fr/2011/06/10/deces-suspect-la-jeune-femme-mise-en-examen-
pour-meurtre,333654.php 
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Woman, 45, faces jail for having sex with a dog 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2041318/Woman-faces-jail-having-sex-
dog.html 
 
He deserved it’: Woman who ‘drugged husband and cut off 
his penis’ pleads not guilty 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2041578/Catherine-Kieu-Woman-drugged-
husband-cut-penis-pleads-guilty.html 
 
Le couple volait les cartes bancaires et les codes des person-
nes âgées 
http://www.tdg.ch/geneve/actu/femme-condamnees-30-ans-reclusion-france-voisine-
2011-09-23 
 
Girl killed by her psychotic mother hours after health workers 
said she was safe at home 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2016137/Sonia-Bellfield-kills-daughter-
Jasmine-2-hours-health-workers-say-safe.html 
 
Montpellier : Un coup de couteau après 33 ans de mariage 
http://www.midilibre.fr/2011/07/14/un-coup-de-couteau-apres-33-ans-de-mariag-
e,355377.php 
 
Daughter, 11, cried out ‘I love you’ as mother stabbed her 
ten times before trying to kill herself 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2014774/Mother-repeatedly-stabbed-daughter-
11-child-cried-I-love-you.html 
 
Nîmes : "La revente de cocaïne ? C’était pour faire manger 
mes enfants" 
http://www.midilibre.fr/2011/07/08/la-revente-de-cocaine-c-etait-pour-faire-manger-
mes-enfants,351842.php 
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Wife ‘drugged husband, tied him to bed, cut off his penis 
and threw it in garbage disposal’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2014008/Catherine-Becker-drugged-husband-
cuts-penis-throws-garbage.html 
 
Amanda Knox condamnée à 26 ans de prison pour le meur-
tre d’une étudiante britannique  
http://www.france24.com/fr/20091205-italie-etats-unis-us-justice-verdict-proces-
amanda-knox-coupable-25-ans-prison-meurtre-meredith-kercher 
 
Casey Anthony acquittée : l’autre affaire qui choque l’Améri-
que  
http://www.leparisien.fr/une/casey-anthony-acquittee-l-autre-affaire-qui-choque-l-
amerique-06-07-2011-1522856.php 
 
Casey Anthony: "Caylee est le fruit d’un viol" 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Casey-Anthony-Caylee-est-le-fruit-d-
un-viol-370565/ 
Infanticide 
 
10 et 20 ans de réclusion pour le double infanticide 
http://www.laprovence.com/article/region/10-et-20-ans-de-reclusion-pour-le-double-
infanticide 
 
Housewife who killed husband after deathbed affair confes-
sion walks free 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2007891/Housewife-killed-husband-deathbed-
affair-confession-walks-free.html 
 
Couple hid abuse of baby daughter who died by switching 
her with twin to fool social workers, court told 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2007891/Housewife-killed-husband-deathbed-affair-confession-walks-free.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2007891/Housewife-killed-husband-deathbed-affair-confession-walks-free.html�


 1275 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2007192/Couple-hid-cruel-abuse-seven-month-
old-daughter-switching-twin-fool-social-workers.html 
 
Mother-of-two guilty of murdering husband in ‘frenzied’ 
hammer attack  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2007368/Mother-guilty-murdering-husband-
frenzied-hammer-attack.html 
 
Rwanda: perpétuité pour une femme reconnue coupable de 
génocide 
http://www.liberation.fr/monde/01012345258-rwanda-perpetuite-pour-une-femme-
reconnue-coupable-de-genocide 
 
Former Rwandan minister becomes first woman to be con-
victed of genocide 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2007799/Genocide-Former-Rwandan-minister-
1st-woman-convicted.html 
 
Facebook ladette, 18, jailed for five years for robbing and 
attacking woman, 63, who offered her a cup of tea 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2006162/Facebook-ladette-Ruxana-Saleem-
jailed-5-years-robbing-attacking-woman-63.html 
 
Female law student jailed after making up rape allegation 
because she was ashamed of failing university  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2006373/Female-law-student-jailed-making-
rape-allegation-ashamed-failing-university.html 
 
Mother ‘burns disabled baby daughter alive after giving her 
overdose and putting her in bag’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2006455/Mother-burns-newborn-daughter-
alive-giving-baby-overdose.html 
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Exclusif. Roissy : interpellés avec 10 kilos de cocaïne dans 
une valise  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/roissy-interpelles-avec-10-kilos-de-cocaine-dans-
une-valise-09-06-2011-1487145.php 
 
Montpellier Une éducatrice frappée par son concubin âgé 
de... 15 ans 
http://www.midilibre.fr/2011/04/20/une-educatrice-frappee-par-son-concubin-age-de-
15-ans,306766.php 
 
Trafic de drogue : l’homme incarcéré, la femme sous 
contrôle judiciaire strict  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2011/06/18/trafic-de-drogue-l-homme-incarcere-
la-femme-sous-controle-judiciaire-strict 
 
Rivalité amoureuse: une adolescente en poignarde une autre  
http://www.ledauphine.com/actualite/2011/06/17/rivalite-amoureuse-une-adolescente-
en-poignarde-une-autre 
 
Elle braque un tabac armée d’un couteau  
http://www.ledauphine.com/savoie/2011/06/17/elle-braque-un-tabac-armee-d-un-
couteau 
 
Elle profitait de lui pour payer ses dettes  
http://www.ledauphine.com/ardeche/2011/06/16/elle-profitait-de-lui-pour-payer-ses-
dettes 
 
Encagoulée et armée devant la maison de son futur ex-
mari...  
http://www.ledauphine.com/actualite/2011/06/15/encagoulee-et-armee-devant-la-
maison-de-son-futur-ex-mari 
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Une femme plante un couteau dans le thorax de son com-
pagnon  
http://www.ledauphine.com/savoie/2011/06/13/une-femme-plante-un-couteau-dans-le-
thorax-de-son-compagnon 
 
Elle aurait volé puis revendu pour 500 000 € d’engins de 
chantier 
http://www.ledauphine.com/drome/2011/06/10/elle-aurait-vole-puis-revendu-pour-
500-000-d-engins-de-chantier 
 
Elles appâtaient des hommes mûrs, les droguaient et les 
volaient... 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2011/06/09/elles-appataient-des-hommes-
murs-pour-les-droguer-et-les-voler 
 
Deux lycéennes arrêtées pour extorsion 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2011/06/08/feu-d-herbes-400-metres-carres-
brules 
 
La prostituée de Chignin employait douze autres “filles” 
http://www.ledauphine.com/savoie/2011/06/07/la-prostituee-de-chignin-employait-
douze-autres-filles 
 
Mort horrible d’une Grenobloise : sa colocataire mise en 
examen et écrouée 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2011/06/01/apres-la-mort-horrible-d-une-
grenobloise-debut-mai-sa-colocataire-mise-en-examen-et-ecrouee 
 
Grenoble / après le meurtre barbare d’une mère de famille  
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2011/05/06/elle-est-allee-directement-dans-sa-
chambre 
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Une barbarie qui reste inexpliquée 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2011/05/04/une-barbarie-qui-reste-inexpliquee 
 
Brulée à mort avec de la soude ou de l’acide 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2011/05/04/le-meurtre-barbare-d-une-
grenobloise 
 
Une adolescente soupçonnée d’avoir étouffé son nouveau-
né 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2011/05/29/une-adolescente-soupconnee-d-
avoir-etouffe-son-nouveau-ne 
 
Elle roulait ivre et à contresens 
http://www.ledauphine.com/drome/2011/05/28/elle-roule-ivre-a-contresens 
 
Il avait violé ses deux belles-filles pendant des années 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2011/05/27/il-avait-viole-ses-deux-belles-filles-
pendant-des-annees 
 
Prison avec sursis pour l’aide ménagère qui avait détourné 
près de 11 000 € 
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2011/05/27/prison-avec-sursis-pour-l-aide-
menagere-qui-avait-detourne-pres-de-11-000 
 
Elle règle le différend avec un couteau à pain 
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2011/05/27/elle-regle-le-differend-avec-un-
couteau-a-pain 
 
Il ouvre le crâne de sa femme avec une chaise 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2011/05/26/il-ouvre-le-crane-de-sa-femme-avec-
une-chaise 
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Sa compagne rentre de la maternité avec son nouveau né, il 
la roue de coups 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2011/05/25/sa-compagne-rentre-de-la-maternite-
avec-son-nouveau-ne-il-la-roue-de-coups 
 
Accusé d’agressions sexuelles sur sa fille, il s’entaille la 
gorge à l’audience 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2011/05/24/accuse-d-agressions-sexuelles-sur-
sa-fille-il-s-entaille-la-gorge-a-l-audience 
 
Une adolescente molestée et torturée par quatre camarades 
http://www.ledauphine.com/actualite/2011/05/20/une-adolescente-molestee-et-
torturee-par-quatre-camarades 
 
L’auxiliaire de vie escroquait une personne psychologique-
ment fragile 
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2011/05/19/le-passager-detenait-des-
comprimes-d-ecstasy 
 
Elles avaient volé des jeux vidéo chez Carrefour 
http://www.ledauphine.com/drome/2011/05/18/elles-avaient-vole-des-jeux-video-chez-
carrefour 
 
Ils téléchargeaient des images de pornographie infantile  
http://www.ledauphine.com/savoie/2011/05/13/ils-telechargeaient-des-images-de-
pornographie-infantile 
 
Des ados arrêtées prêtes à cambrioler  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2011/05/13/des-ados-arretees-pretes-a-cambrioler 
 
Elles les avaient sifflés et traités de "tarlouzes" et "pédés"  



 1280 

http://www.ledauphine.com/faits-divers/2011/05/11/elles-les-avaient-siffles-et-traites-
de-tarlouzes-et-pedes 
 
Elle piège et séquestre la jeune maîtresse de son mari 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2011/05/06/elle-piege-et-sequestre-la-
jeune-mairesse-de-son-mari 
 
Elle tente d’acheter son permis de conduire...  
http://www.ledauphine.com/france-monde/2011/05/06/elle-tente-d-acheter-son-permis-
de-conduire-prison-avec-sursis-et-amende 
 
Girl of 15 ‘sold off to chip shop workers by gang for £100 
petrol money’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003942/The-girl-15-sold-chip-shop-workers-
gang-100-petrol-money.html 
 
PE teacher ‘had inappropriate lesbian relationship with girl, 
16’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003700/Women-lost-virginity-teenagers-likely-
divorce-says-new-study.html 
 
Jilted woman who allegedly killed her boyfriend by poisoning 
his drink extradited to U.S. to face murder trial  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2005581/Jilted-woman-allegedly-killed-
boyfriend-poisoning-drink-extradited-U-S-face-murder-trial.html 
 
L’épouse de l’élu voulait tuer son mari  
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/l-epouse-de-l-elu-voulait-tuer-son-mari-18-
06-2011-1498231.php 
 
I’ve been beaten by paedophiles in jail, bleats mother who 
faked daughter Shannon’s abduction 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2002953/Karen-Matthews-faked-daughter-
Shannons-abduction--beaten-paedophiles-child-killers-prison.html 
 
Tattooed lesbian posed as teenage boy online to groom two 
underage girls for sex  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2002997/Tattooed-lesbian-posed-teenage-boy-
online-groom-underage-girls-sex.html 
 
‘U will experience something wonderful’: Bisexual teacher 
‘gave sex toy to and repeatedly sexted special needs student’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003095/Teacher-gave-sex-toy-repeatedly-
sexted-special-needs-student.html 
 
‘I’m not gay and I didn’t have affair with pupil’: Teacher 
accused of lesbian relationship with 17-year-old hits back at 
claims 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2004434/Teacher-accused-lesbian-relationship-
17-year-old-hits-claims.html 
 
Crufts-winning mother-and-daughter duo plead guilty to 
keeping 104 dogs in ‘horrific conditions’ - but they are STILL 
able to keep and sho 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2004359/Crufts-winning-mother-daughter-
plead-guilty-keeping-104-dogs-horrific-conditions.html 
 
Wealthy husband ‘killed by jealous wife’ who rang 1471 to 
trace his lover 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003027/Richard-Challen-killed-jealous-wife-
Sally-rang-1471-trace-lover.html 
 
Mother and daughter left dead granny unburied for six 
months while they pocketed her benefits 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003085/Mother-daughter-facing-jail-claiming-
dead-grandmothers-benefits.html 
 
L’épouse d’un diplomate arrêtée avec 18 500 paquets de 
cigarettes  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-epouse-d-un-diplomate-arretee-avec-18-500-
paquets-de-cigarettes-13-06-2011-1492025.php 
 
Israël : prison à vie pour le grand-père et la mère de Rose  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/israel-prison-a-vie-pour-le-grand-pere-et-la-mere-
de-rose-13-06-2011-1491989.php 
 
La troublante personnalité de la mère de Rose 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-troublante-personnalite-de-la-mere-de-rose-28-
09-2008-258012.php 
 
Daughter, 19, hacks her father to death with pickaxe with 
mother’s help to get his social security benefits, police say 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2002773/Guenevere-Hudnall-19-hacks-father-
death-social-security-benefits.html 
 
Doctor’s jealous wife made hoax bomb call to Heathrow 
claiming his mistress was taking explosives onto a plane  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1394747/Jealous-doctors-wife-hoax-bomb-
Heathrow-claiming-mistress-bomb-plane.html 
 
Woman jogger ‘faked series of violent attacks to gain atten-
tion’  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1394862/Woman-jogger-faked-series-violent-
attacks-gain-attention-sleepy-town.html 
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‘Sorry’ mother jailed for 25 years for allowing her daughter 
to STARVE to death while she played an online video game 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1394903/Rebecca-Colleen-Christie-jailed-25-
years-allowing-daughter-Brandi-Wulf-STARVE-death-played-World-Warcraft.html 
 
Violences aggravées sur enfant ayant entrainé la mort 
http://people.voila.fr/people/actu-stars/tv-cine-musique/billy-bob-thornton-sa-fille-
coupable-de-violences-sur-enfant-people_5242.html 
 
Vaucluse : une peine avec sursis pour avoir drogué et spolié 
sa mère 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/vaucluse-une-peine-avec-sursis-pour-avoir-
drogue-et-spolie-sa-mere 
 
Wife ‘plotted to kill husband with her pastor lover after ten-
year affair’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1393167/Widow-Teresa-Stone-plotted-kill-
husband-pastor-lover-decade-long-affair.html 
 
Assises d’Aix : cinq marginaux jugés pour actes de barbarie 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/assises-daix-cinq-marginaux-juges-pour-
actes-de-barbarie 
 
Girl, 15, shot her father with a hunting bow when he took 
her cell phone away (then refused to let him use it to call 
911) 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1391131/Girl-15-shot-father-hunting-bow-took-
cell-phone-away-refused-let-use-911.html 
 
Mother who tried to sell her baby to childless couple in Lon-
don hotel room is jailed for seven years 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-1391542/Mother-tried-sell-baby-childless-
couple-London-hotel-room-jailed-seven-years.html 
 
Montpellier : La mère d’Aliya, morte sous les coups, et son 
compagnon, condamnés à 7 et 20 ans 
http://www.midilibre.fr/2011/05/27/la-mere-d-aliya-morte-sous-les-coups-et-son-
compagnon-condamnes-a-7-et-20-ans,325951.php 
 
Nîmes : Jugés pour 50 000 € de fraude aux allocations 
familiales 
http://www.midilibre.fr/2011/05/27/juges-pour-50-000-eur-de-fraude-aux-allocations-
familiales,325851.php 
 
Assises d’Aix : Yves et Willy racontent leur esclavage dans un 
squat marseillais 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/assises-daix-yves-et-willy-racontent-leur-
esclavage-dans-un-squat-marseillais 
 
Assises d’Aix : sauve-qui-peut général chez les SDF esclava-
gistes 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/assises-daix-sauve-qui-peut-general-chez-
les-sdf-esclavagistes 
 
Clichy: une femme et sa fille de 5 ans retrouvées mortes  
http://www.leparisien.fr/clichy-92110/clichy-une-femme-et-sa-fille-de-5-ans-retrouvees-
mortes-24-05-2011-1465075.php 
 
Béziers : Elle appâte un homme au téléphone rose 
http://www.midilibre.fr/2011/05/23/elle-appate-un-homme-au-telephone-
rose,323571.php 
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Child welfare services investigate pageant mother over Botox 
injections given to her eight-year-old daughter 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1386312/Pageant-mum-gives-year-old-
daughter-BOTOX-WAXES-legs.html 
 
California Girl Injected With Botox Removed From Mom’s 
Custody 
http://abcnews.go.com/US/california-daughter-injected-botox-longer-custody-
mom/story?id=13611279 
 
Two Muslim women arrested after ‘they killed their daughters 
for eloping with Hindu men’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1387326/Two-Muslim-women-arrested-claims-
killed-daughters-eloping-Hindu-men.html 
 
Strauss-Kahn was an animal to my girls, claims infamous 
Manhattan madam 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388748/Dominique-Strauss-Kahn-animal-
girls-claims-Manhattan-madam-Kristin-Davis.html 
 
Horrifying hospital surveillance video shows teenage mother 
‘trying to suffocate her baby so she could go back to her 
carefree pre-baby days’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388809/Hospital-surveillance-video-shows-
Shantaniqua-Scott-trying-suffocate-baby.html 
 
Kristin Davis, la femme qui affirme avoir offert ses escort-girls 
à DSK  
http://www.leparisien.fr/dsk-la-chute/kristin-davis-la-femme-qui-affirme-avoir-offert-ses-
escort-girls-a-dsk-19-05-2011-1457532.php 
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‘Whitebirk Witches’ who terrorised neighbourhood are given 
taxpayer-funded bowling, cinema and canal trips ‘to stop 
them re-offending’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388640/Whitebirk-Witches-terrorised-
neighbourhood-given-taxpayer-funded-bowling-cinema-canal-trips-stop-offending.html 
 
Disgraced sex scandal teacher Debra Lafave pregnant with 
twin boys 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388351/Disgraced-sex-scandal-teacher-Debra-
Lafave-pregnant-twin-boys.html 
 
‘He’s my son... and I killed him’: Mother’s astonishing con-
fession about mystery boy, six, whose body was found along 
dirt road 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388324/Julianne-McCrery-confesses-killing-
son-Camden-Pierce-Hughes.html 
 
Grand Sud : Nouvelle vague d’arrestations au sein d’une 
bande d’adolescentes violentes 
http://www.midilibre.fr/2011/05/18/nouvelle-vague-d-arrestations-au-sein-d-une-
bande-d-adolescentes-violentes,320829.php 
 
Tavel : Trois individus interpellés pour vol avec arme blanche 
http://www.midilibre.fr/2011/05/17/trois-individus-interpelles-pour-vol-avec-arme-
blanche,320499.php 
 
Trois proches d’Alain Juppé jugés pour avoir spolié une 
vieille dame 
http://www.midilibre.fr/2011/05/14/trois-proches-d-alain-juppe-juges-pour-avoir-spolie-
une-vieille-dame,318951.php 
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Piégé sur le Web par une adolescente, il subit une nuit de 
violences  
http://www.leparisien.fr/paris-75/piege-sur-le-web-par-une-adolescente-il-subit-une-
nuit-de-violences-13-05-2011-1448348.php 
 
Appâté par une jeune fille sur Facebook, un adolescent subit 
une nuit de torture 
http://www.midilibre.fr/2011/05/14/appate-sur-facebook-un-adolescente-subit-une-
nuit-de-torture,318986.php 
 
Montpellier : Viol inventé : l’étudiante paie lourd l’addition 
http://www.midilibre.fr/2011/05/13/viol-invente-l-etudiante-paie-lourd-l-
addition,318563.php 
 
BCSO: Another "little old lady" arrested for pushing drugs 
http://www.wwaytv3.com/2011/05/09/bcso-another-little-old-lady-arrested-for-pushing-
drugs 
 
Newborn clings to life after mother dumps child in a hospital 
toilet dust bin 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1385756/New-born-clinging-life-mother-Dawa-
Lama-dumps-child-hospital-toilet-dust-bin.html 
 
Nord : une mère aurait été volontairement percutée par une 
conductrice  
http://www.leparisien.fr/lille-59000/nord-une-mere-aurait-ete-volontairement-percutee-
par-une-conductrice-08-05-2011-1440491.php 
 
Woman disguised herself as a man and gunned down 
daughter- in-law in front of her baby son over custody battle, 
court told 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-1384875/Mother-law-Joanna-Hayes-accused-
shooting-Heather-Strube-death-Target-parking-lot-custody-dispute.html 
 
La mère de famille escroquait les supermarchés d’Ile-de-
France 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-mere-de-famille-escroquait-les-supermarches-
d-ile-de-france-07-05-2011-1438813.php 
 
Seine-et-Marne: ivre, elle perd le contrôle, sa fillette décède 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-ivre-elle-perd-le-controle-sa-
fillette-decede-04-05-2011-1435393.php 
 
Struck off: RE teacher banned from teaching after having sex 
with pupil 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1383566/Erin-La-Porte-banned-teaching-
having-sex-pupil.html 
 
Meurtre au couteau dans l’Allier : La fille mise en examen 
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/moulins/meurtre_au_couteau_dans_l_allier
_la_fille_mise_en_examen@CARGNjFdJSsBEB0CBRQ-.html 
 
Parents arrested after starved six-year-old is found trying to 
eat herself in cage - with remains of another child buried in 
garden 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1383134/Virginia-parents-arrested-starved-6-
year-old-caged-remains-another.html 
 
U.S. teenager jailed in India for slitting mother’s throat on 
holiday - because he was upset at parents’ divorce 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1383156/U-S-teenager-sent-Indian-detention-
centre-slitting-mothers-throat.html 
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Une nouvelle affaire de «bébé congelé» dans l’Aude 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-nouvelle-affaire-de-bebe-congele-dans-l-aude-
02-05-2011-1432228.php 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/affaire-de-bebe-congele-dans-l-aude-la-mere-
ecrouee-02-05-2011-1432228.php 
 
La Grande-Motte : 25 et 23 ans pour la veuve et l’amant 
http://www.midilibre.fr/2011/04/25/25-et-23-ans-pour-la-veuve-et-l-
amant,309457.php 
 
Montpellier : L’amant et la veuve jugés pour un meurtre 
sauvage 
http://www.midilibre.fr/2011/04/18/l-amant-et-la-veuve-juges-pour-un-meurtre-
sauvage,305510.php 
 
La Grande-Motte : Le défilé des amants de la veuve Mistler 
http://www.midilibre.fr/2011/04/22/le-defile-des-amants-de-la-veuve-
mistler,307941.php 
 
Two special ed teachers from the same school face jail after 
‘having sex with teen students’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1380819/2-special-education-teachers-school-
face-jail-sex-teen-students.html 
 
Woman accused of defrauding her mother of $10,000 to 
pay for breast enlargement 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1380805/Miriam-Garmas-accused-stealing-
10k-mother-pay-breast-enlargement.html 
 
Marseille : elle aurait forcé sa fille de 4 ans à voler 
http://www.laprovence.com/article/marseille-10534 
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Elle prenait l’héroïne en Espagne 
http://www.sudouest.fr/2011/04/18/elle-prenait-l-heroine-en-espagne-374705-
1980.php 
 
Ivry-sur-Seine: elle aurait jeté son fils de 3 ans par la fenêtre 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ivry-sur-seine-elle-aurait-jete-son-fils-de-3-
ans-par-la-fenetre-19-04-2011-1413616.php 
 
Ivry-sur-Seine : l’effrayant «cauchemar» de la mère infanti-
cide 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/ivry-sur-seine-l-effrayant-cauchemar-de-la-mere-
infanticide-20-04-2011-1415032.php 
 
Carcassonne. Un couple de proxénètes arrêté 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/29/1046351-Carcassonne-Un-couple-de-
proxenetes-arrete.html 
 
Aude : Des chiens morts dans le congélateur 
http://www.midilibre.com/articles/2011/04/14/A-LA-UNE-Des-chiens-morts-dans-le-
congelateur-1587854.php5 
 
Mantes-la-Jolie : une femme atteinte du Sida mord un poli-
cier 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/mantes-la-jolie-une-femme-atteinte-du-sida-mord-
un-policier-14-04-2011-1407952.php 
 
Politician’s wife jailed for mother-daughter ‘sex triangle’ with 
teenage boy 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1375461/Susan-Brock-jailed-mother-daughter-
sex-triangle-teenage-boy.html 
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Oregon woman used box cutter and pliers to ‘circumcise’ 
three-month-old son at home (after ‘learning’ how on You-
Tube) 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1375793/Oregon-woman-used-box-cutter-
pliers-circumcise-son-home.html 
 
Ils avaient caché le corps de la belle-mère dans du goudron  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/ils-avaient-cache-le-corps-de-la-belle-mere-dans-du-
goudron-11-04-2011-1402491.php 
 
Avignon : elle invite à manger sa tante pour... la cuisiner ! 
http://www.laprovence.com/article/region/avignon-elle-invite-a-manger-sa-tante-pour-la-
cuisiner 
 
Maurice : une mère accusée d’avoir tué son bébé  
http://www.linfo.re/-Faits-divers,372-/Maurice-une-mere-accusee-d-avoir-tue-son-bebe 
 
Former stripper who lied about being raped by Duke Univer-
sity lacrosse players charged with stabbing her boyfriend 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1373074/Former-stripper-lied-raped-Duke-
University-lacrosse-players-charged-stabbing-boyfriend.html 
 
Un couple d’Antibois vendait de la coke pour payer ses 
dettes 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/un-couple-d’antibois-vendait-de-la-coke-
pour-payer-ses-dettes  
 
Conflans-Sainte-Honorine : le massage coquin se termine en 
braquage  
http://www.leparisien.fr/conflans-sainte-honorine-78700/conflans-sainte-honorine-le-
massage-coquin-se-termine-en-braquage-01-04-2011-1387486.php 
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Soupçonnées de violences 
http://www.nicematin.com/article/derniere-minute/nice-nouvelles-interpellations-dados-
soupconnees-de-violences 
 
Nice: les gamines semaient la terreur 
http://www.nicematin.com/article/cote-dazur/nice-les-gamines-semaient-la-terreur 
 
Nice: les "sauvageonnes" rattrapées par la justice 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/nice-les-sauvageonnes-rattrapees-par-la-
justice 
 
Nice: comment les gamines ont versé dans la violence 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/nice-comment-les-gamines-ont-verse-dans-
la-violence 
 
Saint-Brice-sous-Forêt : l’accusé implique sa mère de 90 ans  
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/saint-brice-sous-foret-l-accuse-implique-sa-mere-
de-90-ans-24-03-2011-1375449.php 
 
Exclusif. Seine-et-Marne : une mère se suicide après avoir 
tué son fils  
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-une-mere-se-suicide-apres-
avoir-tue-son-fils-24-03-2011-1375333.php 
 
Seine-et-Marne : elle demande à son petit ami de tuer son 
père  
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-elle-demande-a-son-petit-
ami-de-tuer-son-pere-27-03-2011-1379102.php 
 
Un diamant de 200.000 euros dérobé en douceur au Prin-
temps 
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http://www.liberation.fr/societe/01012327503-un-diamant-de-200-000-euros-derobe-
en-douceur-au-printemps 
 
Teen ‘Mean Girl’ charged with cyber-bullying after creating 
Facebook page calling classmates ‘hoes’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1369299/Cyber-bullying-Teen-Mean-Girl-
charged-Facebook-page-calling-classmates-hoes.html 
 
Mother arrested after she’s caught on tape goading her son 
to fight another teen on her lawn 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1369370/Mother-arrested-shes-caught-tape-
goading-son-fight-teen.html 
 
The PayPal hit: ‘Jealous’ woman accused of hiring bumbling 
assassin online and paying him $19,000 to kill her ex’s new 
lover 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1369394/Jealous-ex-lover-charged-using-
hitman-hire-website-paying-bumbling-assassin-19-000-stolen-credit-cards.html 
 
‘I’m getting laid by my teacher’: Woman arrested for having 
affair with her student after he confesses to uncle 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368755/I-m-getting-laid-teacher-Woman-
arrested-having-affair-student-confesses-uncle.html 
 
Lesbian ‘battered girlfriend’s male lover’ after she caught 
them having sex 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368917/Lesbian-battered-girlfriends-male-
lover-caught-having-sex.html 
 
Female drama teacher ‘plied bullied pupil, 13, with alcohol 
as she groomed her for sex’ 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-1369370/Mother-arrested-shes-caught-tape-goading-son-fight-teen.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1369394/Jealous-ex-lover-charged-using-hitman-hire-website-paying-bumbling-assassin-19-000-stolen-credit-cards.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1369394/Jealous-ex-lover-charged-using-hitman-hire-website-paying-bumbling-assassin-19-000-stolen-credit-cards.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368755/I-m-getting-laid-teacher-Woman-arrested-having-affair-student-confesses-uncle.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368755/I-m-getting-laid-teacher-Woman-arrested-having-affair-student-confesses-uncle.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368917/Lesbian-battered-girlfriends-male-lover-caught-having-sex.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368917/Lesbian-battered-girlfriends-male-lover-caught-having-sex.html�


 1294 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368532/Female-drama-teacher-plied-bullied-
pupil-13-alcohol-groomed-sex.html 
 
‘She was screaming. I took one last shot to finish her off’: 
Confession of woman who murdered pregnant girlfriend of 
Chicago Bears star Shaun Gayle  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368882/I-took-shot-finish-Audio-woman-
murdered-pregnant-girlfriend-Chicago-Bears-star-Shaun-Gayle-released.html 
 
NFL star’s ex-lover guilty of shooting dead his pregnant 
girlfriend in ‘planned execution’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366793/Former-NFL-players-pregnant-ex-
girlfriend-shot-woman-carefully-planned-execution.html 
 
Première condamnation pour esclavage moderne à Londres 
http://www.rue89.com/blog-londres/2011/03/20/premiere-condamnation-pour-
esclavage-moderne-a-londres-195950 
 
‘The worst case I’ve ever seen’: Judge jails U.S. woman for 
20 years for abusing 2-year-old daughter on web-cam as 
teenager watched in Britain 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366537/The-worst-case-Ive-seen-Julie-Carr-
Maine-sexually-assaulted-year-old-sick-webcam-sentenced-20-years.html 
 
Teacher, 43, had three-year affair with pupil, 15, at school 
where husband was principal 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366571/Teacher-43-year-affair-pupil-15-
school-husband-principal.html 
 
Girl, 18, ‘tries to kill her pregnant friend and rip her unborn 
baby from the womb’ 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368532/Female-drama-teacher-plied-bullied-pupil-13-alcohol-groomed-sex.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368532/Female-drama-teacher-plied-bullied-pupil-13-alcohol-groomed-sex.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368882/I-took-shot-finish-Audio-woman-murdered-pregnant-girlfriend-Chicago-Bears-star-Shaun-Gayle-released.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368882/I-took-shot-finish-Audio-woman-murdered-pregnant-girlfriend-Chicago-Bears-star-Shaun-Gayle-released.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366793/Former-NFL-players-pregnant-ex-girlfriend-shot-woman-carefully-planned-execution.html�
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366793/Former-NFL-players-pregnant-ex-girlfriend-shot-woman-carefully-planned-execution.html�
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-1364798/Kassandra-Toruga-18-tries-kill-9-
month-pregnant-friend-steal-baby.html 
 
12 ans de réclusion pour une mère qui a défenestré son 
bébé 
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/09/France-12-ans-de-reclusion-pour-une-
mere-qui-a-defenestre-son-bebe-1560972.php5 
 
Assises : 25 ans de réclusion pour avoir torturé et tué sa 
rivale de cœur 
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/03/A-LA-UNE-Assises-25ans-pour-avoir-
torture-et-tue-sa-rivale-de-c-ur-1555236.php5 
 
La proxénète quadragénaire faisait “travailler” cinq filles 
http://www.ledauphine.com/drome/2011/02/23/la-proxenete-agee-de-46-ans-faisait-
travailler-cinq-filles 
 
Créteil : une collégienne frappe son prof avec une tringle à 
rideaux 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/creteil-une-collegienne-frappe-son-prof-avec-
une-tringle-a-rideaux-24-03-2010-861589.php 
 
Elle tue son compagnon d’un coup de fusil 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/24/A-LA-UNE-Elle-tue-a-bout-portant-son-
compagnon-1547948.php5 
 
Val-de-Marne : le procès de la braqueuse de 16 ans renvoyé 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-le-proces-de-la-braqueuse-de-
16-ans-renvoye-22-02-2011-1326706.php 
 
A 16 ans, elle avait braqué sept banques du Val-de-Marne 
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http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/a-16-ans-elle-avait-braque-sept-banques-du-
val-de-marne-17-02-2011-1319165.php 
 
La surveillante de prison trafiquait par amour 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-surveillante-de-prison-trafiquait-par-amour-23-
02-2011-1327505.php 
 
La surveillante fournissait des puces de téléphone aux déte-
nus 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-surveillante-fournissait-des-puces-de-telephone-
aux-detenus-15-01-2010-777748.php 
 
Marseille : la directrice d’auto-école vendait des permis de 
conduire 
http://www.laprovence.com/article/region/marseille-la-directrice-dauto-ecole-vendait-des-
permis-de-conduire 
 
Marseille : une prostituée tondue parce qu’elle n’était pas 
rentable 
http://www.laprovence.com/article/region/marseille-une-prostituee-tondue-parce-quelle-
netait-pas-rentable 
 
Arrêtés après une course-poursuite de 150 km 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/arretes-apres-une-course-poursuite-de-150-km-15-
02-2011-1317093.php 
 
Marseille : ces filles qui jouent les caïds 
http://www.laprovence.com/article/region/marseille-ces-filles-qui-jouent-les-caids 
 
Meurtre devant la discothèque : les deux jeunes filles 
écrouées 

http://www.laprovence.com/article/region/marseille-ces-filles-qui-jouent-les-caids�
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http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/meurtre-devant-la-discotheque-les-
deux-jeunes-filles-ecrouees 
 
Mother gets life baby death  
http://www2.canada.com/mistrial+rejected+mother+gets+life+baby+death/1725
184/story.html?id=1725184 
 
Elle est soupçonnée d’avoir détourné de l’argent pour s’offrir 
des gigolos 
http://www.zigonet.com/sexe/elle-est-soupconnee-d-039-avoir-detourne-de-l-039-
argent-pour-s-039-offrir-des-gigolos_art16743.html 
 
Marseille : tuée au couteau lors d’une rixe entre rivales 
http://www.leparisien.fr/marseille-13000/marseille-tuee-au-couteau-lors-d-une-rixe-
entre-rivales-15-01-2011-1228683.php 
 
Meurtre devant la discothèque de Marseille: deux jeunes 
filles déférées lundi 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110116.FAP3779/meurtre-devant-
la-discotheque-de-marseille-deux-jeunes-filles-deferees-lundi.html 
 
Nice: elle frappe son avocate enceinte 
http://www.nicematin.com/article/derniere-minute/nice-elle-frappe-son-avocate-enceinte 
 
Agression sexuelle : elle avait tout inventé 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/agression-sexuelle-elle-avait-tout-invente 
 
Une mère empoisonne ses deux enfants 
http://www.leparisien.fr/clamart-92140/une-mere-empoisonne-ses-deux-enfants-07-05-
2009-504382.php 
 
Non-présentation d’enfants et enlèvement  
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http://www.midilibre.com/articles/2011/01/01/A-LA-UNE-Incarceree-elle-refuse-de-dire-
ou-se-trouvent-ses-enfants-1497739.php5 
 
Castres : Ecrouée et en grève de la faim, elle refuse de dire 
où se trouvent ses enfants 
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/01/A-LA-UNE-Incarceree-elle-refuse-de-dire-
ou-se-trouvent-ses-enfants-1497739.php5 
 
Deux femmes remises en liberté après un meurtre à Bor-
deaux 
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/deux-femmes-remises-en-liberte-apres-un-
meurtre-a-bordeaux-26-12-2010-1203515.php 
 
Palavas : Elle prostituait les filles dans des salons X 
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/16/A-LA-UNE-Elle-prostituait-les-filles-dans-
des-salons-X-1483900.php5 
 
Sète : Coup d’arrêt pour la “femme qui frappe“ 
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/15/A-LA-UNE-Coup-d-arret-pour-la-femme-
qui-frappe-1482905.php5 
 
Hérault : Elle couvre un jeune gendarme d’injures 
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/14/A-LA-UNE-Elle-couvre-un-jeune-
gendarme-d-injures-1481935.php5 
 
Lors d’une dispute conjugale, elle jette son chien du 3e 
étage 
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/17/A-LA-UNE-Lors-d-une-dispute-conjugale-
elle-jette-son-chien-du-3e-etage-1484997.php5 
 
Campement de l’horreur : un couple condamné à 30 ans de 
réclusion 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/16/A-LA-UNE-Elle-prostituait-les-filles-dans-des-salons-X-1483900.php5�
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/16/A-LA-UNE-Elle-prostituait-les-filles-dans-des-salons-X-1483900.php5�
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/15/A-LA-UNE-Coup-d-arret-pour-la-femme-qui-frappe-1482905.php5�
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/15/A-LA-UNE-Coup-d-arret-pour-la-femme-qui-frappe-1482905.php5�
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/14/A-LA-UNE-Elle-couvre-un-jeune-gendarme-d-injures-1481935.php5�
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/14/A-LA-UNE-Elle-couvre-un-jeune-gendarme-d-injures-1481935.php5�
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/17/A-LA-UNE-Lors-d-une-dispute-conjugale-elle-jette-son-chien-du-3e-etage-1484997.php5�
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/17/A-LA-UNE-Lors-d-une-dispute-conjugale-elle-jette-son-chien-du-3e-etage-1484997.php5�
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http://www.leparisien.fr/faits-divers/campement-de-l-horreur-un-couple-condamne-a-30-
ans-de-reclusion-15-12-2010-1192344.php 
 
Procès : Sabrina, violée, prostituée, séquestrée et torturée 
http://www.metrofrance.com/info/proces-sabrina-violee-prostituee-sequestree-et-
torturee/mjkp!oY2p3kd6zf2WY/ 
 
Elle couvre un jeune gendarme d’injures 
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/14/A-LA-UNE-Elle-couvre-un-jeune-
gendarme-d-injures-1481935.php5 
 
Rixe à Cannes: un oeil crevé au tire-bouchon 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/rixe-a-cannes-un-oeil-creve-au-tire-
bouchon 
 
Photos osées envoyées à l’employeur: la rivale condamnée à 
7.000 euros 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/photos-osees-envoyees-a-
l%E2%80%99employeur-la-rivale-condamnee-a-7000-euros 
 
Vence: le baiser de la sourde et muette coûte cher à ses 
victimes 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/vence-le-baiser-de-la-sourde-et-muette-
coute-cher-a-ses-victimes 
 
Agde : Le couple a détourné 1,3 million d’euros  
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/12/A-LA-UNE-Le-couple-d-Agathois-a-
detourne-1-3-million-d-euros-1479944.php5 
 
Accro au jeu, la nonne détourne 850 000 dollars 
http://www.leparisien.fr/international/accro-au-jeu-la-nonne-detourne-850-000-dollars-
12-12-2010-1188108.php 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/campement-de-l-horreur-un-couple-condamne-a-30-ans-de-reclusion-15-12-2010-1192344.php�
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Loiret : La fillette retrouvée dans le coffre de la voiture de sa 
mère a été brûlée vive  
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/14/A-LA-UNE-La-fillette-retrouvee-dans-une-
voiture-a-ete-brulee-vive-1481767.php5 
 
Fillette morte dans le Loiret : la mère mise en examen pour 
assassinat 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/fillette-morte-dans-le-loiret-la-mere-mise-en-
examen-pour-assassinat-13-12-2010-1189515.php 
 
Fillette retrouvée morte : la mère avoue avoir incendié la 
voiture 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/fillette-retrouvee-morte-la-mere-avoue-avoir-
incendie-la-voiture-11-12-2010-1187351.php 
 
UCKANGE : Fillette poignardée : la mère avoue 
 http://www.leparisien.fr/faits-divers/fillette-poignardee-la-mere-avoue-03-03-2009-
429758.php 
 
Dix ans de prison pour la mère braqueuse, cinq pour son fils 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/dix-ans-de-prison-pour-la-mere-braqueuse-cinq-
pour-son-fils-09-12-2010-1183702.php 
 
Neuf ans de prison requis contre Fabienne, mère de famille 
braqueuse 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/neuf-ans-de-prison-requis-contre-fabienne-mere-de-
famille-braqueuse-08-12-2010-1183173.php 
 
Meurtre d’Halloween. Amanda Knox, ange ou démon ? 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Meurtre-de-Meredith-Kercher-a-
Perouse-Italie.-Proces-en-appel-d-Amanda-Knox-et-Raffaele-Sollecito-226859/ 
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Un Bergeracois de 84 ans escroquait des seniors sous tutelle 
http://www.sudouest.fr/2010/11/10/un-bergeracois-de-84-ans-escroquait-des-seniors-
sous-tutelle-235686-1733.php 
 
Pau : elle conduisait sans permis depuis trente ans 
http://www.sudouest.fr/2010/11/08/pau-64-elle-conduisait-sans-permis-depuis-trente-
ans-233705-4344.php 
 
Une automobiliste roule avec 1,48 g d’alcool dans le sang 
et un nourrisson à l’arrière 
http://www.sudouest.fr/2010/11/07/une-automobiliste-roule-avec-1-48-g-d-alcool-
dans-le-sang-et-un-nourrisson-a-l-arriere-232653-4627.php 
  
Traite d’êtres humains : huit princesses inculpées 
http://www.sudouest.fr/2010/11/07/traite-d-etres-humains-huit-princesses-inculpees-
232526-4803.php 
 
La mère de famille sort une batte de base-ball devant l’école 
http://www.sudouest.fr/2010/11/04/la-mere-de-famille-sort-une-batte-de-base-ball-
229792-4043.php 
  
Douze ans pour avoir empoisonné son mari 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/douze-ans-pour-avoir-empoisonne-son-
mari 
 
Bébé secoué : la nounou condamnée à deux ans ferme 
http://www.leparisien.fr/nantes-44000/bebe-secoue-la-nounou-condamnee-a-deux-ans-
ferme-10-11-2010-1144512.php 
 
Nantes : un principal menacé par des collégiennes armées 
d’un couteau 

http://www.leparisien.fr/nantes-44000/bebe-secoue-la-nounou-condamnee-a-deux-ans-ferme-10-11-2010-1144512.php�
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 1302 

http://www.leparisien.fr/nantes-44000/nantes-un-principal-menace-par-des-
collegiennes-armees-d-un-couteau-08-11-2010-1141486.php 
 
Mort de Leila : la mère écope de 7 ans de prison 
http://www.laprovence.com/article/region/mort-de-leila-la-mere-ecope-de-7-ans-de-
prison 
 
"Mon bébé est mort, je l’ai jeté à la poubelle" 
http://www.laprovence.com/article/france-7078 
 
Elle signe un chèque volé il y a deux ans pour acheter une 
auto 
http://www.sudouest.fr/2010/10/28/elle-signe-un-cheque-vole-il-y-a-deux-ans-pour-
acheter-une-auto-223746-4622.php 
 
Mineurs prostitués à Bordeaux: trois clients écroués 
http://www.sudouest.fr/2010/10/26/mineurs-prostitues-trois-clients-ecroues-222294-
2780.php 
 
Prostitution infantile à Bordeaux : huit clients mis en examen 
http://www.sudouest.fr/2010/10/25/prostitution-infantile-a-bordeaux-huit-clients-mis-
en-examen-221568-2780.php 
 
Condamné pour une agression sexuelle imaginaire 
http://www.francesoir.fr/faits-divers-justice/condamne-pour-une-agression-sexuelle-
imaginaire.17950 
  
Hérault : Liliane, tueuse en série quand elle perd la tête. 
http://www.midilibre.com/articles/2010/10/23/A-LA-UNE-Liliane-et-les-trois-crimes-de-
sa-triste-vie-1430126.php5 
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http://www.laprovence.com/article/region/mort-de-leila-la-mere-ecope-de-7-ans-de-prison�
http://www.laprovence.com/article/france-7078�
http://www.francesoir.fr/faits-divers-justice/condamne-pour-une-agression-sexuelle-imaginaire.17950�
http://www.francesoir.fr/faits-divers-justice/condamne-pour-une-agression-sexuelle-imaginaire.17950�
http://www.midilibre.com/articles/2010/10/23/A-LA-UNE-Liliane-et-les-trois-crimes-de-sa-triste-vie-1430126.php5�
http://www.midilibre.com/articles/2010/10/23/A-LA-UNE-Liliane-et-les-trois-crimes-de-sa-triste-vie-1430126.php5�


 1303 

SEINE ET MARNE - Joggeuse disparue : Marine avait inventé 
son enlèvement 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/joggeuse-disparue-marine-avait-invente-son-
enlevement-21-10-2010-1118185.php 
 
Culture de cannabis : une directrice d’école condamnée 
http://www.leparisien.fr/champigny-sur-marne-94500/culture-de-cannabis-une-
directrice-d-ecole-condamnee-21-10-2010-1118379.php 
 
Une ado écrouée aux Baumettes pour détention d’armes  
http://www.ledauphine.com/avignon-vaucluse-br/-une-ado-ecrouee-aux-baumettes-pour-
detention-d-armes-@/index.jspz?chaine=85&article=314350 
 
Belgique: 30 ans de prison pour la parachutiste meurtrière 
http://www.cyberpresse.ca/international/europe/201010/21/01-4334656-belgique-30-
ans-de-prison-pour-la-parachutiste-meurtriere.php 
 
Belgique : une parachutiste accusée d’avoir tué sa rivale 
amoureuse 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20100924.OBS0305/belgique-une-
parachutiste-accusee-d-avoir-tue-sa-rivale-amoureuse.html 
 
Bagnolet : de l’héroïne fortement dosée et six arrestations  
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/bagnolet-de-l-heroine-fortement-dosee-et-
six-arrestations-19-10-2010-1115210.php 
 
Octuple infanticide : Dominique Cottrez est«une perle», 
selon son mari  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/octuple-infanticide-dominique-cottrez-est-une-perle-
selon-son-mari-22-12-2010-1201202.php 
 
Elle avoue le meurtre de 8 nouveau-nés 

http://www.cyberpresse.ca/international/europe/201010/21/01-4334656-belgique-30-ans-de-prison-pour-la-parachutiste-meurtriere.php�
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http://www.lematin.ch/actu/monde/avoue-meurtre-8-nouveau-nes-305201#comments 
 
Une mère infanticide devant les assises de Savoie 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-mere-infanticide-devant-les-assises-de-savoie-
18-10-2010-1113530.php 
 
Triple infanticide : la mère est mise en examen,   
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/181874/triple-infanticide-la-mere-est-mise-en-
examen-son-compagnon-relache.html 
 
Lourdes peines pour une gérante de restaurant dans 
l’illégalité 
http://www.avignews.com/article.jspz?article=19061 
 
Montpellier : Elle grille un stop et se tue dans l’accident 
qu’elle provoque 
http://www.midilibre.com/articles/2010/10/11/A-LA-UNE-Accident-mortel-qui-
conduisait-le-vehicule-1416745.php5 
 
Nanterre : une employée de la Poste soupçonnée d’avoir 
détourné 600 000 euros  
http://www.leprogres.fr/fr/france-monde/faits-divers/article/3903180/Nanterre-une-
employee-de-la-Poste-soupconnee-d-avoir-detourne-600-000-euros.html 
 
Le Muy (Var) : une conductrice ivre au volant de son 38 
tonnes sur l’A8 
http://www.varmatin.com/article/actualites/le-muyune-conductrice-ivre-au-volant-de-son-
38-tonnes-sur-la8 
 
Meurtre de L’Aigle: la compagne et son amant écroués 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Meurtre-de-L-Aigle-la-compagne-et-son-
amant-ecroues_39382-1524468_actu.Htm 

http://www.dhnet.be/infos/monde/article/181874/triple-infanticide-la-mere-est-mise-en-examen-son-compagnon-relache.html�
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Quinze ans de réclusion pour l’assassin d’un lycéen niçois, 
six ans pour sa complice manipulatrice 
http://www.nicematin.com/article/cote-dazur/quinze-ans-de-reclusion-pour-lassassin-
dun-lyceen-nicois 
 
Assises: Alex tué pour un viol qu’il n’a pas commis? 
http://www.nicematin.com/article/cote-dazur/assises-alex-tue-pour-un-viol-quil-na-pas-
commis 
 
Dangereuse psychopathe ou déficiente intellectuelle? 
http://www.cyberpresse.ca/international/correspondants/201009/21/01-4317587-
dangereuse-psychopathe-ou-deficiente-
intellec-
tuelle.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_
aussi_4334656_article_POS4 
 
Allemagne : une femme abattue après avoir tué trois per-
sonnes 
http://www.leparisien.fr/international/allemagne-une-femme-abattue-apres-avoir-tue-
trois-personnes-19-09-2010-1074458.php 
 
De 19 à 30 ans de réclusion pour les bourreaux de William 
Modolo  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/de-19-a-30-ans-de-reclusion-pour-les-bourreaux-de-
william-modolo-09-09-2010-1061433.php 
 
Torture, barbarie, viol, assassinat  
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-cinq-bourreaux-de-william-aux-assises-30-08-
2010-1047682.php 
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Aix-en-Provence : Derrière le meurtre atroce de William 
Modolo, la toxicomanie 
http://www.midilibre.com/articles/2010/08/30/A-LA-UNE-Derriere-le-meurtre-atroce-de-
William-la-toxicomanie-1364342.php5 
 
Marseille : Deux aide-soignants mis en examen pour viols 
dans une maison de retraite 
http://www.midilibre.com/articles/2010/08/30/A-LA-UNE-Deux-aide-soignants-mis-en-
examen-pour-viols-dans-une-maison-de-retraite-1364192.php5 
 
Tentative d’enlèvement à Pau : un Gersois accusé à tort 
http://www.ladepeche.fr/article/2010/09/03/899169-Tentative-d-enlevement-un-
Gersois-accuse-a-tort.html 
 
AISNE : Cinq jeunes femmes soupçonnées de viol sur une 
rivale amoureuse 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/cinq-jeunes-femmes-soupconnees-de-viol-sur-une-
rivale-amoureuse-29-08-2010-1047187.php 
 
SAINT-QUENTIN (02) : Cinq femmes suspectées de viol sur 
une autre  
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Cinq-femmes-suspectees-
de-viol-sur-une-autre 
 
Huit ans ferme pour la nounou sadique 
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Huit-ans-ferme-pour-la-nounou-sadique-
11657729 
Visionnez l’émouvante vidéo qui accable la baby-sitter : 
http://www.youtube.com/watch?v=be9THBVgqcA&feature=player_embedded 
 
Béziers : La police met au jour une escroquerie 

http://www.midilibre.com/articles/2010/08/30/A-LA-UNE-Derriere-le-meurtre-atroce-de-William-la-toxicomanie-1364342.php5�
http://www.midilibre.com/articles/2010/08/30/A-LA-UNE-Derriere-le-meurtre-atroce-de-William-la-toxicomanie-1364342.php5�
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http://www.midilibre.com/articles/2010/08/26/A-LA-UNE-Une-escroquerie-mise-au-jour-
par-les-policiers-1359595.php5 
 
Toulouse : Une petite fille de deux semaines jetée du 8e 
étage, la mère soupçonnée 
http://www.midilibre.com/articles/2010/08/27/A-LA-UNE-Un-bebe-jete-par-la-fenetre-
depuis-le-8e-etage-la-mere-soupconnee-1360665.php5 
  
La coiffeuse coupait les cheveux et volait des billets 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/la-coiffeuse-coupait-les-cheveux-et-
volait-des-billets 
 
Une mère tue sa fille handicapée moteur cérébrale à Saint-
Malo 
http://www.midilibre.com/articles/2010/08/23/France-Une-mere-tue-sa-fille-
handicapee-moteur-cerebrale-a-Saint-Malo-1356231.php5 
 
Cannes : shopping avec de faux billets de 100 euros 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/cannes-shopping-avec-de-faux-billets-de-
100-euros 
 
Une infirmière serait responsable de l’intoxication à l’Hôtel 
Dieu 
http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/t/49547/date/2010-08-19/article/une-
infirmiere-serait-responsable-de-lintoxication-a-lhotel-dieu/ 
 
Paris : arrestation de la voleuse aux seins nus 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-arrestation-de-la-voleuse-aux-seins-nus-16-08-
2010-1033800.php 
 
Elles le cambriolent. Ils les blessent grièvement au fusil de 
chasse. 

http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/t/49547/date/2010-08-19/article/une-infirmiere-serait-responsable-de-lintoxication-a-lhotel-dieu/�
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http://www.leparisien.fr/faits-divers/montpellier-le-papy-flingueur-pourrait-rester-en-
prison-17-08-2010-1034419.php 
 
Une chanteuse allemande jugée pour avoir transmis le sida 
http://www.rue89.com/2010/08/16/une-chanteuse-allemande-jugee-pour-avoir-
transmis-le-sida-162646 
  
Lyon : un retraité découvert mort dans son congélateur  
http://www.leprogres.fr/fr/article/3612229/Lyon-un-retraite-decouvert-mort-dans-son-
congelateur.html 
  
Retraité mort dans un congélateur à Lyon : la concubine 
avoue le meurtre 
http://www.leparisien.fr/lyon-69000/retraite-mort-dans-un-congelateur-a-lyon-la-
concubine-avoue-le-meurtre-11-08-2010-1028853.php 
 
L’ex-femme de Yannick Noah dans la tourmente judiciaire 
http://www.closermag.fr/actualite/view/193557/News-people/Dernieres-News/Yannick-
Noah-son-ex-femme-dans-la-tourmente-judiciaire 
 
Aude : Une nouvelle affaire de bébé congelé 
http://www.midilibre.com/articles/2010/06/14/A-LA-UNE-Un-nouveau-ne-retrouve-mort-
dans-un-congelateur-1269051.php5 
 
Prison ferme pour les parents de Dylan, l’enfant martyr 
http://www.leparisien.fr/abo-faits-divers/prison-ferme-pour-les-parents-de-dylan-l-
enfant-martyr-12-06-2010-961439.php 
 
Les parents du petit Dylan condamnés à la prison ferme 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/06/11/01016-20100611ARTFIG00751-
les-parents-du-petit-dylan-condamnes-a-la-prison-ferme.php 
 

http://www.leparisien.fr/abo-faits-divers/prison-ferme-pour-les-parents-de-dylan-l-enfant-martyr-12-06-2010-961439.php�
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Une retraitée varoise soupçonnée de trafic de tortues 
http://www.nicematin.com/article/derniere-minute/une-retraitee-varoise-soupconnee-de-
trafic-de-tortues 
 
Un policier mordu à l’entre-jambes lors d’un contrôle à 
Athis-Mons 
http://actu.voila.fr/actualites/france/2010/06/08/un-policier-mordu-a-l-entre-jambes-
lors-d-un-controle-a-athis-mons_563541.html 
 
Une mère Cagnoise prochainement devant les assises hé-
raultaises 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/une-mere-cagnoise-prochainement-devant-
les-assises-heraultaises 
 
Une actrice X chartraine impliquée dans un meurtre à Or-
léans 
http://www.larep.com/actus_locales.html#9153 
 
Meurtre : une actrice de films X arrêtée  
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/06/02/97001-20100602FILWWW00373-
meurtre-une-actrice-de-films-x-arretee.php 
 
Une Varoise tue son mari d’un coup de bouteille de rosé 
http://www.varmatin.com/article/actualites/une-varoise-tue-son-mari-dun-coup-de-
bouteille-de-rose 
 
Elle maltraitait son enfant de 2 ans : 30 mois de prison avec 
sursis 
http://www.larep.com/actus_locales.html#9153 
 
Accusée d’avoir tenté de tuer son mari, elle lui clame son 
amour 
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http://lci.tf1.fr/france/justice/2010-02/accusee-d-avoir-tente-de-tuer-son-mari-elle-lui-
clame-son-amour-5684128.html 
 
Pourquoi la concierge voulait-elle tuer son mari ?  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Pourquoi-la-concierge-voulait-elle-tuer-son-
mari-_3636-1261320_actu.Htm 
 
Une mère tue son mari et l’un de ses enfants 
http://www.20minutes.fr/article/396910/France-Une-mere-tue-son-mari-et-l-un-de-ses-
enfants.php 
 
Stéphanie Meunier jugée pour meurtre prémédité d’un en-
fant 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-
divers/201005/28/01-4284768-stephanie-meunier-jugee-pour-meurtre-premedite-dun-
en-
fant.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme
_auteur_4283937_article_POS2 
 
Une Italienne demande 5 000 € à son père et l’utilise pour 
le tuer  
http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=32636 
 
Meurtre du nonagénaire : la compagne écrouée 
http://www.nicematin.com/article/nice/meurtre-du-nonagenaire-la-compagne-ecrouee  
http://www.nicematin.com/article/actualite/drame-du-nonagenaire-larde-de-coups-de-
couteau-visage-tumefie-et-nez-casse 
 
Une mère soupçonnée d’avoir poignardé à mort sa fillette 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-mere-soupconnee-d-avoir-poignarde-a-mort-sa-
fillette-13-05-2010-920825.php 
 

http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=32636�
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Un chauffeur de bus frappé et mordu par trois passagères 
http://www.nicematin.com/article/faits-divers/un-chauffeur-de-bus-frappe-et-mordu-par-
trois-passageres 
 
Une puéricultrice acquittée après avoir tenté d’étrangler un 
bébé  
http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=33086 
 
« J’ai touché mon fils : il était froid » déclare la mère infanti-
cide  
http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=32949 
 
Une femme de 57 ans tue son mari et l’un de ses fils à 
l’arme blanche  
http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=32802 
 
Finlande: une infirmière surnommée "ange de la mort" re-
trouvée morte dans sa cellule  
http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=32452 
 
Une infirmière accusée d’homicide sur ses pensionnaires  
http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=31422 
 
Condamnée pour meurtre en 1999, l’accusée en proie à 
« des idées noires » a récidivé  
http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=32232 
 
Au Chili, de plus en plus de grands-mères sentent la poudre  
http://www.e24.fr/economie/monde/article180522.ece/Au-Chili-de-plus-en-plus-de-
grands-meres-sentent-la-poudre.html 
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Isère: trois adolescentes soupçonnées d’avoir séquestré et 
torturé un homme 
http://www.varmatin.com/ra/68/240153 
  
Trois adolescentes torturent un homme de 55 ans pour de 
l’argent 
http://actu.orange.fr/a-la-une/actes-de-tortures-et-barbarie-a-grenoble-trois-mineures-
mises-en-examen_494572.html 
   
Nadia Messelleka voit sa peine alourdie en appel 
http://www.laprovence.com/article/avignon-717 
 
Grégory, 8 ans et demi, livre aux jurés son lourd secret : "Ma 
mère a tué mon père" 
http://www.laprovence.com/article/avignon/gregory-8-ans-et-demi-livre-aux-jures-son-
lourd-secret-ma-mere-a-tue-mon-pere 
 
Aude : Nouvelle affaire de bébés congelés près de Castel-
naudary 
http://www.midilibre.com/articles/2010/02/03/A-LA-UNE-Une-mere-de-famille-avoue-
deux-infanticides-1097975.php5 
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Meurtre de Lord Shaftesbury : Jamila M’Barek définitivement 
coupable 
http://www.nicematin.com/ra/faits-divers/237436/justice-meurtre-de-lord-shaftesbury-
jamila-m-barek-definitivement-coupable 

La menace terroriste des intégristes de 
l’alcool 

(Quand les dangers de la route égalent les dangers des rues 
sombres) 
Les individus qui menacent la vie d’autrui ne sont pas seule-
ment les délinquants patibulaires et basanés des rues mal 
éclairées. Ce sont aussi les piteux Blancs de Souche qui 
boivent et conduisent de jour sur les routes bien éclairées. Il 
en est qui trainent dans les rues en menaçant la vie d’autrui 
à l’arme blanche, et d’autres qui les menacent de jour avec 
un missile à quatre cylindres projeté sur les routes. 
 
Les délinquants se défaussent souvent sur leur alcoolisme. 
L’alcool fait-il perdre la tête de celui qui en est la victime, ou 
bien est-on un alcoolique chronique ou occasionnel quand 
on a une propension particulière à la délinquance (et que 
l’on utilise alors l’alcool comme un alibi calculé, pour trom-
per la Justice ; auquel cas l’usage de l’alcool devrait être 
une circonstance aggravante, et non atténuante) ? 
 
L’alcool est à [lui tout seul à] l’origine d’un acte violent sur 
deux 
http://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/alcool-lorigine-dun-acte-violent-
deux/story/25093616?track 
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Narbonne : Une explosion des alcoolémies au volant 
« dans 50 % des cas d’accidents mortels, le conducteur était 
sous l’effet d’une boisson alcoolisée. » 
http://www.midilibre.fr/2012/08/12/une-explosion-des-alcoolemies-au-
volant,547586.php  
 
Après le gilet jaune, voici l’éthylotest obligatoire à bord du 
véhicule 
« L’alcool est à l’origine de 31 % des accidents mortels en 
France, chiffre qui n’a pas évolué depuis 10 ans, contre 
17 % chez les Anglais et 10 % chez les Allemands » 
http://www.midilibre.fr/2012/03/01/l-ethylotest-obligatoire-a-bord-du-vehicule-des-le-
1-er-juillet-l-amende-des-novembre,464959.php  
 
Les alcooliques causent 30 à 60% des accidents de la route 
mortels… et les sobres 70 à 40%. Mais les accidents causés 
par les sobres sont dus à des causes diverses : fatigue, vi-
tesse, défaillance mécanique, erreur humaine... 50% 
d’accidents mortels provoqués par le seul abus d’alcool, 
c’est comme les centaines de milliers de morts provoquées 
par les Américains, ces « alcooliques de la monnaie papier » 
qui consomment à eux seuls 50% du budget mondial de 
l’armement. 
 
29 conducteurs positifs à l’alcool  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/01/29-conducteurs-positifs-a-l-alcool  
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Hérault : 50 automobilistes ivres ont perdu leur permis de 
conduire [suite aux de nombreux contrôles d’alcoolémie le 
jour et la nuit de la Saint-Sylvestre] 
http://www.midilibre.fr/2013/01/01/dma-50-automobilistes-ivres-ont-perdu-leur-
permis-de-conduire,620408.php  
 
Aude : le nombre de tués sur les routes baisse, mais l’alcool 
inquiète 
http://www.midilibre.fr/2012/12/04/le-nombre-de-tues-sur-les-routes-baisse-mais-l-
alcool-inquiete,605808.php 
 
Selon UFC-Que Choisir : un modèle d’éthylotest sur deux en 
vente est défaillant 
http://www.midilibre.fr/2012/12/31/selon-ufc-que-choisir-un-modele-d-ethylotest-sur-
deux-en-vente-est-defaillant,620119.php  
 
Après l’anorexie, l’alcoolorexie 
« Nombre de jeunes femmes se priveraient de manger avant 
une soirée arrosée afin d’éviter de grossir et d’augmenter les 
effets de l’alcool. » 
http://www.entrevue.fr/apres-l-anorexie-l-alcoolorexie-15398  
 
De la bibine au travail  
« Ce n’est pas l’alcoolisation qui est amenée au travail, c’est 
le travail qui amène l’alcoolisation. » 
{En somme, ils boivent avant de « se faire sauter » comme les islamistes se 
bourrent le crâne avec leur coran.} 
http://www.atlantico.fr/decryptage/alcoolisme-policier-comment-alcool-devenu-moyen-
faire-face-risques-profession-nadege-guidou-383503.html  
 
Les Français boivent (beaucoup) trop 
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« La consommation d'alcool est responsable de 49 000 
morts par an en France. Les Français boivent donc beau-
coup trop. L'idéal serait de s'en tenir à un demi verre de 
bistrot par jour pour limiter les risques. » 
http://www.midilibre.fr/2013/03/04/les-francais-boivent-trop,654064.php 
 
La Grande-Motte : Bain de minuit tragique : le corps du 
disparu retrouvé 
http://www.midilibre.fr/2012/09/04/bain-de-minuit-tragique-le-corps-du-disparu-
retrouve,557081.php  
 
Béziers : Feria : un homme hospitalisé avec 7g d’alcool par 
litre de sang 
http://www.midilibre.fr/2012/08/14/feria-un-homme-hospitalise-avec-7g-d-alcool-par-
litre-de-sang,548321.php  
 
Béziers : Taux record de 7 g : l’hôpital assure que 
l’alcoolémie du jeune homme a été "surestimée" 
http://www.midilibre.fr/2012/08/14/dma-taux-record-de-7-grammes-a-la-feria-l-
hopital-assure-que-l-alcoolemie-du-jeune-homme-a-ete-surestimee,548370.php  
 
Bordeaux : un homme ivre retrouvé couvert de vase sur les 
quais de la Garonne  
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/bordeaux-un-homme-ivre-retrouve-couvert-de-
vase-sur-les-quais-de-la-garonne-05-08-2012-2114323.php  
 
Un jeune homme de 24 ans meurt lors d’un réveillon "arro-
sé" à Gigean 
http://www.midilibre.fr/2013/01/01/un-jeune-homme-de-24-ans-meurt-en-
reveillonnant-a-gigean,620332.php  
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Tué au volant le jour de l’An à Montpellier : le conducteur 
avait 2 g dans le sang 
http://www.midilibre.fr/2013/01/03/dma-tue-au-volant-le-jour-de-l-an-le-conducteur-
avait-2-g-dans-le-sang,621285.php  

 
Ivre, il passe une partie de la nuit sur un télésiège 
http://www.midilibre.fr/2013/01/04/ivre-il-passe-une-partie-de-la-nuit-sur-un-
telesiege,621849.php  

 
Ivre, il urine sur un train et s’électrocute  
http://www.europe1.fr/Faits-divers/Ivre-il-urine-sur-un-train-et-s-electrocute-1272631/  

 
CHAMBÉRY (SAVOIE) : L’étudiant s’est tué lors d’une soirée 
alcoolisée 
http://www.ledauphine.com/savoie/2013/01/28/l-etudiant-s-est-tue-lors-d-une-soiree-
alcoolisee  
 
Pujaut (Gard) : ivre, il s'endort sur la route et se fait rouler 
dessus par une voiture 
http://www.midilibre.fr/2013/03/10/pujaut-gard-ivre-il-s-endort-sur-la-route-et-se-fait-
rouler-dessus-par-une-voiture,657633.php  

• 
LA MOTTE SERVOLEX : Interpellé avec 3,80 g dans le sang  
http://ledauphine.com/savoie/2013/03/11/interpelle-avec-3-80-g-dans-le-sang  
 
Brésil : le chauffard prend la fuite avec le bras d'un cycliste 
"accroché" à sa voiture 
http://www.midilibre.fr/2013/03/11/bresil-le-chauffard-prend-la-fuite-avec-le-bras-d-
un-cycliste-accroche-a-sa-voiture,658038.php 
 
Montpellier : ivre, on lui refuse un pastis, il casse la vitrine 
avec un pot de Nutella 
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http://www.midilibre.fr/2013/03/09/monpellier-ivre-on-lui-refuse-un-pastis-il-casse-la-
vitrine-avec-un-pot-de-nutella,656995.php  
 
Hérault : un élu frappé par des hommes ivres au carnaval de 
Vias 
http://www.midilibre.fr/2013/03/10/un-elu-viassois-agresse-en-marge-du-
carnaval,657380.php 
 
Il a tué son voisin en état de légitime défense à Montpellier 
http://www.midilibre.fr/2013/03/08/il-a-tue-son-voisin-en-etat-de-legitime-defense-a-
montpellier,656401.php 
 
À Camarès, dans le Sud-Aveyron, un homme séquestrait ses 
enfants 
http://www.midilibre.fr/2013/03/05/a-camares-un-homme-sequestre-ses-
enfants,654733.php  
 
BEDARRIDES : Un an ferme pour le conducteur ivre 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/12/14/un-an-ferme-pour-le-conducteur-ivre 
 
Béziers : à 26 ans, ivre, elle fonce sur les policiers pour éviter 
un barrage 
http://www.midilibre.fr/2013/03/03/cinq-conduites-en-etat-d-ivresse,653851.php 
 
VAUCLUSE : Le Pontet : il finit contre un feu tricolore en 
voulant échapper aux gendarmes  
http://ledauphine.com/vaucluse/2013/03/05/le-pontet-il-finit-contre-un-feu-tricoloreen-
voulant-echapper-aux-gendarmes  
 
Pour 220 €, le multirécidiviste narbonnais écope de deux 
ans de prison 
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http://www.midilibre.fr/2013/03/04/pour-220-eur-le-multirecidiviste-ecope-de-deux-
ans-de-prison-justice-il-avait-derobe-l-argent-dans-le-jeans-de-sa-petite-
amie,654358.php 
 
Montpellier : l’ex-rugbyman restaurateur décide de corriger 
son acheteur 
http://www.midilibre.fr/2013/02/28/l-ex-rugbyman-restaurateur-decide-de-corriger-son-
acheteur,652325.php  
 
Un quadragénaire tabassé à mort à Carcassonne, deux 
suspects écroués 
http://www.midilibre.fr/2013/02/25/tabasse-a-mort,650719.php  
 
Vaucluse : jugé pour la mort de son cousin, tué par arme à 
feu 
http://www.laprovence.com/article/actualites/vaucluse-juge-pour-la-mort-de-son-cousin-
tue-par-arme-a-feu 
 
Narbonne : il prend un sens interdit et tombe sur la police 
http://www.midilibre.fr/2013/02/26/dma-il-prend-un-sens-interdit-et-tombe-sur-la-
police,651226.php 
 
HAUTE SAVOIE : Bonneville : poignardé au coeur... il est 
sauvé par son portefeuille  
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/02/27/bonneville-poignarde-au-coeur-
il-est-sauve-par-son-portefeuille 
 
VAUCLUSE : Orange : un homme alcoolisé soupçonné du 
viol d'une jeune femme  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/02/26/orange-une-jeune-femme-violee-par-
un-homme-alcoolise 
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Carcassonne : battu à mort pour une puce de téléphone 
portable 
http://www.midilibre.fr/2013/02/27/battu-a-mort-pour-une-puce-de-telephone-
portable,651616.php 
 
ANNONAY : 8 mois de prison pour avoir frappé et menacé 
de mort des médecins 
http://www.ledauphine.com/ardeche/2013/01/15/8-mois-de-prison-pour-avoir-frappe-
et-menace-de-mort-des-medecins 
 
Accident de la route : six ans ferme pour le tueur d’un enfant  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/02/23/accident-de-la-route-six-ans-ferme-
pour-le-tueur-d-un-enfant 
 
Montpellier : il agressait des femmes, tentait de les lécher et 
de les embrasser 
http://www.midilibre.fr/2013/02/22/il-agressait-des-femmes-tentait-de-les-lecher-et-
deles-embrasser,649182.php 
 
CHARENTE-MARITIME : Elle conduit sa fille à l'école avec 
4,02 g d'alcool par litre de sang  
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2013/02/21/elle-conduit-sa-fille-a-l-ecole-avec-
4-02-g-d-alcool-par-litre-de-sang 
 
Policiers tués à Paris : le chauffeur du 4x4 était ivre et sans 
permis 
http://www.midilibre.fr/2013/02/21/policiers-tues-a-paris-le-chauffeur-du-4x4-en-etat-
d-ebriete,648176.php 
 
A Avignon, la petite soirée entre amis se termine en pugilat 
http://www.midilibre.fr/2013/02/09/a-avignon-la-petite-soiree-entre-amis-se-termine-
en-pugilat,641286.php 
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Carcassonne : un an de prison pour avoir agressé sa com-
pagne avec une... agrafeuse 
http://www.midilibre.fr/2013/02/19/un-an-de-prison-pour-avoir-agresse-sa-compagne-
avec-une-agrafeuse,647346.php  
 
TAIN L'HERMITAGE : Ivre au milieu de la RN7...  
http://www.ledauphine.com/drome/2013/02/18/ivre-au-milieu-de-la-rn7 
 
Aytré (17) : ivre, il s'étouffe avec un morceau de charcuterie 
http://www.sudouest.fr/2013/02/17/aytre-17-ivre-il-s-etouffe-avec-un-morceau-de-
charcuterie-969322-7.php  
 
Bayonne : rixe à la machette dans le centre-ville [mettant aux 
prises cinq à six personnes, toute sérieusement éméchées] 
http://www.sudouest.fr/2013/02/18/rixe-a-la-machette-dans-le-centre-ville-de-bayonne-
970405-4018.php 
 
Carcassonne : une maman de 26 ans rouée de coups la 
veille de la Saint-Valentin 
http://www.midilibre.fr/2013/02/15/rouee-de-coups-la-veille-de-la-saint-
valentin,645160.php   
 
Marseille : un jeune homme tué par un policier "alcoolisé" 
http://www.midilibre.fr/2013/02/14/marseille-un-jeune-homme-tue-par-un-policier-
alcoolise,644297.php 
 
Ivre, il avait renversé une vieille dame sur les allées Paul-
Riquet 
http://www.midilibre.fr/2013/02/14/ivre-il-avait-renverse-une-vieille-dame-sur-les-
allees-riquet,644183.php  
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Pamiers. Ivre, il se trompe de lit et de compagne 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/13/1559511-il-se-trompe-de-lit-et-de-
compagne.html  
 
Aix : le procès du déferlement d'une violence hyperalcoolisée 
http://www.laprovence.com/node/2202350 
 
Carcassonne : il se rend en voiture, ivre et sans permis au... 
commissariat 
http://www.midilibre.fr/2013/02/11/carcassonne,642751.php 
 
Pâtissière disparue à Lyon : le corps retrouvé démembré 
http://www.leparisien.fr/lyon-69000/disparition-inquietante-d-une-jeune-femme-a-lyon-
un-homme-en-garde-a-vue-09-02-2013-2554227.php 
 
Trois ans pour avoir tranché un pouce avec ses dents 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/424016/trois-ans-pour-avoir-tranche-un-
pouce-avec-ses-dents.html  
 
Trois ans pour avoir violé avec une bouteille de bière 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/424034/trois-ans-pour-avoir-viole-avec-
une-bouteille-de-biere.html 
 
Gruissan : le commerçant raciste dégaine sa carabine, 10 
mois de prison avec sursis 
http://www.midilibre.fr/2013/02/07/le-commercant-raciste-degaine-sa-
carabine,640389.php 
 
ISERE NORD : Il se rend chez les gendarmes, ivre  
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2013/02/05/il-se-rend-chez-les-gendarmes-ivre 
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Un jeune Rochefortais est décèdé après une violente sortie 
de route à Avignon 
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/victime-d-un-violent-accident-a-avignon-il-
decede,638527.php 
 
Montpellier : au soir de la veille de Noël, il frappait sa mère 
handicapée 
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/au-soir-de-la-veille-de-noel-il-frappe-sa-mere-
handicapee,638512.php 
 
Sordide affaire à Béziers : une femme retrouvée morte, un 
suspect interpellé 
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/une-femme-retrouvee-morte-un-suspect-a-ete-
interpelle,638450.php 
 
Yvelines : grosse bagarre au commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-grosse-bagarre-au-commissariat-de-
conflans-sainte-honorine-01-02-2013-2531775.php 
 
DROME/VALENCE : Un bras d’honneur, des coups, de la 
drogue, une arme, des jets de canettes… 
http://www.ledauphine.com/drome/2013/01/31/un-bras-d-honneur-des-coups-de-la-
drogue-une-arme-des-jets-de-canettes  
 
NORD  Ivre au volant de son 4x4, il fonce dans la foule 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/02/01/ivre-au-volant-de-son-4x4-il-
fonce-dans-la-foule  
 

http://www.midilibre.fr/2013/02/04/victime-d-un-violent-accident-a-avignon-il-decede,638527.php�
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/victime-d-un-violent-accident-a-avignon-il-decede,638527.php�
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/au-soir-de-la-veille-de-noel-il-frappe-sa-mere-handicapee,638512.php�
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/au-soir-de-la-veille-de-noel-il-frappe-sa-mere-handicapee,638512.php�
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/une-femme-retrouvee-morte-un-suspect-a-ete-interpelle,638450.php�
http://www.midilibre.fr/2013/02/04/une-femme-retrouvee-morte-un-suspect-a-ete-interpelle,638450.php�
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-grosse-bagarre-au-commissariat-de-conflans-sainte-honorine-01-02-2013-2531775.php�
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-grosse-bagarre-au-commissariat-de-conflans-sainte-honorine-01-02-2013-2531775.php�
http://www.ledauphine.com/drome/2013/01/31/un-bras-d-honneur-des-coups-de-la-drogue-une-arme-des-jets-de-canettes�
http://www.ledauphine.com/drome/2013/01/31/un-bras-d-honneur-des-coups-de-la-drogue-une-arme-des-jets-de-canettes�
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/02/01/ivre-au-volant-de-son-4x4-il-fonce-dans-la-foule�
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/02/01/ivre-au-volant-de-son-4x4-il-fonce-dans-la-foule�


 1324 

Lille : un 4x4 fonce dans la foule et sur des voitures en plein 
centre-ville, cinq blessés dont deux graves 
http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-un-4x4-fonce-dans-la-foule-et-sur-des-voitures-
en-ia0b0n998716  
 
VALENCE (DRÔME) : Ivre, il refuse de souffler et met une 
claque à un policier 
http://www.ledauphine.com/drome/2013/01/28/ivre-il-refuse-de-souffler-et-met-une-
claque-a-un-policier 
 
Avignon : il roule à vive allure, sans permis, alcoolisé et dans 
une voiture volée 
« 1 g d'alcool dans le sang correspond à 50 mg (un demi-
gramme) dans l'air expiré. 
En France, le taux légal d'alcoolémie étant de 0,50 g/l cela 
correspond à 0,25 dans l'alcootest. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/29/avignon-il-roule-a-vive-allure-sans-permis-
alcoolise-et-dans-une-voiture-volee,635131.php  
 
HAUTE-SAVOIE : Avec 2,12 g, il défonce le grillage d’une 
entreprise 
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/01/21/le-septuagenaire-ne-trouvait-
plus-la-sortie 
 
BONNE-SUR-MENOGE (HAUTE-SAVOIE) : Choc frontal : 
une personne alcoolisée perd le contrôle de sa voiture 
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/01/20/choc-frontal-une-personne-
alcoolisee-perd-le-controle-de-sa-voiture  
 
LE PONTET : Ivre, il roule à travers champs 
http://www.ledauphine.com/savoie/2013/01/19/ivre-il-roule-a-travers-champs  
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VAUCLUSE : Ivre et avec un taser, il vient voir son frère à la 
gendarmerie 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/16/ivre-et-avec-un-taser-il-vient-voir-
son-frere-a-la-gendarmerie 
 
VAUCLUSE : Ivre et violent, un Orangeois écroué 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/15/ivre-et-violent-un-orangeois-ecroue  
 
Montpellier : [Un ivrogne] condamné à dix ans pour le viol 
d’une octogénaire 
http://www.midilibre.fr/2013/01/19/condamne-a-dix-ans-pour-le-viol-d-une-
octogenaire,629322.php 
 
Ivre, il crève 123 pneus en une nuit dans le Var 
http://www.midilibre.fr/2013/01/18/ivre-il-creve-123-pneus-en-une-nuit-dans-le-
var,629047.php  
 
VALREAS : Ivre, il jette un couteau sur les gendarmes 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/09/ivre-il-jette-un-couteau-sur-les-
gendarmes 
 
Béziers : le garçon, ivre, agresse un couple dans le train 
http://www.midilibre.fr/2013/01/11/le-garcon-ivre-agresse-un-couple-dans-le-
train,625292.php 
 
Course-poursuite dans le Morbihan : un automobiliste ivre 
renverse une policière 
http://www.sudouest.fr/2013/01/14/course-poursuite-dans-le-morbihan-un-
automobiliste-ivre-renverse-une-policiere-934039-7.php 
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Montpellier : le passager décédé de 22 ans, aurait fait 
l’imbécile dans la voiture 
http://www.midilibre.fr/2013/01/14/le-passager-decede-aurait-fait-l-imbecile-dans-la-
voiture,626673.php 
 
ANNONAY : 8 mois de prison pour avoir frappé et menacé 
de mort des médecins 
http://www.ledauphine.com/ardeche/2013/01/15/8-mois-de-prison-pour-avoir-frappe-
et-menace-de-mort-des-medecins  
 
VAUCLUSE : Ivre et violent, un Orangeois écroué 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/15/ivre-et-violent-un-orangeois-ecroue   
 
ISÈRE SUD / APRES LE DÉCÉS D’UNE JEUNE FEMME 
LUNDI : Autrans : le chauffard avait 2,53 g d’alcool dans le 
sang 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2013/01/09/deces-d-une-jeune-femme-le-
chauffard-avait-2-53-g-d-alcool-dans-le-sang  
 
LOT-ET-GARONNE : Il vient chercher ivre chez les gendar-
mes son interdiction de permis pour ivresse 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/01/09/il-vient-chercher-ivre-chez-les-
gendarmes-son-interdiction-de-permis-pour-ivresse  
 
Mornas : Alcoolisé, il finit dans le fossé et insulte les gen-
darmes 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/05/alcoolise-il-finit-dans-le-fosse-et-
insulte-les-gendarmes 
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Alcoolisé, le réveillon du jour de l’An dégénère en une vio-
lente rixe au Grau-d’Agde 
http://www.midilibre.fr/2013/01/05/alcoolise-le-reveillon-du-jour-de-l-an-degenere-en-
une-rixe-tres-violente,622153.php 
 
Béziers: le chauffard aux yeux embués d’alcool a été 
condamné à un an de prison ferme 
http://www.midilibre.fr/2012/12/29/le-chauffard-aux-yeux-embues-d-alcool-a-ete-
condamne-a-un-an-de-prison-ferme,619250.php  
 
AIN/SUISSE  Avec prés de 4 grammes d’alcool dans le sang, 
il percute plusieurs voitures 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2013/01/01/avec-4-grammes-d-alcool-dans-le-
sang-il-percute-plusieurs-voitures  
 
Ivre, il s’arme d’un fusil et le coup part 
http://www.midilibre.fr/2012/12/28/apres-une-dispute-avec-ses-voisins-ivre-il-s-arme-
et-le-coup-part,618867.php 
 
Policier roué de coups [par une bande alcoolisée] à Nice : 
Manuel Valls inquiet de la "sauvagerie" 
http://www.midilibre.fr/2012/12/28/policier-roue-de-coups-a-nice-manuel-valls-inquiet-
de-la-sauvagerie,618849.php 
 
VAUCLUSE : Énervé par le bruit, il tire avec son pistolet 
d’alarme 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/12/25/enerve-par-le-bruit-il-tire-avec-son-
pistolet-d-alarme  
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Éméché, il tire avec un pistolet d’alarme 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/emeche-il-tire-avec-un-pistolet-
dalarme  
 
VAUCLUSE : Alcoolémie : un homme arrêté avec près de 
2,5g/litre de sang à 17h30 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/12/26/alcoolemie-un-homme-arrete-avec-
pres-de-2-5g-litre-de-sang-a-17h30  
 
Coups de couteau et violences au menu du réveillon de 
Noël à Narbonne 
http://www.midilibre.fr/2012/12/26/coups-de-couteau-et-violences-au-menu-du-
reveillon-de-noel,617829.php 
 
VAUCLUSE : Ivre, il tente de semer les gendarmes de nuit 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/12/26/ivre-il-tente-de-semer-les-
gendarmes-de-nuit  
 
PONT-EVÊQUE (NORD ISERE) : Le tribunal a ordonné une 
expertise psychiatrique  
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/12/24/le-tribunal-a-ordonne-une-
expertise-psychiatrique  
 
L’alcoolisme insidieux des pots en entreprise 
http://www.midilibre.fr/2012/12/23/l-alcoolisme-insidieux-des-pots-en-
entreprise,616558.php 
 
Condamné à deux ans de prison pour un délit de fuite après 
avoir percuté un 4x4 
http://www.midilibre.fr/2012/12/17/ivre-il-percute-un-4x4-et-s-enfuit,613330.php 
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LE TOUVET : Ivre, il ne s’est pas arrêté au feu rouge 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/12/23/ivre-il-ne-s-est-pas-arrete-au-feu-
rouge  
 
Vendres : refusant le contrôle de police, il frappe une gen-
darme 
http://www.midilibre.fr/2012/12/23/refusant-le-controle-de-police-il-frappe-une-
gendarme,616675.php  
 
Lot-et-Garonne : ivre, il percute un véhicule de gendarmes 
http://www.midilibre.fr/2012/12/23/lot-et-garonne-ivre-il-percute-un-vehicule-de-
gendarmes,616796.php 
 
Pont-Saint-Esprit : ivre, il s’encastre entre un arbre et une 
maison 
http://www.midilibre.fr/2012/12/23/ivre-il-s-encastre-entre-un-arbre-et-une-
maison,616814.php  
 
Béziers : le conducteur saoul invente une attaque à main 
armée 
http://www.midilibre.fr/2012/12/22/dans-le-deni-de-son-accident-le-conducteur-saoul-
invente-une-attaque-a-main-armee,616131.php  
 
APRES UN ACCIDENT DE LA ROUTE : Cocaïne, héroïne, 
cannabis, alcool et amphétamines dans le sang !  
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/12/22/cocaine-heroine-cannabis-
alcool-et-amphetamines-dans-le-sang 
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Le Thor : Homme blessé au couteau à huîtres : l’agresseur 
était dans un état alcoolique avancé 
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/homme-blesse-au-couteau-a-
huitres-lagresseur-etait-dans-un-etat-alcooliq  
 
Fillette tuée dans l’accident sur l’A75 : le conducteur avait 
bu 
http://www.midilibre.fr/2012/12/13/une-fillette-de-10-ans-tuee-par-un-conducteur-ivre-
sur-l-a75,610941.php  
 
Béziers : Il viole une ado en sortant de boîte [fortement al-
coolisé] : douze ans de prison 
http://www.midilibre.fr/2012/09/07/il-avait-viole-une-ado-en-sortant-de-
boite,558475.php  
 
VEDENE/LE PONTET : Alcool au volant : l’un vomit, l’autre 
tape les murs 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/09/30/alcool-au-volant-l-un-vomit-l-autre-
tape-les-murs 
 
Marseille : les regrets du tueur de la prostituée 
http://www.laprovence.com/article/actualites/marseille-les-regrets-du-tueur-de-la-
prostituee 
 
Gard Fêtes votives : le préfet propose de ne plus servir 
d’alcool à une heure tardive 
http://www.midilibre.fr/2012/11/23/dma-le-prefet-confirme-sa-volonte-de-reduire-la-
duree-des-fetes-votives,599414.php 
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Gard : Trop d’alcool et de violences, le préfet veut diminuer 
le nombre de fêtes votives 
http://www.midilibre.fr/2012/11/21/il-y-a-trop-de-fetes-votives-dans-ce-
departement,598181.php 
 
Deux mois de prison pour récidive de conduite en état 
d’ivresse à Monaco 
http://www.nicematin.com/faits-divers/deux-mois-de-prison-pour-recidive-de-conduite-
en-etat-divresse-a-monaco.1002996.html  
 
Cagnes-sur-Mer : Quatre ans de prison pour le chauffard de 
Saint-Laurent 
http://www.nicematin.com/cagnes-sur-mer/quatre-ans-de-prison-pour-le-chauffard-de-
saint-laurent.1014754.html 
 
Nîmes : Peine aggravée en appel pour le forcené de 
l’autoroute A9 
http://www.midilibre.fr/2012/10/10/peine-aggravee-en-appel-pour-le-forcene-de-l-
autoroute,575813.php 
 
Montady : Battu à mort pour avoir refusé de payer sa bou-
teille 
http://www.midilibre.fr/2012/10/10/tue-car-il-n-aurait-pas-paye-sa-
bouteille,575728.php 
 
Rodez : Attendu chez le juge, il fait la tournée des bistrots : 
"J’ai fait le con" 
http://www.midilibre.fr/2012/10/08/ethylotests-obligatoires-pas-d-amende-avant-le-
1er-mars-2013,574872.php 
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GENEVE (SUISSE) : Il ne sait plus qu’il a embouti une voi-
ture...  
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/10/08/il-ne-sait-plus-qu-il-a-embouti-
une-voiture 
 
Narbonne : Ivre, il provoque un accident et prend la fuite 
http://www.midilibre.fr/2012/10/07/ivre-il-provoque-un-accident-et-prend-la-
fuite,574229.php  
 
Aigues-Mortes : Bagarre à la fête votive : le chien des gen-
darmes roué de coups de pieds 
http://www.midilibre.fr/2012/10/07/alcool-et-bagarre-a-la-fete-votive,574226.php  
 
SORGUES : Rixe : coups de poing pour le père, et coup de 
pied à la tête pour sa fille  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/10/05/rixe-coups-de-poing-pour-le-pere-et-
coup-de-pied-a-la-tete-pour-sa-fille 
 
AUBENAS : Ivre, il vole des cigarettes et passe à tabac des 
policiers 
http://www.ledauphine.com/ardeche/2012/10/04/ivre-il-vole-des-cigarettes-et-passe-a-
tabac-des-policiers 
 
PRESLE : Savoie : il tire sur son voisin car il fait trop de bruit  
http://www.ledauphine.com/savoie/2012/10/15/il-tire-sur-son-voisin-car-il-fait-trop-de-
bruit 
 
Montpellier : Accident mortel : l’ambulancier qui amenait 
une patiente était ivre 
http://www.midilibre.fr/2012/10/17/dma-l-ambulance-percute-une-voiture-un-mort-un-
blesse-leger,579493.php 
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SORGUES (VAUCLUSE) : En manque d’alcool, il met un 
couteau sous la gorge de l’amie de  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/10/19/en-manque-d-alcool-il-met-un-
couteau-sous-la-gorge-de-l-amie-de-sa-compagne 
 
Le Perthus : Ivre au volant de son 38 tonnes sur un axe inter-
dit et avec un pneu lacéré 
http://www.midilibre.fr/2012/10/16/ivre-au-volant-de-son-38-tonnes-sur-un-axe-
interdit-et-avec-un-pneu-lacere,578790.php 
 
Portes-les-valence : Ivre au volant d’un convoi exceptionnel  
http://www.ledauphine.com/drome/2012/10/23/ivre-au-volant-d-un-convoi-exceptionnel 
 
ECHIROLLES : Elle donne un coup de couteau à son 
conjoint  
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2012/10/23/elle-donne-un-coup-de-couteau-a-
son-conjoint 
 
Nîmes : Trois ans de prison pour un coup de couteau pen-
dant la feria 
http://www.midilibre.fr/2012/10/25/trois-ans-de-prison-pour-un-coup-de-couteau-
pendant-la-feria,583875.php 
 
Sainte-Cécile-les-Vignes (vaucluse) :  Il poursuit son com-
parse aussi ivre que lui avec un couteau  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/10/25/bagarre-entre 
 
LE PONTET : Ivre et refoulé de boîte, il vole la voiture d’une 
amie avant d’avoir un accident  
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/11/03/accident-grave-le-chauffeur-qui-a-
pris-la-fuite-reste-introuvable 
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Neuried (Kehl) : Ivres, ils passent le volant à leur enfant de 
cinq ans...  
http://www.dna.fr/actualite/2012/11/01/ivres-ils-passent-le-volant-a-leur-enfant-de-
cinq-ans 
 
PERRIGNIER  Quatre arrestations en trois ans pour conduite 
en état d’ivresse 
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/11/22/quatre-arrestations-en-trois-ans-
pour-conduite-en-etat-d-ivresse 
 
Deux heures après sa sortie de dégrisement, il est contrôlé à 
3,7 g d’alcool dans le sang 
http://www.midilibre.fr/2012/11/30/deux-heures-apres-etre-sorti-de-degrisement-il-est-
controle-a-3-7-g-d-alcool-dans-le-sang,603549.php 
 
VAUCLUSE/JUSTICE  Choc mortel et délit de fuite : quatre 
ans de prison 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/12/10/choc-mortel-et-delit-de-fuite-quatre-
ans-de-prison 
 
SAVOIE/JUSTICE  La gorge tranchée et quarante coups de 
couteau 
http://www.ledauphine.com/savoie/2012/12/10/la-gorge-tranchee-et-quarante-coups-
de-couteau 
 
Savoie, Chambéry : cour d’assises de Savoie / La victime 
était décédée en avril 2010 à Aiguebelle 
http://www.ledauphine.com/savoie/2012/10/04/huit-ans-de-prison-pour-viol-et-coups-
mortels 
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Montpellier : ivre, il menace de poser des bombes 
http://www.midilibre.fr/2012/12/11/ivre-il-menace-de-poser-des-bombes,610004.php   
 
Assises de l’Hérault : à bout, Jérôme Loza craque et avoue le 
meurtre du commerçant 
http://www.midilibre.fr/2012/12/13/a-bout-loza-avoue-le-meurtre-du-
commercant,610912.php  
 
Meurtre d’Alain Valat : un accusé "castagneur" aux assises de 
l’Hérault 
« S’il s’est assagi depuis le début de cette affaire, Jérôme 
Loza était, à l’époque, un “castagneur” du week-end. […] 
bagarreur lorsqu’avec ses amis, ils allaient, entre hommes 
exclusivement, écumer les bars du Lodévois les fins de se-
maine. » 
http://www.midilibre.fr/2012/12/11/meurtre-d-alain-valat-un-accuse-
castagneur,609707.php.  
 
Montpellier : Le procès de David Prodhomme, minute par 
minute 
http://www.midilibre.fr/2012/01/09/drame-de-montarnaud-le-proces-en-direct-du-
meurtrier-presume-de-fabien-vigne,441378.php#  
 
Béziers : Agressions à la tronçonneuse : "J’avais bu et j’étais 
énervé" 
http://www.midilibre.fr/2011/11/08/il-menace-les-victimes-de-sa-tronconneuse-car-j-
avais-bu-et-que-j-etais-enerve,414389.php  
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Montpellier : Violée toute une nuit par un récidiviste [souf-
frant d’un alcoolisme lourd et chronique] 
http://www.midilibre.fr/2011/11/09/violee-toute-une-nuit-par-un-
recidiviste,414835.php  
 
Carcassonne : Deux ans ferme pour le concubin "animal" 
[« à cause de l’alcool »] 
http://www.midilibre.fr/2011/11/17/deux-ans-ferme-pour-le-concubin-
animal,418710.php  
 
Carcassonne : Deux ans et demi de prison pour avoir “fra-
cassé” sa concubine 
http://www.midilibre.fr/2011/06/08/deux-ans-et-demi-de-prison-pour-avoir-fracasse-sa-
concubine,332185.php  
 
Lunel : Un conducteur ivre tue un retraité sur la route et reste 
libre 
http://www.midilibre.fr/2011/11/19/retraite-tue-le-patron-de-bar-ivre-reste-
libre,419731.php  
 
Narbonne : Agressions sexuelles en ville : une inquiétante 
personnalité [d’ « un alcoolique rustre et frustre »] 
http://www.midilibre.fr/2011/11/25/agressions-sexuelles-en-ville-une-inquietante-
personnalite,422010.php  
 
Arles : il renverse mortellement un homme et blesse quatre 
personnes [sous emprise de cannabis et d’alcool] 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/arles-il-renverse-mortellement-un-homme-
et-blesse-quatre-personnes  
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Oraison : un octogénaire tué par un conducteur ivre 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/oraison-un-octogenaire-tue-par-un-
conducteur-ivre  
 
Nîmes : Alcool au volant : prison ferme pour un récidiviste 
http://www.midilibre.fr/2011/12/26/ferme-pour-un-recidiviste,436023.php  
 
Paris : ivre, il renverse un scooter et traîne la victime sur 
1500 mètres 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-ivre-il-renverse-un-scooter-et-traine-la-victime-
sur-1500-metres-03-01-2012-1795097.php  
 
Frontignan : Aviné et sans raison, il frappe dans la rue 
http://www.midilibre.fr/2012/01/04/avine-et-sans-raison-il-frappe-dans-la-
rue,439473.php  
 
Alcoolisé, il fuit la police et finit dans un poteau 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/alcoolise-il-fuit-la-police-et-finit-dans-
un-poteau  
 
Gers : ivre, elle traite un policier de « pucelle » 
http://www.sudouest.fr/2012/01/06/gers-ivre-elle-traite-un-policier-de-pucelle-597835-
2277.php  
 
Angoulême : au guidon de sa mobylette avec 3,2 grammes 
d’alcool dans le sang 
http://www.sudouest.fr/2012/01/06/angouleme-avec-3-26-grammes-d-alcool-au-
guidon-de-sa-mobylette-597878-813.php  
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Condamnation à quatre mois de prison ferme pour cette 
femme qui avait poignardé son ami, samedi. 
http://www.sudouest.fr/2012/01/03/violences-alcoolisees-594844-3929.php  
 
Un routier ivre écroué 
http://www.sudouest.fr/2011/12/29/un-routier-ivre-ecroue-591973-2874.php  
 
Pau : ivre et au volant, il fonce dans la vitrine d’une banque 
http://www.sudouest.fr/2011/12/10/pau-ivre-et-au-volant-il-fonce-dans-la-vitrine-d-
une-banque-577479-4344.php  
 
Accident mortel : le conducteur ivre en détention provisoire 
http://www.sudouest.fr/2011/08/10/accident-mortel-le-conducteur-ivre-en-detention-
provisoire-471571-887.php  
 
Un père ivre confie le volant à sa fille de 9 ans : la vidéo 
http://www.sudouest.fr/2011/10/19/un-pere-ivre-confie-le-volant-a-sa-fille-de-9-ans-
la-video-530918- 4776.php  
 
Il roulait à 140 km/h, ivre, en pleine ville 
http://www.sudouest.fr/2011/12/09/il-roulait-a-140-km-h-ivre-en-pleine-ville-575896-
1733.php  
 
Six mois ferme pour le jeune chauffard 
http://www.sudouest.fr/2011/10/28/six-mois-ferme-pour-le-jeune-chauffard-538567-
813.php  
 
Port-la-Nouvelle : Volontairement renversé sur le parking 
d’une discothèque 
http://www.midilibre.fr/2012/01/13/volontairement-renverse-sur-le-parking-d-une-
discotheque,443247.php  
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La Crau : conducteur ivre et à contresens = deux motards 
tués 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/la-crau-conducteur-ivre-et-a-contresens-
deux-motards-tues  
 
Lozère : 3,08 g : record d’alcool au volant 
http://www.midilibre.fr/2012/01/18/dma-3-08-g-record-d-alcool-au-
volant,445312.php  
 
Doubs : un routier polonais qui transportait du vin arrêté 
"ivre mort" 
http://www.midilibre.fr/2012/01/18/doubs-un-routier-polonais-qui-transportait-du-vin-
arrete-ivre-mort,445404.php  
 
Carcassonne Alcool et cannabis : cocktail mortel pour le 
conducteur de 27 ans 
http://www.midilibre.fr/2012/01/21/il-avait-2-58-g-d-alcool-et-etait-positif-au-
h,446755.php  
 
Carcassonne : Le taxiteur était ivre ! 
http://www.midilibre.fr/2012/01/29/le-taxiteur-etait-ivre,450419.php  
 
Ivre, il se fait sectionner le doigt par un tigre au cirque 
http://www.midilibre.fr/2012/02/21/mandelieu-la-napoule-cirque-ivre-il-se-fait-
sectionner-le-doigt-par-un-tigre,460995.php  
 
Oraison : il avait écrasé un piéton avant de s’enfuir 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/oraison-trois-ans-de-prison-pour-avoir-
ecrase-un-pieton-avant-de-senfuir  
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Nîmes : Il raconte la descente aux enfers de son épouse 
http://www.midilibre.fr/2012/02/24/il-raconte-la-descente-aux-enfers-de-son-
epouse,462375.php  
 
Béziers : Ivre et droguée, elle avait tué un piéton : trois ans 
ferme 
http://www.midilibre.fr/2012/02/26/ivre-et-droguee-elle-avait-tue-un-pieton-trois-ans-
de-prison,463019.php  
 
Gard : Ivre au volant, le conducteur de 72 ans tue un cy-
cliste de 38 ans à Montpezat 
http://www.midilibre.fr/2012/02/27/le-conducteur-ivre-percute-le-cycliste-qui-perd-la-
vie,463488.php  
 
Tué par son père et son frère 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Drame-familial.-Tue-par-son-pere-
et-son-frere-379575/  
 
Quatre morts : une famille décimée dans un accident de la 
route 
http://www.midilibre.fr/2012/03/04/quatre-morts-une-famille-decimee-dans-un-
accident-de-la-route,466176.php  
 
Narbonne : Ivre, le chauffeur laisse son bus accidenté et 
rentre chez lui ! 
http://www.midilibre.fr/2012/03/14/ivre-le-chauffeur-laisse-son-bus-accidente-et-rentre-
chez-lui,470933.php  
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Saint-Drézéry : Accusé du décès d’un retraité, le patron de 
bar est remis en liberté 
http://www.midilibre.fr/2012/03/28/le-patron-de-bar-remis-en-liberte-apres-trois-mois-
et-demi-de-prison,477913.php  
 
Montpellier : Il boit 21 bières puis se dispute avec sa com-
pagne et la frappe 
http://www.midilibre.fr/2012/04/06/il-boit-21-bieres-puis-se-dispute-avec-sa-
compagne-et-la-frappe,482673.php  
 
Montpellier : Dépouillé de son portable et tabassé gratuite-
ment en rentrant chez lui 
http://www.midilibre.fr/2012/04/18/depouille-de-son-portable-et-tabasse-
gratuitement,488263.php  
 
Montpellier : Armé, il tire dans les WC du café de la Mer : 
un an ferme 
http://www.midilibre.fr/2012/04/20/arme-il-tire-dans-les-wc-du-cafe-de-la-
mer,489061.php  
 
Montpellier : "Si j’avais eu une petite voiture, je serais mort" 
http://www.midilibre.fr/2012/05/06/si-j-avais-eu-une-petite-voiture-je-serais-
mort,496776.php  
 
Béziers : Cette "demi-bière de trop" qui l’envoie huit mois en 
prison 
http://www.midilibre.fr/2012/05/07/cette-demi-biere-de-trop-qui-l-envoie-huit-mois-en-
prison,497397.php  
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Narbonne : Fou d’alcool, il mord un policier : "Quand je 
bois, je ne sais pas m’arrêter" 
http://www.midilibre.fr/2012/05/08/fou-d-alcool-il-avait-mordu-le-policier,498001.php  
 
Lodève : Agresseur sexuel, chauffard et incendiaire : un 
homme ivre à la dérive 
http://www.midilibre.fr/2012/05/10/agresseur-sexuel-chauffard-et-
incendiaire,499257.php  
 
Alès : Agression à la tronçonneuse devant la boulangerie : 
que s’est-il passé ? 
http://www.midilibre.fr/2012/05/12/dma-agression-a-la-tronconneuse-que-s-est-il-
passe-a-ales,500244.php  
 
Béziers : Ivre au volant, il ne supporte pas d’être doublé et 
sort une arme 
http://www.midilibre.fr/2012/05/11/le-chauffeur-sort-une-arme-quand-on-le-
double,499762.php  
 
Il confond sa nièce avec sa compagne, et la viole 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/395394/il-confond-sa-niece-avec-sa-
compagne-et-la-viole.html  
 
Vailhauquès : Il avait poursuivi sa femme avec une tronçon-
neuse 
http://www.midilibre.fr/2012/05/22/violences-conjugales-et-ethyliques-a-la-
barre,504996.php  
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Nîmes : Un gendarme traîné sur 200 m lors d’un contrôle 
routier 
http://www.midilibre.fr/2012/05/26/dma-un-gendarme-blesse-lors-d-un-controle-
routier,507171.php  
 
Avec 3 g d’alcool dans le sang, il finit sa course... dans la 
gendarmerie 
http://www.midilibre.fr/2012/05/29/avec-3-g-d-alcool-dans-le-sang-il-finit-sa-course-
dans-la-gendarmerie,508411.php  
 
Montauban. Il frappe sa victime et lui mange l’oreille 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/30/1364805-il-cogne-puis-mange-les-deux-
tiers-de-l-oreille-droite-de-sa-victime.html  
 
Sète : Le jouteur ivre condamné : "Si vous ne tenez pas 
l’alcool, buvez de la grenadine" 
http://www.midilibre.fr/2012/05/31/le-jouteur-ivre-tente-de-mordre-les-
policiers,509568.php  
 
Carcassonne : Quand "Bibi" le buraliste passe à tabac un 
client ivre et détrousseur 
http://www.midilibre.fr/2012/06/06/bibi-passe-a-tabac-un-client-
detrousseur,512865.php  
 
Villeveyrac : Il bat sa compagne, urine sur le lit, scie la télé... 
et se fait cuire des œufs 
http://www.midilibre.fr/2012/06/12/il-bat-sa-compagne-urine-scie-la-tele-et-se-fait-
cuire-des-oeufs,515956.php  
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Narbonne Sinistre "tournante" : 7 jeunes accusés de l’avoir 
violée toute une nuit 
http://www.midilibre.fr/2012/06/30/une-femme-fragile-victime-d-une-
tournante,525950.php  
 
Une addition salée pour trois des émeutiers majeurs de 
Digne 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/une-addition-salee-pour-trois-des-emeutiers-
majeurs-de-digne  
 
Clermont-l’Hérault : Il roulait à tombeau ouvert avec canna-
bis, speed et cocaïne 
http://www.midilibre.fr/2012/07/21/il-roulait-a-tombeau-ouvert-en-ville-en-ayant-pris-
cannabis-speed-et-cocaine,537063.php  
 
Agde : Quand les jeunes touristes terminent leur vacances en 
garde à vue... 
http://www.midilibre.fr/2012/07/23/les-jeunes-touristes-terminent-le-week-end-en-
garde-a-vue,538177.php  
 
Une mère et sa fille tuées par un chauffard récidiviste : la 
garde à vue prolongée  
http://www.leparisien.fr/paris-75/pietons-fauches-a-paris-le-conducteur-n-avait-pas-de-
permis-23-07-2012-2099491.php  
 
Hérault : Avec 2,10 g au volant, la tournée des grands ducs 
s’achèvent dans le prétoire 
http://www.midilibre.fr/2012/07/25/avec-2-10-g-au-volant-la-tournee-des-grands-
ducs-s-achevent-dans-le-pretoire,539071.php  
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Le Grau-du-Roi : L’adolescent de 15 ans perd la vie, le père 
qui conduisait avait bu 
http://www.midilibre.fr/2012/07/26/accident-mortel-le-conducteur-avait-bu,539617.php  
 
La Ciotat: un chauffard bosniaque ivre tue un enfant de 11 
ans 
http://www.midilibre.fr/2012/07/29/la-ciotat-un-chauffard-bosniaque-ivre-tue-un-
enfant-de-11-ans,541064.php  
 
Carcassonne : A 2,6 g d’alcool vendredi, il est pris à 1,4 g 
samedi 
http://www.midilibre.fr/2012/07/29/a-2-6-g-d-alcool-vendredi-il-est-pris-a-1-4-g-
samedi,541097.php  
 
Saint-Denis : l’auteur d’un accident mortel roulait sans per-
mis et était alcoolisé  
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-l-auteur-d-un-accident-mortel-
roulait-sans-permis-et-etait-alcoolise-31-07-2012-2108558.php  
 
Le Grau-du-Roi : Enceinte, son bébé meurt après l’accident : 
le conducteur écroué 
http://www.midilibre.fr/2012/08/01/bebe-tue-dans-l-accident-le-conducteur-
ecroue,542520.php  
 
Sète : En état d’ébriété, elle percute la digue avec son ba-
teau fou 
http://www.midilibre.fr/2012/08/05/le-bateau-fou-percute-une-digue-aux-
quilles,544328.php  
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Aigues-Mortes : Insultes racistes et tirs au fusil : 4 ans de 
prison ferme pour le tireur fou 
http://www.midilibre.fr/2012/08/06/un-tireur-fou-tient-des-propos-racistes,544621.php  
 
Aigues-Mortes : Coups de fusil et insultes : direction la pri-
son pour le couple raciste 
http://www.midilibre.fr/2012/08/06/coups-de-feu-et-propos-racistes-quatre-ans-
ferme,544794.php  
 
Rodez : Agacé par son voisin, il tire à la carabine depuis son 
balcon 
http://www.midilibre.fr/2012/08/07/dma-il-tire-a-la-carabine-depuis-son-
balcon,545242.php  
 
Un jeune homme meurt noyé après avoir été poussé à l’eau 
par une amie 
http://www.ledauphine.com/france-monde/2012/08/10/un-jeune-homme-meurt-noye-
apres-avoir-ete-pousse-a-l-eau-par-une-amie  
 
Narbonne : Ivre, 110 km/h sur la rocade 
http://www.midilibre.fr/2012/08/10/ivre-110-km-h-sur-la-rocade,546695.php  
 
La Grande-Motte : Ivre, il sème la zizanie dans un café : son 
procès en septembre 
http://www.midilibre.fr/2012/08/13/ivre-il-seme-la-zizanie-dans-un-cafe-de-la-grande-
motte,547988.php  
 
Nîmes : Alcool et coup de couteau contre son fils : deux 
mois ferme 
http://www.midilibre.fr/2012/08/20/alcool-et-coup-de-couteau-contre-son-fils-deux-
mois-ferme,550727.php  
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Narbonne : L’éducateur de jeunes délinquants ivre mort au 
volant 
http://www.midilibre.fr/2012/08/21/l-educateur-de-jeunes-delinquants-ivre-mort-au-
volant,551014.php  
 
Montpellier : Il menace sa femme et provoque l’intervention 
de la police, pour la 28e fois ! 
http://www.midilibre.fr/2012/08/25/il-menace-sa-femme-et-provoque-l-intervention-de-
la-police-pour-la-28e-fois,552613.php  
 
Carcassonne : Le chauffeur routier lituanien circulait avec 
2,38 g dans le sang 
http://www.midilibre.fr/2012/08/25/le-chauffeur-routier-lituanien-circulait-avec-2-38-g-
dans-le-sang,552742.php  
 
Carcassonne : Complètement ivres, elles agressent le per-
sonnel de l’hôpital 
http://www.midilibre.fr/2012/08/29/ivres-elles-agressent-le-personnel-des-
urgences,554273.php  
 
AUBENAS : Une virée alcoolisée qui finit en prison 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/09/04/une-viree-alcoolisee-qui-finit-en-
prison  
 
AIX-LES-BAINS (SAVOIE) : Elle conduisait ivre, sans phare et 
dans le mauvais sens de circulation  
http://www.ledauphine.com/savoie/2012/09/05/deux-jeunes-infirmieres-sauvent-un-
homme-victime-d-un-malaise  
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Hérault : Alcool au volant : un jeune de 20 ans perd la vie, 
le conducteur est blessé 
http://www.midilibre.fr/2012/09/11/alcool-au-volant-un-mort-un-blesse-
grave,560518.php  
 
Narbonne : Collégienne de 14 ans renversée par une voi-
ture : le chauffeur avait bu 
http://www.midilibre.fr/2012/09/12/collegienne-renversee-a-croix-sud-l-alcool-en-
cause,561379.php  
 
Hérault : Ivres, le patron du bar refuse de les servir, ils sor-
tent la carabine 
http://www.midilibre.fr/2012/09/13/on-refuse-de-les-servir-dans-un-bar-ils-sortent-la-
carabine,561766.php  
 
Father ‘crushed baby girl’s skull while left in charge of her for 
just 20 minutes after drinking whisky and vodka’ 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2202123/Father-crushed-baby-girls-skull-left-
charge-just-20-minutes-drinking-whisky-vodka.html  
 
Hérault : Il provoque un accident sur la route pour aller voir 
une prostituée 
http://www.midilibre.fr/2012/09/16/il-provoque-un-accident-pour-voir-une-
prostituee,563390.php   
 
Perpignan : Amour, alcool et mort : un drame à la Tolstoï à 
la barre du tribunal 
http://www.midilibre.fr/2012/09/20/amour-alcool-et-mort-un-drame-a-la-tolstoi-a-la-
barre-du-tribunal,565475.php  
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PASSY : Il arrive à la gendarmerie... ivre et sans permis, mais 
au volant de sa voiture  
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/09/20/devant-les-gendarmes-avec-2-
46g-l  
 
ROMANS-SUR-ISERE (DRÔME) : Ivre, il agresse une jeune 
femme, frappe son chien et lui vole sa  
http://www.ledauphine.com/drome/2012/09/20/ivre-il-agresse-une-jeune-femme-
frappe-son-chien-et-vole-sa-voiture  
 
Narbonne : Le père de son ex-petit ami tente de l’embrasser, 
puis de l’étrangler 
http://www.midilibre.fr/2012/09/21/le-pere-de-son-ex-petit-ami-tente-de-l-embrasser-
puis-de-l-etrangler,566060.php  
 
Caux : "À un millimètre près, je perdais mon œil" 
http://www.midilibre.fr/2012/09/24/a-un-millimetre-pres-je-perdais-mon-
oeil,567275.php  
 
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE (VAUCLUSE) : Ivre, le conducteur 
perd le contrôle et fait des tonneaux  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/09/22/le-conducteur-fait-des-tonneaux-
avec-un-taux-d-alcool-eleve  

Pléonasme : Mariés, parents… et pédo-
philes 

Tous les pédophiles sont issus d’une famille ; comme les 
homosexuels, les tueurs en série, les terroristes, les mafieux, 
les violeurs, les criminels, les psychopathes. Conclusion 
(selon le mode de « pensée » des connards péremptoires) : la 

http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/09/20/devant-les-gendarmes-avec-2-46g-l�
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/09/20/devant-les-gendarmes-avec-2-46g-l�
http://www.ledauphine.com/drome/2012/09/20/ivre-il-agresse-une-jeune-femme-frappe-son-chien-et-vole-sa-voiture�
http://www.ledauphine.com/drome/2012/09/20/ivre-il-agresse-une-jeune-femme-frappe-son-chien-et-vole-sa-voiture�
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http://www.midilibre.fr/2012/09/21/le-pere-de-son-ex-petit-ami-tente-de-l-embrasser-puis-de-l-etrangler,566060.php�
http://www.midilibre.fr/2012/09/24/a-un-millimetre-pres-je-perdais-mon-oeil,567275.php�
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famille est une entité qui produit des pédophiles, et qui de-
vrait donc être déclarée criminelle, et interdite, et ce d’autant 
plus qu’elle ne produit pas uniquement des pédophiles, mais 
aussi des criminels, des délinquants, et tous les individus qui 
font de la société une jungle. 
En effet, chaque couple et chaque famille recèlent potentiel-
lement un pédophile, un circonciseur, un violeur, un client 
de prostituée si ce n’est un proxénète, un terroriste de la 
route et un tyran domestique par alcoolisme, un drogué, un 
voleur, un escroc, un fraudeur du Fisc, de l’Assurance mala-
die et des aides sociales… au masculin ou au féminin. 
Donc, plutôt que d’appeler les voisins à surveiller les gosses 
qui font les 400 coups, les petites chiennes de la bourgeoisie 
et les gros chiens de la même bourgeoisie feraient mieux 
d’aboyer après les hommes et les femmes qui veillent à bien 
présenter, parce que leur apparat bienséant constitue sou-
vent une tenue de camouflage. 
Les institutions comme le mariage ou les religions dominan-
tes sont une bonne couverte pour tous les malfaisants de la 
planète, qui peuvent s’adonner à leur perversité sous couvert 
des si nombreuses institutions qui permettent – voire encou-
ragent – les sévices, les actes de cruauté, de torture et de 
barbarie. Car il est un fait que rares sont ceux qui agissent à 
découvert. Rares sont ceux qui revendiquent leurs travers. Et 
plus nombreux sont ceux qui corrompent les institutions pour 
pouvoir sévir en toute impunité ; les plus vicieux, les plus 
malins, les plus malicieux, les plus pervers, les plus crapu-
leux. 
Finalement, nombreux sont les cas de prêcheurs puritains qui 
s’avèrent de pervers pornographes patentés, d’homophobes 
outranciers qui honnissent les homosexuels efféminés parce 
qu’ils s’avèrent refouler leur bestialité homosexuelle, pédo-
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phile voire zoophile, etc. Combien de pédophiles ou 
d’homosexuels se cachent stratégiquement derrière le ma-
riage parce que les célibataires endurcis sont présentés 
comme des homosexuels ou des pédophiles ? Eléments de 
réponse : 
 
AVIGNON (VAUCLUSE) : Un père de famille amateur 
d’images “X”...  
http://ledauphine.com/vaucluse/2013/02/27/un-pere-de-famille-amateur-d-images-x-
mettant-en-scene-des-adultes-et-des-enfants  
 
Angers (Maine-et-Loire) : Seize et douze ans de prison pour 
le couple monstrueux 
www.leparisien.fr/ faits-divers/ seize-et-douze-ans-de-prison-pour-le-couple-monstrueux-
18-11-2001-200 2594322.php   
 
Enquête sur un réseau pédophile à Angers 
www.leparisien.fr/ faits-divers/ enquete-sur-un-reseau-pedophile-a-angers-13-01-2002-
2002731863.php  
 
VAUCLUSE : Il violente celui qui aurait abusé de ses filles  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/02/22/il-violente-celui-qui-aurait-abuse-de-
ses-filles  
 
Reclus de Saint-Nazaire: le père soupçonné d’inceste  
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Reclus-de-Saint-Nazaire-le-pere-
soupconne-d-inceste-466524/  
 
Nîmes : l’alcool pour justifier des actes pédophiles 
http://www.midilibre.fr/2013/01/22/l-alcool-le-bouclier-de-l-accuse,630980.php  
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Devant la justice à Nîmes : le père de famille avait avoué 
viols et inceste 
http://www.midilibre.fr/2013/01/21/le-pere-de-famille-avait-avoue-viols-et-
inceste,630485.php  
 
Narbonne : cinq petites filles violées face à leur père ou 
ancien beau-père 
http://www.midilibre.fr/2013/02/17/cinq-petites-filles-violees-face-a-leur-pere-ou-
ancien-beau-pere,646119.php  
 
Pour une fellation d'une fillette, il enduit son sexe de crème 
pâtissière 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/424010/pour-une-fellation-d-une-fillette-
il-enduit-son-sexe-de-creme-patissiere.html  
 
Agression sexuelle : un père accusé par son fils de cinq ans 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/02/07/agression-sexuelle-un-pere-accuse-
par-son-fils-de-cinq-ans  
 
Viols sur deux fillettes : un sexagénaire arrêté 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/viols-sur-deux-fillettes-un-sexagenaire-arrete  
 
Béziers : le vendeur de roses a fait vivre l’enfer à deux en-
fants 
http://www.midilibre.fr/2013/01/30/le-vendeur-a-fait-vivre-l-enfer-a-deux-
enfants,635409.php  
 
Assises de l’Aude : dix-huit ans pour le beau-père pédophile 
http://www.midilibre.fr/2013/01/26/dix-huit-ans-pour-le-beau-pere-
pedophile,633227.php  
 
Sigean : 18 ans de prison pour le grand-père incestueux 
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http://www.midilibre.fr/2013/01/25/peine-alourdie-pour-le-grand-pere-
indigne,632634.php 
 
Perpignan : viols intrafamiliaux et abus sexuels jugés à huis 
clos total 
http://www.midilibre.fr/2013/01/17/viols-intrafamiliaux-et-abus-sexuels-juges-a-huis-
clos-total,628180.php  
 
Montpellier : condamné à 20 ans de réclusion pour le viol 
de la fille de sa compagne 
http://www.midilibre.fr/2013/01/16/l-accuse-recidiviste-entre-secrets-et-
verites,627533.php  
 
Montpellier : l’accusé récidiviste entre secrets et vérités 
http://www.midilibre.fr/2013/01/16/montpellier-l-accuse-recidiviste-entre-secrets-et-
verites,627747.php  
 
Vosges : soupçonnés d’avoir filmé les viols de leurs enfants 
http://www.metrofrance.com/info/vosges-soupconnes-d-avoir-filme-les-viols-de-leurs-
enfants/mmah!9lTV7sAL7WIGw/  
 
Pédophiles interpellés dans les Vosges 
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2013/01/08/pedophiles-interpelles-qaze  
 
Vosges : trois personnes suspectées d’avoir filmé les viols de 
leurs enfants 
http://www.midilibre.fr/2013/01/08/vosges-trois-personnes-suspectees-d-avoir-filme-les-
viols-de-leurs-enfants,623675.php  
 
LES VIGNEAUX (HAUTES-ALPES) : Accusé d’agression 
sexuelle sur sa petite-fille 
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http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2013/01/10/accuse-d-agression-sexuelle-sur-
sa-petite-fille  
 
Nastassja Kinski "bouleversée" par les aveux de sa demi-
soeur 
http://people.voila.fr/people/actu-stars/plus-de-people/nastassja-kinski-bouleversee-par-
les-aveux-de-sa-demi-soeur-people_4823135.html  
 
Lannemezan : il avait violé et enterré vivante une fillette, il 
reste en prison 
http://www.midilibre.fr/2012/12/19/lannemezan-il-avait-viole-et-enterre-vivante-une-
fillette-il-reste-en-prison,614563.php 
 
Procès à Aix du père de famille, violeur en série 
http://www.laprovence.com/article/region/proces-a-aix-du-pere-de-famille-violeur-en-
serie  
 
Six ans de prison ferme pour un pédophile disonnais voulant 
"se venger" 
http://www.rtbf.be/info/regions/verviers/six-ans-de-prison-ferme-pour-un-pedophile-
disonnais-voulant-se-venger-121586  
 
Pédophilie : six arrestations dans une même famille 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/pedophilie-six-arrestations-dans-une-meme-famille-
06-05-2010-912190.php  
 
Pas de Calais : Ecroué pour avoir violé ses filles avec ses 
voisins 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/ecroue-pour-avoir-viole-ses-filles-avec-ses-voisins-
17-09-2009-641242.php  
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Un ex-capitaine des pompiers aux assises des Yvelines pour 
le viol de jeunes recrues 
http://actu.orange.fr/france/un-ex-capitaine-des-pompiers-aux-assises-des-yvelines-pour-
le-viol-de-jeunes-recrues_550071.html  
 
Viols sur des pompiers: 15 ans de prison  
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/21/97001-20100521FILWWW00702-viols-
sur-des-pompiers-15-ans-de-prison.php  
 
Scandale sexuel à Abbevile : des pompiers exclus 
 http://www.leparisien.fr/faits-divers/scandale-sexuel-a-abbevile-des-pompiers-exclus-08-
12-2010-1183366.php  
 
Pompiers dans une revue porno : la fédération a porté 
plainte 
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-25/info-lepoint-fr-l-un-des-fils-de-
villiers-renvoye-aux-assises-pour-le-viol-de-son/920/0/458752  
 
Pornographie infantile: Bill Surkis s’avoue coupable 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-
divers/201005/26/01-4283937-pornographie-infantile-bill-surkis-savoue-coupable.php  
 
Un général pédophile condamné 
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Actualite/Un-general-pedophile-condamne-186082/  
 
Condamnation de Raymond GERMANOS pour détention de 
photos pornographiques  
http://www.2477news.com/Condamnation-de-Raymond-GERMANOS-pour-detention-de-
photos-pornographiques_a336.html  
 
Un pédophile condamné à 6 ans de réclusion  
http://www.elwatan.com/Un-pedophile-condamne-a-6-ans-de   
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10 ans de réclusion pour un pédophile 
http://www.elwatan.com/10-ans-de-reclusion-pour-un,117578   
 
Chronique judiciaire d’Oran : 7 ans de réclusion pour un 
pédophile 
http://www.elwatan.com/Chronique-judiciaire-d-Oran-7-ans   
 
Guillouche, pédophile condamné à 20 ans de prison, re-
nonce à faire appel 
http://www.rtlinfo.be/info/monde/france/313102/guillouche-pedophile-condamne-a-20-
ans-de-prison-renonce-a-faire-appel  
 
L’oncle pédophile condamné à six ans ferme  
http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-L’oncle-pedophile-condamne-a-six-ans-
ferme-_dep-1389501_actu.Htm  
 
Le pédophile condamné à deux ans ferme 
http://www.leparisien.fr/mantes-la-jolie-78200/le-pedophile-condamne-a-deux-ans-
ferme-04-02-2010-803100.php  
 
Un pédophile condamné à huit ans de prison dont quatre 
ferme  
http://www.leprogres.fr/fr/region/l-ain/ain/article/2582163,179/Un-pedophile-
condamne-a-huit-ans-de-prison-dont-quatre-ferme.html  
 
Bouira : Un enseignant pédophile condamné à 7 ans de 
prison ferme 
http://www.algerie360.com/algerie/bouira-un-enseignant-pedophile-condamne-a-7-ans-
de-prison-ferme/  
 
Un papy pédophile condamné à un an ferme 
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http://info.sfr.re/monde/articles/Un-papy-pedophile-condamne-a-un-an-ferme,137838/  
 
Assises. Un professeur pédophile condamné à 15 ans de 
réclusion criminelle 
http://www.ladepeche.fr/article/2009/03/28/583802-Assises-Un-professeur-pedophile-
condamne-a-15-ans-de-reclusion-criminelle.html  
 
Le pedophile condamné à 17 reprises  
http://www.lejdc.fr/editions_locales/nevers/le_pedophile_condamne_a_17_reprises@
CARGNjFdJSsEEhIBAhk-.html   
 
Un prof pédophile condamné à Douai 
http://www.20minutes.fr/article/43418/Lille-Un-prof-pedophile-condamne-a-Douai.php  
 
Perpétuité pour le couple Fourniret 
http://www.ladepeche.fr/article/2008/05/28/456530-Perpetuite-pour-le-couple-
Fourniret.html  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Fourniret  
 
Najia Adib : «Je ne sais pas pourquoi les magistrats sont très 
cléments» 
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/76006   
 
“Touche pas à mon enfant” crée une coordination dans la 
capitale : En 2009, 1300 cas de pédophilie devant la Cour 
d’appel de Rabat 
http://www.maghress.com/fr/liberation/10058   
 
Arrestation à Mohammedia d’un pédophile récidiviste 
http://www.maghress.com/fr/mapfr/3320   
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La presse helvétique en a fait ses choux gras : Coup de bluff 
de deux pédophiles suisses 
http://www.maghress.com/fr/liberation/2314   
 
Deux Suisses et un Italien arrêtés pour pédophilie à Agadir 
http://www.maghress.com/fr/liberation/633   
 
Un pédophile condamné à dix ans de prison ferme 
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/65177   
 
Pédophilie: La Belgique choquée 
http://www.lobservateur.ma/interne.php?reference=233  
 
Deux accusés dans une affaire de pédophilie à Marrakech 
condamnés 
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/40932   
 
Pour viol et meurtre de plusieurs fillettes : le pédophile Marc 
Dutroux condamné à perpétuité 
http://www.lematin.ma/Actualite/Express/ArticlePrint.asp?id=42016  
http://www.maghress.com/fr/lematin/42016  
 
Un gardien d’une crèche écope de 5 ans de prison 
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/25682   
 
Des milliers d’enfants sont quotidiennement : violés par des 
pédophiles Briser le mur du silence 
http://www.maghress.com/fr/lematin/43891   
 
Trois ans de prison pour un pédophile 
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/8519   
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Un pédophile mis hors d’état de nuire 
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/3231    
 
Plusieurs affaires d’abus sexuels sur mineurs 
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/20407  
 
Pédophile condamné à une peine discontinue de 90 jours 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201004/27/01-
4274860-pedophile-condamne-a-une-peine-discontinue-de-90-jours.php  
 
Trois ans de pénitencier pour un pédophile 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201005/04/01-
4277206-trois-ans-de-penitencier-pour-un-
pedo-
phile.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_
aussi_4274860_article_POS3  
 
Cap d’Agde : Cinq enfants auraient été violés dans un cam-
ping 
http://www.midilibre.com/articles/2010/07/21/BEZIERS-Le-grabd-pere-aurait-viole-des-
gamins-1316816.php5  
 
Il abusait des enfants gardés par sa femme 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/il-abusait-des-enfants-gardes-par-sa-
femme   
 
ABBEVILLE : Parties de sexe en caserne avec mineure  
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Parties-de-sexe-en-
caserne-avec-mineure  
 
Aude - Il télécharge des images porno de mineures et «tchat» 
avec des jeunes filles : 6 mois ferme 
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http://www.midilibre.com/articles/2010/08/20/A-LA-UNE-6-mois-ferme-pour-des-
images-porno-de-mineures-1352633.php5  
 
Nîmes - Viols sur fillettes : l’incarcération demandée par la 
Cour d’Appel 
http://www.midilibre.com/articles/2010/08/18/A-LA-UNE-Viols-sur-fillettes-l-
incarceration-demandee-par-la-Cour-d-Appel-1350303.php5  
http://www.midilibre.com/articles/2010/08/19/A-LA-UNE-Viols-sur-fillettes-le-suspect-
incarcere-1351503.php5  
 
Lydia Gouardo: Violée, torturée mise enceinte 6 fois par son 
père pendant 28ans 
http://www.cabinetsavocats.com/dossiers/dossier.php?id=285  
 
Pédophilie : un élu des Yvelines piégé par l’émission «Les 
Inflitrés » 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-conseiller-municipal-piege-par-les-infiltres-08-
04-2010-877733.php  
 
Un sénateur jugé pour le viol de la fille de sa maîtresse 
http://www.cabinetsavocats.com/dossiers/dossier.php?id=1127  
 
Josef Fritzl condamné à la prison à vie et à l’asile  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20090319.OBS9593/josef-fritzl-
condamne-a-la-prison-a-vie-et-a-l-asile.html  
 
Prison avec sursis pour l’élu aux photos pédophiles 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75010/prison-avec-sursis-pour-l-elu-aux-photos-
pedophiles-27-05-2009-527246.php  
 
Mineurs prostitués à Bordeaux: trois clients écroués 
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http://www.sudouest.fr/2010/10/26/mineurs-prostitues-trois-clients-ecroues-222294-
2780.php   
http://www.sudouest.fr/2010/05/21/un-reseau-de-proxenetisme-de-jeunes-garcons-
demantele-a-bordeaux-97376-2780.php   
http://www.sudouest.fr/2010/10/25/prostitution-infantile-a-bordeaux-huit-clients-mis-
en-examen-221568-2780.php  
 
Début du procès d’une famille accusée de viols avec tortures 
ou actes de barbarie sur une adolescente 
http://www.bladi.net/forum/19749-bordeaux-famille-accusee-viol-tortures-fille/   
 
Un plombier sans histoires avoue être un violeur en série 
http://www.leparisien.fr/le-plessis-trevise-94420/un-plombier-sans-histoires-avoue-etre-
un-violeur-en-serie-22-11-2010-1160462.php  
 
Seize et douze ans de prison pour le couple monstrueux 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/seize-et-douze-ans-de-prison-pour-le-couple-
monstrueux-18-11-2001-2002594322.php   
 
Hérault : 15 ans de réclusion pour le père incestueux 
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/13/A-LA-UNE-15-ans-de-reclusion-pour-le-
pere-incestueux-1480934.php5  
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/10/A-LA-UNE-Les-aveux-ecrits-d-un-pere-
incestueux-1477901.php5  
 
Toulouse. Un homme arrêté pour images pédophiles 
http://www.ladepeche.fr/article/2007/08/22/13134-Toulouse-Un-homme-arrete-pour-
images-pedophiles.html   
 
David Epstein, un professeur qui entretenait secrètement des 
relation sexuelles avec sa propre fille 
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http://observatoiredeladiaspora.wordpress.com/2010/12/11/david-epstein-un-professeur-
qui-entretenait-secretement-des-relation-sexuelle-avec-sa-propre-fille/  
(Columbia Professor Charged With Incest: 
http://www.wpix.com/news/wpix-columbia-incest,0,1119833.story) 
 
Carl Hirschmann a un sacré penchant pour les petites filles 
http://observatoiredeladiaspora.wordpress.com/2010/04/04/carl-hirschmann-a-un-sacre-
penchant-pour-les-petites-filles/  
 
Carl Hirschmann s’affiche avec une fille de 17 ans  
http://www.lematin.ch/people/carl-hirschmann-affiche-fille-17-ans-258213    
 
Bill Surkis ancien président du B’nai Brith condamné a 45 
jours de prison pour possession de ponographie juvénile 
http://observatoiredeladiaspora.wordpress.com/2010/12/10/bill-surkis-ancien-president-
du-b’nai-brith-condamne-a-45-jours-de-prison-pour-possesion-de-ponographie-juvenile/  
 
Une peine clémente pour Bill Surkis 
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2010/12/20101209-102248.html   
 
Un ouvrier de 50 ans accusé de viols sur mineure 
http://www.varmatin.com/article/faits-divers/un-ouvrier-de-50-ans-accuse-de-viols-sur-
mineure   
 
Hervé Vilard raconte les attouchements à l’orphelinat 
http://people.voila.fr/people/actu-stars/tv-cine-musique/herve-vilard-raconte-les-
attouchements-a-l-orphelinat-people_4172.html   
 
Soirées du Rubygate : les parents des jeunes filles les pous-
saient à y participer 
http://people.voila.fr/people/actu-stars/plus-de-people/soirees-du-rubygate-les-parents-
des-jeunes-filles-les-poussaient-a-y-participer-people_619938.html  
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Pédophilie : 670 suspects d’un réseau international identifiés 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/pedophilie-670-suspects-d-un-reseau-international-
identifies-16-03-2011-1361951.php    
 
Orange : fascinés par les "lolitas du net" 
http://www.laprovence.com/article/region/orange-fascines-par-les-lolitas-du-net   
 
Marseille : violés par leur beau-père et filmés 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-violes-par-leur-beau-pere-et-filmes   
 
Isère: un père de famille qui séduisait des adolescentes sur 
internet écroué  
http://actu.voila.fr/actualites/france/2011/06/02/isere-un-pere-de-famille-qui-seduisait-
des-adolescentes-sur-internet-ecroue_62175.html   
 
ISÈRE NORD / LA TOUR-DU-PIN : Le père de famille se 
faisait passer pour un ado de 17 ans sur Internet  
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2011/06/01/le-pere-de-famille-se-faisait-passer-
pour-un-ado-de-17-ans-sur-internet  
 
Family doctor sexually assaulted girls behind screen as their 
mothers sat just feet away 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2000394/Family-doctor-sexually-assaulted-
girls-screen-mothers-sat-just-feet-away.html  
 
Death penalty for father who dismembered girlfriend... and 
forced their daughter to hold the head as he severed it 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2002651/Death-penalty-James-Hawkins-
Memphis.html   
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‘Cunning and insidious’ primary school teacher who filmed 
himself sexually abusing girls as young as SIX is jailed indefi-
nitely 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003389/Nigel-Leat-jailed-Primary-school-
teacher-filmed-sexually-abusing-girls.html   
 
‘He stole my childhood’: Girl, 6, repeatedly raped by evil 
stepfather finally nails him 20 years later... after becoming a 
law student 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2013910/Law-student-raped-stepfather-finally-
reports-abuse-20-years-later-learning-classes-late-report-sex-attacks.html   
 
Montpellier : Le bon père de famille était fan de vidéos pé-
dophiles 
http://www.midilibre.fr/2011/09/26/un-bon-pere-de-famille-fan-de-videos-
pedophiles,393782.php   
 
Marseille : le pédophile présumé interpellé aurait abusé des 
enfants de sa compagne 
http://www.midilibre.fr/2011/05/31/marseille-le-pedophile-presume-interpelle-aurait-
abuse-des-enfants-de-sa-compagne,327664.php   
 
Vendres : Le pervers écumait les campings à la recherche de 
petites-filles 
http://www.midilibre.fr/2011/07/27/le-pervers-ecume-les-campings-a-la-recherche-de-
petites-filles,362550.php   
 
Nîmes : Un père accusé d’inceste : "Papa, pourquoi tu ne dis 
pas la vérité ?" 
http://www.midilibre.fr/2011/06/24/inceste-papa-pourquoi-tu-ne-dis-pas-la-
verite,342362.php   
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Nancy: l’époux d’une directrice d’école condamné pour 
agressions sexuelles  
http://www.estrepublicain.fr/justice/2011/10/11/le-mari-de-la-directrice-reconnu-
agresseur-sexuel  
 
Vaucluse : accusés d’avoir violé leur femme, fille, neveu, 
élèves... 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/vaucluse-accuses-davoir-viole-leur-femme-
fille-neveu-eleves   
 
Un père incarcéré pour viol et agression sexuelle 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/un-pere-incarcere-pour-viol-et-
agression-sexuelle    
 
Une fillette violée par ses parents 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375355/une-fillette-violee-par-ses-
parents.html  
 
Un père rase le pubis de sa fillette de 10 ans ! 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375956/un-pere-rase-le-pubis-de-sa-
fillette-de-10-ans.html  
 
Un meurtrier et son complice acquittés 
http://archives.lesoir.be/un-meurtrier-et-son-complice-nbsp-acquittes_t-20061023-
006U0E.html   
 
‘Depraved’ internet paedophile posed as a 14-year-old girl 
and lured children to perform sex acts on webcams 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2067706/Depraved-internet-paedophile-posed-
14-year-old-girl-lured-children-perform-sex-acts-webcams.html  
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ALBERTVILLE (SAVOIE) : Il abusait de son neveu et s’exhibait 
devant ses nièces  
http://www.ledauphine.com/savoie/2011/12/05/il-abusait-de-son-neveu-et-s-exhibait-
devant-ses-nieces   
 
Assises du Vaucluse : le pédophile présumé se positionne en 
victime 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/assises-du-vaucluse-le-pedophile-presume-
se-positionne-en-victime   
 
‘It wasn’t rape’: German father who slept with his daughter 
500 times from the age of 12 is jailed for less than THREE 
YEARS 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2076168/German-Adolf-B-slept-daughter-500-
times-jailed-3-years.html   
 
Policeman who wore skirt and tights to wrestle with ‘vulner-
able’ girl, 13, is jailed for six years 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2076230/Russell-Dew-jailed-abusing-
vulnerable-girl-13.html  
 
Il fait circoncire son fils et diffuse la vidéo sur Internet 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Il-viole-sa-fille-et-le-diffuse-sur-
Internet-374318/   
 
Strasbourg : un homme mis en examen pour des viols filmés 
d’enfants 
http://www.dna.fr/actualite/2012/02/01/bas-rhin-un-homme-mis-en-examen-pour-des-
viols-filmes-d-enfants  
 
Hérault : Quatorze années de réclusion pour le père inces-
tueux 
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http://www.midilibre.fr/2011/12/05/quatorze-annees-de-reclusion-pour-le-pere-
incestueux,425936.php   
 
Aude : Le beau-père incestueux écope de cinq ans de prison 
http://www.midilibre.fr/2011/09/23/dma-le-beau-pere-incestueux-ecope-de-cinq-ans-
de-prison,392290.php   
 
Nîmes : Le père incestueux condamné à douze ans de réclu-
sion 
http://www.midilibre.fr/2011/06/24/le-pere-incestueux-condamne-a-douze-ans-de-
reclusion,342691.php   
 
Narbonne : Grand-père incestueux : la loi du silence brisée 
http://www.midilibre.fr/2011/04/05/grand-pere-incestueux-la-loi-du-silence-
brisee,300365.php   
 
Drame familial près de Montpellier 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/A-vingt-ans-d-intervalle-il-a-viole-
trois-membres-de-sa-famille-320297/    
 
Montpellier : Il tente de violer l’ami de son fils, âgé de 9 ans, 
et prend la fuite 
http://www.midilibre.fr/2012/03/02/il-tente-de-violer-l-ami-de-son-fils-age-de-9-ans-
puis-s-enfuit,465300.php   
 
Montpellier : "Tonton Pascal" aimait d’un peu trop près sa 
nièce de 7 ans 
http://www.midilibre.fr/2012/03/02/tonton-pascal-aimait-d-un-peu-trop-pres-sa-niece-
de-7-ans,465447.php   
 
Créteil: Un pédophile en maternelle 

http://www.midilibre.fr/2011/12/05/quatorze-annees-de-reclusion-pour-le-pere-incestueux,425936.php�
http://www.midilibre.fr/2011/12/05/quatorze-annees-de-reclusion-pour-le-pere-incestueux,425936.php�
http://www.midilibre.fr/2011/09/23/dma-le-beau-pere-incestueux-ecope-de-cinq-ans-de-prison,392290.php�
http://www.midilibre.fr/2011/09/23/dma-le-beau-pere-incestueux-ecope-de-cinq-ans-de-prison,392290.php�
http://www.midilibre.fr/2011/06/24/le-pere-incestueux-condamne-a-douze-ans-de-reclusion,342691.php�
http://www.midilibre.fr/2011/06/24/le-pere-incestueux-condamne-a-douze-ans-de-reclusion,342691.php�
http://www.midilibre.fr/2011/04/05/grand-pere-incestueux-la-loi-du-silence-brisee,300365.php�
http://www.midilibre.fr/2011/04/05/grand-pere-incestueux-la-loi-du-silence-brisee,300365.php�
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/A-vingt-ans-d-intervalle-il-a-viole-trois-membres-de-sa-famille-320297/�
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/A-vingt-ans-d-intervalle-il-a-viole-trois-membres-de-sa-famille-320297/�
http://www.midilibre.fr/2012/03/02/il-tente-de-violer-l-ami-de-son-fils-age-de-9-ans-puis-s-enfuit,465300.php�
http://www.midilibre.fr/2012/03/02/il-tente-de-violer-l-ami-de-son-fils-age-de-9-ans-puis-s-enfuit,465300.php�
http://www.midilibre.fr/2012/03/02/tonton-pascal-aimait-d-un-peu-trop-pres-sa-niece-de-7-ans,465447.php�
http://www.midilibre.fr/2012/03/02/tonton-pascal-aimait-d-un-peu-trop-pres-sa-niece-de-7-ans,465447.php�


 1368 

http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Creteil-Un-pedophile-en-
maternelle-386838/   
 
Montpellier : Violée, elle va devoir endurer un 3e procès 
http://www.midilibre.fr/2012/04/12/violee-elle-va-devoir-endurer-un-3e-
proces,485455.php   
 
Elle a eu trois enfants avec son père 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Royaume-Uni.-Juge-pour-avoir-eu-
trois-enfants-avec-sa-fille-391365/  
 
Carcassonne : Un papy soupçonné d’agression sexuelle sur 
ses petits-enfants 
http://www.midilibre.fr/2012/04/17/un-papy-soupconne-d-agression-sexuelle-sur-ses-
petits-enfants,487661.php  
 
Nîmes : Devant la justice : mari volage et violent, le maître 
nageur est accusé de viol 
http://www.midilibre.fr/2012/06/21/un-maitre-nageur-volage-violent-et-
violeur,520982.php  
 
Montpellier : "Le loup et l’agneau" : dix ans pour avoir violé 
un adolescent handicapé 
http://www.midilibre.fr/2012/06/20/dix-ans-pour-avoir-viole-un-adolescent-
vulnerable,520214.php  
 

Rodez : Accusé de viol sur sa fille, le père incestueux 
condamné à 12 ans de prison 
http://www.midilibre.fr/2012/09/03/a-14-ans-violee-en-sortant-de-boite,556561.php  
 
Murviel-lès-Béziers : Le père libertin est en fait de Cézaban 
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http://www.midilibre.fr/2012/09/05/le-libertin-s-amusait-aussi-avec-ses-
filles,557534.php  
 
Montpellier : Seize ans de réclusion pour le père incestueux 
http://www.midilibre.fr/2012/09/12/seize-ans-de-reclusion-pour-le-pere-
incestueux,561129.php  
 
Béziers : Dix-neuf ans de réclusion pour le pédophile 
http://www.midilibre.fr/2012/09/15/dix-neuf-ans-de-reclusion-pour-le-
pedophile,562926.php  
 
Béarn : détenteur d’images pédopornographiques, il est 
assigné à résidence dans l’Hérault 
http://www.midilibre.fr/2012/09/13/bearn-detenteur-d-images-pedopornographiques-il-
est-assigne-a-residence-dans-l-herault,561918.php   
 
Picture that trapped paedophile scout leader who sexually 
abused drunk boys after victim spotted him posing with chil-
dren in local paper 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2254253/Nick-Thorpe-Picture-trapped-
paedophile-scout-leader-sexually-abused-drunk-boys-victim-spotted-posing-children-
local-paper.html  
 
Assises : Maurice Gilles condamné à 12 ans de prison 
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/assises-maurice-gilles-condamne-
a-12-ans-de-prison   
 
Avignon : Maurice Gilles face à son passé trouble lié à la 
pédophilie 
http://www.laprovence.com/article/actualites/avignon-maurice-gilles-face-a-son-passe-
trouble-lie-a-la-pedophilie  
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"Avec mon père, ça dure depuis 15 ans. On est amoureux" 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20121214.OBS2514/avec-mon-pere-ca-dure-
depuis-15-ans-on-est-amoureux.html  
 
HAUTE SAVOIE : Un homme de 60 ans entretenait une 
relation incestueuse et perverse avec sa belle-fille 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/12/13/un-homme-de-60-ans-entretenait-
une-relation-incestueuse-et-perverse-avec-sa-belle-fille  
 
Florensac : pour le père incestueux, les attouchements 
étaient "de l’humour"... 
http://www.midilibre.fr/2012/12/11/pour-le-pere-incestueux-les-attouchements-etaient-
de-l-humour-du-second-degre,609967.php  
 
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (VAUCLUSE) : Écroué pour 
le viol de ses trois belles-filles 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/12/15/ecroue-pour-le-viol-de-ses-trois-
belles-filles  

Les Français de la Souche (et assimi-
lés) dans leurs basses œuvres 

(De bons démocrates républicains que voilà ; avec la liberté, 
l’égalité et la fraternité dans le cœur, dans l’esprit et dans la 
conscience.) 
 
Tous des voleurs ! pour le superflu ou par nécessité : 
 
Vols Magasins à Tous les Etages - Envoyé Special   
http://www.dailymotion.com/video/xthay2_vols-magasins-a-tous-les-etages-envoye-
special_webcam  
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Question à 100'000 : de quelle ethnie, religion, nationalité, 
est ce voleur ?  
 
Montpellier : Le conseiller financier faisait payer ses loge-
ments aux clients 
[Le prévenu ponctionnait le compte de ses clients vulnéra-
bles. Avec l’argent ainsi volé, il a acheté sept appartements.] 
http://www.midilibre.fr/2012/11/20/le-conseiller-financier-faisait-payer-ses-logements-
aux-clients,597359.php 
 
A raprocher avec cette affaire, que les racistes monteront 
évidemment en épingle : 
Seine-et-Marne : l'employée du Crédit agricole puisait dans 
les comptes 
[Déjà condamnée avant pour faux, usage de faux et falsifica-
tion de chèque, cette jeune femme de 23 ans, d’origine 
congolaise, a été condamnée pour escroquerie et tentative 
d’escroquerie, pour avoir ponctionné le compte d’un client 
fortuné.] 
http://www.leparisien.fr/dammartin-en-goele-77230/la-banquiere-trop-gourmande-
tentait-de-voler-249000-eur-16-11-2012-2325445.php 
Pour sa défense, on peut supposer qu’elle a voulu s’intégrer 
et devenir une bonne Française comme les Français qui sont, 
pour moitié, des fraudeurs, des magouilleurs, des voleurs, 
des menteurs, des escrocs, des filous… qui regardent les 
autres comme des rivaux, parce qu’ils ne sont ni républicains 
ni démocrates. 
 
Lotos illégaux : “Rocky” dit œuvrer pour préserver les ani-
maux en Corse  
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[Sous couvert d’une association philantrophique fantôme, 
Roger Falco organise des lotos qui lui rapportent 800’000€ 
en un an. Le prévenu écope d‘un an de prison ferme [et une 
amende 845’814 euros en appel] 
(http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/une-amende-de-845-814-euros )] 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/05/22/lotos-illegaux-rocky-dit-oeuvrer-
pour-preserver-les-animaux-en-corse  
 
Sophie, moins de 500 euros par mois, étudiante et voleuse 
 « A 25 ans, Sophie est très prise par ses études et galère 
pour s’en sortir : elle a recours à l’aide de ses amis et à la 
fauche. » 
http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/02/07/sophie-moins-de-500-euros-par-mois-
etudiante-et-voleuse-228574  
 
T’as piqué mon slip ? Voler des affaires à son plan cul d’un 
soir : aveux et justifications 
L’article porte sur les larcins qu’un certain pourcentage 
d’hommes et de femmes commettent chez les partenaires 
d’un soir : 
« Avec 23% des femmes âgées entre 18 et 34 ans qui décla-
rent des relations sans importance, contre 14% chez les 50-
69 ans, les sociologues écrivent : "On observe une tendance 
croissante, chez les femmes des générations les plus récentes 
et diplômées, à déclarer avoir eu – comme un grand nom-
bre d’hommes – des relations avec un partenaire ne comp-
tant guère à leurs yeux." » 
« Et pour certains (pas tous), quelqu’un qui ne compte pas 
tellement, on peut lui voler des choses, non ? » 
http://www.rue89.com/rue69/2013/01/26/voler-des-affaires-son-plan-cul-dun-soir-
aveux-et-justifications-239005  
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Béziers : Un policier à la retraite se fait voler par un compa-
gnon de beuvrerie 
« Le voleur [avec violence], récidiviste, a été condamné à un 
an de prison. » 
http://www.midilibre.fr/2012/11/09/un-policier-a-la-retraite-se-fait-voler-par-un-de-
ses-compagnons-de-beuvrerie,591385.php 
 
Carcassonne : Il vendait du “shit” pour "mettre du beurre 
dans les épinards..." 
[18 mois de prison pour Romain, petit revendeur de canna-
bis.] 
http://www.midilibre.fr/2012/11/09/il-vendait-du-shit-pour-mettre-du-beurre-dans-les-
epinards,591445.php 
 
Avignon : un accusé schizophrène face à sa folie meurtrière 
« À l'ouverture des débats Félicien Ducarme indique à la 
présidente qu'il ne sait pas s'il a prémédité son geste mais il 
reconnaît avoir voulu "le tuer". » 
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/avignon-un-accuse-schizophrene-
face-a-sa-folie-meurtriere 
 
Séquestré, poignardé, brûlé : le procès d’une torture  
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/10/14/sequestre-poignarde-brule-le-proces-
d-une-torture 
 
Nîmes : Condamnés pour le vol d’un million d’euros de 
timbres fiscaux 
[Un Silvestri et un Chaban volent le contenu d’une camion-
nette contenant des jeans, des nuisettes, des escarpins, du 
matériel informatique... et surtout, fortuitement, un paquet 
contenant 1,144 M€ en timbres fiscaux. Chacun a été 
condamné à 4 ans de prison ferme ; l’épouse de Silvestri à 8 
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mois avec sursis pour recel. Les timbres fiscaux n’ont pas été 
retrouvés.] 
http://www.midilibre.fr/2012/09/28/condamnes-pour-le-vol-d-un-million-d-euros-de-
timbres-fiscaux,569623.php  
 
Il stockait des photos pédo-pornographiques sur son télé-
phone 
[Laurent, un Cavaillonais de 52 ans au lourd passé judi-
ciaire, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 
mise à l’épreuve pour détention d’images pornographiques 
mettant en scène de mineurs. A son domicile ont été saisies 
des photos et des DVD à caractère pédo-pornographiques.] 
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/il-stockait-des-photos-pedo-
pornographiques-sur-son-telephone  
 
Hérault : 45 km de course-poursuite, à 150 km/h, pour une 
voiture volée 
« Sur les cinq prévenus [dont Anthony, Morgan, Christian et 
Benjamin], seul Aymeric, Sétois de 21 ans, est incarcéré : 
c’est lui qui conduisait la voiture tout juste volée. » 
« le tribunal a condamné Aymeric à dix-huit mois de prison 
ferme et ses complices à des peines s’échelonnant de cent 
heures de Tig (travail d’intérêt général) à six mois ferme, 
selon les casiers judiciaires. » 
http://www.midilibre.fr/2012/09/01/45-km-de-course-poursuite-a-150km-h-pour-une-
306-volee,555633.php  
 
Montpellier : Justice : quand les violences conjugales défilent 
dans le prétoire 
“Je n’ai de comptes à rendre à personne mais j’en demande 
à tout le monde” 
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http://www.midilibre.fr/2012/08/28/violences-conjugales-en-barre-dans-le-pretoire-la-
fillette-aide-sa-mere-et-prend-un-coup,554003.php 
 
Trafic de stupéfiants : deux ans de prison dont un ferme  
« Cyril [...] a été jugé hier en comparution immédiate pour 
des faits d’acquisition, de consommation et de vente de 
résine de cannabis, de détention et transports de 503 
grammes de cannabis ; de détention de munitions trouvées à 
son domicile ; et enfin pour s’être soustrait à la rétention 
douanière. » 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2012/08/27/trafic-de-stupefiants-deux-ans-de-
prison-dont-un-ferme  
 
Aix : les fils de bonne famille voulaient jouer aux braqueurs 
[Quatre copains, étudiants, fils de bonne famille, "des pieds 
nickelés", "des abrutis immatures", ont échafaudé un projet 
de vol un peu rocambolesque, qui a avorté, mais qui les a 
menés en prison... « pour avoir joué les durs, "les abrutis" 
dira un avocat en défense. »] 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/aix-les-fils-de-bonne-famille-voulaient-
jouer-aux-braqueurs  
 
Arles : il cambriole son arrière-grand-mère le jour de Noël, 
un an de prison 
« Sans foi ni loi, ou jeune paumé en quête de repères. C'est 
selon. […] le 25 décembre 2011, [Victorien] a cambriolé le 
domicile de son arrière-grand-mère qui l'hébergeait. 
Il a été  condamné à « 3 ans de prison dont 24 mois avec 
sursis et mise à l'épreuve durant 3 ans, et obligation de 
dédommager les parties civiles. » 
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/arles-il-cambriole-son-arriere-grand-mere-
le-jour-de-noel-un-an-de-prison  
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Montpellier : Il avait commis 31 cambriolages en six mois 
 « Jamel [le cambrioleur] a écopé de six mois avec sursis ; 
Florent [son complice] de dix-huit mois de prison, dont six 
assortis d’un sursis et d’une mise à l’épreuve. Quant à Mu-
rad [son complice], il a été condamné à trois ans de prison, 
dont dix-huit mois avec sursis. » 
http://www.midilibre.fr/2012/08/30/il-avait-commis-31-cambriolages-en-six-
mois,554913.php  
 
Montpellier : Tentative d’assassinat à la bombe en 2011 : 
un patron de discothèque arrêté 
[Un patron de discothèque est accusé d’avoir posé une 
bombe devant un sauna-hammam échangiste concurrent, le 
soir du réveillon 2011. 
« Jean-Jacques Amouroux, 54 ans, déjà connu pour bra-
quage, association de malfaiteurs, proxénétisme et trafic de 
stupéfiants, a nié toute participation, sans donner 
d’explication à la présence de son ADN près de la bombe. »] 
http://www.midilibre.fr/2012/11/22/dma-tentative-d-assassinat-a-la-bombe-un-patron-
de-discotheque-arrete,598776.php   
 
Tentative d'explosion d'un club libertin à Montpellier : un 
patron concurrent écroué 
http://www.midilibre.fr/2012/12/06/tentative-d-explosion-d-un-club-libertin-un-patron-
concurrent-ecroue,606898.php  
 
Vaucluse - Braquage de Montfavet : le pari fou de l'acquit-
tement 
[Pascal Penet, un truand chevronné, et son complice, Patrick 
Chakal, appartiennent au grand banditisme. Avec la compli-
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cité de Youcef Zeriouh, un homme de main, ils ont attaqués 
une bijouterie en séquestrant les propriétaires.] 
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/vaucluse-braquage-de-montfavet-
le-pari-fou-de-lacquittement  
 
Avignon : douze ans pour l’octogénaire pédophile 
« L'ancien moniteur de sport Maurice Gilles vient d'être 
condamné à douze ans de réclusion pour viols. » 
http://www.midilibre.fr/2012/12/06/douze-ans-pour-l-octogenaire-
pedophile,606894.php  
 
Trente mois ferme pour l’ex-dealer de Marvejols 
[« Un important trafic de résine de cannabis avait été mis au 
jour en 2010 et 2011 à Marvejols. Dix prévenus ont été 
jugés devant le tribunal correctionnel de Mende. » 
Guillaume D. a été condamné à 30 mois d’emprisonnement 
ferme pour avoir « écoulé entre 20 et 30 kg de résine de 
cannabis, ainsi qu’une petite quantité de cocaïne ». 
« Au-dessus de lui, à la tête du réseau, un certain Emmanuel 
B., toujours dans la nature mais condamné jeudi à 3 ans de 
prison ferme. Un mandat d’arrêt a été délivré contre lui. » 
http://www.midilibre.fr/2012/12/09/trente-mois-ferme-pour-l-ex-dealer-de-
marvejols,608794.php  
 
Toulouse : un couple escroqué a perdu tous ses gains du 
Loto 
[En 2001, un ouvrier et une infirmière du Lot gagnent les 
deux millions d'euros au Loto. Ils veulant placer l’argent, 
mais ils sont abusés. Un intermédiaire a pu être poursuivi : 
« Jean-Jacques Garnier a été condamné lundi à 18 mois de 
prison, dont 8 avec sursis, par le tribunal correctionnel de 
Toulouse. »] 
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http://www.leparisien.fr/toulouse-31000/toulouse-un-couple-escroque-a-perdu-tous-ses-
gains-du-loto-10-12-2012-2396351.php  
 
Premières mises en examen dans l'affaire du trafic de drogue 
et de blanchiment à Nice 
[Huit personnes sont suspectées, dont Gérard Poncet, Chris-
tian Maistre (une « figure du grand banditisme ») et Didier 
Tripodi (« une figure de la place Rossetti, dans le Vieux Nice, 
et déjà condamné, avec Maistre, dans une très grosse affaire 
de drogue »), Laurent Choukroun, Patrick Allavena, Claudio 
Clementi. Ils sont poursuivis pour trafic de stupéfiants et 
association de malfaiteurs, ou blanchiment. Des patrons de 
bar et des hommes d'affaires sont également suspectés.] 
http://www.nicematin.com/nice/premieres-mises-en-examen-dans-laffaire-du-trafic-de-
drogue-et-de-blanchiment-a-nice.1024956.html  
 
Philippe Mercoyrol condamné à 12 ans de réclusion pour 
viols 
http://www.ledauphine.com/ardeche/2012/10/04/philippe-mercoyrol-condamne-a-12-
ans-de-reclusion-pour-viols  
 
Aix : "Avec une arme sur la tempe, on ne pense plus trop" 
« "On s'fréquentait, on s'est bien entendu... j'avais besoin 
d'argent et j'ai dit 'oui' pour le faire". Ce que Fabien Dupont 
a fait, alors, ce 17 juin 2011, c'est attaquer un magasin 
d'optique, à Rousset, avec Romain Goyard, en fuite. » 
http://www.laprovence.com/article/actualites/aix-avec-une-arme-sur-la-tempe-on-ne-
pense-plus-trop  
 
Règlement de comptes à Nice: la victime inconnue du milieu 
« battu sur le boulevard Gambetta à Nice mardi, Julien 
Bouton est loin de cadrer avec les « figures du banditisme » 
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abattues lors des règlements de compte. » « Petit délinquant, 
arrêté à plusieurs reprises pour des délits routiers et des délits 
mineurs, il a été écroué pour la première en 2004 pour un 
vol de voiture à Nice. » 
http://www.nicematin.com/nice/reglement-de-comptes-a-nice-la-victime-inconnue-du-
milieu.1014744.html  
 
Une centenaire de Roquefort-les-Pins dépouillée de 25.000€ 
par le livreur de repas 
[Stéphane, livreur devenu auto-entrepreneur, connaît des 
difficultés financières, alors il lèse Odette, 101 ans. Il a été 
condamné  à 3 ans de prison dont 2 avec sursis.] 
http://www.nicematin.com/derniere-minute/une-centenaire-de-roquefort-les-pins-
depouillee-de-25000€-par-le-livreur-de-repas.1014239.html  
 
Affaire Guérini : premières condamnations à des peines de 
prison 
« É. Pascal […] a été déclaré coupable d'"escroquerie en 
bande organisée", "corruption active", "subornation de té-
moin" et "destruction de preuves" et condamné à 4 ans d'em-
prisonnement, dont un avec sursis. » 
http://www.laprovence.com/article/actualites/affaire-guerini-premieres-condamnations-a-
des-peines-de-prison  
 
Affaire Guérini : coup de filet dans le grand banditisme 
« le juge Duchaine, évoquait "un groupement permanent 
formé" entre Bernard Barresi, Alexandre Guérini, frère du 
président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, et 
Patrick Boudemaghe, chef d'entreprise, mis en cause dans ce 
dossier de malversations présumées autour des marchés du 
Département. » 
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http://www.laprovence.com/article/actualites/affaire-guerini-coup-de-filet-dans-le-grand-
banditisme  
 
Assises de l'Hérault : à bout, Jérôme Loza craque et avoue le 
meurtre du commerçant 
« Cette nuit-là, après une altercation avec des rugbymen qui 
lui refusaient l’entrée d’un anniversaire, ivre, fou furieux, […] 
il est rentré chez lui. Bien décidé à retourner se venger. » 
http://www.midilibre.fr/2012/12/13/a-bout-loza-avoue-le-meurtre-du-
commercant,610912.php  
 
Meurtre d’Alain Valat : un accusé "castagneur" aux assises 
de l'Hérault 
« S’il s’est assagi depuis le début de cette affaire, Jérôme 
Loza était, à l’époque, un “castagneur” du week-end. […] 
bagarreur lorsqu’avec ses amis, ils allaient, entre hommes 
exclusivement, écumer les bars du Lodévois les fins de se-
maine. » 
http://www.midilibre.fr/2012/12/11/meurtre-d-alain-valat-un-accuse-
castagneur,609707.php.  
 
Hérault : Jérôme Loza écope de 14 ans pour un meurtre 
gratuit 
[Manon Brignol, l’avocat général] a dénoncé « un crime 
gratuit, odieux, injustifiable. Cette affaire fait froid dans le 
dos ! Le samedi soir, vous êtes tous à la merci d’un Loza qui 
a bu, qui est en colère et qui, pour une remarque malheu-
reuse, un appel de phare ou un freinage, vous tue à coups 
de fusil à pompe. » 
http://www.midilibre.fr/2012/12/13/loza-ecope-de-14-ans-pour-un-meurtre-
gratuit,611278.php  
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Montpellier : Le procès de David Prodhomme, minute par 
minute 
« l’auteur d'un coup de couteau mortel lors d'une altercation 
sans raison et sous fond d'alcool en août 2009 à Montar-
naud pendant la fête votive, a été condamné mercredi à 20 
ans de réclusion criminelle avec une peine de sureté de 13 
ans par la cour d'assises de l'Hérault. » 
http://www.midilibre.fr/2012/01/09/drame-de-montarnaud-le-proces-en-direct-du-
meurtrier-presume-de-fabien-vigne,441378.php#  
 
mjj, le 12/01/2012, 21h16 : « Les fêtes votives j'en ai fait 
des centaines, des bagarres générales se déclenchaient 
uniquement parce que l'on était pas du même village et 
c'était toujours au poing. C'est trop facile d'avoir une 
arme..... » 
http://www.midilibre.fr/2012/01/11/20-ans-pour-avoir-tue-fabi,442364.php  
 
« ARDECHE: Le bal dégénère à Plats » 
« Trop souvent par le passé, les bagarres ont ponctué les 
bals et conduit à l’arrêt de nombre d’entre eux. La tradition 
perdure » 
http://ledauphine.com/ardeche/2013/03/04/le-bal-degenere  
 
Un chien aboie, les autres aboient. Quand ils n'aboient pas, 
ils ratonnent ; un coup part, la meute rapplique et se défoule 
en s’abritant derrière la masse. 
 
Trafic de cartes bancaires sur la Côte : 3 ans de prison pour 
Jérôme Albet 
« F. Farade, visé par un mandat de recherche depuis mai 
2011, a été condamné par défaut à 5 ans de prison ». 
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http://www.varmatin.com/var/trafic-de-cartes-bancaires-sur-la-cote-3-ans-de-prison-
pour-jerome-albet.1067642.html  
 
A 76 ans, il est condamné à deux ans de prison ferme à 
Nice 
« Le Cagnois Pierre Chardelin, 76 ans, est incorrigible. De-
puis plus d'un quart de siècle, il comparaît régulièrement en 
correctionnelle pour répondre de vol ou de recel. » 
http://www.nicematin.com/nice/a-76-ans-il-est-condamne-a-deux-ans-de-prison-ferme-
a-nice.1082299.html  
 
Délit de fuite : Condamné hier à deux ans de prison 
« Malgré la sommation arme à la main, il avait essayé de se 
dégager » « Florian Picou, 20 ans, roulait sans permis ni 
assurance quand il avait croisé les policiers ». 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2012/12/15/malgre-la-sommation-arme-a-la-
main-il-avait-essaye-de-se-degager  
 
Chantage sexuel sur internet : neuf ans de prison pour l'Hé-
raultais 
[R. Drouillat a été condamné à neuf ans de prison pour 
avoir, par la ruse et le chantage, obtenu des rapprots sexuels 
d’une adolescente de 16 ans piégée sur Internet.] 
http://www.midilibre.fr/2012/12/20/chantage-sexuel-sur-internet-neuf-ans-de-prison-
pour-l-heraultais,615131.php  
 
Assises : Maurice Gilles condamné à 12 ans de prison 
« Maurice Gilles, 82 ans, a été condamné à 12 ans de 
prison par la cour d'assises de Nîmes, en appel. Cet ancien 
prof de gym, employé de la mairie d'Avignon et entraîneur 
au club de l'ANT comparassait depuis lundi pour le viol 
présumé de l'un de ses élèves entre 1987 et 1991 » 
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http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/assises-maurice-gilles-condamne-
a-12-ans-de-prison   
  
Rousset : 25 ans pour avoir tué son ex-femme 
« Jean Larsonnier ["égocentrique, froid, sans empathie"] a été 
condamné par la cour d'appel du tribunal de Draguignan. » 
http://www.laprovence.com/article/actualites/rousset-25-ans-pour-avoir-tue-son-ex-
femme    
 
Lannemezan : il avait violé et enterré vivante une fillette, il 
reste en prison 
[Alain Tesson, entrepreneur en bâtiment et père de trois 
enfants, « avait été condamné le 18 mars 2005 […] à la 
réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 
22 ans pour le viol et le meurtre d'une collégienne [commis] 
en octobre 2001 [à qui il avait donné rendez-vous, avant de 
emmener dans une caravane pour la frapper, la violer, lui 
faire ingurgiter des somnifères, et] l’enterrer vivante dans un 
fossé creusé par ses soins sur l’un de ses chantiers. » 
« il avait déjà été condamné en 1989 à quatorze années de 
réclusion criminelle pour le viol de sa fille. Il avait été libéré 
en 1997 ». 
http://www.midilibre.fr/2012/12/19/lannemezan-il-avait-viole-et-enterre-vivante-une-
fillette-il-reste-en-prison,614563.php  
 
Il menace de mort son ex-compagne 
[Il se prénomme Christophe, il a 42 ans, et est sans profes-
sion. Après « onze condamnations, notamment pour vol, 
conduite sous l’empire d’un état alcoolique, violence sur 
conjoint et en réunion », le prévenu sortait de prison, où il 
était sous traitement de substitution à l’héroïne. Il vient d’êre 
condamné à 12 mois de prison dont 8 avec sursis pour 
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menaces de mort réitérées envers son ex-compagne, à qui il 
aurait dit : « Je vais te tirer une balle dans la tête, à toi et à 
ta fille. »] 
http://www.midilibre.fr/2012/12/28/incarcere-quatre-mois-pour-menaces-de-mort-a-l-
encontre-de-son-ex-compagne,618769.php  
 
Mort de l’agriculteur dans le Gard : quinze ans de réclusion 
« Jonathan Bohm a été reconnu coupable de vol avec vio-
lence ayant entraîné la mort d'un agriculteur à Sauzet. » 
« La cour a condamné l’accusé à quinze ans de réclusion 
criminelle. 
http://www.midilibre.fr/2012/12/19/mort-de-l-agriculteur-quinze-ans-de-
reclusion,614496.php  
 
VAUCLUSE : Femme battue à mort à Orange : le compa-
gnon passe aux aveux 
« Des coups de pied, de coups de poing. Jusqu’à la mort, à 
l’issue d’une lente agonie [de plusieurs heures]. "Plus elle 
criait, plus il lui en donnait, […]" a-t-on appris du compte-
rendu des auditions de Frédéric Principato, 35 ans [« déjà 
été condamné pour de multiples petits délits » et « décrit 
comme violent par le voisinage »], poursuivi pour avoir tué 
sa compagne [« ex-compagne de son propre père »] Valérie 
Maksimcik, 43 ans [« mère de deux filles dont une mineure », 
et enceinte], ce 1 er jour de la nouvelle année. » 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/03/femme-battue-a-mort-a-orange-le-
compagnon-passe-aux-aveux  
 
Avignon : Il pirate le compte Facebook de son ex-amie : 
prison avec sursis 
« Jérôme, un l'Islois âgé de 38 ans, reconnaît avoir piraté le 
compte Facebook de son ex-amie. […] Il admet aussi être 
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l'auteur de commentaires où il parle en son nom et dans 
lesquels elle s'accuse de "choses humiliantes" » 
« Jérôme est condamné à un an de prison avec sursis »  
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/il-pirate-le-compte-facebook-de-
son-ex-amie-prison-avec-sursis  
 
Alès : les sursis tombent, la condamnation passe de 24 à 32 
mois 
« Jordan, 19 ans, s’est déplacé en nombre. Ce dernier est 
jugé en comparution immédiate dans le cadre [d’un cam-
briolage] » 
« Le délibéré est sans appel : 2 ans ferme plus une année 
supplémentaire de sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 
ans. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/12/les-sursis-tombent-la-condamnation-passe-de-24-
a-32-mois-explications,625575.php 
 
VAUCLUSE : Ils faisaient croire à un accident pour soutirer 
de l’argent 
« Emmanuel Bouzies et David Rufer, respectivement âgés de 
31 et 40 ans ont comparu pour avoir extorqué 500 € à une 
retraitée de 80 ans. » 
« Emmanuel Bouzies, en récidive, est condamné à deux ans 
de détention dont une année avec sursis. David Rufer écope 
de neuf mois de prison assortis du sursis. Ils doivent verser 
conjointement 2 000 € à la victime. » 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/01/08/ils-font-croire-a-un-accident-pour-
soutirer-de-l-argent  
 
Pédophilie : un trentenaire soupçonné d'au moins douze 
viols 
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« [Dans l'attente d'un procès en Alsace,] Aurélien Jarrier, 35 
ans, est incarcéré depuis septembre 2010 à Grasse. Il est 
soupçonné d'avoir agressé sexuellement au moins quinze 
enfants dans le département. Il est avéré que douze d'entre 
eux, des garçons âgés de 8 à 13 ans, ont été violés. » 
http://www.metrofrance.com/info/pedophilie-un-trentenaire-soupconne-d-au-moins-
douze-viols/mkjh!D847fhYxTeEec/  
 
Quatre ans de prison après huit ans de cavale 
[Eric Dahaba, condamné à 8 ans de prison pour une tenta-
tive de meurtre sur agent de la force publique, était poursuivi 
pour avoir caché David Garnier, son complice recherché 
après sa condamnation par contumace à 12 années de 
réclusion criminelle.] 
« Eric Dahaba a été condamné à 18 mois de prison avec 
maintien de détention. David Garnier a été condamné à trois 
ans de prison pour détention d’arme et à un an de prison 
supplémentaire pour prise du nom d’un tiers. » 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2013/01/08/quatre-ans-de-prison-apres-huit-ans-
de-cavale-fxob  
 
Nîmes : Entretien du stade des Costières : corruption et 
favoritisme à la barre 
« Le tribunal correctionnel de Nîmes a examiné hier une 
affaire de corruption et de favoritisme liée à un marché 
public de 5 M€ passé en 2003, en l’occurrence l’entretien 
du stade des Costières. » 
[L’enquête a révélé des irrégularités, « notamment des faus-

ses factures devant servir à couvrir 50 000 € de pots-de-

vin ».] 
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 « Il y a eu une magouille politico-financière. Mais au-
jourd’hui au tribunal, les gros poissons n’y sont pas. Ni 
Caugy, ni Burgoa, ni Fournier. » 
[Alain Caugy, qui avait écopé de 30 mois ferme lors de son 
précédent procès, fait l’objet d’un mandat d’arrêt internatio-
nal]. 
http://www.midilibre.fr/2012/10/12/nimes-corruption-et-favoritisme-a-la-
barre,576783.php  
 
Vingt ans de prison requis contre le violeur en série de Nice 
« Christian Egloff comparaît depuis le début de la semaine 
devant la cour d'Assises des Alpes-Maritimes. Il est accusé 
d'avoir commis six viols en 2010. » [L'avocat général a requis 
la peine maximale.] 
http://www.nicematin.com/nice/vingt-ans-de-prison-requis-contre-le-violeur-en-serie-de-
nice.1115270.html  
 
Bingos de Gardanne : les acteurs reconnus coupables 
[Ont été condamnés pour mise à disposition, installation et 
exploitation en bande organisée d’appareils de jeu inter-
dits (des « bingos ».] 
[Outre les amendes s’élevant à une dizaine de milliers 
d’euros, Mustapha Chabi, Christian Dinucci, Emile Santiag 
et Jean Leonian ont été condamnés à des peines de prison 
de plusieurs mois.] 
« Manquaient toutefois, sur le banc bien rempli des préve-
nus, des suspects de l'époque (2008) [condamnés à des 
peines de prison de 9 mois à 2 ans, outre des amendes 
allant jusqu’à 50’000€] Jean-Luc Beltrando, décédé, et 
Lionel Ribellino, abattu à Trets fin 2011, que l'accusation 
avait placés en haut de la pyramide, à l'instar de Robert 
Gomez et Idriss Oumalou [et] Julien Ribellino. » 
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http://www.laprovence.com/article/actualites/bingos-de-gardanne-les-acteurs-reconnus-
coupables  
 
Hérault : le conseiller financier dépense les 220 000 € de 
l’octogénaire 
[Bruno D., un courtois de 50 ans, est accusé d’avoir extor-
qué les 220 000 € que lui avait confié par un octogénaire 
de La Grande-Motte pour le faire fructifier.] 
« cet escroc avait déjà sévi en 2004 à Rivesaltes (P-O) où, 
banquier, il avait été condamné pour escroquerie et blan-
chiment d’argent... » 
« Il a été mis en examen mercredi soir pour “escroquerie, 
faux et usage de faux” et l’enquête va se poursuivre : il au-
rait notamment aussi spolié son propre beau-père d’une 
quinzaine de milliers d’euros. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/17/le-conseiller-financier-depense-les-220-000-eur-
de-l-octogenaire,628472.php  
 
Mort de Carla à Florensac : 5 ans de prison dont 2 avec 
sursis 
« L'adolescent aujourd’hui âgé de 17 ans, qui avait frappé à 
mort Carla, 13 ans, élève de cinquième du collège de Flo-
rensac (Hérault), le 20 juin 2011, a été condamné à 5 ans 
de prison dont 2 avec sursis par le tribunal pour enfants de 
Béziers. » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/13/mort-de-carla-a-florensac-5-ans-de-prison-dont-2-
avec-sursis-pour-l-adolescent-de-17-ans,643560.php  
 
Villar-d'Arêne: Il agressait sexuellement des fillettes : 6 mois 
ferme 
[Jean-François Donzel, un habitant de Villar-d'Arène, âgé de 
63 ans, a été condamné à 18 mois de prison dont 12 mois 
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avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, ainsi qu'à 
une obligation de soins, pour des d’attouchements sur deux 
fillettes âgées de 10 ans qui habitent le même village.] 
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/il-agressait-sexuellement-des-
fillettes-6-mois-ferme  
 
Avignon : l'escroc en cavale arrêté à son arrivée de Thaï-
lande 
« Hervé Guemach, impliqué dans la grosse affaire d'escro-
querie à l'assurance chômage montée par Dominique Rias, a 
été interpellé, jeudi, par la Police aux frontières à l'aéroport 
de Roissy-Charles-de-Gaulle, alors qu'il rentrait de Thaï-
lande. Cet homme, considéré comme le "bras droit" de Rias, 
avait été condamné, le 16 janvier dernier à 4 ans de prison 
ferme par défaut. » 
http://www.laprovence.com/article/actualites/avignon-lescroc-en-cavale-arrete-a-son-
arrivee-de-thailande  
 
Un SDF jugé aux assises de l'Hérault après la mort de son 
ami 
[« Sullyvan Poilet est jugé pour le meurtre de son copain, sur 
le parking d’une résidence de Frontignan-Plage en 2011. » Il 
a tué et tenté d’incendier le fourgon de sa victime, ceci, pour 
un motif futile, sur fond d’alcool, de cannabis, de cocaïne, 
"d’une grande impulsivité et d’une colère intérieure, d’une 
intolérance à la frustration", parce que "Si tu n’es pas avec 
moi, tu es contre moi".] 
http://www.midilibre.fr/2013/01/31/tue-je-saurais-pas-dire-pourquoi-un-soir-de-
mars,636008.php 
 
Assises de Montpellier : douze ans pour avoir tué son copain 
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« Sullyvan Poilet était jugé pour avoir tué son seul copain 
d’alors, à coups de poing, en mars 2011 à Frontignan-
Plage. » 
« La résultante d’une conversation, puis d’une bagarre 
d’ivrognes ayant mal tourné. » 
« [Il a été condamnée] à douze années de réclusion crimi-
nelle. » 
http://www.midilibre.fr/2013/01/31/douze-ans-de-reclusion-pour-une-colere-
meurtriere,636399.php  
 
Assises du Vaucluse : jusqu'à 10 ans de prison en appel pour 
les quatre braqueurs de Celaur 
« Jean-Baptiste Dominici, Raphael Jimenez, David Bacha ont 
été condamnés en appel à Avignon à dix ans de prison pour 
le hold-up de la bijouterie Celaur à Beaucaire en 2007. 
Victor Guerdener a été condamné à cinq ans dont la moitié 
avec sursis. » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/01/assises-du-vaucluse-jusqu-a-10-ans-de-reclusion-
en-appel-pour-les-quatre-braqueurs-de-celaur,636717.php  
 
Hérault : le "bénévole" menait grand train avec les fonds 
publics 
« [Patrick B.] un quadragénaire, président d'une association 
[l’Arche, dissoute par arrêté préfectoral] qui accompagnait 
des adolescents confiés par la Protection judiciaire de la 
jeunesse à Frontignan, a été condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Montpellier à un an de prison avec sursis et 40 
000 € d’amende pour abus de confiance. » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/01/il-menait-grand-train-avec-les-fonds-
publics,636839.php  
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Hérault : ils extorquent 600 € à un handicapé contacté sur 
un site de rencontres 
[Manuela et son compagnon Fabien (connu des services de 
police pour "conduite sans permis, délit de fuite et mise à 
l’épreuve pour vol en réunion") ont comparu pour extorsion 
de fonds avec violence à l’encontre d’un jeune homme de 
29 ans handicapé à 50 %, délesté de 600€.] 
Verdict : « un an de prison ferme assorti de six mois avec 
sursis et un mandat de dépôt pour Fabien ; six mois de sursis 
pour sa compagne. » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/01/ils-extorquent-600-euros-a-un-
handicape,636993.php  
 
Il faisait pousser son cannabis pour “ne pas enrichir les 
dealers” 
[Yannick, photographe Avignonnais de 35 ans, a comparu 
pour avoir cultivé du cannabis à des fins de consommation 
personnelle. « En échange d’un peu d’herbe, Cédric, Avi-
gnonnais de 26 ans et passionné par l’horticulture, l’a aidé 
à optimiser ses récoltes en élaborant "une installation sophis-
tiquée" ». 
 Au total plusieurs kilos d’herbes, de l’argent et une trentaine 
de plants ont été saisis. 
[Ils ont été condamnés à six mois de prison avec sursis.] 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/02/05/il-faisait-pousser-son-cannabis-pour-
ne-pas-enrichir-les-dealers-mpns 
 
Gap : condamné à 20 ans de prison pour avoir tué et évis-
céré un ami  
[« Pour le meurtre atroce de Fabrice Tari, » Laurent Orsini, 
41 ans, a été condamné à 20 ans de prison.] « [Il] avait 
égorgé et poignardé d’une cinquantaine de coups de cou-
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teau un ami qui l’avait accueilli à sa sortie de prison, avant 
de l’éventrer puis de l’éviscérer dans son appartement de 
Gap, à la suite d’une simple dispute. Il avait ensuite lancé 
ses viscères sur les murs de l’appartement. » 
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2013/02/07/gap-condamne-a-20-ans-de-
prison-pour-avoir-tue-et-eviscere-un-ami  
 
Mende : il "pioche dans la caisse" et détourne 70 000 euros 
d'argent public 
« [Jean-Marie Lapierre,] le président du Comité des oeuvres 
sociales de Mende alentours (Cosma) a été condamné ce 
matin à 10 mois de prison avec sursis et une obligation de 
soins pour avoir détourné en quelques mois près de 70 000 
euros. » « Les trois-quarts sont partis dans des jeux en ligne 
ou dans des mises au casino de La Grande-Motte (Hérault). 
Le reste a été utilisé pour payer des vêtements, des restau-
rants, des voyages... » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/07/condamne-pour-avoir-detourne-pres-de-70000-
euros-d-argent-public-a-mende,640221.php   
 
Le président de l'Arche de Zoé et sa compagne condamnés à 
2 ans de prison 
« Eric Breteau et sa compagne Emilie Lelouch avaient été 
condamnés au Tchad à 8 ans de travaux forcés pour tenta-
tive d'enlèvement d'enfants, avant d'être grâciés par le prési-
dent Idriss Déby à la fin mars 2008. » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/12/le-president-de-l-arche-de-zoe-et-sa-compagne-
condamnes-a-deux-ans-de-prison-ferme,643174.php  
 
SDF recrutés par un banquier pour des arnaques 
[Cyril Sylvain, un SDF hargneux et brutal, avait finalement été 
condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre 
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d’un de ses anciens compagnons d’infortune, Philippe Mas-
son, qu’il avait égorgé en 2010 avec un morceau de canette 
découpé avec les dents…] 
[Olivier Lefebvre, un banquier actuellement en fuite en Irak, 
l’a approché avec deux comparses pour monter une escro-
querie consistant à « souscrire des financements bancaires en 
vue d’acquérir des véhicules ou du matériel électronique 
revendus au marché noir ».] 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/424799/sdf-recrutes-par-un-banquier-
pour-des-arnaques.html  
 
Assises de l'Héraut : deux peines d’élimination 
« A l’issue d’un réquisitoire implacable, l’avocat général 
Manon Brignol a réclamé vendredi matin 30 ans de réclu-
sion criminelle pour Eric Meynier, et 25 ans pour Ludovic 
Serra, et a demandé aux jurés de l’Hérault une période de 
sûreté des deux tiers. » 
« Car pour la magistrate, les accusés qui ont tenté 
d’assassiner un jeune homosexuel en 2003 près d’Avignon, 
puis en ont étranglé un autre en 2009 à Sérignan, sont 
"extrêmement dangereux". » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/22/une-peine-d-elimination,649187.php  
 
Assises de l’Aude : il tue celle qui remettait en cause sa 
virilité 
« Jean-Claude Tellier était dans un état d’ébriété avancée, 
avec plus de 3 g d’alcool dans le sang. […] Un crime pas-
sionnel, donc, […] » 
« Lui, "l’égocentrique au narcissisme exacerbé qui n’a pas la 
finesse psychologique pour comprendre les femmes" selon 
l’expert psychiatre, […] "un compagnon immature qui est 
sans cesse en quête de signes d’affection pour se rassurer, 
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ayant de lui une image dégradée et une tendance à se dire 
victime des femmes" (l’expert psychologue). » 
« En clair, comme le résume la psychologue, "il a pris ses 
désirs pour la réalité". »  
http://www.midilibre.fr/2013/02/22/il-tue-celle-qui-remettait-en-cause-sa-
virilite,649040.php  
 
Carcassonne : Jean-Claude Tellier condamné à 17 ans de 
réclusion pour le meurtre de Fitou 
« Jean-Claude Tellier, 63 ans, a été reconnu coupable, ce 
vendredi, du meurtre de Marie-Noëlle Le Manach, tuée de 
deux coups de fusil le soir du 30 juin 2010 à Fitou (Aude). » 
http://www.midilibre.fr/2013/02/22/dma-17-ans-de-reclusion-pour-le-meurtre-de-
fitou,649152.php  
 
HAUTES-ALPES : Des aveux en cascade  
« Oliver Hesse apprend aux enquêteurs que c’est lui qui a 
endommagé la porte du centre de secours de L’Argentière-
la-Bessée. Que c’est lui qui a mis le feu aux portes de son 
ancien appartement. Et ces particuliers à qui on a dérobé du 
matériel hifi. Et le vin de ses parents. Et la Passat volée à 
Vallouise puis abandonnée à L’Argentière. Et des pneus 
crevés. Et la caisse du Logis des Écrins… » 
«  Oliver Hesse écope finalement de 8 mois de prison dont 
six avec sursis » 
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2013/02/23/des-aveux-en-cascade  
 
Tribunal correctionnel de Rodez : quand l’extrême jalousie 
mène au harcèlement 
[Marie et Cédric sont deux jeunes gens, dits vulnérables, 
placés sous protection de justice. J.B., l’oncle de Marie, 
dépendant à l’alcool et malade mentalement, leur a fait vivre 
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un calcaire en les harcelant. Il a notamment été condamné à 
8 mois de prison avec sursis.] 
http://www.midilibre.fr/2013/02/27/quand-l-extreme-jalousie-mene-au-
harcelement,651774.php  
 
Le dossier “Marquis de Sade” : deux hommes accusés des 
pires sévices sexuels  
« Francis Albert et John Bel sont jugés en appel devant la 
cour d’assises de Vaucluse. En octobre 2011, la cour du 
Gard les avait condamnés, à respectivement 12 et 10 ans de 
réclusion. Le premier était accusé de viol, torture et barbarie. 
Le second de torture, barbarie et proxénétisme. » 
http://ledauphine.com/vaucluse/2013/03/03/le-dossier-marquis-de-sade-deux-hommes-
accuses-des-pires-sevices-sexuels  
 
GARD : Accusé d’avoir frappé son ex avec une batte de 
base-ball à Pont-St-Esprit  
« Florent Mourier, Ardéchois de 31 ans, devra répondre de 
“tentative de meurtre” » 
http://ledauphine.com/gard/2013/03/03/accuse-d-avoir-frappe-son-ex-avec-une-batte-
de-base-ball-a-pont-st-esprit  
 
Accusé de pédophilie sur l'Ecole en bateau : "Il nous a utili-
sés comme ses jouets" 
[Léonide Kameneff, 76 ans, ancien psychothérapeute pour 
enfants, comparait avec trois complices pour viol et agres-
sions sexuelles commis sur des mineurs dans le cadre d’un 
projet éducatif alternatif.] 
http://www.midilibre.fr/2013/03/05/accuse-de-pedophilie-sur-l-ecole-en-bateau-il-nous-
a-utilises-comme-ses-jouets,654549.php  
 
Assises : l’assassin d’Elodie échappe à la perpétuité 
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[Guillaume Mingaud a été condamnée en appel à 30 ans 
de réclusion criminelle, pour vol avec violence, séquestration 
avec acte de torture et de barbarie commis à l’encontre 
d’Elodie Morel, marseillaise de 28 ans qu’il a étranglé après 
l’avoir séquestée pendant plus de 30 heures. « Il avait été 
condamné par les assises du Gard à la réclusion criminelle à 
perpétuité ».] 
« Francine, 52 ans, et Richard Lignier, 57 ans, reconnus 
coupable d’aide et assistance et complicité de séquestration 
ont été condamnés à la peine de 8 ans de prison. Ils avaient 
écopé en première instance de 6 ans. » 
http://www.laprovence.com/article/actualites/461471/assises-lassassin-delodie-echappe-
a-la-perpetuite.html  
 
Sabotage informatique à la mairie de Marignane : les 
condamnations confirmées 
[Peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et de 
deux années de privation de droits civiques confirmée par la 
cour d’appel d’Aix-en-Provence, à l’encontre de Patrick 
André et de Franck Momprivé, employés par la mairie de 
Marignane, pour une affaire de serveurs informatiques volés 
à la mairie le soir du second tour des élections municipales 
de Marignane.] 
http://www.laprovence.com/article/actualites/464588/sabotage-informatique-a-la-
mairie-de-marignane-les-condamnations-confirmees.html  
 
En mai 2009, il tape un SMS au volant... et tue un piéton 
« Olivier Ringue, 30 ans, "comptable étriqué, pétrifié", dira 
l'un de ses avocats, comparaît pour homicide involontaire, 
usage du téléphone au volant et vitesse excessive. » 
http://www.laprovence.com/article/actualites/476879/en-mai-2009-il-tape-un-sms-au-
volant-et-tue-un-pieton.html  
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Marseille : les terribles gestes qui ont conduit à la mort du 
pompiste 
[Francis Pollon, 53 ans et José Cavéda, 47 ans, ont été mis 
en examen et écroués pour avoir commis un vol à main 
armé, sur un scooter volé, dans la station-service d’Éric 
Aullen, qu’ils ont mortellement touché d’une balle dans le 
dos.] 
« Un vol à main armée d'autant plus minable que ceux que 
la justice met en cause connaissaient bien la victime. » 
http://www.laprovence.com/article/actualites/545082/marseille-les-terribles-gestes-qui-
ont-conduit-a-la-mort-du-pompiste.html  
 
Mort de Nathan dans les Alpes : la violence d’un père al-
coolique et drogué 
[Emmanuel (Manu) Maertens, manipulateur, alcoolique et 
drogué de 36 ans, est poursuivi pour la mort du fils de 3 
ans, frappé à mort.] 
http://www.laprovence.com/article/actualites/530067/mort-de-nathan-dans-les-alpes-la-
violence-dun-pere-alcoolique-et-drogue.html  
 
Montpellier : le braqueur à vélo avait été pris en photo 
[Régis Avignon, cuisinier âgé de 46 ans, comparaissait pour 
deux braquages et une agression violente à domicile. « Il a 
écopé de cinq ans de prison ferme ».] 
http://www.midilibre.fr/2013/03/02/le-braqueur-a-velo-avait-ete-pris-en-
photo,653239.php  
 
ISERE NORD : Délits routiers : sept mois ferme pour un 
multirécidiviste  
[Multirécidiviste déjà condamné à cinq reprises pour 
conduite sous empire d’alcool, conduite sans permis, sans 

http://www.laprovence.com/article/actualites/545082/marseille-les-terribles-gestes-qui-ont-conduit-a-la-mort-du-pompiste.html�
http://www.laprovence.com/article/actualites/545082/marseille-les-terribles-gestes-qui-ont-conduit-a-la-mort-du-pompiste.html�
http://www.laprovence.com/article/actualites/530067/mort-de-nathan-dans-les-alpes-la-violence-dun-pere-alcoolique-et-drogue.html�
http://www.laprovence.com/article/actualites/530067/mort-de-nathan-dans-les-alpes-la-violence-dun-pere-alcoolique-et-drogue.html�
http://www.midilibre.fr/2013/03/02/le-braqueur-a-velo-avait-ete-pris-en-photo,653239.php�
http://www.midilibre.fr/2013/03/02/le-braqueur-a-velo-avait-ete-pris-en-photo,653239.php�


 1398 

assurance et refus d’obtempérer, Christian Albaladejo, 58 
ans, a été condamné hier à sept mois de prison ferme pour 
répondre de faits semblables.] 
http://ledauphine.com/faits-divers/2013/03/05/sept-mois-ferme-pour-un-multirecidiviste    
 
VAUCLUSE : Septuagénaires retrouvés morts : le gendre mis 
en examen pour "double homicide volontaire"  
[Alexandre Tridant, le gendre trentennaire de Monique et 
Saad Merabet, âgés de 74 et 73 ans, battus à mort à leur 
domicile de Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), a été mis 
en examen pour "double homicide volontaire" et pour "des-
truction volontaire par incendie".] 
http://ledauphine.com/actualite/2013/03/06/septuagenaires-retrouves-morts-le-gendre-
defere-pour-double-homicide-volontaire  
(Double meurtre des retraités : le gendre mis en examen et 
écroué  
http://ledauphine.com/vaucluse/2013/03/07/double-meurtre-des-retraites-le-gendre-
mis-en-examen-et-ecroue) 
 
AIN : Petit Valentin : le procès renvoyé  
« [Procès] en appel du meurtrier du petit Valentin, tué en 
juillet 2011 dans l’Ain, […]. Le meurtrier, Stéphane Moitoi-
ret, 42 ans, avait été condamné à perpétuité en décembre 
2011. Son ancienne compagne, Noëlla Hégo, avait été 
condamnée à 18 ans de réclusion pour complicité. » 
http://ledauphine.com/faits-divers/2013/03/06/petit-valentin-le-proces-renvoye  
 
Assises de Vaucluse : Pierre Winaud-Tumbach condamné à 
8 ans de prison ferme  
[Pierre Winaud-Tumbach dit “Pierrot le fou”, gitan pernois de 
44 ans, a été condamné à 8 ans de prison ferme pour avoir 
porté un coup de marteau sur la tête de Patrick Tourrette, à 
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la sortie d’un bar. La victime a « gardé des séquelles physi-
ques et neurologiques importantes et permanentes, et s’est 
longtemps retrouvée amnésique ».  
http://ledauphine.com/vaucluse/2013/03/06/assises-de-vaucluse-8-a-10-ans-requis-
contre-pierre-winaud-tumbach  
 
(ASSISES DE VAUCLUSE : Jugé coupable d’un coup de 
marteau destructeur 
http://ledauphine.com/vaucluse/2013/03/07/huit-ans-de-prison-pour-pierrot-le-fou) 
 
Carcassonne : gestes d’amour fou ou agression sexuelle ? 
[Cédric, 23 ans, a été condamnée à 18 mois de prison avec 
sursis et à 2 000 € au titre des dommages et intérêts, pour 
des attouchements sexuels sur sa petite amie, âgée de 16 
ans, de laquelle il était séparée. Son nom figure désormais 
au fichier des infractions sexuelles.] 
http://www.midilibre.fr/2013/03/06/gestes-d-amour-fou-ou-agression-
sexuelle,655543.php  
 
Les époux Tiberi condamnés en appel 
mardi 12 mars 2013 
[Peines confirmées en appel contre Jean Tiberi (maire UMP) 
et son épouse Xavière. Il écope de « 10 mois de prison avec 
sursis et 10 000 euros d'amende assortie de trois ans d'inéli-
gibilité », elle « de neuf mois de prison avec sursis et 5.000 
euros d'amende alourdie d’une interdiction de droit de vote 
de deux ans ». L’ex-première adjointe et complice, « Anne-
Marie Affret, a été condamnée en appel à huit mois de 
prison avec sursis, […] et à 1000 euros d'amende. » 
Aux municipales de 1995 et aux législatives de 1997, le 
couple Tiberi avait frauduleusement inscrit, à leur profit, des 
centaines de « faux électeurs », dont des proches et des 
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sympathisants RPR « ayant reçu en échange des places en 
crèche, des logements sociaux, voire des emplois ».] 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Jean-Tiberi-et-sa-femme-Xaviere-
Tiberi-condamnes-en-appel-dans-l-affaire-des-faux-electeurs-470606/  
 
Grand Sud Deux ans de prison ferme pour un élu PS des 
Bouches-du Rhône condamné pour corruption 
« Le président PS d'une intercommunalité des Bouches-du-
Rhône, Bernard Granié, a été condamné mercredi par la 
cour d'appel d'Aix à 2 ans de prison ferme, 100 000 euros 
d'amende et 5 ans d'inéligibilité, pour corruption dans le 
cadre d'un marché public de collecte des déchets. » 
http://www.midilibre.fr/2011/09/07/deux-ans-de-prison-ferme-pour-un-elu-ps-des-
bouches-du-rhone-condamne-pour-corruption,383490.php  
 
Le Barcarès : Condamné pour malversations, le maire dé-
missionne 
« Joëlle Ferrand [maire UMP de la station balnéaire du Bar-
carès (Pyrénées-Orientales)] a été condamnée à 5 ans d'iné-
gibilité, 10 000 euros d'amende et 18 mois de prison avec 
sursis ». 
« Joëlle Ferrand avait succédé à son mari Alain […] privé de 
ses droits civiques après une condamnation pour fraude 
fiscale »  
« Alain et Joëlle Ferrand nourrissent la chronique judiciaire 
locale depuis 1997, à la suite de condamnations de 
l'homme d'affaires pour "abus de biens sociaux" et "prises 
illégales d'intérêts" ». 
http://www.midilibre.fr/2011/06/29/condamnee-pour-malversations-le-maire-de-
barcares-demissionne,345739.php 
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Proposition de lois 

Pour qu’il n’y ait pas que les Juifs, les Musulmans, les Noirs, 
les féministes ou encore les homosexuels, qui aient des lois à 
réformer, des aménagements spéciaux à réclamer, des fa-
veurs législatives à exiger… que les opposants à la circonci-
sion présentent eux aussi quelques exigences en matière de 
loi ; puisqu’il ne faut manifestement pas sortir du chaudron 
des génies pour proposer des lois (il faut au contraire être 
lourdingue, savoir taper du poing et marcher avec de gros 
sabots en ne voyant que son nombril et ses pieds).  
Vu le nombre de personnes opposées par principe à la 
circoncision, si ces personnes réclamaient des lois en 
échange de leur voix aux élections, il est à gagner que les 
politiques seraient gênés aux entournures à devoir choisir 
entre les adeptes de la circoncision et les opposants à la 
circoncision (« qu’est-ce qui me rapportera le plus », sera le 
cruel dilemme qui tourmentera la classe politique). Une 
chose est sûre : si les gens ne font pas ouvertement savoir 
qu’ils veulent voir la circoncision masculine rituelle interdite 
et la circoncision médicale contrôlée, comme ils font savoir 
qu’ils sont excédés ou scandalisés par tant d’autres choses, 
aucun politique non impliqué ne fera jamais rien. Même une 
fronde populaire ne fait pas toujours le poids face à la puis-
sance occulte, qui, on le voit, ordonne aux Pantins de faire 
accepter le métissage de masse dont personne ne veut, 
hormis les déculturés, les décérébrés, les hallucinés (métis-
sage de masse qui ne peut guère se réaliser sans anicroches 
qu’avec des masses sans culture, sans convictions personnel-
les, sans autres élans vitaux que ceux dictés par les prescrip-
teurs d’opinion institutionnels). 
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{1}. Interdiction de la circoncision rituelle des moins de 
18 ans ou 21 ans.  
En réalité, c’est moins en terme d’âge légal 
d’autodétermination qu’il faut penser (puisque cet âge peut-
être abaissé selon les besoins idéologiques ou politiques), 
mais en terme d’indépendance financière, sociale, affec-
tive… d’émancipation. La circoncision sans nécessité médi-
cale rigoureusement avérée doit être interdite pour toute 
personne qui n’est pas indépendante financièrement de ses 
géniteurs ou de ses représentants légaux, et pleinement 
émancipée. 
 
{2}. Quiconque aura commandité ou exécuté une circonci-
sion rituelle sur un mineur, ou sur un majeur non explicite-
ment consentant, sera au moins puni de la peine maximale 
prévue par l’article 222 du Nouveau Code Pénal. Cette 
peine devra être bien supérieure à celle encourue par ceux 
qui auront provoqué ou exécuté une ablation rituelle du 
clitoris, compte tenu du fait que le gland pénien est l’organe 
érogène par excellence, les femmes disposant des seins, du 
vagin, du corps clitoridien sous-jacent, et éventuellement du 
« point G », pour se satisfaire sexuellement ; la désensibilisa-
tion du gland par amputation rituelle du prépuce étant sus-
ceptible de priver le circoncis d’une source unique de plaisir 
sexuel, et d’affecter sa vie affective, sociale, professionnelle. 
 
{3}. Contrôle des prescriptions et des actes de posthecto-
mie, pour lutter contre la pratique abusive de la chirurgie et 
éviter les remboursements sous couvert d’indication médicale 
fallacieuse. Chaque fois qu’un médecin prescrit une posthec-
tomie comme traitement d’un phimosis notamment, qu’un 
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médecin contrôleur examine le patient. Dès la troisième 
prescription abusive, des poursuites seront engagées. 
L’Etat sait se donner les moyens de contrôler toutes sortes de 
fraudes et de trafics. Il peut se donner les moyens de contrô-
ler cette fraude-là.372 Ce n’est pas une affaire de moyen, 
mais de volonté. Quant à savoir si c’est là une priorité, 
comment en douter sachant que cette mutilation est la plus 
fréquente opération pratiquée au monde ? 
 
{4}. Assistance juridique totale et gratuite pour les circoncis 
qui voudraient faire condamner tous ceux qui auront com-
mandité, provoqué ou pratiqué leur circoncision. 

• 
La liberté de conscience vaut pour l’individu, adulte, averti, 
pleinement conscient et informé. La liberté de circoncire sa 
progéniture n’est pas une liberté de conscience, mais un 
droit sur autrui. L’exercice de l’autorité parentale ne donne 
pas tous les droits. Il ne donne pas le droit de maltraiter, il 
ne devrait pas donner le droit de circoncire. 
Quand on prétend avoir des convictions, en l’occurrence 
religieuses, il faut être prêt à les affirmer devant un tribunal, 
et subir les conséquences juridiques de ces convictions, 

                                           
372 Dans le texte, tout est possible et réalisable ; il suffit de remplacer « arrêt maladie » 
par « circoncision » ; allez ! Monsieur le Ministre, un peu de courage, osez simple-
ment évoquer l’idée qu’ « il faut aussi se pencher sur les fraudes à la circoncision 
rituelle, et sur la pratique elle-même », « d’autant que la France est au bord de la 
faillite, financière et culturelle » : 
Sur le thème de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, le 10 octobre 
2011, le ministre de la Santé et du Travail, Xavier Bertrand, a déclaré compter  
« demander des comptes à celui qui a un faux arrêt de travail mais aussi à celui qui 
aura signé le faux arrêt de travail ». « Plutôt que de contrôler tous les médecins, 
autant par exemple contrôler les médecins qui prescrivent cinq fois plus d'arrêts de 
travail que la moyenne. » Le ministre déclare vouloir que « les fraudeurs rembour-
sent les sommes indûment touchées ». 
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surtout quand on prétend être un homme un vrai à travers 
ces convictions, un homme prêt à mourir en martyr. Mais 
quand on est qu’une petite merde suiviste qui se dérespon-
sabilise sur des prescripteurs sans savoir vraiment pourquoi 
on mutile sexuellement ses gosses (si ce n’est pour aller au 
paradis des circonciseurs), on ne doit pas se prétendre 
adulte responsable digne de se reproduire et d’avoir autorité 
sur des gosses. 
 
{5}. Nul ne peut inciter quelqu’un à se suicider ou à se 
mutiler. Pareillement, l’apologie de la circoncision doit être 
pénalisée ; la circoncision rituelle devant être interdite, la 
circoncision médicale relevant de la seule compétence du 
corps médical, qui doit être surveillée ; car les médecins ne 
sont pas plus au-dessus du regard de l’Etat que les religieux 
(quand on condamne l’exercice illégal de la médecine, on 
doit condamner les individus non compétents qui se permet-
tent de prescrire, notamment sur Internet, une circoncision à 
ceux qui ont des soucis avec leur pénis). 
 
{6}. Autoriser l’action juridique collective (« class action »), 
pour qu’un collectif de personnes puisse payer des avocats 
qui poursuivront l’Etat, les religions, les médecins circonci-
seurs, etc. 
 
{7}. Imposer une mention qui prévient de l’exhibition d’une 
verge circoncise ou d’une vulve circoncise partout où ce 
genre de vision peut apparaître (films, photos, etc.) ; car 
cette vision d’horreur peut choquer, perturber, traumatiser, 
faire vomir, et provoquer des crises de nervosité. Pour éva-
luer la pertinence d’une telle proposition, il suffit d’observer 
la réaction de certains circoncis traumatisés comme de cer-
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tains français, énervés, terrorisés, angoissés, perturbés, trou-
blés par l’évocation de cette pratique, qui favorise le racisme 
et l’intégrisme. 
 
{8}. Si interdiction il n’y a pas, autoriser la circoncision 
féminine et imposer une taxe spéciale aux adeptes de la 
circoncision pour financer la prise en charge psychologique 
ou chirurgicale des circoncis rituel traumatisés et/ou ayant 
besoin d’une chirurgie plastique réparatrice, ainsi que pour 
financer le soutien juridique des circoncis qui voudraient 
intenter des poursuites contre ceux qui auront commandité, 
provoqué ou pratiqué leur circoncision. 
 
{9}. Accorder l’impunité pénale aux circoncis qui torture-
raient à mort un circonciseur. 
Quand un circoncis est détruit par la circoncision qui lui a 
été infligée, il est en droit de réclamer justice. Cette justice 
doit se faire. Elle ne peut venir d’un dieu qui n’existe pas. Si 
elle ne vient pas du tribunal des humains, le plaignant peut 
se réserver le droit de faire justice lui-même, en toute impu-
nité. Si la circoncision n’est pas interdite, une impunité pé-
nale doit être accordée aux circoncis qui veulent se faire 
justice ; en effet, lorsqu’on prétend souhaiter aux morts de 
reposer en paix, on doit accorder ce droit de reposer en paix 
à ceux qui ne peuvent reposer en paix avant d’avoir obtenu 
que leur circonciseur soit châtié, que la circoncision rituelle 
soit criminalisée. 
 
{10}. Obliger les médecins à dénoncer les géniteurs qui 
demanderaient l’amputation rituelle du prépuce de leur 
progéniture. Imposer un examen psychiatrique à ces indivi-
dus ; car vu ce que les religions castratrices attirent comme 
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déviants culpabilisés, pervers non assumés, névropathes et 
psychopathes, outre les individus désemparés face à la vie et 
au monde, il serait étonnant que ne soit pas révélée une 
motivation perverse derrière une telle demande. 
Quand on trouve normal de faire des examens néonataux, 
des suivis de grossesse, comment ne pas trouver normal de 
soumettre à des examens psychiatriques les gens qui préten-
dent enfanter ? En cas d’immaturité, de faible niveau sco-
laire, de perversité latente ou manifeste, une interdiction doit 
être prononcée, temporaire ou définitive, avec un suivi par 
les services sanitaires et sociaux. 
Quand on instaure des « cellules psychologiques » pour tout 
et rien, ne faudrait-il pas instaurer un suivi psychologique des 
enfants sexuellement mutilés par rite de circoncision ? pour 
s’assurer que le mutilé a accepté ce que lui ont infligé ses 
géniteurs, avec la complicité de toute la société. Quand on 
veut repérer les graines de délinquants (sous-entendu Fran-
co-de-papier-maghrébins) dès la maternelle, on peut aussi 
bien étudier les effets de la circoncision rituelle chez les 
Franco-de-papier-maghrébins, et constater que de leur cir-
concision vient le violent rejet de l’autorité et l’esprit de 
rébellion, quand elle ne fait pas d’eux des soumis à l’autorité 
(une pratique comme la circoncision radicalise les individus ; 
car c’est la pratique des extrémistes, que sont ceux qui pré-
tendent utiliser la circoncision rituelle comme mesure hygié-
nique, et qui sont des hygiénistes extrémistes, ainsi même 
que sont des éducateurs extrémistes eux qui prétendent faire 
des hommes à partir des garçons en utilisant la circoncision). 
Quand on prétend détecter les « graines de délinquant » dès 
le plus jeune âge, pour éviter d’attendre les résultats de 
l’expérience durant une ou deux générations, il faudrait com-
mencer par examiner les « adultes » qui prétendent se repro-



 1407 

duire.373 Quand une femme est enceinte, avec les examens 
médicaux usuels, il conviendrait d’instaurer un examen psy-
chiatrique combiné à une évaluation des capacités à élever 
une progéniture. 
 
{11}. Lancer une série d’études scientifiques pour détermi-
ner l’intérêt d’une circoncision féminine (par ablation des 
peaux de vulve) dans la prévention du Sida ; dans la préven-
tion des maladies gynécologiques, et dans la prévention des 
maladies du pénis. Mener ces études sur les femmes de 
circoncis, pour montrer la pertinence de la circoncision. 
 
{12}. Lancer une série d’études scientifiques pour détermi-
ner l’impact physique et psychique de la circoncision mascu-
line. En effet, comment un médecin peut-il avoir l’audace de 
prescrire une posthectomie ? s’il n’est pas capable de faire 
connaître les risques et les effets secondaires, comme il est 
tenu de le faire. Comment le pourrait-il ? puisque la cir-
concision est l’opération la plus pratiquée mais sans doute la 
moins scientifiquement documentée. 
 
{13}. Imposer une enquête de moralité sur quiconque 
demande une carte de presse, sur quiconque intervient à la 
télévision,374 sur tous les prescripteurs d’opinion (comme les 
                                           
373 Il y a tout de même quelque chose de comique à vouloir déceler des person-
nalités potentiellement délinquantes quand on voit qui sont les acteurs des crimes 
et des délits : monsieur et madame tout-le-monde. Autant lancer un programme 
pour déceler des Extra-terrestres dans les comportements singuliers quand les 
Extra-terrestres se révèlent aux yeux ouverts par leurs agissements habituels. Cela 
révèle quel cinéma fait le politique qui propose cela, ou quel trouble cognitif le 
frappe. 
374 « L’élite » fait fructifier ses – parfois incessantes – navettes entre l’entreprise 
privée (notamment industrielle ou financière) et l’Administration – nationale ou 
européenne –. Il y a ainsi collusion du monde médical avec l’industrie pharma-
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prêcheurs)… pour éclairer l’opinion publique sur leur profil 
psychologique, leur penchant politique, sur leurs liens avec 
les mouvements politiques, religieux, sectaires… bref, sur 
tout ce qui permet de savoir à qui on a affaire. Cette disposi-
tion doit particulièrement concerner le personnel politique 
comme tous ceux qui font profession de fouiner dans la vie 
intime des gens. 
(Puisqu’on ne peut compter sur la France des circonciseurs 
pour éclairer certains aspects cachés de la France – quand 
l’intimité375 d’un illustre inconnu est étalée sous le manteau 
parce qu’il a osé publier un pamphlet sur la circoncision 
masculine, et ce, pour tenter de le discréditer, lui et son 
propos –, on gagnera à être curieux, en annexe, en se de-
mandant « Qui est qui fait quoi ? ») 
Afin de désengorger les tribunaux et de mobiliser le système 
judiciaire sur des affaires importantes, imposer une sembla-
ble enquête sur tous ceux qui déposent une plainte requérant 
une enquête sur un accusé, notamment une enquête de 
moralité, une enquête sur l’enfance, les mœurs, l’opinion et 
l’engagement politique, l’appartenance religieuse, commu-
nautaire, le profil psychologique, etc. Une telle enquête doit 
être faite sur toutes les parties, sur ceux qui jugent et sur ceux 
qui défendent ; c’est une condition essentielle pour assurer 
un bon déroulement de la justice, et c’est un droit fonda-
                                                                                         
ceutique comme il y a celle des économistes avec le système bancaire. Marianne, 
n° 756 (Idées, samedi 15 octobre 2011, p. 90) rapporte ainsi que 76,6 % des 
« experts » qui interviennent dans les médias pour expliquer la crise de 2008 sont 
liés aux institutions financières. (Source : http://fortune.fdesouche.com/37103-les-nouveaux-
economistes-de-garde) 
Un regard investigateur sur la Farce et les farceurs : 
« Tous au service du nouvel ordre mondial… » 
http://lesmoutonsenrages.fr/2011/11/07/tous-au-service-du-nouvel-ordre-mondial/#more-15358  
375 Situation familiale, patrimoniale, lieu d’habitation, type d’habitation, activités, 
déplacement… 
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mental de l’accusé que de savoir qui l’accuse et qui le juge. 
Assurément, cela fera passer l’envie de se faire remarquer à 
bien des procéduriers. 
 
{14}. Multiplier les campagnes de sensibilisation pour 
mettre en garde les parents et les enfants contre le danger 
que représentent les circonciseurs qui sévissent sur Internet, 
où ils polluent les esprits pour corrompre les cultures et les 
moeurs en incitant à la circoncision. Si inciter au suicide ou 
à l’automutilation est délictueux, comme inciter au meurtre, 
à l’anorexie, aux crimes et aux délits… alors inciter à la 
circoncision devrait aussi être passible des tribunaux. 
 
{15}. Pour stimuler la natalité par le droit de vote : donner 
à chaque lecteur autant de voix qu’il a d’enfants. Quatre 
bulletins de vote pour quatre enfants, tant pour le père que 
pour la mère. C’est anticonstitutionnel ? Peu importe, il suffit 
de changer la Constitution. Il faut se donner les moyens de 
son ambition ; dit la société des ambitieux. 

• 
Imposer aux immigrés de se faire stériliser après le 2eme 
gosse, sous peine d’expulsion. Imposer une stérilisation aux 
géniteurs infanticides ou tortionnaires. (Que ceux qui admet-
tent l’ignoble pratique de la circoncision rituelle 
s’abstiennent de crier à l’inhumanité d’une telle loi, ils ne 
seraient pas crédibles ; surtout quand ils veulent en réalité 
cacher leur volonté délibéré de corrompre la nation fran-
çaise avec des apports exogènes.) 

 
{16}. Abolition de la double nationalité – extra-
européenne – ; quitte à la restaurer plus tard – sous condi-
tion, pour tous ou seulement pour les Franco-européens –, 
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quand la France se sera débarrassée des Islamistes (outre les 
Judéo-fascistes, qui empêchent l’abolition de la double 
nationalité), qui ne sont en France que pour l’islamiser et 
pour en prendre le contrôle. 
 
{17}. Proposer aux Franco-maghrébins et autres Franco-
africains condamnés pour trafic de drogue, violence, etc., de 
ne pas purger leur peine, notamment de prison, s’ils renon-
cent à la nationalité française et s’ils quittent la France pour 
ne jamais plus y revenir. Etudier une semblable proposition 
avec tous les descendants d’immigrés qui ne sont pas inté-
grés et qui ne le seront manifestement jamais. 

 
{18}. Infliger un tatouage éphémère d’une durée de 3 ans 
sur le front des tagueurs interpellés : « Tagueurs tagués par 
la justice. » 
 
{19}. Imposer à tous les ménages d’avoir un bateau pneu-
matique de secours à portée de main, car dans un monde 
régi par les religions bibliques qui annoncent une apoca-
lypse en l’orchestrant, on peut avoir du mal à comprendre 
que les populations ne se préparent pas à survivre à un 
déluge comme elles se préparent à survivre à une apoca-
lypse nucléaire avec des abris antiatomiques. N’est-ce pas ? 
(Apparemment, les croyants n’y croient pas vraiment, au 
déluge. La menace nucléaire, elle, ce n’est pas du baratin ; 
elle est palpable, réelle.) 
 
{20}. Pour lutter contre l’antisémitisme (un combat qui 
devrait obséder tous les habitants de la planète, du matin au 
soir, et pendant tous les actes de la vie quotidienne, comme 
chacun le sait), que soit interdit aux Juifs de se marier entre 
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eux, qu’ils soient obligés de se marier avec des Jaunes, des 
Noirs, des Gris, des Blancs, des Rouges, des Marrons… avec 
tous ceux qui les haïssent, selon leurs dires. 
En outre, pour lutter contre la guerre des classes, il convien-
dra d’obliger les aristocrates, les bourgeois, les élites, les 
riches, les classes supérieures, à se marier avec des pauvres, 
des barbares, des arriérés, au nom de la mixité sociale véri-
table. 
Et pour lutter contre la guerre des générations et favoriser la 
solidarité active entre les différentes classes d’âge, il faudra 
interdire les gens de se marier avec des personnes de leur 
âge ; imposer un écart de 20 ans entre les mariés. 
 
{21}. Dans le cadre de la lutte contre le racisme, 
l’homophobie, et les sexistes violences conjugales, rendre 
obligatoire des séances d’orgies bisexuelles collectives dans 
les écoles et les centres de formation continue ; afin de 
favoriser la « cohésion de groupe », « l’esprit d’équipe », 
« l’esprit de corps », « la fraternité universelle », « la décou-
verte profonde de l’autre », « le métissage globalisé ». La 
mauvaise volonté sera sévèrement réprimée (45’000 euros 
d’amende et 3 ans de prison), tout comme l’absence mani-
feste de jouissance (mêmes peines). 
Durant la première phase de ce Nouvel Ordre (qu’il 
conviendra de mondialiser), l’instauration de ce rite universa-
liste d’inspiration amoureuse sera facilité par l’usage généra-
lisé de drogues aphrodisiaques, désinhibant, socialisantes. 
Des lubrifiants de super haute performance seront gratuite-
ment fournis pour faciliter les fellations et les sodomies, qui 
devront être vigoureuses, pour ne pas dire sauvages. 
Conformément à ce qui est en usage partout dans le monde, 
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tout le monde devra baiser tout le monde ; non plus au sens 
figuré, mais bel et bien au sens propre. 

• 
En vertu de l’égalité des sexes, quand une femme accouche 
par voie naturelle, le géniteur devra simultanément se sou-
mettre à une dilatation anale d’un diamètre égal à celui 
expérimenté par leur épouse (sans anesthésie, cela va de 
soi) ; afin, notamment, qu’il se sente venir un instinct pater-
nel (ça fonctionnera, vous croyez ; ou bien cela fera passer 
aux hommes l’envie d’éjaculer, voire de bander ?). 
Pour mettre en application l’œcuménisme que les métisseurs 
ont dans la bouche, il conviendra d’obliger tout le monde à 
s’appeler « mon frère », « ma sœur », en interdisant l’usage 
des patronymes nationaliste et ethnique.376 En outre, pour se 
saluer, tout le monde devra s’embrasser sur la bouche. De 
surcroît, la mode sera interdite au profit d’un uniforme uni-
sexe ; comme il se doit dans tout bon régime totalitaire 
éhonté faisant négation des individus. 
 
{22}. Afin que chacun puisse choisir son médecin en fonc-
tion de ses affinités et de ses convictions, imposer ou permet-
                                           
376 En réponse à la nième réclamation féministe, concernant cette fois la dénomi-
nation « mademoiselle », F. Asselineau propose de bannir « monsieur » et « ma-
dame » au profit du Révolutionnaire  « citoyen » untel. (« Roselyne Bachelot et la 
diversion des "débats de société" » ; http://www.u-p-r.fr/actualite-facebook/madame-ou-
mademoiselle-bachelot-s-en-mele) 
Etienne Chouard, enseignant qui s'appuie sur l'enseignement des anciens pour 
prôner le tirage au sort dans la désignation des gouvernants, le terme « citoyen » 
de la Révolution française est galvaudé, puisque les « citoyens » contemporains 
ne décident pas des lois, contrairement à ce qu’ils faisaient dans la Grèce 
antique. Les élections sont favorables aux aristocrates ; dont elles perpétuent le 
Pouvoir. Le tirage au sort est favorable aux moins bien lotis. (« Etienne Chouard - 
Chercher la cause des causes » ; http://www.youtube.com/watch?v=oN5tdMSXWV8&feature=player_embedded ) 
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tre aux médecins et autres professionnels de la santé de 
déclarer leur position sur des sujets fondamentaux qui tou-
chent à la conscience : sur la circoncision, sur l’avortement, 
etc. Les informations seront disponibles sur un site Internet 
gouvernemental. 
Faire de même avec les prestataires de biens et de services : 
que chacun soit autorisé à déclarer « ici, les "ceci et les cela" 
ne sont pas les bienvenus » ; cela ne va pas à l’encontre des 
règles du commerce, mais cela permet à chacun de trouver, 
sans bouche-à-oreille et sans détour, les lieux qui lui 
conviennent. 
 
{23}. La France étant une démocratie, les lois doivent tra-
duire la volonté du peuple ; enfin ! de ses mâles dominants. 
Et le peuple français l’a décrété : l’alcool est la boisson 
sacrée des Français (des hommes, des vrais), qui sont des 
Alcooliques, adeptes de la religion vouant un culte au dieu 
de l’alcool, qui est l’Alcoolisme. Nul ne peut être considéré 
comme un vrai Français s’il n’est pas porté sur l’alcool (sur-
tout s’il est circoncis). En conséquence de quoi, tout titulaire 
de la nationalité française devra se soumettre quotidienne-
ment à une absorption d’alcool dans un centre de vaccina-
tion agréé ; les doses étant à déterminer par les industriels 
suivant leurs objectifs financiers et les exigences de leurs 
actionnaires. 
 
{24}. Si un homme viole une femme humaine, par esprit 
démoniaque, par sadisme, pour détruire toute trace d’huma-
nité, il mérite au moins d’être lui-même violé. Mais s’il viole 
une femelle procirconcision comme elle légitime la mutila-
tion génitale rituelle des garçons, il doit non seulement béné-
ficier d’une impunité pénale, mais il doit de surcroît être 
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honoré comme un justicier qui a châtié une démoniaque 
sadique complice des pires violeurs qui soient, à savoir ceux 
torturent sexuellement les enfants par mutilation génitale 
rituelle. 
Quand on juge un accusé à la lumière de l’âge ou encore 
de la moralité et des mœurs de la plaignante, on doit juger 
de sa position sur la pratique de la circoncision rituelle. Les 
femelles procirconcision ne peuvent être perçues comme des 
femmes vertueuses assez humaines et sensibles pour souffrir 
d’un viol. Leur complainte n’est que simulacre convenu et 
intéressé de vaniteuses qui cautionnent la loi du plus fort (des 
circonciseurs) dont elles veulent profiter ; ce dont elles se 
plaignent quand elles se plaignent d’avoir été violées, c’est 
d’avoir été poussées hors du rang des dominants, pour 
tomber dans celui des soumis. 
 
{25}. Et puis, hé, les Américains ! C’est pour aujourd’hui 
ou pour demain, que vous obligez la France et l’Europe à 
déréglementer la vente des armes à feu ? N’avez-vous pas 
songé au marché que représente l’Europe pour vos fabri-
cants d’armes ? Alors, qu’attendez-vous pour commander à 
vos sous-fifres européens ?377 
 
{26}. Faire signer un « contrat d’éducation » aux couples 
qui procréent ; un contrat par lequel les géniteurs s’engagent 
vis-à-vis de leurs progénitures. Y seront mentionnés les obli-
gations légales de base des géniteurs envers les progénitures 
(la « Constitution des parents »), les sanctions auxquelles ils 

                                           
377 On y vient, on y vient… « La France envisage à nouveau d'acheter des drones 
américains Predator », le Jeudi 19 Juillet 2012 
http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/La-France-envisage-a-nouveau-d-acheter-des-drones-americains-
Predator_a703.html  
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s’exposent en cas de manquement, qui vaut rupture du 
contrat, et les recours dont ils disposent pour faire face à 
leurs obligations quand il s’avère qu’ils n’y parviennent pas. 
Aussi attentatoire à l’orgueil que paraisse cette disposition, 
elle ne ferait que rejoindre les mesures symboliques prises 
pour que la conscience suive les faits et gestes, et que les 
personnes se sentent reconnues socialement comme respon-
sables, membres à part entière de la société, partenaires 
économique et social des agents et des instances de l’Etat ; 
par exemple quand on fait payer une petite somme symboli-
que aux personnes aidées matériellement, ou bien lorsqu’on 
fait signer un engagement à faire de se donner tous les 
moyens pour réussir une formation. Il serait malvenu pour les 
adultes de se sentir infantilisés par ce contrat quand une 
multitude de dispositions infantilisent les adultes ; quand, par 
exemple, dans l’exercice de la pseudo démocratie, ils ne 
sont pas traités comme des partenaires de pouvoir, mais 
comme des irresponsables, des ignorants, des capricieux, 
des fous furieux, des racistes, des immatures, des incons-
cients à qui on fait bien de dicter leur vote. La plupart des 
gens se mariant et se reproduisant par soumission infantile à 
la pression sociale, c’est-à-dire à la loi instaurée par les 
mâles dominants, il serait malvenu de leur part de faire une 
crise d’amour-propre qu’ils ne placent pas là où ils placent 
leur soumission à l’ordre établi. 

• 
« "Aider les parents à être parents" : un rapport recense des 
idées pour la France », le 02/09/2012 
http://www.midilibre.fr/2012/09/02/aider-les-parents-a-etre-parents-un-rapport-
recense-des-idees-pour-la-france,556139.php 
  

http://www.midilibre.fr/2012/09/02/aider-les-parents-a-etre-parents-un-rapport-recense-des-idees-pour-la-france,556139.php�
http://www.midilibre.fr/2012/09/02/aider-les-parents-a-etre-parents-un-rapport-recense-des-idees-pour-la-france,556139.php�
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Le gouvernement 2012 plaide pour une assistance aux 
parents en difficulté, un soutien éducatif diplomatique à ceux 
qui en feraient une crise d’orgueil. 
Certains y verront toujours plus d’assistanat et de fonction-
naires coûteux, mais quel serait le bénéfice pour la société si 
un tel dispositif permettait de diminuer drastiquement le 
nombre de parents indignes ou passables ? Il serait incom-
mensurable. Un tel dispositif fait ce que font les livres que 
lisent les plus instruits. Si les plus instruits ont le goût de 
chercher l’information nécessaire pour parfaire l’art de la 
maternité et de la paternité, les moins instruits sont dépen-
dants des plus instruits pour recevoir cette information, car 
les moins instruits ont de la connaissance élémentaire ou 
supérieure l’approche des enfants : ils doivent être pris par la 
main ; accompagnés. C’est ainsi que cela doit fonctionner 
dans un pays qui se prétend une nation. Cela ne se passe 
pas ainsi dans un pays où les classes sociales sont rivales, 
parce que ce pays n’est pas républicain et démocratique, 
parce qu’il obéit à l’idéologie voulant que chacun a la place 
qu’il mérite, parce que chacun est responsable de son sort, 
parce que certains croient ne devoir qu’à eux-mêmes ce 
qu’ils ont et ce qu’ils sont. 
 
{27}. Inciter les parents à faire exciser l’hymen de leurs filles 
dès la naissance, tant par soucis d’hygiène vaginale que par 
soucis d’équilibre affectif et sexuel ; qui est souvent compro-
mis par une défloration ratée (c’est-à-dire ne satisfaisant pas 
à la mythification avec laquelle sont sublimés la virginité, le 
sentiment amoureux, le couple, le rapport sexuel, le ma-
riage, la famille). 
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{28}. Donner des cours de viol aux hommes, afin d’éviter 
les problèmes induits par des viols mal pratiqués ; ainsi 
même que la seule réponse à la pratique de la circoncision 
n’est pas la criminalisation, mais la formation des circonci-
seurs, sachant que la circoncision, c’est pour l’Etat comme la 
médication : on se soucie uniquement des dégâts immédiats 
et flagrants qui pourraient donner lieu à des poursuites judi-
ciaires, on ne soucie pas des effets délétères et sournois à 
moyen et long termes. 
 
{29}. Quand la France paie des séjours éducatifs, des 
voyages et autres sorties aux Franco-de-papier-maghrébins à 
problème, elle devrait aussi payer un voyage exotique aux 
Français de souche et aux Franco-machins, tous les cinq 
ans, de sorte à les familiariser avec les populations exotiques 
du monde, en les mettant dans la situation des immigrés qui 
viennent en France. On sait que les individus de niveau 
scolaire inférieur ou égal au BAC sont les plus attachés aux 
institutions traditionnelles (tribalisme, mariage, religion, etc.), 
car ils n’ont pas suffisamment de « substance – intérieure –
 » pour exister par eux-mêmes et pas suffisamment d’utilité 
sociale pour être surs de leur valeur en dehors d’une com-
munauté nationaliste de copinage. Si on limite les besoins de 
dépaysement à l’inculte populace âgée de 15 à 49 ans de 
niveau scolaire inférieur ou égal au BAC, soit 55% de la 
population 
(http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T12F104), soit, 
environ, le pourcentage de Français qui ne supportent plus 
la présence maghrébine en France, le pourcentage de Fran-
çais qui voteraient sans doute pour le Front National si ce 
parti n’avait pas fait l’objet d’une campagne de diabolisa-
tion. Quelque 39 millions d’habitants sont donc les moins 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T12F104�
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susceptibles de se payer des voyages culturels 
(http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-
regions.asp?annee=2009). En offrant un voyage culturel tous les 
cinq ans, par exemple, à une partie de ces Français, on 
créerait maintes emplois dans le tourisme, et on limiterait 
peut-être (impact à étudier) les frictions entre Franco-
européens et les immigrés exotiques ; l’économie réalisée sur 
les coûts que provoquent les frictions interethniques permet-
traient peut-être de financer les voyages. Reste à savoir qui a 
intérêt à ce que les peuples soient mutuellement assez fami-
liarisés les uns avec les autres pour ne plus vouloir se faire la 
guerre ? Sûrement pas la France, vendeuses d’armes. 
 
{30}. L’alcoolisme fait l’objet d’un culte de la part de ceux 
qui ont, vis-à-vis de l’alcool et de son absorption, le compor-
tement des fanatiques. L’alcoolisme fait plus de morts que 
les autres intégrismes – là où les intégrismes religieux n’ont 
pas le pouvoir –. Le Pouvoir actuel (celui des industriels et 
des financiers) fait son beurre avec les alcooliques, notam-
ment ; et plus généralement avec tous ceux qui ont un com-
portement de drogués avec les habitudes, les rites, les 
mœurs, les modes de consommation, comme ils ont souvent 
une propension à la consommation de drogues sous toutes 
leurs formes. L’Etat doit néanmoins accéder à la demande 
des citoyens soucieux de leur sécurité sur les routes, qui ne 
sont pas tant rendues dangereuses par des bandits de grand 
chemin que par les alcooliques. Les citoyens ne se déplacent 
plus sur des chemins forestiers, mais sur des routes goudron-
nées. C’est donc sur ce type de voie que les citoyens ont 
besoin d’être protégés, en l’occurrence contre les alcooli-
ques. Un Pouvoir qui mettrait sa politique sanitaire en cohé-
rence avec les messages de santé publique remplacerait la 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-regions.asp?annee=2009�
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-regions.asp?annee=2009�
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coûteuse répression aveugle de tous les automobilistes par 
un contrôle des ventes d’alcool et une restriction du droit de 
circulation aux alcooliques. 
Quand l’Etat clame – par campagne de sensibilisation inter-
posée – que consommer un verre d’alcool fort par jour est 
déjà de l’alcoolisme, la cohérence voudrait que l’alcool soit 
rationné à hauteur de 20 cl x 31 jours, soit environ 6 litres 
d’alcool fort par mois et par adulte, soit 8 bouteilles de 
75 cl. Présentée ainsi, on voit mieux que boire un verre d’al-
cool fort par jour constitue effectivement de l’alcoolisme. Si 
on admet trois ou quatre verres d’alcool fort par semaine ou 
en fin de semaine (soit environ 21 ou 28 verres servis dans 
un débit de boisson, les doses d’alcool fort étant de 3 cl), on 
tombe à environ 3 litres, ce qui fait presque une bouteille de 
1 litre par semaine, soit environ 4 bouteilles de 75 cl par 
mois, ce qui est bien suffisant pour un buveur raisonnable –
 qui ne dépense pas l’argent du ménage dans l’alcool –, 
d’autant qu’il peut consommer de l’alcool plus léger, qu’il 
faudrait aussi rationner. 
A l’heure où on en vient à rationner la consommation 
d’essence en limitant (« rationnant ») la vitesse des véhicules, 
à rationner l’énergie en imposant des appareils qui en 
consomment moins, à rationner la consommation d’espace 
habitable en imposant fortement l’espace habité, à rationner 
la consommation d’eau en cas de sécheresse, à l’heure où 
pointe les dangers d’une exposition excessive aux ondes 
radios, à la télévision, aux jeux vidéos ou à Internet (en 
appelant donc à rationner sa consommation de services 
multimédias), à l’heure où on annonce une baisse du niveau 
de vie, c’est-à-dire un rationnement de fait des produits de 
consommation courante… il ne devrait plus être tabou de 
mettre en place un rationnement des produits qui font perdre 
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la tête, en particulier de celui qui est sans doute un des plus 
mortels avec le tabac, à savoir l’alcool…. il ne devrait y 
avoir aucun frein psychologique au rationnement de l’alcool.  
Un tel rationnement peut être perçu comme une atteinte à la 
liberté, mais de quelle liberté se soucie-t-on, quand la masse 
ne se soucie pas des atteintes graves aux libertés fondamen-
tales (comme le droit à l’intégrité génitale, que bafoue le 
droit de circoncire accordé aux « alcooliques des religions », 
à savoir les circonciseurs). Qui se sent solidaire des alcooli-
ques ? Qui se sent plus solidaire des alcooliques que des 
familles endeuillées par les morts et les drames familiaux que 
causent les alcooliques ? Pour éviter de semblables drames, 
avant d’instaurer un rationnement de l’alcool, qui provoque-
rait des pertes d’emploi, il conviendra, bien sûr, de planifier 
des changements d’activité et des développements de nou-
velles activités. 
Certes il y a aura du trafic d’alcool, mais le problème est le 
même qu’avec le cannabis. Certes les gens pourront reven-
dre leur quota d’alcool aux alcooliques, mais ils se rendront 
coupables d’un délit ; et encore faut-il que les alcooliques 
connaissent ces gens, ou que des trafiquants les mettent en 
relation. Les Musulmans, par exemple, pourront revendre 
aux Alcooliques, mais les pieux s’y refuseront comme ils se 
refuseront à être identifiés comme des buveurs d’alcool ; 
reste les faux bigots mais vraies catins dans l’âme, mais 
vendraient leurs gosses pour de l’argent. 
En pratique, la carte de rationnement pourra prendre la 
forme d’une carte à puce nominative, comme une sorte de 
Carte vitale, qui pourra être doublée d’une carte de paie-
ment. On dira la mesure attentatoire à la vie privée, mais les 
gens acceptent d’être identifiés comme consommateurs de 
psychotropes, de soins psychiatriques, de traitements contre 
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les maladies véréniennes révélateurs de certaines mœurs, ou 
utilisateurs d’armes à feu. On pourrait envisager de ne déli-
vrer les boissons alcoolisées qu’en pharmacie, ou bien en 
officines spécialisées réglementées comme les bureaux de 
change, par exemple ; les débits de boissons seront régle-
mentés comme les bureaux de change. Peut-être faut-il 
restreindre la consommation d’alcool aux débits de boisson, 
de sorte à maintenir ou créer de l’emploi tout en favorisant 
le lien social. Et si on juge la procédure contraignante, c’est 
tant mieux, puisque cela évite de faciliter l’achat d’alcool, 
comme cela rend utile ou nécessaire une caissière, dont le 
métier est plus technique, ce qui le valorise en pérennisant 
ce type d’emploi. Finalement, on pourra étendre la mesure à 
des produits comme le cannabis faiblement dosé, ou bien à 
d’autres plantes psychoactives, voire à des drogues récréati-
ves au dosage contrôlé. 
Et puisqu’il est de bon ton de faire de la surenchère électo-
rale et sécuritaire, que soit prôné la peine de mort pour les 
alcooliques qui tuent au volant. [A lire en annexe : « La 
menace terroriste des intégristes de l’alcool»] 

• 
« Montpellier : éthylotest anti-démarrage pour automobilistes 
pris en état d’ivresse » 
« Le parquet de Montpellier s’apprête à lancer un nouveau 
mode de sanction à l’encontre des automobilistes pris en 
état d’ivresse : l’obligation d’installer un éthylotest antidé-
marrage dans leur voiture. » 
« cette peine ne concernera que "les personnes qui utilisent 
leur véhicule pour travailler ou aller au travail". »   
http://www.midilibre.fr/2013/03/07/et-voila-l-ethylotest-anti-demarrage,656111.php  
 

http://www.midilibre.fr/2013/03/07/et-voila-l-ethylotest-anti-demarrage,656111.php�
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Une disposition appréciable dans la mesure où elle est ci-
blée, et qu’elle ne coûte qu’aux alcooliques ; en plus de 
faire tourner léconomie des éthylotests. Elle les responsabi-
lise en évitant de leur empêcher l’usage d’un véhicule sou-
vent indispensable pour la vie professionnelle. En outre, elle 
évite d’attenter à l’économie des réjouissances en ne ciblant 
que les alcooliques invétérés, et non ceux qui, exceptionnel-
lement, peuvent être pris en faute. 
Un gros malin sait déjà comment contourner la mesure : 
« claudio34110  le 08/03/2013, 07h39  
n importe quoi, si j ai bu je ferai souffler ma femme ou un 
pot qui n as pas bu » 
 
Sauf qu’en cas d’infraction ou pire, d’accident fatal, la per-
sonne qui a soufflé dans l’éthylotest à la place de 
l’alcoolique s’en repentira. 
Tout est déjà prévu : "[pour les récidivistes,] c’est une compa-
rution immédiate devant le tribunal, avec de la prison ferme 
demandée". 
Si cela ne suffit pas, que les alcooliques soient interdits de 
conduite. Et s’ils conduisent malgré tout, comme des millions 
de personnes sans assurance ou sans permis, direction la 
prison que les Souches aiment tant appeler de leurs voeux 
s’agissant de sanctionner le moindre comportement délic-
tueux des métèques. 
 
{31}. Quand on impose ou prétend restaurer le Service 
militaire (le patriotisme, la défense de ses concitoyens), il 
faudrait aussi, ou à la place, instaurer un Service secouriste 
– décennal –. 
Quand on prétend former des bons citoyens avec des activi-
tés collectives ou bien avec les cotisations à la Sécurité so-
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ciale, quand on prétend que nation – française – il y a, 
constituée de personnes réunies par un lien de réciprocité, 
quand on fait des campagnes de sensibilisation à la survie 
d’autrui par la conduite automobile sobre, quand on sensibi-
lise à la survie des espèces protégées comme à la déforesta-
tion… on devrait faire en sorte que chacun se sente respon-
sable de la vie d’autrui. Comment ? En instaurant un Service 
secouriste.  
Un Service secouriste souderait les gens (en pacifiant le mon-
de), bien davantage que les échanges de bons procédés en 
usage, comme des membres d’une famille qui veillent les 
uns sur les autres ; soit d’une façon similaire à ce que font 
les films permettant aux ego de s’identifier à un héros mes-
sianique, secouriste ou justicier (des ego animés d’un faux 
souci d’autrui mais d’un vrai désir de se distinguer de tous), 
soit, plus sincèrement, en permettant aux plus humains de 
gagner en maturité, avec le sens des responsabilité qui va 
avec.  
Comme le Service militaire fait se sentir « homme », le Ser-
vice secourisme ferait se sentir ange gardien, sauveteur, 
auxiliaire de la protection civile ; adepte d’un communauta-
risme que l’on vend à toutes les sauces commerciales (et 
servant uniquement à se sentir aimé et en sécurité au sein 
d’une tribu), et qui est surtout virtuel (qui n’engage à rien). 
Cela permet de se sentir membre d’une communauté natio-
nale, partie d’un Tout, en interaction harmonieuse, bienfai-
trice. Cela aurait un effet bénéfique sur le psychisme de 
quantité de personnes, qui se sentiraient valorisées du seul 
fait d’avoir été reconnues aptes au secourisme. 
Quel politique mettra en œuvre ce qui rendrait les gens 
sincèrement pacifiques, réfractaires aux guerres, au sacrifice 
humain (par circoncision y compris) ? Un Service secouriste 
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global au lieu de Services militaires nationalistes, et s’en 
serait fini des guerres ; enfin ! aussi longtemps que les gens 
pourraient se permettre le luxe de se soucier d’autrui parce 
que chacun aurait sa survie assurée (qui sauvera celui qui 
s’étouffe avec le pain dur d’une soupe populaire quand sa 
mort permettrait à quelqu’un d’autre de mieux se nourrir ?). 
Pour qu’une telle proposition ne soit pas vaine, il convient de 
réaliser que si le Service secouriste convient sans doute à la 
moitié de la population, le Service militaire convient sans 
doute à l’autre moitié. On ne rendra pas tout le monde 
altruiste avec un Service secouriste, pas plus qu’on ne rend 
tout le monde militariste avec le service militaire. 
 
{32}. Les visites médicales faites à l’école surveillent les 
organes génitaux (ah, ça, les organes génitaux, qui n’a pas 
les yeux rivés sur ça !), de la vue, de l’audition… mais pas 
de la dentition, dont la dégradation peut avoir d’énormes 
retentissements sur la santé (la vision, les articulations, le 
cœur). Tout est dit : à quand un suivi de l’état de santé de la 
dentition des écoliers ? 
 
{33}. La France n’est plus la France, les Français ne sont 
plus les Français ; mais environ 50% d’entre eux (les sympa-
thisants du Front National et autres gaullistes) s’accrochent à 
la France d’avant les années 1970. Les Etats-Unis ont pris le 
contrôle de la France à leur profit, mais sans s’encombrer 
d’elle et de sa populace, ni à ses frais, comme la France a 
pu le faire avec ses colonies Nord-africaines.378 Il n’en de-

                                           
378 A ce propos : 
François Asselineau explique les mécaniques du pillage des pays par les Améri-
cains via les fonds de pension US 
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meure pas moins que si les habitants d’Afrique du Nord 
étaient des Français par la colonisation, les habitants de 
France sont désormais des Américains en devenir. D’ores et 
déjà, il devrait aller de soi de songer à rebaptiser la France 
« Françamérique » et les Français « Françaméricains » ; 
comme on parlait de l’Algérie française. Quand un président 
français déclare qu’il est le plus Américain des Français, il 
devrait déclarer qu’il est Françaméricain plus que Français. 
Françaméricains, c’est ce que sont les enfants d’immigrés 
arabo-afro-maghrébins et asiatiques nés en France, qui 
parviennent à se sentir Français parce que les séries télévi-
sées américaines leur renvoient l’image d’une population 
américaine à laquelle ils s’identifient  à travers une France 
américanisée. Que cela soit entériné officiellement. Que 
ceux qui se sentent Françaméricains puissent se présenter 
comme tels. 
 
{34}. Avant de faire partie du club des politiques autorisés 
à bénéficier d’un large accès aux médias de masse indispen-
sable pour toucher le grand public, le fondateur du Front 
National et son héritière ont dénoncé la discrimination mé-
diatique dont ils faisaient l’objet. D’autres en font autant 
aujourd’hui, notamment François Asselineau, président 
fondateur de l’UPR. Nombreux sont ceux qui appréciaient le 
style et la teneur du discours de Jean-Marie Le Pen, comme 
nombreux apprécient le style et la teneur du discours de 
François Asselineau (la comparaison s’arrête là…). 
Les médias privés sont libres de choisir leurs invités politi-
ques ; les citoyens avertis sont aussi libres d’éviter ces médias 

                                                                                         
François Asselineau explique les mécaniques du pillage des pays par les Améri-
cains via les caisses de retraite américaines 
Origine de la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=rH_AaJWKIB8  
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trop peu démocrates. Dans une démocratie digne de ce 
nom, dans une république qui prétend offrir « l’égalité des 
chances », le public devrait pouvoir proposer des politiques, 
des intellectuels ou encore des artistes aux chaînes de télévi-
sions publiques, par le biais d’un système de vote populaire ; 
suivant le nombre de voix recueillies, la personne à faire 
connaître au grand public aurait accès aux radios et aux 
télévisions régionales ou nationales.  
 
{35}. Le viol est une pratique ancestrale et universelle qui 
participe d’une philosophie naturelle visant à instaurer 
l’amour universel et l’altruiste don de soi pour pacifier le 
monde en créant une grande famille globale, au contraire 
du rite bourgeois du mariage, rite de l’égoïste possession 
individualiste et exclusive, du clanisme plus ou moins natio-
naliste et mafieux, qui engendre des guerres de conquête, 
d’asservissement – sexuel – et de pillage. En conséquence, le 
mieux ne peut advenir sur terre qu’avec la générosité univer-
selle dans laquelle s’inscrit la pratique du viol ; ou encore le 
« prêt » d’un mari viril à des femmes « mal baisées » (au lieu 
de satisfaire vos besoins sexuels en payant des prostituées 
qui ne présentent aucun attrait particulier, offrez votre excès 
de libido à une femme sexuellement frustrée, messieurs les 
clients des prostituées). Quand on prétend abolir les frontiè-
res et détruire les nations pour instaurer un village global 
autour d’un creuset interethnique, il faut inscrire le viol dans 
la recherche de l’amour universel et non discriminatoire. Les 
mœurs virtuelles permises par l’Internet (les réseaux sociaux 
et le partage gratuit avec « violation des droits sur la proprié-
té intellectuelle ») pourraient devenir une référence pour les 
générations futures, qui appliqueront la philosophie du par-
tage gracieux à tous les aspects de la vie, en dépénalisant le 
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viol non crapuleux et autres « violation des droits sur la pro-
priété maritale ». 
Le port du voile islamique est une des manifestations du refus 
de partage républicain, une manifestation de nationalisme. 
La pénalisation du viol relève de cette démarche. Sur 
l’échelle républicaine (de l’égalité, de la liberté, de la frater-
nité), au niveau inférieur, juste avant la démarche consistant 
à voiler sa femme pour ne pas l’offrir aux regards, il y a la 
chosification par l’esclavagisme. Au niveau supérieur, juste 
après la libération sexuelle, il y a la dépénalisation du viol. Et 
un cran au-dessus, il y a la ritualisation du viol collectif, avec 
ses protocoles et ses festivités. 
Pour rompre avec la logique racialiste, bourgeoise, capita-
liste, tribaliste, endogamique, mafieuse… il convient d’ins-
taurer un jour férié global pour célébrer la pratique du viol. 
Comme on pratique la chasse aux œufs de Pâques, on 
débusquera la femelle ; ou le mâle (puisque les femelles sont 
aussi prédatrices sexuellement que les mâles [voir l’annexe 
« Douce femme, chair tendre de notre enfance… »]). Durant 
cette journée de festivités, baptisée la « fête du viol », les 
filles âgées de 15 ans seront déflorées sur la place publique 
par des initiateurs expérimentés, avant d’être célébrées 
comme des femmes, des vraies ; et les garçons le seront par 
des femelles goulues, dominatrices, maternelles ou pédophi-
les. Compte-tenu de la précocité croissante de la puberté, 
cet âge sera abaissé avec le temps ; car ce rite est destiné à 
devenir immuable, inaliénable et sacré comme la pratique 
de la circoncision masculine rituelle.  
 
{36}. Etendre le principe d’obligation de réserve à tous les 
citoyens, en interdisant de parler de religion, de politique et 
de vie privée en dehors de cercles réservés à cet usage ; 
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qu’ils soient privés ou publics. Parler de politique, de reli-
gion, de vie privée, ne serait permis que dans des lieux dé-
diés, sous contrôle de modérateurs, de sorte à éviter 
l’abaissement du niveau jusqu’aux caniveaux ; ainsi même 
que les spectacles érotiques sont réservés à des personnes 
averties qui se réunissent volontairement dans des lieux 
réglementés, ou qu’une licence est requise pour ouvrir un 
débit de boissons alcoolisées. Avant de pouvoir entrer dans 
les cercles de discussion, il conviendra de suivre un ensei-
gnement qui prépare à la discuter politique, religion, mœurs 
et vie privée, de sorte que ce soit fait décemment, sans esprit 
pervers et malicieux relevant de la psychiatrie ou des tribu-
naux. Parler de politique, de religion ou de vie privée en 
dehors des cercles dédiés sera passible de sanction. 

• 
Les gens qui ont le vice de commérer présentent les choses 
de manière à pouvoir commérer ; en les pervertissant, en les 
rendant scandaleuses. De même, ceux qui ont la déforma-
tion mentale de voir des complots partout, présentent les 
choses de manière à donner à voir des complots partout. Il 
arrive un moment où le complotisme frise la pathologie 
mentale, qui requiert un traitement psychiatrique, si ce n’est 
des poursuites judiciaires. Il doit en être de même avec le 
commérage, quand, par exemple, il consiste à s’acharner 
sur une personne, des décennies durant, alors que les com-
mères sont les seules personnes qui voient motif à commérer 
obsessionnellement sur une personne, prise pour soufre-
douleur ou bouc-émissaire. 
Dans une société qui se prétend civilisée, qui prétend favori-
ser le développement humain, le délit de commérage doit 
être explicitement qualifié par le Code pénal. Cela incitera 
les gens à présenter les faits de manière moins perverse, plus 
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honnête intellectuellement, humainement plus juste, ce qui 
évitera de voir couler le venin qui empoisonne la société 
civile. 

• 
Dans le même ordre d’idée, une fausse accusation de viol 
devrait être passible des peines encourues par l’accusé. De 
même, une accusation calomnieuse de pédophilie devrait 
valoir l’amputation de la langue et des organes génitaux aux 
individus, mâles et femelles, qui accusent à tort de pédophi-
lie. 
 
{37}. Les banques manquent de liquidité, elles sont virtuel-
lement en faillite, maintenues viables dans le monde réel 
grâce à de nouvelles normes comptables permettant, par 
exemple, de présenter une créance insolvable, comme un 
futur actif rentable. Les particuliers avertis n’ont pas 
confiance en la capacité de l’Etat surendetté, d’un pays 
économiquement exsangue, à rembourser les 100’000 
euros de garantie bancaire pour chaque compte bancaire. 
Les banques redoublent de stratagèmes, avec la complicité 
de l’Etat, pour inciter ou contraindre les particuliers à laisser 
leur épargne en banque plutôt, par exemple, que de la 
convertir en métaux précieux. Alors, pourquoi ne pas garan-
tir ces 100’000 avec de l’or plutôt qu’avec la promesse non 
crédible de l’Etat désargenté ? La population serait plus 
encline à laisser son épargne en banque plutôt que 
d’acheter des métaux précieux. L’Etat et les banques gagne-
raient peut-être à garantir l’épargne avec de l’or, à hauteur 
de 100’000 euros par compte bancaire, et mieux, à permet-
tre la convertibilité de l’épargne en or. Cela consisterait à 
rétablir un étalon-or limité à la garantie bancaire. Pour éviter 
le blanchiment d’argent sale, ce système obligerait à laisser 
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l’épargne en banque durant plusieurs années. Aux grosses 
têtes de l’administration de définir les modalités évitant tout 
détournement de l’or de sa fonction de garantie ; peut-être 
en renonçant à convertibilité de l’épargne en or. 
 
{38}. L’Etat français veut-il réellement mettre fin au trafic de 
drogues qui alimentent la mafia et le terrorisme ? ou bien se 
satisfait-il de savoir que l’argent du trafic va dans les ban-
ques pour financer l’économie, notamment. Quant les ges-
tionnaires de la France n’hésitent pas à réprimer et à taxer 
impitoyablement les automobilistes, notamment avec les 
radars automatiques, et ce, malgré l’impopularité sanction-
nable lors des élections, pourquoi ne réprime-t-il par sévè-
rement les consommateurs de cannabis, avec des peines 
dissuasives comme ils le font dans les affaires de racisme ou 
de révisionnisme ? Il est aisé d’infiltrer quelques lieux où se 
trouvent les consommateurs, comme les lycées, et d’infliger 
des sanctions qui feront passer l’envie de toucher aux dro-
gues. Il faut cesser de dire : « Mais que fait la police. » Il faut 
dire : « Mais que fait l’Etat ? » 
 
{39}. Le tabac tue, l’alcool tue, la voiture tue, la religion 
tue, la médecine tue… Les mentions « à consommer avec 
modération » et « fumer tue » sont apposées sur les bouteilles 
d‘alcool et les paquets de cigarettes. A quand ? les mentions 
« les religions tuent, à pratiquer avec sagesse », « les médi-
caments tuent, à consommer avec précaution », « la voiture 
tue, à conduire avec prudence »… sur les couvertures des 
livres de religion, sur les paquets de médicaments, sur la 
portière des voitures. 
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{40}. Pour éviter les problèmes que posent la cohabitation 
forcée entre gens qui ont pour seul point commun fonda-
mental celui de vouloir vivre entre soi, créer des réserves et 
des enclaves pour les Souches français et autres primitifs au 
cerveau binaire voulant vivre dans un monde traditionaliste, 
figé dans un passé de référence. De même qu’un espace a 
été réservé aux Amérindiens, qui peuvent néanmoins circuler 
et habiter partout en Amérique, les Souchards pourront en 
faire autant partout en France, pays dans lequel les espaces 
communs seront ceux des Français d’origine diverse et autres 
étrangers. 25% des Français sont des Souchards. Réserver 
25% du territoire à ces Souchards, notamment dans les 
zones forestières, où ils pourront renouer avec leurs ancêtres 
les sangliers et les loups, les druides et les Celtes, les elfes et 
les fées, Astérix et Obélix, Panoramix et Falbala. 

Qui est qui fait quoi ? 

L’adage dit qu’une image vaut mieux que mille mots (mais 
« on » préfère assommer la population de mots pour drama-
tiser la circoncision féminine plutôt que de montrer des ima-
ges explicites ; ce que l’on ne se gêne pas de faire s’agissant 
de circoncision masculine, d’émaculation, et des atrocités en 
général). On peut aussi dire qu’une liste de cent noms vaut 
mieux qu’un poncif sur l’information et la désinformation, la 
partialité et l’impartialité… 
Une biographie des personnes citées (ou non) est disponible 
sur Internet, quand elle n’est pas notoire. Ces personnes ne 
sont que la face visible de l’iceberg tranchant.379  Quand ils 
                                           
379 Qu’on ose encore dire que la circoncision est pratiquée en France (en Occi-
dent) « pour raison médicale », « pour l’hygiène », et non par religion. Qu’on ose 
dire que les médias, la presse, l’édition française, font la promotion de la cir-
concision par honnêteté intellectuelle, au nom d’une vérité scientifique. 
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ne se plaignent pas d’être désignés en tant que Juifs, ce sont 
eux-mêmes qui se vantent de l’être ; par exemple sur ce site, 
qui s’intitule « Le Peuple Elu », et qui présente une liste 
d’artistes juifs : http://micha1082.myblog.fr/Artistes-Juifs_alb55962.html. 
Quand ils ne hurlent pas contre ceux qui affirment que « les 
Juifs contrôlent la presse », ils l’avouent eux-mêmes ; car ils 
entendent se réserver le monopole de la – bonne – parole : 
« Le plus drôle, c’est que tous les medias sont juifs, alors 
pourquoi aurait-on besoin d’une chaîne pour cela ? » 
s’amuse le journaliste Daniel Radosh de Brooklyn, a propos 
de la création de "The Jewish Channel".380 
(Si tous les medias sont juifs, pourquoi les Juifs ont-ils besoin 
d’une chaîne pour communautaire ? Pour faire croire que les 
médias ne sont pas Juifs, à l’exception de celui, tout petit, 
qui se déclare comme tel ; pour que les gens soient aveuglés 
par l’arbre qui cache la forêt. Et plus simplement parce qu’il 
y a quand même une grosse différence entre un média desti-
né à une communauté ethnico-religieuse, et un média de 
masse détenu par des Juifs qui font commerce de ce qu’ils 
vendent aux goys.) 
Début août 2011, un logiciel pour téléphone portable, créé 
par un Juif et baptisé « Juif ou pas juif ? », proposait une liste 
de personnalités d’origine (sic) ou de religion juive. Retirée à 
la demande d’associations dites « antiracistes », cette liste a 
été remise en vente un mois plus tard, dénonce la LICRA, qui 
a assigné le vendeur en référé (procédure d’urgence pour 
obtenir une décision de justice rapide). (http://www.lefigaro.fr/flash-

                                           
380 “Now on cable: The Jewish Channel”, by Melissa Grace, June 13 2008  
"The joke is all media is Jewish media, so why do we need one channel for it ?" 
quipped blogger and pop culture journalist Daniel Radosh of Brooklyn.  
http://www.nydailynews.com/news/cable-jewish-channel-article-1.297679  

http://micha1082.myblog.fr/Artistes-Juifs_alb55962.html�
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eco/2011/10/18/97002-20111018FILWWW00700-application-juif-ou-pas-juif-de-
retour.php) 
Avant cette affaire, « Un numéro de "Le National Radical", 
édité par le parti d’extrême droite du même nom, titrait : "Les 
juifs qui dominent la France". Y était inventoriée "une longue 
liste de personnalités d’origine juive, par secteurs d’activité et 
par ordre alphabétique. Journalistes, politiques, intellectuels, 
éditeurs et gens des médias". A la suite, un bon de com-
mande proposait une édition des "Protocoles des sages de 
Sion". » (http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2010/08/23/finies-les-
vacances.html) 
Une décision de justice a condamné cette publication. 
Mais ces informations étaient depuis longtemps disponibles 
dans « Le Premier Magazine de la communauté juive franco-
phone », qui recrache le morceau craché par Internet (car 
une même information se connote différemment suivant qui 
la délivre, comment, et dans quel contexte) : 
 
« Document immonde 
Voici un document immonde qui circule sur le site volker-
mord.com, un site nazi en anglais avec photo d’hitler etc... », 
en l’occurrence une longue liste de personnalités juives 
monopolisant le monde du spectacle et des médias :  
http://www1.alliancefr.com/article-60-2-26-1124.html  

 
La même chose, mais sous la plume de Juifs autorisés. « Les 
juifs célèbres » : http://www.ficj.net/juifs_celebres.php   

• 
Un nom ne délimite pas une personne. Il constitue un indice 
dans un monde où le nom peut être tout ; une bénédiction 
ou une malédiction. Il permet des présomptions ; surtout 
s’agissant de personnes vivant dans une communauté sec-

http://www1.alliancefr.com/article-60-2-26-1124.html�
http://www.ficj.net/juifs_celebres.php�
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taire. Mais on ne saurait réduire une personne à son nom, 
ou à quoi que ce soit d’autre. 
En outre, ce qui est ici montré avec les Juifs vaut avec les 
W.A.S.P. (Protestants de la classe supérieure Blanche) aux 
Etats-Unis, et de plus en plus avec les Musulmans (via leur 
croissant pouvoir économique, financier, politique, religieux), 
comme avec toutes sortes de groupements ethniques, corpo-
ratistes, religieux, etc. 
Que les Juifs aient, plus que d’autres, une influence considé-
rable, en France et ailleurs, ne change rien au fait que ce 
pourrait être un autre groupement d’intérêt ethnique, reli-
gieux ou corporatiste. Autant la masse déifie les Premiers 
dans ce qui est valorisé (les sciences, les arts), autant elle 
diabolise les Premiers dans ce qui est dévalorisé (le lucre, 
l’usure). Que les Premiers soient les uns ou les autres ne 
change rien, fondamentalement, au fond du sujet ; en 
l’occurrence au fait que la nation française n’est démocrati-
que et républicaine que dans les textes, et le monde est 
régenté par des oligarchies plus ou moins mafieuses. Ne pas 
voir les choses ainsi fait s’exposer à ne pas voir quand un 
calife est simplement chassé par un autre calife, quand celui 
qui a une poutre dans son œil montre la paille que son rival 
a dans le sien, quand les féministes veulent être des machis-
tes à la place des machistes. 
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Proposition d’étude : Quantification des 
effets délétères de la circoncision mas-
culine 

Note aux sondés : Avant de répondre à ce questionnaire, les 
sondés doivent tenter de ne pas répondre ce qu’ils se sentent 
tenus de répondre, conformément à leur culture et leur édu-
cation. Qu’ils oublient un instant ce qu’ils sont, dans quel 
pays ils vivent, avec quelle éducation ils ont été formatés, par 
quels conditionnements ils sont aliénés. Il s’agit de pouvoir 
répondre avec autant d’objectivité que possible, sans cher-
cher à faire du prosélytisme, et en évitant les mécanismes de 
déni, d’amour-propre, ou encore de protection émotion-
nelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quantification des effets délétères de la circoncision masculine
Etat civil

1. Identifiant

Initiales ou abrégé (première lettre + dernière lettre + une lettre intermédiaire du nom; idem pour prénom. ex. "Psl.Mit")

2. Votre prénom a pour origine
1. La culture de votre père 2. La culture de votre mère 3. La culture de votre pays de naissance 4. Autre

3. Année de naissance

La réponse doit être comprise entre 1900 et 1999.

4. Pays de naissance

Voir Annexe 1 : Liste des 196 pays

5. Adresse courriel

Informations généalogiques

6. Pays de naissance de votre père

Voir Annexe 1 : Liste des 196 pays

7. Nationalité de votre père au moment de votre circoncision

Mettre le nom du pays correspondant. Voir Annexe 1 : Liste des 196 pays

8. Religion de votre père au moment de votre circoncision
1. Aucune (athéisme) 2. Boudhisme 3. Hindouisme
4. Shintoïsme 5. Taoïsme 6. Jaïnisme
7. Sikhisme 8. Animisme 9. Judaïsme (orthodoxe)
10. Judaïsme (convervateur) 11. Judaïsme (libéral) 12. Judaïsme (autre)
13. Christianisme (catholique) 14. Christianisme (protestant) 15. Christianisme (orthodoxe)
16. Christianisme (autre) 17. Islam (sunnite) 18. Islam (Chiiste)
19. Islam (autre) 20. Paganisme et néopaganisme 21. Autre religion européenne
22. Autre religion africaine 23. Autre religion orientale 24. Autre religion extrême-orientale
25. Autre religion océanique

9. Niveau scolaire de votre père au moment de votre circoncision
1. Analphabète 2. Primaire 3. Collège 4. Lycée 5. 1er cycle supérieur
6. 2ème cycle supérieur 7. 3ème cycle supérieur

10. CSP de votre père au moment de votre circoncision

Voir Annexe 2 : Les CSP. Saisissez le code à deux chiffres.

11. Avant votre circoncision votre relation avec votre père était…
1. Fusionnelle 2. Complice 3. Respectueuse 4. Harmonieuse 5. Excellente 6. Bonne
7. Consensuelle 8. Conflictuelle 9. Mauvaise 10. Méprisante 11. Orageuse 12. Haineuse
13. Tendue 14. Distante 15. Froide

12. Après votre circoncision votre relation avec votre père est devenue…
1. Fusionnelle 2. Complice 3. Respectueuse 4. Harmonieuse 5. Excellente 6. Bonne
7. Consensuelle 8. Conflictuelle 9. Mauvaise 10. Méprisante 11. Orageuse 12. Haineuse
13. Tendue 14. Distante 15. Froide



13. Pays de naissance de votre mère

Voir Annexe 1 : Liste des 196 pays

14. Nationalité de votre mère au moment de votre circoncision

Mettre le nom du pays correspondant. Voir Annexe 1 : Liste des 196 pays

15. Religion de votre mère au moment de votre circoncision
1. Aucune (athéisme) 2. Boudhisme 3. Hindouisme
4. Shintoïsme 5. Taoïsme 6. Jaïnisme
7. Sikhisme 8. Animisme 9. Judaïsme (orthodoxe)
10. Judaïsme (convervateur) 11. Judaïsme (libéral) 12. Judaïsme (autre)
13. Christianisme (catholique) 14. Christianisme (protestant) 15. Christianisme (orthodoxe)
16. Christianisme (autre) 17. Islam (sunnite) 18. Islam (Chiiste)
19. Islam (autre) 20. Paganisme et néopaganisme 21. Autre religion européenne
22. Autre religion africaine 23. Autre religion orientale 24. Autre religion extrême-orientale
25. Autre religion océanique

16. Niveau scolaire de votre mère au moment de votre circoncision
1. Analphabète 2. Primaire 3. Collège 4. Lycée 5. 1er cycle supérieur
6. 2ème cycle supérieur 7. 3ème cycle supérieur

17. CSP mère  au moment de votre circoncision

Voir Annexe 2 : Les CSP. Saisissez le code à deux chiffres.

18. Avant votre circoncision, votre relation avec votre mère était...
1. Fusionnelle 2. Complice 3. Respectueuse 4. Harmonieuse 5. Excellente 6. Bonne
7. Consensuelle 8. Conflictuelle 9. Mauvaise 10. Méprisante 11. Orageuse 12. Haineuse
13. Tendue 14. Distante 15. Froide

19. Après votre circoncision votre relation avec votre mère est devenue…
1. Fusionnelle 2. Complice 3. Respectueuse 4. Harmonieuse 5. Excellente 6. Bonne
7. Consensuelle 8. Conflictuelle 9. Mauvaise 10. Méprisante 11. Orageuse 12. Haineuse
13. Tendue 14. Distante 15. Froide

Informations complémentaires

20. Quel est votre tempérament ?
1. Nerveux 2. Bileux 3. Lymphatique 4. Sanguin

21. Dans quelle ambiance familiale avez-vous grandi ?
1. Saine 2. Harmonieuse 3. Joviale 4. Chaleureuse 5. Affectueuse
6. Libérale 7. Sans affection 8. Austère 9. Puritaine 10. Bigote
11. Aliénante 12. Malsaine 13. Conflictuelle 14. Violente

22. Avez-vous été victime de violences traumatisantes avant vos 18 ans ?
1. Sexuelles 2. Physiques
3. Psychologiques 4. Sexuelles et psychologiques
5. Sexuelles et physiques 6. Sexuelles et psychologiques et physiques
7. Non

23. Si oui, qui était l 'abuseur/les abuseurs ?
1. Père 2. Mère 3. Un membre de la famille 4. Une connaissance plus ou moins intime
5. Un-e inconnu-e 6. Autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum).



Votre circoncision

24. Qui a été l ' instigateur/commanditaire/prescripteur principal de votre circoncision?
1. Mère 2. Mère divorcée 3. Mère célibataire
4. Mère veuve 5. Mère abandonnée 6. Belle-mère
7. Grand-mère maternelle 8. Grand père maternel 9. Père
10. Père divorcé 11. Père veuf 12. Beau-père
13. Grand-mère paternelle 14. Grand-père paternel

25. Raison invoquée par le commanditaire de votre circoncision
1. Religion 2. Prescription médicale
3. Hygiène 4. Esthétique
5. Sexuelle 6. Morale (puritanisme)
7. Inavouable (vengeance, féminisme, misandrie) 8. Coutume
9. Santé (pour garantir la) 10. Autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases (5 au maximum).

26. Pays où vous avez été circoncis

Voir Annexe 1 : Liste des 196 pays

27. Zone géographique du pays où vous avez été circoncis
1. Nord-Est 2. Nord-Ouest 3. Sud-Est 4. Sud-Ouest

28. Age de votre circoncision

La réponse doit être comprise entre 0 et 18.

29. Lieu de l'opération
1. Hôpital 2. Clinique 3. Cabinet médecin 4. Lieu de culte 5. Domicile 6. Salle de fête
7. Endroit sauvage 8. Autre

30. Contexte de l'opération
1. Médical et rassurant 2. Médical et impersonnel 3. Médical et inquiétant 4. Rituel et festif (familial)
5. Rituel et austère 6. Rituel et inquiétant 7. Rituel et violent 8. Autre

31. Le circonciseur
1. Médecin 2. Chirurgien 3. Circonciseur rituel (rabbin, etc.) 4. Parent 5. Barbier/Coiffeur
6. Infirmier-ère 7. Sage-femme 8. Autre

32. Sexe du circonciseur
1. Homme 2. Femme

33. Assistant du circonciseur
1. Aucun 2. Infirmier-ère 3. Parent 4. Autre

34. Avez-vous été préparé mentalement à votre circoncision?
1. Oui 2. Non

35. Votre état de conscience au moment de la circoncison
1. Conscient avec anesthésie locale
2. Conscient sans aucune anesthésie
3. Inconscient (anesthésie générale)
4. Inconscient (évanouissement/perte de conscience au moment de la mutlation)

36. Votre état psychique juste avant la mutilation (état directement lié à la mutilation)
1. Grisé (par l'ambiance festive) 2. Plutôt du bien-être 3. Plutôt du mal-être 4. Mitigé 5. Indifférent
6. Dubitatif (ignorant et non averti) 7. Angoissé 8. Terrorisé/Paniqué 9. Révolté



37. Votre état psychique juste après la mutilation (état directement lié à la mutilation)
1. Indifférent 2. Dubitatif (ignorant et non averti) 3. Mitigé
4. Grisé (par l'ambiance festive) 5. Plutôt du bien-être 6. Plutôt du mal-être
7. Angoissé 8. Terrorisé/Paniqué 9. Révolté
10. Choqué 11. Dégoûté 12. Effondré
13. Autre

Complications immédiates ; de l 'amputation à la cicatrisation

38. Douleur
1. Modérée 2. Forte 3. Insoutenable

39. Hémorragie
1. Faible 2. Sévère 3. Urgence médicale

40. Infection localisée sur l ' incision
1. Remarquée et non traitée
2. Traitée par antiseptique
3. Traitée par antibiothérapie
4. Hospitalisation
5. Séquelle grave (amputation du gland, de la verge, ou plus)

Si l'infection a évolué, mettre la complication la plus grave

41. Infection étendue (sphère génitale, pubis)
1. Remarquée et non traitée 2. Traitée par antibiothérapie 3. Hospitalisation
4. Séquelle grave (amputation des organes génitaux)

Si l'infection a évolué, mettre la complication la plus grave

42. Septicémie
1. Non traitée 2. Traitée sans séquelle 3. Traitée avec séquelle

43. Arrachement de l 'épiderme du gland (adhérences)
1. Avec séquelle esthétique 2. Avec séquelle fonctionnelle 3. Sans séquelle esthétique
4. Sans séquelle fonctionnelle

44. Amputation partielle du gland
1. Oui avec succès autogreffe 2. Oui avec échec autogreffe

45. Amputation totale du gland
1. Oui avec succès autogreffe 2. Oui avec échec autogreffe

46. Amputation de la verge
1. Oui avec succès autogreffe 2. Oui avec échec autogreffe

47. Amputation d'un excès de peau
1. Oui (verge enfouie dans pubis) 2. Oui (verge tordue) 3. Oui (tension peau inconfortable)

48. Fistule urétrale
1. Oui non traitée 2. Oui traitée

49. Enfouissement de l 'anneau du Plastibell dans la chair de la verge
1. Oui avec séquelle esthétique 2. Oui avec séquelle fonctionnelle 3. Sans avec séquelle esthétique
4. Sans séquelle fonctionnelle

50. Rétention urinaire douloureuse (bandage trop serré)
1. Oui sans séquelle tractus urinaire 2. Oui séquelle tractus urinaire

51. Nécrose du gland (bandage trop serré ou Plastibell)
1. Oui avec séquelle esthétique 2. Oui avec séquelle fonctionnelle 3. Oui sans séquelle esthétique
4. Oui sans séquelle fonctionnelle



52. Gangrène du gland ou de la verge
1. Oui sans amputation 2. Oui avec amputation

53. Contamination par instrument et/ou technique de circoncision
1. Herpès 2. Hépatite 3. Sida 4. Autre

54. Altération de la conscience
1. Etat de choc
2. Perte temporaire de conscience
3. Evanouissement
4. Coma
5. Dédoublement de la conscience (sortie de la conscience hors du corps)

55. Excrétions (relachement des sphincters)
1. Défécation 2. Miction 3. Vomissement 4. Ejaculation 5. Autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum).

56. Crise cardiaque
1. Tachycardie 2. Bradycardie 3. Palpitations 4. Arrêt cardiaque 5. Hypertension artérielle 6. Autre

57. Hernie
1. Inguinale 2. Ombilicale 3. Diaphragmatique 4. Autre

58. Détresse respiratoire
1. Modérée 2. Sérieuse 3. Urgence médicale

Résultat de votre circoncision ; après cicatrisation

59. Variation de couleur (entre le petit prépuce (rose) et la hampe de la verge)
1. Aucune (car excision du petit prépuce) 2. Invisible 3. Discrète 4. Choquante

60. Type de cicatrice : le relief
1. Impalpable 2. Légèrement palpable 3. Proéminente

61. Type de cicatrice : le ton
1. Légèrement sombre 2. Sombre 3. Très foncée

62. Type de cicatrice : l 'épaisseur
1. Fine 2. Large

63. Type de cicatrice : la forme
1. Régulière 2. Irrégulière

64. Position de la cicatrice verge flacide

Position par rapport à la base du gland (exprimé en pourcentage de la longueur de la hampe). Ex.: si cicatrice au milieu de la hampe, mettre "50"

65. Position de la cicatrice verge en érection

Position par rapport à la base du gland (exprimé en pourcentage de la longueur de la hampe). Ex.: si cicatrice au milieu de la hampe, mettre "50"

66. Courbure de la verge longitudinale
1. Haut 2. Bas

Si courbure due à une excision excessive de peau

67. Courbure de la verge transversale
1. Gauche 2. Droite

Si courbure due à une excision excessive de peau



68. Défauts
1. Frein du prépuce excisé
2. Surface du gland détériorée
3. Pont cutané (entre gland et hampe)
4. Résidu de prépuce (formant une excroissnace de chair)
5. Veines de la verge bourssouflées (circulation sanguine entravée)
6. Hypospadia accidentel

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

69. Jugez-vous le résultat technique de votre circoncision ?
1. Techniquement réussie 2. Techniquement ratée 3. Aucune appréciation

70. Jugez-vous le résultat esthétique de votre circoncision ?
1. Esthétique 2. Inesthétique 3. Aucune appréciation

Symptômes post-traumatiques

71. Symptômes physiques
1. Ulcération du méat urinaire
2. Sténose du méat urinaire
3. Kératinisation du gland
4. Chéloïde (boursouflure fibreuse et allongée, sur la cicatrice)
5. Cicatrice douloureuse au toucher
6. Cicatrice lancinante hors toucher
7. Kyste
8. Erection douloureuse (peau coupée en excès)
9. Impuissance mécanique (due à la circoncision)
10. Sensibilité du gland altérée

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

72. Combien de temps après votre circoncision les premiers symptômes sont-ils apparus?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.

73. Combien de temps ont-il duré (depuis combien de temps durent-ils) ?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.

74. Symptômes physiologiques
1. Trouble hormonal
2. Trouble du système cardiovasculaire (ex. Hypertension)
3. Trouble du système digestif (ex. dyspepsie due à l'anxiété post-traumatique)
4. Trouble de l'appareil respiratoire
5. Trouble neurologique
6. Trouble du système immunitaire (ex. allergie aquise à l'antiseptique de la circoncision, maladie auto-immune)
7. Trouble du système uro-reproductif (ex. érections difficiles, impotence physiologique, stérilité consécutive à une infection)
8. Trouble du système nerveux (ex. sensation horripilante d'inconfort extrême au niveau du gland (qui disparait
immédiatement avec le recouvrement du gla
9. Trouble du sommeil (cauchemars , insomnies)

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

75. Combien de temps après votre circoncision les premiers symptômes sont-ils apparus?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.

76. Combien de temps ont-il duré (depuis combien de temps durent-ils) ?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.



77. Symptômes psychiques : Vous vous sentez...
1. trahi par vos parents
2. trahi par la société
3. violé
4. souillé
5. sexuellement mutilé
6. émasculé (identité masculine affectée)
7. anormal, difforme
8. amputé, estropié
9. bafoué (sentiment d'une négation de votre personne, de votre personnalité, vos désirs, votre sexualité)
10. en prison dans votre propre corps (souhait de quitter/changer ce corps mutilé)
11. honteux (d'être sexuellement altéré, non entier)
12. en colère
13. haineux
14. nauséeux
15. frustré sexuellement
16. sexuellement inférieur à la femme
17. laid, pas séduisant
18. jaloux et envieux envers les filles/femmes incirconcises (parce que leur corps est respecté, choyé, enjolivé, et non mutilé,
balafré, enlaidi)
19. inférieur par rapport aux hommes entiers
20. profondément triste (vague à l'âme à cause de ce qu'on vous a fait)
21. victime d'une injustice (parce que les filles/femmes ne soient pas circoncises)
22. Sentiment de manque, d'incomplétude
23. Sentiment insupportable d'être apparenté de force aux juifs ou aux musulmans (aux primitifs)

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

78. Combien de temps après votre circoncision les premiers symptômes sont-ils apparus?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.

79. Combien de temps ont-il duré (depuis combien de temps durent-ils) ?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.



80. Symptômes psychiques : Relation à soi
1. Repli sur soi
2. Mésestime de soi
3. Dégoût envers votre sexe
4. Homosexualité (identification à un homme non viril)
5. Travestisme
6. Transsexualisme
7. Incapacité à prononcer ou entendre le mot "circoncision" (ou à voir une verge circoncise)
8. Malaise intense, réaction somatique (tics, palpitations, frissons, forte émotion, etc.), à l'évocation de la circoncision
(dans une discussion, dans
9. Crainte exacerbée (vous sursautez au moindre bruit)
10. Irritabilité
11. Irascibilité
12. Susceptibilité
13. Apauvrissement de l'émotivité et de l'affectivité
14. Frilosité (réaction maladive envers tout contact charnel, même superficiel)
15. Idées noires, morbides (pensée de massacres, de mutilations, visions sanguinaires)
16. Idées suicidaires
17. Pratique des modifications corporelles génitales (désir de se réaproprier son sexe en le marquant soi-même)
18. Rejet des religions
19. Changement de religion (anticirconcision)
20. Emigration (vers pays anticirconcision)

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

81. Combien de temps après votre circoncision les premiers symptômes sont-ils apparus?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.

82. Combien de temps ont-il duré (depuis combien de temps durent-ils) ?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.

83. Symptômes psychiques : Relation aux autres
1. Refus de la visite médicale post opératoire (rupture affective avec le corps médical)
2. Mésestime du personnel médical
3. Mésestime des hommes
4. Mésestime des femmes
5. Misanthropie
6. Réticence au contact physique avec autrui
7. Haine des circonciseurs et de leurs adeptes
8. Haine des femmes procirconcision
9. Incapacité à établir une relation intime et durable avec une femme
10. Incapacité à aborder les femmes à cause de votre complexe anatomique (virginité persistance)
11. Dégoût pour votre sexe avec haine des femmes qui aiment les verges circoncises
12. Dégoût pour votre sexe sans haine des femmes qui aiment les verges circoncises
13. Dégoût pour le sexe des femmes (projection de l'image de soi) et les rapports sexuels
14. Désir de voir circoncises ou de circoncire les filles/femmes
15. Peur des autres
16. Agressivité (verbale et/ou physique)
17. Comportement violent
18. Echec scolaire et/ou instabilité professionnelle (due à votre mal-être, à une perturbation de votre relation aux autres)

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

84. Combien de temps après votre circoncision les premiers symptômes sont-ils apparus?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.



85. Combien de temps ont-il duré (depuis combien de temps durent-ils) ?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.

86. Affections psychologiques
1. Neurasthénie 2. Psychasthénie
3. Nosophobie 4. Hypocondrie
5. Cyclothymie 6. Paranoïa
7. Angoisse 8. Anxiété
9. Introspection 10. Ressentiment
11. Rumination mentale 12. Rancoeur
13. Agitation mentale et/ou physique 14. Aboulie
15. Lassitude 16. Fatigue chronique
17. Hypervigilance 18. Confusion mentale
19. Schizophrénie 20. Manie-dépressive
21. Dépression 22. Anoxerie
23. Sadisme 24. Masochisme
25. Trouble de l'affectivité 26. Trouble de l'émotivité
27. Trouble de l'attention 28. Trouble de la mémoire
29. Trouble du sommeil (cauchemars, insomnies) 30. Obsession (liée à la circoncision)
31. Régression mentale

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

87. Combien de temps après votre circoncision les premiers symptômes sont-ils apparus?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.

88. Combien de temps ont-il duré (depuis combien de temps durent-ils) ?

En années. Mettre "0" si inférieur à 1 an.

89. Comportements Compensatoires ; à la frustration/médiocrité sexuelle (imputable aux effets physiques de
la circoncision)
1. Pornographie (sexualité dématérialisée)
2. Prostitution (sexualité sans affectivité)
3. Alcoolisme
4. Tabagisme
5. Drogues
6. Trouble du comportement alimentaire (grignotage pour compenser le manque d'affectivité, anoxerie, boulimie)
7. Sports apaisants
8. Sports de combats ou violents (même fonction que les sports apaisants)
9. Evasion psychique (pratique artistique, voyages, techniques de développement personnel alternatives)

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

Sensibilité du gland après votre circoncision

Voir annexe 3 : Notions de jouissance et d'orgasme

90. Depuis combien d'années êtes-vous circoncis ?

La réponse doit être comprise entre 1 et 100.

91. Outre la circoncision, avez-vous subi un traumatisme susceptible d'affecter la sensibilité de votre gland
(accident, maladie) ?
1. Oui 2. Non

92. Stimuler les seules faces latérales et supérieures du gland (hors frein et couronne) ; avec la pulpe
d'un doigt. Combien de fois votre gland est-il plus sensible que la peau de la verge ?

La réponse doit être comprise entre 0 et 10.



93. Quels effets produisent la stimulation régulière (friction) des faces supérieure et latérales du gland (hors
frein et couronne) ?
1. Aucun effet érogène
2. Vagues sensations érogènes
3. Jouissance (halètement, suffocation, rougeur des joues, des lèvres, des oreilles, sensations de vibrations de haute
fréquence électriques dans tout le
4. Contractions urétrales légères
5. Gêne irritante, presque douloureuse
6. Autre

94. Quels effets produisent la stimulation régulière (friction) de la couronne du gland et du frein ou de la
cicatrice du frein excisé (hors face supérieure et latérales du gland) ?
1. Aucun effet érogène
2. Vagues sensations érogènes
3. Jouissance (halètement, suffocation, rougeur des joues, des lèvres, des oreilles, sensations de vibrations de haute
fréquence électriques dans tout le
4. Contractions urétrales légères
5. Contractions urétrales intenses
6. Gêne irritante, presque douloureuse
7. Ejaculation
8. Autre

Les responsables de votre circoncision

95. Souhaitez-vous infliger ou voir infliger un châtiment à votre circonciseur (et à son assistant-e) ?
1. Oui 2. Non

96. Si non, pourquoi refusez-vous de châtier votre circonciseur ?
1. Je suis ravi de ce qu'il m'a fait
2. Je me moque totalement de mon intégrité physique, seul m'importe que faire partie de l'ordre dominant
3. Ce que j'ai subi n'est pas vraiment grave
4. Il y a des avantages à être circoncis, alors autant voir le bon coté des choses
5. Je préfère refouler l'aspect négatif de ma circoncision pour essayer de vivre normalement malgré tout
6. Je n'ai pas la force d'en vouloir à qui que ce soit (je suis du genre lâche, passif, soumis)
7. M'opposer à la société et m'exclure de la société est au-dessus de mes forces
8. Je refoule toute perception/émotion "féminine" ou "homosexuelle" envers ma propre verge, alors je regarde mon sexe sans
émotion particulière, sans che
9. Autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases (8 au maximum).

97. Si oui, pourquoi voulez-vous de châtier votre circonciseur ?
1. La circoncision rituelle des mineurs est moralement inadmissible, c'est une atteinte aux droits élémentaires de l'être civilisé
2. Je ne peux me résoudre à accepter comme une fatalité la circoncision qu'on m'a infligée
3. La circoncision a compromis ma vie, ma sexualité, ma relation au monde, je suis en droit de réclamer justice à un Etat
de droit, et s'il n'y a pas d'E
4. Je ne supporte pas de vivre dans un monde procirconcision (soit je m'avoue vaincu et je me suicide soit je bats pour faire
condamner les circonciseurs
5. Autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases.



98. Si oui, quel-s châtiment-s voudriez-vous infliger ou faire infliger à votre circonciseur ?
1. Sévices sexuels
2. Tabassage
3. Stérilisation avec interdiction d'élever et d'approcher des enfants
4. Castration (ablation des gonades)
5. Excision du gland / du clitoris
6. Emasculation / infibulation (vulvectomie, hystérectomie, et ablation du vagin)
7. Amputation des mains
8. Pendaison
9. Dépacitation
10. Lapidation
11. Injection létale
12. Immolation
13. Vitriolage (acide)
14. Massacré à la tronçonneuse/au sabre/à la hache/couteau de boucher
15. Livré en pature à des carnassiers
16. Internement en asile psychiatrique
17. Emprisonnement de courte durée
18. Emprisonnement de moyenne durée
19. Emprisonnement de longue durée
20. Emprisonnement à perpétuité
21. Sensibilisation aux effets négatifs de la circoncision
22. Formation aux techniques de circoncision (si vous ne lui reprochez seulement d'avoir mal "travaillé" dans votre cas
précis)
23. Dommages et intérêts financiers aux circoncis
24. Interdiction de pratiquer la médecine
25. Autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases (23 au maximum).

99. Souhaitez-vous infliger ou voir infliger un châtiment à vos parents (aux commanditaires de votre
circoncision) ?
1. Oui 2. Non

100. Si non, pourquoi refusez-vous de réprimer vos parents ?
1. Je suis reconnaissant à mes parents de m'avoir fait circoncire
2. Mes parents croyaient bien faire, ils étaient ignorants, ils ont été grugés par les circonciseurs/promoteurs de la
circoncison
3. Je ne suis pas assez adulte et émancipé de mes parents, je ne peux me résoudre à les traîner en justice (sans m'obliger à
devenir adulte et à voir en
4. Mes parents m'ont donné la vie, ils peuvent faire de moi ce qu'ils veulent
5. Le prépuce n'est pas indispensable, je n'ai pas subi de préjudice majeur
6. L'idée de m'est jamais venue à l'esprit
7. Autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases (4 au maximum).

101. Si 'Autre', précisez :

102. Si oui, pourquoi voulez-vous châtier vos parents ?
1. Ce sont des parents indignes, incompétants
2. Ce sont des pervers sans scrupules, des crapules prêt à sacrifier un innocent pour plaire à un dieu, autrement dit pour
plaire à leur délire de dément
3. Autres raisons

Vous pouvez cocher plusieurs cases.



103. Si 'Autre', précisez :

104. Si oui, quel-s châtiment-s voudriez-vous infliger ou faire infliger à vos parents ?
1. Stérilisation 2. Interdiction de se reproduire et d'élever un enfant
3. Emasculation/infibulation 4. Emprisonnement
5. Education aux valeurs humanistes 6. Sensibilisation aux effets négatifs de la circoncision
7. Amende 8. Déchéances de leurs droits civiques
9. Circoncision du père et de la mère 10. Autres

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

105. Si 'Autre', précisez :

Circoncision et réglementation

106. Quelle réglementation doit régir la circoncision rituelle ?
1. Aucune interdiction, aucune règle particulière
2. Aucune interdiction mais respect des règles sanitaires élémentaires
3. Consentement écrit requis après information complète délivrée par un collège d'informateurs (médecin, religieux, avocat)
4. Interdiction totale
5. Interdite aux moins de 18 ans et régie par l'art. 222 du Nouveau Code Pénal
6. Interdite aux moins de 21 ans et régie par l'art. 222 du Nouveau Code Pénal

107. Quelle réglementation doit régir la circoncision médicale ?
1. Libre appréciation du corps médical
2. Interdiction totale
3. Interdite aux moins de 18 ans, sauf risque vital et fonctionnel sérieux et avéré, immédiat ou futur
4. Contrôle strict de la prescription et de l'opération par un collège de médecins (pour valider l'indication médicale et
contrôler la conformité de l'op
5. Obligation d'essayer les méthodes conservatrices avant toute circoncision (plastie, crème aux corticoïdes, kiné)
6. Consentement écrit requis après information complète délivrée par un collège de médecins (psychologue, urologue)

Vous pouvez cocher plusieurs cases (4 au maximum).

Traitement des symptômes post-traumatiques

108. Avez-vous déjà eu recours à des traitements médicaux pour traiter au moins un symptôme lié à votre
circoncision?

1. Oui 2. Non

109. Cela a-t-il résolu votre problème (le problème principal) ?
1. Oui 2. Partiellement 3. Non

110. Avez-vous eu recours à une assistance médicale à cause des conséquences de votre circoncision ?
1. Oui 2. Non

111. Si non pourquoi ?
1. Je n'y ai pas pensé
2. Je n'en ai pas besoin
3. Embarras, honte, peur du ridicule
4. C'est vain, personne ne peut réparer ce que la circoncision a détruit en moi
5. Autre



112. Si 'Autre', précisez :

113. Si oui, qui avez-vous consulté ?
1. Psychologue 2. Psychiatre 3. Psychanalyste 4. Médecin 5. Chirurgien plasticien
6. Sexologue 7. Autre

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

114. Si 'Autre', précisez :

115. Si oui, votre démarche a-t-elle permis de résoudre votre problème (le problème principal si plusieurs
problèmes) ?

1. Oui 2. Partiellement 3. Non

116. Avez-vous déjà tenté et mené à terme une reconstruction de votre verge ?
1. Oui, chirurgicale 2. Oui, non chirurgicale 3. Non

117. Si non pourquoi ?
1. Je n'en éprouve pas le besoin
2. Je ne savais pas que cela se faisait
3. Je doute qu'il soit possible de reconstruire un prépuce
4. La méthode chirurgicale est trop effrayante et lourde
5. La méthode nonchirrugicale est trop longue et contraignante
6. Essayé en vain une ou plusieurs méthodes non chirurgicales
7. Mon sexe a été suffisamment maltraité, pas besoin d'en rajouter
8. Autre

118. Si 'Autre', précisez :

119. Si oui, combien de temps a-t-elle duré ?

La réponse doit être comprise entre 1 et 20.

120. Si oui quel résultat avez-vous obtenu ?
1. Au-delà de mes espérances 2. Satisfaisant 3. Mitigé 4. Insatisfaisant 5. Décevant

121. Quels effets la reconstruction a-t-elle eu sur votre santé ?
1. Symptômes post-traumatiques persistants 2. Symptômes post-traumatiques dissipés

122. Quels effets la reconstruction a-t-elle eu sur votre sexualité ?
1. Aucun 2. Meilleure hydratation du gland
3. Sensibilité du gland améliorée 4. Sensibilité du gland diminuée
5. Jouissance plus intense 6. Jouissance moins intense
7. Orgasme plus intense 8. Orgasme moins intense
9. Orgames plus longs 10. Orgasmes moins longs
11. Masturbation plus sensuelle et plaisante 12. Masturbation moins sensuelle et plaisante
13. Ejaculation accélérée 14. Ejaculation retardée
15. Jeux sexuels plus variés 16. Jeux sexuels moins variés
17. Partenaire plus satisfaite des rapports sexuels 18. Partenaire moins satisfaite des rapports sexuels

Vous pouvez cocher plusieurs cases (9 au maximum).

123. En résumé, diriez-vous que la reconstruction d'un prépuce a...
1. amélioré votre existence 2. détérioré votre existence 3. rien changé



Supplément

124. Observations complémentaires

De manière synthétique, utilisez ce champ pour exprimer ce que le questionnaire ne vous a pas permis d'exprimer.



Liste des 196 pays 
du monde 

 
Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Bar-
buda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Belau 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bhoutan 
Biélorussie 
Birmanie 
Bolivie 
Bosnie-Herzégo-
vine 
Botswana 

Brésil 
Brunei 
Bulgarie 
Burkina 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 
Congo 
Cook 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Égypte 
Émirats arabes 
unis 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 

États-Unis 
Éthiopie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Géorgie 
Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissao 
Guinée équato-
riale 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie



Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati 
Koweït 
Laos 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Liberia 
Libye 
Liechtenstein 
Lituanie 
Luxembourg 
Macédoine 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Marshall 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronésie 
Moldavie 
Monaco 
Mongolie 

Mozambique 
Namibie 
Nauru 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Niue 
Norvège 
Nouvelle-
Zélande 
Oman 
Ouganda 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Panama 
Papouasie - 
Nouvelle Gui-
née 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République cen-
trafricaine 
République do-
minicaine 
République 
tchèque 
Roumanie 

Royaume-Uni 
Russie 
Rwanda 
Saint-
Christophe-et-
Niévès 
Sainte-Lucie 
Saint-Marin  
Saint-Siège (le-
Vatican) 
Saint-Vincent-et-
les Grenadines 
Salomon 
Salvador 
Samoa occiden-
tales 
 



Sao Tomé-
et-Principe 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra 
Leone 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Suriname 

Swaziland 
Syrie 
Tadjikistan 
Tanzanie 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
Tonga 
Trinité-et-
Tobago 
Tunisie 
Turkménis-
tan 
Turquie 
Tuvalu 

Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viêt Nam 
Yémen 
Yougosla-
vie 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des catégories socioprofessionnelles agrégées (2003) 
Nomenclature de niveau 2 sur 4 

 
10 Agriculteurs exploitants 
21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales et assimilés 
32 Cadres de la fonction publique, professions intellec-
tuelles et artistiques 
36 Cadres d’entreprise 
41 Professions intermédiaires de l’enseignement, de la 
santé, de la fonction publique et assimilés 
46 Professions intermédiaires administratives et commer-
ciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
51 Employés de la fonction publique 
54 Employés administratifs d’entreprise  
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
61 Ouvriers qualifiés 
66 Ouvriers non qualifiés 
69 Ouvriers agricoles 
71 Anciens agriculteurs exploitants 
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
73 Anciens cadres et professions intermédiaires 
76 Anciens employés et ouvriers 
81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
82 Inactifs divers (autres que retraités



Danemark : La circoncision masculine entraine une vie 
sexuelle médiocre 

14.11.2011 
  
Une étude danoise est la première à examiner les effets de la 
circoncision masculine sur les partenaires féminines ; l’étude 
a connu un retentissement international, notamment en 
Californie, où les politiques on dû examiner une proposition 
d’interdiction de la circoncision masculine des mineurs. Il 
s’avère que les hommes circoncis ont – trois fois – plus de 
difficultés à avoir un orgasme que les hommes normaux, et 
leur partenaire féminine ont davantage de douleurs vagina-
les ainsi qu’une vie sexuelle amoindrie ; les femmes de cir-
concis sont deux fois plus frustrées sexuellement que les 
autres femmes. Cela s’explique par le fait qu’une couche de 
kératine se développe sur le gland des circoncis, qui est alors 
moins sensible, ce qui oblige les circoncis à avoir des mou-
vements brutaux pour tenter d’avoir des sensations ; des 
mouvements qui sont douloureux pour la femme. En outre, 
le prépuce se rétracte quand il entre dans le vagin, ce qui 
procure des sensations, tant à l’homme qu’à la femme ; des 
sensations démultipliées par les mouvements de va-et-vient 
(décalottage-recalottage). 
La majorité des hommes étudiés avaient été circoncis par un 
médecin. 5% des danois sont circoncis. 
L’étude a pris en compte l’âge, la religion, le niveau 
d’éducation les revenus, le nombre de partenaires sexuels, 
etc. pour éviter les biais, et assurer que les problèmes décrits 
ont bien pour cause la circoncision masculine. Même si 
beaucoup de circoncis et leur partenaire n’ont pas de pro-
blèmes sexuels particuliers, une constance ressort de 
l’étude : les couples où l’homme est circoncis ont plus de 



difficulté à atteindre l’orgasme, la femme à plus de douleurs 
vaginales et son moins satisfaites sexuellement, comparati-
vement aux couples où l’homme n’est pas circoncis. 
Les chercheurs espèrent que des recherches complémentai-
res seront effectuées dans les autres pays, mais le sujet est 
tellement sensible que certains {obscurantistes, puritains, désinfor-
mateurs, menteurs, manipulateurs, comploteurs, pervers} s’opposent à 
ce type de recherche et ont tenté d’empêcher la publication 
de l’étude. Car certains groupes et individus veulent faire 
circoncire tous les mâles, pas seulement pour des raisons 
religieuses, mais aussi parce qu’ils croient que la circonci-
sion présente un intérêt sanitaire {outre le fait que certains Juifs et 
Juives veulent faire circoncire tous les mâles pour que les Juifs ne soient 
plus identifiables part leur pénis ; de l’aveu même d’une activiste juive}. 
 
“Male Circumcision Leads to a Bad Sex Life” 
Niels Ebdrup, Science Nordic 
Mon, 14 Nov 2011 20:47 CST 
Translated by Dann Vinther 
 
“The Danish study is the first one ever to look into what effect 
male circumcision has on their female partners. 
Circumcised men have more difficulties reaching orgasm, 
and their female partners experience more vaginal pains and 
an inferior sex life, a new study shows.” 
 
“"It appears that women with circumcised men are twice as 
likely to be sexually frustrated.“ 
 
"This is a highly sensitive issue, and some people oppose the 
publication of this kind of research. Some people have actu-
ally tried to stop the publication of our article," he explains.



“Certain groups and individuals are lobbying in favour cir-
cumcising all men, “ 
 
http://www.sott.net/articles/show/238017-Male-circumcision-leads-to-a-bad-sex-life 
 
Remarque : A défaut d’études scientifiques, il suffit d’enten-
dre les complaintes des féministes américaines pour voir 
combien les femelles de circoncis sont frustrées sexuellement. 
Il suffit de voir la quantité de produits et de services dévelop-
pés par les Américains pour les aider à sortir de leur sexuali-
té cadavérique. Leurs industries (agroalimentaire, médico-
pharmaceutique, chimique, militaire, etc.) ont l’habitude de 
créer des problèmes de santé pour vendre de fausses solu-
tions. 

http://www.sott.net/articles/show/238017-Male-circumcision-leads-to-a-bad-sex-life�
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