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C’est bien plus beau quand c’est un turc qui l’a dit :  

« Depuis plus de cinq cents ans, […] les règles et 

les théories d'un vieux cheikh arabe et les 

interprétations abusives de générations de prêtres 

crasseux et ignares ont fixé, en Turquie, tous les 

détails de la loi civile et criminelle. Elles ont réglé la 

forme de la Constitution, les moindres faits et 

gestes de la vie de chaque citoyen, sa nourriture, 

ses heures de veille et de sommeil, la coupe de ses 

vêtements, ce qu'il apprend à l'école, ses 

coutumes, ses habitudes et jusqu'à ses pensées les 

plus intimes. L'Islam, cette théologie absurde d'un 

Bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui 

empoisonne nos vies. »  

                        Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938) 
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1 - Avant-propos  

 

 

Je tiens à rappeler à mes fidèles lecteurs et à faire savoir aux 

nouveaux que je suis un français de souche de deux vieilles 

familles de la France profonde, blanc et de culture chrétienne 

bien que devenu athée dès l’âge de 12 ans. J’ai fait à 18 ans un 

passage de quelques années dans l’armée d’active, sous-

officier artilleur, puis j’ai travaillé dans différents domaines 

souvent liés aux technologies, électronique, industrie du froid, 

puis univers des vacances, du tourisme et de l’hôtellerie 

internationale, dans de nombreux pays, pour finir par une 

quinzaine d’années dans l’informatique.  

 

Je ne suis pas un intellectuel.   

Je fais partie du groupe social de « ceux qui ne sont rien… »  

Je suis juste un citoyen ordinaire patriote militariste qui écrit des 

articles (et aussi quelques livres dans le passé) pour dénoncer 

les dérives de mon pays et ses graves erreurs politiques.  

Pour ce qui est des intellectuels, la France a tout ce qu’il lui faut 

avec de grands intellectuels comme Jack Lang, Bernard-Henri 

Lévy, Jack Attali, Sibeth N’Diaye, Marlène Schiappa ou encore 

la brillante et inénarrable maire de Paris, Anne Hidalgo… !  

 

Je n’adhère à aucun courant idéologique ou parti politique, ni 

religieux ni philosophique. Je tiens à ma liberté de pensée et de 

parole, et on la perd toujours dans ces systèmes de pensé…  

Ma seule attache est le pays où je suis né. Je suis patriote, 

j’aime la France et ses valeurs traditionnelles et je ne veux 

qu’être un bon citoyen respectueux des lois.  

En cela, je rejoins Michel Droit, cousin germain de mon père, 

que j’appréciais beaucoup, un homme brillant et un grand 
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patriote. Vous pouvez d’ailleurs retrouver un livre de lui que j’ai 

mis en ligne gratuitement et qui est plus que jamais d’actualité :  

« Lettre ouverte à ceux qui en ont plus qu'assez du socialisme 

» http://jenmore.free.fr/lettrouv.html  

 

Je ne suis en aucun cas quelqu’un de raciste et je n’ai de haine 

pour personne. Le racisme m’est une chose étrangère. J’ai 

vécu et travaillé en terre arabe et en Afrique, avec des arabes 

et des noirs africains musulmans ou non avec lesquels j’ai eu 

de très bonnes relations, souvent très amicales. Aucun 

problème.  

Si, aujourd’hui, j’écris des articles qui peuvent sembler très durs 

pour certaines tranches des populations immigrées, c’est parce 

que je considère qu’elles sont très agressives, intolérantes et 

violentes et que si c’est lié à leurs origines ethniques, raciales 

ou religieuses, je n’y peux rien. J’observe ce qui se passe en 

France et je vois très bien qui est à l’origine de tous nos 

problèmes.  

 

De même, je suis étonné de cette pression médiatique pour 

valoriser plus que personne des acteurs de couleur, comme 

Omar Sy, qui est un comédien ni pire ni meilleur qu’un autre, 

mais qu’au nom d’une sorte de propagande raciste positive 

malsaine on a porté au pinacle de l’art de la comédie.  

 

On en est arrivé à vouloir détourner l’œuvre littéraire de 

Maurice Leblanc, dans Arsène Lupin, en confiant ce rôle au 

cinéma à Omar Sy dans une sorte de pastiche raciste positif, de 

pâle copie, d’ersatz, de succédané d’Arsène Lupin à la sauce 

africaine et je ne le supporte pas.  

Arsène Lupin était blanc. Allons-nous en Afrique leur imposer 

des blancs pour jouer le rôle de Nelson Mandela, par exemple 

? Non !  

Omar Sy va-t-il bientôt être pressenti pour jouer les rôles de 

http://jenmore.free.fr/lettrouv.html
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Napoléon, de Jeanne d’Arc ou de Charles de Gaulle ?  

Je n’en serais qu’à peine surpris, car les délires de ces 

antiracistes sont sans limites. Et je crois qu’ils conduisent à un 

résultat encore pire que celui recherché, rendre les gens encore 

plus racistes.  

Je n’ai rien, personnellement, contre Omar Sy, mais il aurait dû 

en rester à « Intouchable » où il m’avait fait beaucoup rire.  

Maintenant il ne me fait plus rire.  

 

Je pense que les français, dans leur ensemble, ne sont pas 

spécialement racistes, à part quelques exaltés isolés, et que la 

France a toujours été une belle terre d’accueil pour tous ceux 

qui voulaient y être accueillis ou y trouver refuge et s’y intégrer.  

Par contre il existe un très fort racisme tribal endémique 

antiblancs dans les populations arabo-africaines. Ce racisme 

existe même entre des ethnies internes à l’Afrique elle-même.  

Le rappeur d’origine africaine Nick Conrad avait appelé en 2019 

à pendre les blancs et à tuer leurs bébés :  

« Parfait inconnu il y a quelques mois, le rappeur Nick Conrad a 

été propulsé sur le devant de la scène judiciaire pour son clip 

Pendez les Blancs. « Je rentre dans les crèches, je tue des 

bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. » Les 

propos et les images avaient suscité un tollé. Des propos 

haineux passables de poursuites. Il a d'ailleurs été convoqué le 

9 janvier devant la justice pour « provocation directe à 

commettre des atteintes à la vie. » Le verdict du tribunal 

correctionnel vient d'être rendu, jugeant cet artiste auto-produit 

de 35 ans coupable de provocation au crime pour ce clip qui le 

met notamment en scène enfonçant un revolver dans la bouche 

d'un blanc, lui tirant dessus ou lui écrasant la tête sur un trottoir. 

Le rappeur écope ainsi d'une amende de 5000 euros avec 

sursis. »  

« Nick Conrad, le rappeur qui appelait à pendre les blancs 

condamnés à 5000 euros d’amende » 

https://www.lefigaro.fr/musique/2019/03/19/03006-

https://www.lefigaro.fr/musique/2019/03/19/03006-20190319ARTFIG00090-nick-conrad-le-rappeur-qui-appelait-a-pendre-les-blancs-condamne-a-5000-euros-d-amende-avec-sursis.php
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20190319ARTFIG00090-nick-conrad-le-rappeur-qui-appelait-a-

pendre-les-blancs-condamne-a-5000-euros-d-amende-avec-

sursis.php  

 

Je ne comprends pas qu’il soit encore en France à toujours 

déverser son venin antiblanc…  

 

Médine, un autre rappeur islamo-racaille (selon lui-même), 

s’était lui aussi fait remarquer par ces paroles : « Crucifions les 

laïcards comme à Golgotha », ainsi que d’autres insanités et 

absurdités de fond de fosses septiques musulmanes anti-

chrétiennes, dans les lieux-mêmes d’un massacre (90 morts) 

commis par des musulmans : le Bataclan.  

« Bataclan : quelles sont les paroles de Médine qui ont créé la 

polémique ? » 

https://www.liberation.fr/checknews/2018/06/11/bataclan-

quelles-sont-les-paroles-de-medine-qui-ont-cree-la-

polemique_1658212/  

 

On est loin du siècle des « Lumières… »  

Et ils osent appeler ça de l’art…  

« La Ronde de nuit » de Rembrandt, l’œuvre de Léonard de 

Vinci ou les œuvres de Bach ou de Haendel sont de l’art.  

Mais ce que produisent ces gens n’a même pas de nom, car je 

suis poli.  

Vous voyez, c’est ça l’islam, la bêtise, la haine et la mort.  

Les musulmans nous le montrent tous les jours.  

Il me semble que lorsque l’on émigre vers d’autres pays en 

espérant y trouver une vie meilleure, traditionnellement on le 

fait avec respect et humilité pour cette terre d’accueil, comme le 

font la plupart des immigrants non musulmans (et la France est 

une merveilleuse terre d’accueil depuis très longtemps), et on 

se comporte de façon à se faire accepter et apprécier de sa 

population en s’y intégrant et en adoptant ses valeurs.  

Et si on n’aime pas ses valeurs, alors pourquoi y demander 

https://www.lefigaro.fr/musique/2019/03/19/03006-20190319ARTFIG00090-nick-conrad-le-rappeur-qui-appelait-a-pendre-les-blancs-condamne-a-5000-euros-d-amende-avec-sursis.php
https://www.lefigaro.fr/musique/2019/03/19/03006-20190319ARTFIG00090-nick-conrad-le-rappeur-qui-appelait-a-pendre-les-blancs-condamne-a-5000-euros-d-amende-avec-sursis.php
https://www.lefigaro.fr/musique/2019/03/19/03006-20190319ARTFIG00090-nick-conrad-le-rappeur-qui-appelait-a-pendre-les-blancs-condamne-a-5000-euros-d-amende-avec-sursis.php
https://www.liberation.fr/checknews/2018/06/11/bataclan-quelles-sont-les-paroles-de-medine-qui-ont-cree-la-polemique_1658212/
https://www.liberation.fr/checknews/2018/06/11/bataclan-quelles-sont-les-paroles-de-medine-qui-ont-cree-la-polemique_1658212/
https://www.liberation.fr/checknews/2018/06/11/bataclan-quelles-sont-les-paroles-de-medine-qui-ont-cree-la-polemique_1658212/


9 
 

asile ?  

Mais ces gens-là viennent en haïssant nos valeurs et veulent 

nous imposer les leurs. Et là c’est le conflit garanti.  

 

Ce Médine est à vomir, dans tous les cas. Que fait-il encore en 

France, lui aussi ? Je me le demande et je vous le demande. 

Sans doute la lâcheté des traîtres et des collabos qui nous 

gouvernent…  

Aucun homme politique, dans ce pays, n’a-t-il le courage de 

prendre position et de condamner ces actes et ces gens, par 

peur de perdre des électeurs… ?  

La lâcheté, la veulerie, la crasse intellectuelle et la honte sont-

elles aujourd’hui les ultimes valeurs des élites de la France ?  

Il semble que oui.  

 

En attendant que de l’intelligence apparaisse miraculeusement 

dans la calebasse de nos dirigeants, il reste quand même à 

rappeler à nos très « chers » (couteux, dispendieux, hors de 

prix…) amis immigrés africains que sans nous, les « faces-de-

craie », comme ils aiment à nous appeler, ils ne seraient rien et 

ils seraient encore dans leurs pays d’Afrique à faire les larbins 

pour quelques pièces de monnaie, à laver des voitures ou à 

cueillir je ne sais quoi... Ils n’auraient rien à manger, pas d’eau 

potable, pas d’électricité, aucun confort moderne, pas de 

maison, pas de sécu, pas d’allocs, pas d’indemnités de 

chômage, pas de voiture, pas d’instrument de musique pour 

accompagner leurs chansons de rapp débiles, pas de disques, 

pas de radios, pas de télés, pas de notoriété, pas de concerts, 

etc…  

Tout ça, ils l’ont eu chez nous et grâce à nous, car dans leurs 

pays ils n’ont jamais rien inventé ni produit et que dans leur 

pays la liberté, l’égalité de droit et les droits de l’homme 

n’existent pas.  

Nous sommes des faces-de-craie, mais s’ils nous crachent à la 

face, pourquoi violent-ils nos femmes faces-de-craie si 
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gerbantes… ?  

 

Je ne suis pas non plus homophobe ni quoi que ce soit de tel, 

mais je vois et je dénonce des dérives qui me semblent de 

plus en plus préoccupantes dans des milieux que l’on appelle 

LGBTxxxxx… qui ont une influence tout à fait néfaste sur 

l’enfance, la jeunesse et la vie sociale de notre pays.  

Dans le passé, j’ai aussi travaillé et eu pour amis, en France et 

à l’étranger, des homosexuels hommes ou femmes, avec 

lesquels, encore une fois, j’ai eu beaucoup de partages, de 

complicité et de relations amicales très sympathiques et dont 

j’ai de très bons souvenirs.  

Mais cela n’a rien à voir avec ce que l’on peut voir aujourd’hui 

dans la vie publique et sur les médias, ces LGBTxxxxx, ces 

« gay-prides » avec des enfants qui suivent sans rien 

comprendre, cette gloire malsaine des sexualités alternatives 

qui n’a pour effets, finalement que de les faire rejeter.  

Au cinéma, à la télévision, dans les séries TV et dans la 

littérature, on en est envahis, ces gens ne veulent que faire 

parler d’eux. Pourquoi ?  

Qu’ils l’aient choisi ou pas, ça n’intéresse personne.  

 

La sexualité, tout comme la religion, est une affaire privée et 

intime qui doit rester dans la confidentialité des familles.  

Je ne vois pas des hétérosexuels se pavaner, faire des 

« hétéro-prides » et soûler tout le monde avec leur sexualité sur 

la place publique.  

Pour des raisons profondément structurelles concernant les 

fondements de la société de notre pays, je suis opposé à la 

GPA et à la PMA pour les homosexuels, car ce ne sont pas des 

schémas familiaux normaux, ni sains pour élever des enfants.  

Les seules qui peuvent avoir des enfants naturels et sans 

intervention médicale sont les lesbiennes, car c’est la femme 

qui porte l’enfant et le met au monde. Il lui suffit pour cela de 

coucher une fois ou deux avec un garçon qui lui plaît, rencontré 
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en boite de nuit, et l’affaire est dans le sac… Ce sera son 

enfant. Et si elle vit avec une autre femme, la loi ne pourra pas 

s’y opposer. Cela pourrait être sa maman et sa tante, la sœur 

de sa mère.  

 

Les enfants ont besoin d’un modèle maternel et paternel pour 

grandir et s’épanouir harmonieusement pour aborder l’âge 

adulte et donc d’avoir un papa et une maman comme tout le 

monde et sans éternels problèmes de sexualité évoqués en 

famille.  

Par ailleurs, des crises, des conflits, des disputes et des 

ruptures il y en aussi dans les « ménages » homosexuels.  

L’homosexualité, quoi qu’on en pense, reste une anomalie de 

comportement et donc une chose anormale.  

Ce n’est pas moi qui le dis, c’est juste la nature, le règne 

animal, le mode de reproduction sexué et plusieurs milliards 

d’années d’évolution biologique.  

Il y a deux genres, les mâles et les femelles, dans le règne 

animal et rien d’autre.  

Et comme c’est parti, croyez-moi, on risque de se retrouver un 

jour dans un pays où il y aura une majorité d’homosexuels qui 

accèderont alors au gouvernement et au parlement et feront 

voter des lois favorisant uniquement les LGBTxxxxx…  
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2 - Introduction  

 

 

 
 

En avril et mai 2022 auront lieux les deux tours des prochaines 

élections présidentielles en France.  

Il n’est pas question de réélire Emmanuel Macron, dit Jupiter, 

dit Choupinet, dit le fou, dit le psychopathe… (pour le 

« psychopathe », voir la vidéo de l’analyse de Macron par le 

psychiatre italien, le professeur Adriano Segatori) :   

« “Macron est un psychopathe”, l’analyse d’un psychiatre italien 

»  

https://www.profession-gendarme.com/macron-est-un-

psychopathe-lanalyse-dun-psychiatre-italien/comment-page-1/  

et https://www.youtube.com/watch?v=YOhKBWTaOlY  

 

En effet, en 5 ans l’action de Macron a été désastreuse et 

mortelle pour la France et il laissera le pays dans un état 

comme il n’en a historiquement jamais connu auparavant, en 

période de paix.  

https://www.profession-gendarme.com/macron-est-un-psychopathe-lanalyse-dun-psychiatre-italien/comment-page-1/
https://www.profession-gendarme.com/macron-est-un-psychopathe-lanalyse-dun-psychiatre-italien/comment-page-1/
https://www.youtube.com/watch?v=YOhKBWTaOlY
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Les candidats à ce poste juteux sont nombreux et très 

intéressés, mais pour la plupart incapables d’embrasser une 

telle fonction et de la mener à bien dans un pays au bord du 

gouffre et de l’explosion sociale, voire de la révolution et de la 

guerre civile.  

Aucun n’a l’envergure, l’intelligence, la force de caractère, la 

détermination, ni la moindre chance de parvenir à sauver notre 

pays.  

 

Nous avons besoin d’un président qui aime son pays et qui 

sera capable de redresser la France, de la sauver du gouffre 

dans lequel elle est tombée et de la folie qui s’est emparée 

d’elle.  

Aucun des candidats partisans traditionnels ne serait capable 

de le faire.  

On ne veut plus de ces clivages gauche-droite et « Divers - 

n’importe quoi » qui ne représentent rien ni personne ! Ils sont 

là pour se préparer une bonne retraite et se faire jeter au bout 

de 5 ans.  

Ceux-là, on n’en veut plus, car ils ont tous œuvré à notre 

effondrement.  

Les présidents antérieurs ont largement contribué à la ruine de 

notre pays, notamment Mitterrand, Sarkozy et Hollande, de 

vraies larves totalement incompétentes, et des traîtres.  

 

Pour bien comprendre les choses, il faut être lucide et accepter 

de voir Macron comme le pire ennemi de la France et du peuple 

français.  

« Macron a été mandaté pour détruire « ce qu’est la France. » 

Voir un de mes anciens articles : https://ripostelaique.com/la-

police-de-la-propagande-ampute-une-interview-de-macron-sur-

youtube.html  

 

Selon ses propres termes, ce qu’elle représente depuis des 

https://ripostelaique.com/la-police-de-la-propagande-ampute-une-interview-de-macron-sur-youtube.html
https://ripostelaique.com/la-police-de-la-propagande-ampute-une-interview-de-macron-sur-youtube.html
https://ripostelaique.com/la-police-de-la-propagande-ampute-une-interview-de-macron-sur-youtube.html
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siècles et qui incommode sévèrement les mondialistes dont les 

projets sont de ramener la population mondiale à 2 milliards et 

d’en faire une humanité pauvre inculte et abrutie pour mieux la 

contrôler et l’exploiter.  

Macron est donc là POUR NOUS TUER !!  

Si vous ne le comprenez pas ou ne l’acceptez pas, c’est votre 

problème.  

La volonté de Macron de tuer le peuple français est avérée et 

vérifiée par de nombreux témoignages, documents et sources, 

comme le témoignage d’un soignant du centre hospitalier en 

Martinique (loin de l’attention des français de métropole) où 

Macron a fait interdire aux pharmacies la vente de l’Ivermectine 

et de l’Hydroxychloroquine. Il a aussi fait saisir les stocks par la 

gendarmerie, ainsi que les stocks de bouteilles d’oxygène, pour 

empêcher les gens de se soigner et pour les contraindre à se 

rendre à l’hôpital pour se faire soigner et ensuite se faire 

vacciner et donc se faire injecter ces poisons.  

« Une soignante de la Martinique parle » 

http://cabalard.free.fr/arsmartinique.mp4  

 

Est-ce que la « solution finale » d’Hitler était pire que ce que fait 

Macron, aujourd’hui, en France ?  

Mettre froidement en place un plan d’extermination et engager 

le génocide d’un peuple… ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cabalard.free.fr/arsmartinique.mp4
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3 - Macron  

 

 

Macron est à l’origine de tous les problèmes actuels de la 

France. Un jour il devra payer, même pour les autres 

(Mitterrand, Sarkozy, Hollande…)  

 

Macron a pour complices dans ses crimes le gouvernement, 

l’administration, les médias, la gauche qui représente des 

millions de personnes, l’islam 10 ou 12 millions, toute la 

voyoucratie et tous les imbéciles qui croient que Macron est 

gentil, sérieux et fait tout pour sauver la France…  

On peut toujours rêver.  

Macron se sert de tout le monde pour arriver à ses fins.  

 

On a rarement connu un homme aussi menteur, comédien, 

manipulateur et dans le reniement presque systématique de 

ses engagements antérieurs que personne ne lui avait 

demandés, d’ailleurs… !  

« Macron et le reniement permanent de ses propres 

engagements… » 

https://www.facebook.com/watch/?v=306560921261095  

 

Macron a d’ailleurs trouvé un truc imparable pour bien écraser 

le peuple français, la culpabilisation !!  

Lui et ses sbires passent leur temps à nous culpabiliser pour 

tout, rien et n’importe quoi. Le réchauffement, l’écologie, 

l’immigration, le racisme, l’islamophobie, l’homophobie, la 

surconsommation, le refus des voitures électriques, etc.  

Culpabiliser les masses, c’est les désarmer, les rendre 

impuissantes, leur interdire toute revendication, et ça facilite 

leur confinement qui va devenir perpétuel.  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=306560921261095
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Les citoyens ne sont pas responsables dans la mesure où ils 

ont le droit de vivre, de se nourrir, d’avoir des enfants, de se 

loger, de se chauffer, de s’habiller, de prendre des vacances, 

etc. Et en toute égalité ! 

Ce n’est pas au psychopathe de l’Elysée de nous dire comment 

nous devons vivre. Son rôle est de trouver des solutions à tous 

les problèmes de société du pays et de les régler. C’est son 

boulot.  

 

Toute contrainte ou interdiction doit, par ailleurs, faire l’objet 

d’un consensus, d’un dialogue et de votes. C’est la démocratie.  

Macron n’est que de passage, comme tous ses prédécesseurs.  

Et un jour prochain, il mourra. Et plus d’un iront cracher sur sa 

tombe…  

Il n’a pas le droit de détruire la France.  

Pour mieux culpabiliser, il doit être informé et pour être informé 

il doit espionner le peuple, le surveiller, le mettre sur écoute, le 

censurer sur les réseaux sociaux et sur les grands médias de 

publication.  

Pour ma part, je suis de plus en plus censuré sur Facebook sur 

mes deux comptes. Ils sont actuellement (août 2021) bloqués 

tous les deux pour une durée que j’ignore.  

 

Et la Lettre quotidienne de Riposte Laïque que je dois recevoir 

tous les jours, comme tous les lecteurs et les auteurs, et bien je 

ne la reçois qu’en pointillés, de temps en temps, parce que 

Macron a aussi chargé les fournisseurs d’accès de filtrer ou de 

bloquer les courriers privés, comme chez Orange, mon 

fournisseur depuis des années.  

Je ne sais pas de quel droit Orange se permet d’intervenir dans 

l’acheminement de nos courriers, mais autrefois (avec le 

courrier postal) c’était un délit très grave passible de prison. Et 

curieusement, chez Orange comme chez d’autres fournisseurs 

et comme chez Facebook, il n’existe aucun moyen de 

rouspéter, de se plaindre, de contester une décision, de 
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demander des explications ou d’avoir quelqu’un au téléphone.  

Dire que nous sommes dans une dictature de la pensée et de 

la parole est un euphémisme…  

 

Macron est un homme d’argent, mais il manipule et utilise la 

gauche et les syndicats pour, soi-disant, « barrer la route au 

RN » (Pourquoi ? Le RN n’a jamais été au pouvoir et n’a jamais 

commis la moindre nuisance contre la France et le peuple 

français, contrairement à tous les autres) et arriver à ses fins.  

Il s’est aussi fait passer pour un homme de gauche en 

devenant ministre du budget sous Hollande.  

A cause de cela, beaucoup de gauchiste croient en Macron et 

votent benoîtement pour lui…  

 

La CGT avec Macron :  

 

 
 

La crise sanitaire actuelle semble être tombée bien à propos 

dans notre pays pour tenter d’occulter d’innombrables autres 

problèmes encore plus graves tels qu’un réel chômage 

fantastique de l’ordre de 8 à 10 millions de personnes en 



18 
 

recherche d’un emploi (très loin des 3,5 millions invariables 

affichés par l’État depuis 10 ans), la haine sous de multiples 

formes, une violence étrangère extrême ayant dépassé toutes 

les limites acceptables, notamment des populations 

musulmanes et des immigrés arabo-africains, le grand 

banditisme et la trahison aux plus hauts niveaux de l’État et de 

ses institutions, l’injustice sociale de grande envergure, 

l’insécurité totale des biens et des personnes, la ruine de notre 

économie et de notre commerce, la fuite des capitaux, la ruine 

de notre enseignement, la ruine de notre système social de 

solidarité pillé par des millions d’étrangers incultes, barbares et 

incapables, en situation irrégulière, la ruine et la mort de notre 

justice, la grande violence de nos forces de l’ordre, etc.  

Certains croient encore que Macron est notre ami… 

Je vous cite à ce sujet, avec sa permission, un bref résumé de 

la situation par notre ami Jacques Guillemain, auteur d’articles 

sur Riposte Laïque :  

« Macron ne cesse de rabâcher que nous sommes de la 

vermine.  

Macron nous parle de privilège blanc, il laisse se diffuser la 

dévastatrice culture woke, il nous accuse de crime contre 

l'humanité pour avoir civilisé des peuples sauvages, pour avoir 

éradiqué le cannibalisme et les sacrifices humains en Afrique.  

Il accuse nos soldats d'avoir pratiqué la torture, passant sous 

silence les atrocités du FLN.  

Il promeut le discours indigéniste et décolonial, fermant les yeux 

sur les ateliers interdits aux Blancs.  

Et aujourd'hui, il traite les non vaccinés comme des pestiférés, 

alors que les clandestins (non vaccinés) sont choyés comme 

des princes au paradis du tout gratuit. Tout clandestin a droit à 

des soins illimités, à l'école gratuite pour ses enfants, à des 

aides des associations financées par nos impôts.  

Mais l'accès à l'hôpital et à l'école sera refusé aux non vaccinés 

!  

Pour Macron, qui nous a insultés comme jamais depuis 2017, 
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nous sommes bien de la vermine.  

Quant au GIEC, ils ont toujours menti et falsifié leurs courbes.  

Tout le monde le sait mais ça fait partie des grands mensonges 

destructeurs de l'Occident.  

Comme ces armes de destruction massive en Irak pour liquider 

Saddam Hussein, comme la fraude électorale en Amérique 

(Biden) qui n'a jamais existé, comme la chloroquine 

dangereuse pour la santé et les vrais remèdes efficaces cachés 

et interdits en France pour contrer le Covid, comme la 

mondialisation heureuse, comme l'interdiction des statistiques 

ethniques… 

En une seule génération, nous avons détruit l'Occident et 

islamisé l'Europe comme les conquêtes arabes n'ont jamais 

réussi à le faire.  

Si Zemmour n'est pas élu, ce sera un cataclysme irréversible.  

Mais comment expliquer ça à des masses ignares qui ne 

pensent qu'à leur dernier smartphone et à leur émission de TV 

débile ?  

Même dans ma famille je n'arrive pas à les convaincre que le 

désastre est imminent et que leurs enfants vont connaitre 

l'enfer.  

Quand un peuple veut se suicider et ne voit pas que ses élites 

veulent le détruire, il n'y a rien à faire.  

Cela dit, souhaitons bonne chance à Zemmour, d'abord pour 

être élu et ensuite pour relever le défi titanesque de sauver la 

France.  

Et rappelons que si les Français peuvent remplir leur gamelle 

depuis la fin des Trente Glorieuses, c'est UNIQUEMENT grâce 

à l'emprunt perpétuel.  

Nous avons 3000 milliards de dettes, soit 45 000 euros par 

Français, donc 180 000 euros par famille de 4 (bel apport pour 

construire sa maison !)  

Sans cet emprunt massif le niveau de vie aurait largement 

baissé. Tout est donc artificiel.  

Pour acheter la paix et donner l'illusion de la hausse du niveau 
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de vie, chaque président a emprunté en cachant la vérité, dans 

l'espoir d'être réélu.  

Et le pire est que des revues comme Capital ou l'Expansion, 

annonçaient après les crises de 2008 des scénarios rassurants 

sur la croissance et le remboursement de la dette.  

La plupart de ces journalistes économiques sont des ignares.  

L'inflation repart, donc les taux d'emprunt vont remonter.  

La France cigale va comprendre sa douleur. »  

 

Ma perspective des choses :  

 

Macron président, un psychopathe dangereux aux manettes du 

pouvoir : 

Il a insulté les français dès son élection. Il hait la France et les 

français et il est mandaté par les mondialistes pour la détruire. Il 

a conspiré avec l’ONU pour faire passer le Pacte de Marrakech 

qui interdit de critiquer ou de s’opposer aux migrations. Il se 

prend pour Dieu et il donne des conseils aux plus grands chefs 

d’États, alors qu’il détruit la France.  

Il profite de la crise sanitaire mondiale pour accélérer son plan 

d’extermination des français par des faux vaccins mais de vrais 

poisons létaux.  

Il est personnellement engagé devant l’industrie 

pharmaceutique (mondialiste) pour le faire.  

Mais il sait aussi qu’en cas de défaillance et de non-respect du 

contrat, s’il ne leur commande pas les centaines de millions de 

doses de vaccins commandées, ils le feront assassiner.  

 

Il a tous les médias, à part une petite poignée, sous ses ordres, 

ainsi que le parlement, les grands Conseils et la magistrature.  

 

Petit rappel de ce que reçoivent certains médias en 

subventions de l’État, grâce à nos impôts !  
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Il donne aussi des ordres au grands réseaux sociaux populaires 

où d’information, à commencer par Facebook, qui diffusent 

aujourd’hui les mêmes Fake-News que Macron, mais aussi 

Google et Youtube qui bloquent toutes les informations 

contraires à la doxa macronienne.  

Il fait tourner à plein régime la planche à billets et les emprunts 

d’État qui augmentent chaque jour notre dette qui a dépassé 

les 3000 milliards.  

Il ment quotidiennement aux français sur tous les sujets de 

société et en particulier sur la crise sanitaire.  

Il prétend faire la chasse aux Fake-News, alors qu’il est le plus 

grand menteur, affabulateur et manipulateur de masses de la 

planète.  

Il a écrasé dans la violence policière et dans le sang ou fait 

interdire différentes manifestations populaires pacifiques 

comme les Gilets Jaunes, les Identitaires et aujourd’hui les anti-

répression sanitaire et antivaccins.  

 

Macron a largement dépassé toutes les limites de l’indignité, du 

déshonneur, de la honte et de la trahison de toutes les valeurs 

morales, éthiques et patriotiques et de tous les idéaux 

traditionnels de notre pays.  

Cet homme n’est pas un français.  
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Une telle haine de la France ne se peut concevoir que dans un 

esprit profondément malade et ne possédant aucune culture ni 

moralité.  

Ce n’est même pas un homme (sans doute un transgenre, 

compte tenu de ses fréquentations sexuelles douteuses et de 

cette femme qui pourrait être sa mère et qu’il a sans doute 

toujours considérée comme telle) et à la limite même pas un 

être humain, compte tenu de la barbarie de ses actions contre 

le peuple français.  

Mais aussi un mégalomane, un prétentieux, lorsqu’il se prend 

pour le grand patron et conseiller de tous les dirigeants du 

monde qui se gaussent de son culot et de son inconsistance.  

Plutôt une sorte de réplique d’aujourd’hui d’Adolf Hitler dont il a 

adopté tous les comportements génocidaires et tout l’art 

d’enfumer les masses.  

Son « vaccin » obligatoire pour tous représente l’équivalent 

actuel, pour lui, des camps d’extermination juifs d’Hitler 

appliqués à tous les français.  

Cela dit en tout respect et amitié pour tous nos amis juifs du 

monde entier qui, je l’espère, ne m’en voudront pas de cette 

comparaison un peu dérangeante.  

La France est aujourd’hui devenue un état voyou !!  

« État de droit ou État dépravé ? »  

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/etat-de-droit-ou-etat-

deprave  

« Plongée dans un des territoires perdus de la République : un 

policier témoigne » https://www.touscontribuables.org/les-

combats-de-contribuables-associes/les-depenses-

publiques/plongee-dans-un-des-territoires-perdus-de-la-

republique-un-policier-temoigne  

 

La pandémie de Coronavirus était une chose inespérée pour 

lui, car elle lui permet d’imposer un vaccin qui fera, à terme 

(d’ici quelques mois à 1, 2 ou 3 ans), des millions de morts, en 

France, des suites des effets indésirables de ces faux vaccins, 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/etat-de-droit-ou-etat-deprave
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/etat-de-droit-ou-etat-deprave
https://www.touscontribuables.org/les-combats-de-contribuables-associes/les-depenses-publiques/plongee-dans-un-des-territoires-perdus-de-la-republique-un-policier-temoigne
https://www.touscontribuables.org/les-combats-de-contribuables-associes/les-depenses-publiques/plongee-dans-un-des-territoires-perdus-de-la-republique-un-policier-temoigne
https://www.touscontribuables.org/les-combats-de-contribuables-associes/les-depenses-publiques/plongee-dans-un-des-territoires-perdus-de-la-republique-un-policier-temoigne
https://www.touscontribuables.org/les-combats-de-contribuables-associes/les-depenses-publiques/plongee-dans-un-des-territoires-perdus-de-la-republique-un-policier-temoigne
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particulièrement à ARN messager, qui ont été préparés et mis 

sur le marché sans tests, sans essais cliniques, sans essais sur 

des animaux et sans la moindre précaution.  

 

Ces substances extrêmement dangereuses vont modifier en 

profondeur le fonctionnement de notre organisme et l’ensemble 

de notre métabolisme. Les premières conséquences visibles se 

passent dans nos vaisseaux sanguins dont les surfaces 

internes, normalement lisses pour assurer la plus grande fluidité 

possible de notre sang, se couvrent progressivement de 

formations granuleuses qui ralentissent le sang, induisent des 

zones de formation de caillots de sang qui provoquent des 

thromboses (bouchons) qui déclenchent des embolies (le sang 

n’arrive plus et donc pas d’oxygène) aux différents organes 

vitaux de notre corps (cœur, cerveau, foie, reins, poumons, 

appareil digestif, etc.)  

De nombreux scientifiques (médecins, chirurgiens, soignants, 

biologistes, chercheurs) le disent et mettent en garde les 

services publics.  

 

D’ailleurs, de nombreux médecins et chercheurs mettent aussi 

en garde contre les affections cardiaques fatales liées au 

vaccin. 

L’OMS confirme le lien entre des problèmes cardiaques et les 

vaccins à ARNm.  https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1807959/oms-confirme-lien-problemes-

cardiaques-vaccins-arnm  

Docteur Nicole Delépine :  

« Candidat à l’injection : attention danger, informez-vous ! »  

https://ripostelaique.com/candidat-a-linjection-attention-danger-

informez-vous.html  

 

Le variant Delta n’est que l’un des tous premiers mutants d’une 

série qui sera sans fin et voulue par les mondialistes.  Il n’est 

absolument pas plus dangereux ni contagieux. C’est un 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1807959/oms-confirme-lien-problemes-cardiaques-vaccins-arnm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1807959/oms-confirme-lien-problemes-cardiaques-vaccins-arnm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1807959/oms-confirme-lien-problemes-cardiaques-vaccins-arnm
https://ripostelaique.com/candidat-a-linjection-attention-danger-informez-vous.html
https://ripostelaique.com/candidat-a-linjection-attention-danger-informez-vous.html
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mensonge politique. Il est simplement aussi dangereux et 

contagieux, mais pas plus. On peut s’en protéger avec les 

mêmes gestes barrières et en guérir avec les mêmes 

médicaments basiques aujourd’hui interdits par Macron.  

D’autre mutants vont arriver, des dizaines, des centaines, des 

milliers.  

C’est planifié dans la vaccination. Chaque vacciné fabrique lui-

même de nouveaux variants.  

Et le vaccin va devenir obligatoire. Ce sont les politiques qui 

gèrent la crise sanitaire, pas les médecins qui sont muselés.  

D’ailleurs, le Professeur Didier Raoult a finalement été évincé 

(pour fin août) de son poste à l’IHU de Marseille au prétexte de 

son âge. Une façon pour Macron de se débarrasser d’un 

opposant très gênant…  

« Didier Raoult poussé vers la sortie à Marseille ? » 

https://www.cnews.fr/france/2021-08-18/didier-raoult-pousse-

vers-la-sortie-marseille-1116968   

 

Macron est de plus en plus désigné et dénoncé, en France et à 

l’étranger, comme criminel contre l’humanité dans sa gestion 

criminelle de la crise sanitaire en France.  

Une plainte a été déposée contre la France devant la Cour 

pénale internationale pour crime contre l’humanité.  

« Covid : plainte déposée contre la France devant la Cour 

pénale internationale pour crime contre l’humanité » 

https://anthropo-logiques.org/covid-plainte-deposee-contre-la-

france-devant-la-cour-penale-internationale-pour-crime-contre-

lhumanite/?fbclid=IwAR2G_d5npAXPzx0iu9BSzn6is9jOl71QfL1

f7pyc37H99E-n0A3s3lExPO8  

 

Le vaccin sera aussi l’objet de nombreux rappels. A terme, vous 

devrez probablement vous faire injecter ce poison mortel tous 

les deux mois, toute votre courte vie « pour votre bien. »  

Mais cela vous tuera plus sûrement qu’une balle dans la tête, 

en quelques mois ou peu d’années.  

https://www.cnews.fr/france/2021-08-18/didier-raoult-pousse-vers-la-sortie-marseille-1116968
https://www.cnews.fr/france/2021-08-18/didier-raoult-pousse-vers-la-sortie-marseille-1116968
https://anthropo-logiques.org/covid-plainte-deposee-contre-la-france-devant-la-cour-penale-internationale-pour-crime-contre-lhumanite/?fbclid=IwAR2G_d5npAXPzx0iu9BSzn6is9jOl71QfL1f7pyc37H99E-n0A3s3lExPO8
https://anthropo-logiques.org/covid-plainte-deposee-contre-la-france-devant-la-cour-penale-internationale-pour-crime-contre-lhumanite/?fbclid=IwAR2G_d5npAXPzx0iu9BSzn6is9jOl71QfL1f7pyc37H99E-n0A3s3lExPO8
https://anthropo-logiques.org/covid-plainte-deposee-contre-la-france-devant-la-cour-penale-internationale-pour-crime-contre-lhumanite/?fbclid=IwAR2G_d5npAXPzx0iu9BSzn6is9jOl71QfL1f7pyc37H99E-n0A3s3lExPO8
https://anthropo-logiques.org/covid-plainte-deposee-contre-la-france-devant-la-cour-penale-internationale-pour-crime-contre-lhumanite/?fbclid=IwAR2G_d5npAXPzx0iu9BSzn6is9jOl71QfL1f7pyc37H99E-n0A3s3lExPO8
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La seule vraie solution pour faire disparaître un jour ce virus de 

la planète, comme pour celui de la grippe espagnole (plus 

grande pandémie mondiale du 20ème siècle - printemps 1918 à 

fin d’hiver 1919), c’est la vaccination naturelle par la maladie 

elle-même.  

Dans ce cas, on fait tout pour soigner et guérir les malades en 

les traitant avec des médicaments connus, anciens et efficaces, 

comme la Chloroquine ou l’Ivermectine, accompagnés 

d’antibiotiques ciblants et de vitamines A, C, D et du zinc.  

La majorité des malades guériront et une petite partie mourra, 

les plus fragiles et les plus âgés. C’est inévitable.  

Avec les pseudo-vaccins actuels, tout le monde mourra.  

C’est comme cela que des populations se vaccinent 

naturellement : en ayant la maladie et en guérissant.  

Dans ce cas, notre système immunitaire apprend et mémorise 

le vecteur de la maladie et plus tard sera capable de le 

reconnaître, de le combattre et de l’éliminer.  

 

Mais les vaccins actuels que l’on nous impose ne sont pas de 

vrais vaccins, ne soignent pas et n’empêchent pas d’attraper et 

de mourir de la maladie, ni d’en être porteur, ni de la diffuser 

autour de soi.  

Nos gouvernants n’ont pour but que de nous tuer.  

« Vaccin : touchez pas à nos gosses, salauds ! »  

https://pierrecassen.com/2021/08/13/vaccin-touchez-pas-a-nos-

gosses-salauds/  

Et leur cupidité et leur monstruosité sont sans limites…  

« Covid-19. Vaccination sur les bébés : les laboratoires 

pharmaceutiques poussent en sa faveur » https://www.breizh-

info.com/2021/08/14/168992/covid-19-vaccination-sur-les-

bebes-les-laboratoires-pharmaceutiques-poussent-en-sa-

faveur/  

 

De nombreux témoignages indiquent que partout dans le 

https://pierrecassen.com/2021/08/13/vaccin-touchez-pas-a-nos-gosses-salauds/
https://pierrecassen.com/2021/08/13/vaccin-touchez-pas-a-nos-gosses-salauds/
https://www.breizh-info.com/2021/08/14/168992/covid-19-vaccination-sur-les-bebes-les-laboratoires-pharmaceutiques-poussent-en-sa-faveur/
https://www.breizh-info.com/2021/08/14/168992/covid-19-vaccination-sur-les-bebes-les-laboratoires-pharmaceutiques-poussent-en-sa-faveur/
https://www.breizh-info.com/2021/08/14/168992/covid-19-vaccination-sur-les-bebes-les-laboratoires-pharmaceutiques-poussent-en-sa-faveur/
https://www.breizh-info.com/2021/08/14/168992/covid-19-vaccination-sur-les-bebes-les-laboratoires-pharmaceutiques-poussent-en-sa-faveur/


26 
 

monde des malades de la Covid-19 qui entrent dans les 

services d’urgence et de réanimation des hôpitaux sont des 

personnes qui ont déjà reçu une ou deux doses de « vaccin. »  

« Covid-19 : l'OMS finalement pessimiste sur la vaccination 

pour vaincre la pandémie »  

https://www.cnews.fr/france/2021-09-10/covid-19-loms-

finalement-pessimiste-sur-la-vaccination-pour-vaincre-la-

pandemie  

« Australie : depuis le début de la vaccination, près de trois fois 

plus de morts signalées après vaccin qu'attribuées à la covid-

19 »  

https://www.francesoir.fr/societe-sante/australie-trois-fois-plus-

de-deces-rapportes-vaccins-vs-

covid?_se=ZGlsYXVydXNAb3JhbmdlLmZy  

 

On nous parle d’une troisième et quatrième injection…  

Pourquoi ? Parce que les deux premières ne tuent pas encore 

assez… ?  

Mais plus on fera d’injections et plus il y aura de morts.  

D’ici un an ou deux, ce seront des millions de décès que la 

France comptera et tout autant de familles dévastées par le 

chagrin. Il sera alors temps de réagir !  

Mais pour l’État, bien sûr, ce sera de votre faute !  

« Interdire aux malades l’accès à l’hôpital public, jamais notre 

pays n’a vécu un tel scandale !! » 

https://www.facebook.com/watch/?v=887679398766564  

« Pompiers témoignant de la fausseté de la 4ème vague 

(source inconnue) » 

https://www.facebook.com/100001673078572/videos/54980295

6169267/  

« Influence de "Big Pharma" et instrumentalisation de la peur : 

quand le narratif s'effrite... » https://www.francesoir.fr/politique-

monde/passe-sanitaire-quand-narratif-seffrite   

 

Le seul coupable, vous le connaissez, ce sera Macron.  

https://www.cnews.fr/france/2021-09-10/covid-19-loms-finalement-pessimiste-sur-la-vaccination-pour-vaincre-la-pandemie
https://www.cnews.fr/france/2021-09-10/covid-19-loms-finalement-pessimiste-sur-la-vaccination-pour-vaincre-la-pandemie
https://www.cnews.fr/france/2021-09-10/covid-19-loms-finalement-pessimiste-sur-la-vaccination-pour-vaincre-la-pandemie
https://www.francesoir.fr/societe-sante/australie-trois-fois-plus-de-deces-rapportes-vaccins-vs-covid?_se=ZGlsYXVydXNAb3JhbmdlLmZy
https://www.francesoir.fr/societe-sante/australie-trois-fois-plus-de-deces-rapportes-vaccins-vs-covid?_se=ZGlsYXVydXNAb3JhbmdlLmZy
https://www.francesoir.fr/societe-sante/australie-trois-fois-plus-de-deces-rapportes-vaccins-vs-covid?_se=ZGlsYXVydXNAb3JhbmdlLmZy
https://www.facebook.com/watch/?v=887679398766564
https://www.facebook.com/100001673078572/videos/549802956169267/
https://www.facebook.com/100001673078572/videos/549802956169267/
https://www.francesoir.fr/politique-monde/passe-sanitaire-quand-narratif-seffrite
https://www.francesoir.fr/politique-monde/passe-sanitaire-quand-narratif-seffrite
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Pour lui, un jour, devant un Nuremberg 2, on demandera la 

peine de mort, ainsi que pour tous ses nombreux complices.  

 

11 08 2021 : « Décryptons la dernière intervention de notre 

dictateur tant aimé ! »  

« Presque douze minutes… de show tragiquement ridicule et 

de baratin inepte, mélangeant formules de pub de lessiviers et 

injonctions inacceptables.  

Se protégeant derrière des mesures d’exception tyranniques, 

Mao-Macron ne sait que vilipender et ostraciser.  

Qui peut supporter cela ?  

Usant, comme à l’accoutumée, d’un ton docte et martial, il 

assène des chiffres invérifiables : 45,3% des Français ont reçu 

une injection, 37,08% ont « un schéma vaccinal complet… »  

« Dernière intervention de notre dictateur » 

https://ripostelaique.com/decryptons-la-derniere-intervention-

de-notre-dictateur-tant-aime.html  

 

Le problème des tests de dépistage  

 

Concernant les tests PCR nasopharyngés, sanguins et 

antigéniques, de nombreux scientifiques estiment qu’ils sont 

dangereux à plus d’un titre et sont traumatisants.  

Académie Nationale de Médecine :  

« Les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque »  

https://www.academie-medecine.fr/les-prelevements-

nasopharynges-ne-sont-pas-sans-risque/  

 

Nous avons reçu un témoignage (paragraphe suivant) qui parle 

de lui-même et met en exergue les dysfonctionnements de la 

médecine française, la panique qui s’est emparée du corps 

médical et les réactions de certains médecins au bord de la 

rupture du serment d’Hippocrate et de la faute professionnelle 

grave. Des témoignages de ce genre il y en a des milliers.  

Le test PCR est fortement critiqué et condamné par la 

https://ripostelaique.com/decryptons-la-derniere-intervention-de-notre-dictateur-tant-aime.html
https://ripostelaique.com/decryptons-la-derniere-intervention-de-notre-dictateur-tant-aime.html
https://www.academie-medecine.fr/les-prelevements-nasopharynges-ne-sont-pas-sans-risque/
https://www.academie-medecine.fr/les-prelevements-nasopharynges-ne-sont-pas-sans-risque/
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population, mais aussi par de nombreux médecins et 

scientifiques qui estiment qu’il n’est pas fiable, dangereux ou au 

moins traumatisant, ne sert à rien et présente plus de 95% de 

faux résultats positifs qui induisent des situations de grave 

confusion chez les personnes testées.  

Il est inacceptable et scandaleux que la médecine française soit 

devenue aussi peu fiable et indigne de la confiance du public. 

On sait que derrière tout ça il existe une volonté politique de 

fausser les choses et de faire jouer aux médecins un rôle qui 

les met en porte-à-faux par rapport à leur engagement, leur 

responsabilité et le respect de leur serment d’Hippocrate.  

Témoignage :  

« TEST PCR OU MOURIR ? * 

Hier, 2/08/2021, ma sœur va chez son médecin traitant.  

Son médecin l'examine et l'envoie aux urgences de l'hôpital 

d'Aubenas, pour effectuer un scanner avec un courrier qui 

explique l'importance et l'urgence que revêt cet examen dans le 

cas présent. 

Sur place, on la reçoit et, avant toute chose, elle se renseigne 

pour savoir si elle doit se faire dépister et passer un test PCR : 

elle informe le service à l'accueil qu'elle ne veut pas de test 

PCR, mais qu'elle accepte un test salivaire ou une prise de 

sang, qu'elle n'a aucun symptôme et qu'elle n'est pas ''cas 

contact''.  

La dame de l'accueil lui répond que c'est bon.  

Un infirmier l'installe dans une salle, lui installe un cathéter et lui 

demande de patienter.  

Quelques instants plus tard, il revient avec un test PCR dans 

les mains, disant à ma sœur qu'il fallait qu'elle le subisse, ce 

serait ''obligatoire'' selon ce qu'il déclare. 

Ma sœur réitère son refus de subir ce test là en expliquant :  

- qu'il n'est absolument pas fiable, son inventeur l'ayant 

publiquement et internationalement reconnu.  

- qu'il peut être dangereux pour la barrière hématoencéphalique 
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de notre cerveau.  

- mais qu'elle accepte de passer un test salivaire et/ou une 

prise de sang.  

L'infirmier en informe le médecin qui tente, pendant presque 

une demi-heure de convaincre ma sœur de se laisser fourrer 

cette saloperie dans le nez.  

Voyant qu'elle ne céderait pas, il passe à la vitesse supérieure 

et lui explique que si elle ne passe pas ce test PCR, il lui 

refusera l'accès à l'examen qu'elle est venue passer. 

Ma sœur ne cède toujours pas et réitère sa volonté de se 

soumettre à un test salivaire et/ou une prise de sang.  

Le médecin lui dit qu'elle ne pourra pas passer son scanner 

sans un test PCR : ça dure encore un bon moment...   

Il n'a jamais expliqué pourquoi il exigeait que le test soit un test 

PCR ! 

Ma sœur décide donc de s'en aller et là, le médecin veut se 

couvrir en lui faisant signer une décharge. Ma sœur lit le 

document et compose mon numéro de téléphone pour que 

j'entende leur échange verbal.  

Après lecture dudit document, elle refuse de le signer pour les 

motifs suivants :  

- 1) le document ne reflète absolument pas ce qui se passe et 

stipule que ma sœur REFUSERAIT les soins qui lui sont 

proposés.  

Elle ne refuse aucun soin, elle doit passer un examen 

commandité par son médecin traitant cet examen revêt un 

caractère URGENT et PRIMORDIAL dans la prise en charge 

d'une infection éventuelle (selon le Médecin traitant de ma 

sœur).  

- 2) le même document stipule qu'elle est informée que si elle 

n'effectue pas cet examen, son pronostic vital est engagé : 

ELLE PEUT DONC DECEDER (c'est écrit par la main même du 

médecin !)  
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À ce moment-là, elle décide de me rejoindre dans la salle 

d'attente où... je l'attends. Et c'est là que tout se joue :  

Je suis ancien Agent de Police Judiciaire et j'effectuais les 

enquêtes judiciaires pour le substitut du procureur de Lyon : je 

connais donc un peu le Code Pénal et le Code de Procédure 

Pénale (sans être un expert, loin de là, mais je connais les 

fondamentaux).  

Je récupère donc le document que le médecin voulait faire 

signer à ma sœur, raye tout ce qui y était inscrit et fait écrire 

manuscritement à ma sœur le texte suivant, qui, lui, reflète 

l'exacte réalité des faits qui se sont déroulés :  

« Je soussignée, NOM et PRENOM, DATE ET LIEUX DE 

NAISSANCE, déclare, par la présente, refuser le test PCR, 

mais accepter un test salivaire et/ou une prise de sang. »  

Le médecin susnommé subordonne mon accès au scanner, 

demandé par le Docteur CHOBERT, mon médecin traitant, au 

passage du seul test PCR.  

Je me vois donc contrainte de repartir sans avoir eu l'accès à 

cet examen, qui est, selon le médecin susnommé, dangereux 

au point de mettre ma vie en danger. 

Le 02/08/2021 à l'hôpital d'Aubenas, à 22H55.'' 

Après avoir remis ce document et en avoir fait une copie sur 

mon téléphone portable, j'en récupère une photocopie auprès 

de l'accueil et leur laisse l'original.  

La dame de l'accueil lit ce que ma sœur a écrit et court remettre 

le document signé au médecin. 

Nous n'avons pas eu le temps d'atteindre la ligne des 15 

mètres, après avoir franchi les portes automatiques des 

urgences, que cette dame nous rappelle par la fenêtre de son 

bureau pour nous signifier que, « tout compte fait' », ma sœur 

peut passer son scanner sans être soumise au test PCR. 

Mieux encore, elle effectuera son scanner sans avoir eu à 

passer de test du tout ! ... Ni salivaire, ni prise de sang.  

Par conséquent, une question se pose d'elle-même : 
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POURQUOI VOULOIR ABSOLUMENT QUE LES GENS 

PASSENT UN TEST PCR ET PAS UN AUTRE ?  

AU POINT DE NE PAS FAIRE PASSER DE TEST DU TOUT !  

SI ON NOUS OBLIGE A PASSER UN TEST PCR, CE N'EST, 

EN TOUS LES CAS, PAS POUR UNE QUESTION DE 

SECURITE SANITAIRE : SINON ON AURAIT FAIT PASSER 

UN AUTRE TEST A MA SOEUR ! 

Sachez enfin que si le médecin avait persisté et refusé de faire 

passer le scanner à ma sœur au seul motif de son refus de 

subir le test PCR (alors qu'elle ne refusait pas de se faire 

tester), et alors qu'il avait écrit lui-même que cela mettait en 

danger sa vie, il commettait plusieurs infractions PENALES 

graves :  

- 1) Mise en danger de la vie d'autrui.  

- 2) Non-assistance à personne en danger. Ces deux infractions 

auraient été aggravées par le fait qu'il soit Médecin et les 

peines de prison et amendes qu'il encourrait auraient été 

multipliées par deux !  

- 3) Parjure de son serment d'Hippocrate, qui oblige tout 

médecin à porter aide et assistance, à tout faire, pour soigner 

et/ou tenter de sauver une vie, sans aucune ''contrepartie'' ni 

aucune ségrégation (comme le fait de posséder ou non un 

''Passe Sanitaire'' !), mais certainement pas à augmenter les 

risques de mourir d'une personne qui vient lui demander de 

l'aide ! »  

 

16 08 2021 - Dernière intervention foireuse de Macron devant 

son prompteur  

Une fois de plus, ce comédien et séducteur professionnel, 

comme le décrivent ses parents, a pris 10 minutes pour 

s’écouter parler, sa plus grande jouissance… (Pour le sexe, 

soyez tranquilles, tout montre qu’il est impuissant, d’où le fait 

d’avoir épousé sa maman).  

D’abord, cet amour soudain et cette passion débordante pour le 
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peuple afghan qui se fout complètement de la France et des 

français, sauf pour tenter de venir, eux aussi parasiter notre 

système social.  

Rapatrier nos ressortissants est une chose normale.  

Protéger les afghans qui ont pris des risques en travaillant des 

années avec notre armée et notre administration est aussi une 

chose légitime pour les sauver d’une mort certaine par les 

Talibans.  

On se souvient avec amertume de l’attitude indigne de la 

France qui avait abandonné les kabyles d’Algérie à une mort 

certaine.  

 

Mais la passion de Macron va d’abord aux musulmans du 

monde entier, très loin devant les français, pour lesquels il n’a 

que haine et mépris.  

Sa préoccupation n’est pas du tout le sort de ces afghans qui 

ont travaillé aux côtés des français, mais pour lui une nouvelle 

occasion de faire entrer des musulmans égorgeurs sur le 

territoire français.  

 

Les problèmes des afghans sont des problèmes internes à leur 

pays, entre afghans. On remarque, une fois encore, que ce 

sont des musulmans qui sont agressés, combattus et 

massacrés par d’autres musulman, dans le cadre de la grande 

fraternité musulmane…  

À l’aéroport de Kaboul, ce sont surtout des musulmans qui sont 

morts dans les attentats.  

 

Ce n’est sûrement pas la France qui a mis le feu aux poudres et 

déstabilisé l’Afghanistan. Au contraire, nous y avons laissé des 

milliards et une centaine de nos soldats sont morts dans ce 

bourbier inextricable.  

 

Les « sauver » et en faire venir quelques milliers en France 

pour augmenter le rythme de nos égorgements…   
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800 sont déjà arrivés et d’autres ne vont pas tarder.  

A la fin ce seront plusieurs milliers.  

Il prétend vouloir lutter contre des flux migratoires importants, 

alors qu’il organise et favorise lui-même ces flux.  

Il veut en faire une affaire européenne pour contraindre d’autres 

pays, comme l’Allemagne, à importer encore plus d’afghans 

égorgeurs sur le sol européen… 

Il parle de « terroristes » sans jamais préciser de quel 

terrorisme il s’agit. Il s’adresse à nous comme si nous étions 

vraiment des débiles profonds…  

Il s’agit bien évidemment, du terrorisme musulman, mais ça il 

ne le dira jamais…  

Ce sont à peu près les seuls, aujourd’hui, dans le monde, à 

pratiquer partout le terrorisme !  

« Emmanuel Macron : l'Afghanistan ne doit pas redevenir le 

sanctuaire du terrorisme » https://www.france24.com/fr/asie-

pacifique/20210816-en-direct-emmanuel-macron-s-exprime-

sur-l-afghanistan-et-la-strat%C3%A9gie-face-aux-taliban  

 

Des dizaines de milliers d’afghans vont sans doute débarquer 

en Europe au motif fallacieux de « réfugiés politiques. »  

Pierre Cassen : « Macron va nous imposer toujours plus de 

réfugiés muzz afghans » 

https://pierrecassen.com/2021/08/16/macron-va-nous-imposer-

toujours-plus-de-refugies-muzz-afghans/  

 

Pour l’instant, notre grande intellectuelle vertueuse, virginale et 

moralisatrice (auteur de livres pornos) Marlène Schiappa nous 

donne son avis selon lequel les réfugiés afghans à arriver sur 

notre territoire « sont des avocats, des journalistes, des 

procureurs, des militantes féministes ou des combattants de la 

cause des droits humains ou LGBT », a-t-elle ajouté…  

2700 personnes évacuées d'Afghanistan vers la France :  

« Il faut accueillir les réfugiés en étant lucide et sans être naïf », 

assure également Marlène Schiappa sur RMC. 

https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210816-en-direct-emmanuel-macron-s-exprime-sur-l-afghanistan-et-la-strat%C3%A9gie-face-aux-taliban
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210816-en-direct-emmanuel-macron-s-exprime-sur-l-afghanistan-et-la-strat%C3%A9gie-face-aux-taliban
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210816-en-direct-emmanuel-macron-s-exprime-sur-l-afghanistan-et-la-strat%C3%A9gie-face-aux-taliban
https://pierrecassen.com/2021/08/16/macron-va-nous-imposer-toujours-plus-de-refugies-muzz-afghans/
https://pierrecassen.com/2021/08/16/macron-va-nous-imposer-toujours-plus-de-refugies-muzz-afghans/
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https://rmc.bfmtv.com/emission/afghanistan-nous-avons-

evacue-a-ce-stade-2700-personnes-assure-sur-rmc-marlene-

schiappa-2047427.html  

 

Je l’ai aussi entendue dire sur une autre vidéo que je n’ai pas 

retrouvée que c’était des ingénieurs en informatique, des 

techniciens, des médecins…  

Cela ne vous rappelle rien ? Si, les boat-peoples africains !  

Dire que cette « cagole » (à Marseille on appelle ainsi une 

jeune fille ou femme généralement assez vulgaire, pas bien 

intelligente, outrancièrement maquillée et qui parle très fort, le 

plus souvent pour ne rien dire…) se fout un tout petit peu de 

notre gueule serait un doux euphémisme…  

 

Pour ma part, je serais très favorable à ce que tous ces 

nouveaux arrivants prétendument réfugiés arabo-africains et 

musulmans auxquels nous sauvons la vie soient obligés de 

prêter serment devant la République et le peuple français, 

d’abandonner complètement la religion musulmane, de ne plus 

jamais avoir de relations avec des musulmans et de s’intégrer 

sans faire de vagues et de devenir de bons citoyens français, 

parlant français et respectant les lois de la République.  

En cas de refus de prêter serment ou en cas de violation, 

même minime du serment, retour direct par parachutage au 

pays d’origine.  

Et ils ne doivent jamais oublier que là-bas, quel que fût leur 

travail en collaboration avec la présence française, ils ont été 

payés pour ce travail !  

 

02 09 2021 - Macron est en visite de campagne présidentielle 

2022, à Marseille. Personne n’est dupe. Il croit peut-être qu’il 

est le premier à venir à Marseille avec la bouche pleine de 

belles paroles propagandistes ?! Tous sont passés par là avant 

lui avec de belles promesses et des milliards de Monopoly pour 

faire passer la pilule.  

https://rmc.bfmtv.com/emission/afghanistan-nous-avons-evacue-a-ce-stade-2700-personnes-assure-sur-rmc-marlene-schiappa-2047427.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/afghanistan-nous-avons-evacue-a-ce-stade-2700-personnes-assure-sur-rmc-marlene-schiappa-2047427.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/afghanistan-nous-avons-evacue-a-ce-stade-2700-personnes-assure-sur-rmc-marlene-schiappa-2047427.html
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Il veut faire de Marseille une grande et belle deuxième ville de 

France et un grand port de la Méditerranée…  

Mais l’État et les présidents ont toujours craché sur Marseille, et 

ses maires également, tous plus soucieux de se remplir les 

poches et de passer des contrats avec les capos de la mafia 

locale. Paris n’a jamais aimé Marseille !  

J’ai grandi à Marseille…  

 

Marseille n’a pas besoin de Macron et de son petit milliard et 

demi de pacotille (étalé sur 5 ans), ses nouveaux policiers 

totalement insuffisants en nombre qui répondront à peine aux 

remplacements des départs en retraite, aux démissions, aux 

estropiés à vie et aux morts, et ses belles paroles qui 

s’envoleront dès qu’il sera reparti et ne seront, comme toujours, 

jamais suivies d’effets…  

Pour redresser Marseille, son économie, son industrie, son port, 

ses entreprises, son commerce, ses accès et dégagements, sa 

voirie, ses transports publics, ses écoles, collèges et lycées, 

ses hôpitaux, ses logements (au moins 400 immeubles 

insalubres et dangereux à raser et à rebâtir à ajouter à des 

dizaines de milliers de logements étudiants ou familiaux en 

pénurie), ses banlieues pourries de non droit minées par la 

racaille et la drogue, ses forces de l’ordre (locaux, véhicules, 

armement, communication), ce serait au moins 100 milliards 

qu’il faudrait lâcher sur un plan de quatre ou cinq ans.  

On en est très loin.  

 

Il prétend aussi réformer l’école à Marseille, c’est-à-dire la 

privatiser (le grand rêve de l’État pour s’en débarrasser) en 

commençant par rendre les maîtres-directeurs responsables du 

recrutement, de l’embauche et de la gestion des autres maîtres 

(professeurs des écoles).  

Ce que la base et les syndicats refusent catégoriquement.  

En effet, peu à peu, comme tout ce que fait l’État, c’est 

abandonner aux régions et aux communes toutes ses 
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prérogatives publiques, tout en privant les communes de leurs 

ressources fiscales qui sont transférées à l’État.  

Le résultat, pour l’école, sera des écoles privatisées bien 

situées et riches, dans des quartiers riches où les familles 

paieront cher pour avoir de bonnes écoles et de bons 

enseignants pour leurs chères petites têtes blondes, tandis que 

dans les quartiers les plus pauvres les écoles seront pourries et 

les enseignants seront ceux qui auront été refusés partout 

ailleurs…  

 

Il y a aussi le gag des 500 caméras dans les quartiers nord… !  

Là aussi j’ai bien ri !  

Mais d’où sort-il ce mec ?  

Ses caméras seront dès le premier jour des objets de détente 

et d’amusement pour les racailles qui vivent dans ces quartiers, 

des cibles de choix pour leur entraînement quotidien au tir 

sportif ou de loisir, avec leurs armes de poing plus nombreuses 

dans leurs poches que les images pieuses.  

 

Mais ce charlot prend le thé à la menthe et des petits fours avec 

les mamans de la « diversité » qui sont, comme chacun le sait, 

de grandes patriotes, il tapote les joues des bambins (dont il a 

horreur) et se la joue grand sauveur, suivi par 2000 policiers 

surentraînés pour le protéger, ses observateurs et ses tireurs 

d’élite sur les toits de tous les lieux où il se rend…  

Rien ne sera fait à Marseille.  

« La crise que nous traversons est à l’image de la visite 

d’Emmanuel Macron à Marseille : un décor reluisant, le 

nettoyage des cités avant la visite présidentielle, des figurants 

placés dans le décor pour faire joli. Mais dans les faits, des 

huées massives partout où Macron passe. Et des problèmes 

pas réglés. » Florian Philippot (Lettre aux patriotes, 02 09 

2021).   

 

04 09 2021 - L’usurpateur de l’Elysée et de la magistrature 
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suprême déclare dans une interview radiophonique que les 

jeunes des quartiers nord de Marseille sont des jeunes 

formidables, de vraies chances pour la France (qui n’attendait 

qu’eux pour devenir une grande nation), qui ne demandent qu’à 

s’intégrer, à étudier, à réussir une vie professionnelle, etc.  

A condition de les aider, de leur donner des écoles, de la 

formation professionnelle, des logements sains, des espaces 

verts, des loisirs, des terrains de sport, etc.  

Je répondrai à ce fouteur de gueules professionnel que ces 

jeunes ont déjà tout ça et passent leur temps à tout détruire.  

Ils ont aussi tout ce que les vrais français paient pour eux, 

logements, allocs, sécu, écoles et compagnie, au même titre 

que les vrais français de souche blancs les moins nantis (pas 

comme les parents Macron) qui, eux, à force de sacrifices, 

arrivent (pour certains), à faire faire des études supérieures à 

leurs enfants et à leur permettre d’accéder à de belles carrières.  

Je lui répondrai aussi que ces jeunes des banlieues qui sont 

incapables de parler un français à peu près correct et sans un 

accent à couper au couteau au bout de 20 ans de vie en 

France (alors que n’importe qui est normalement capable 

d’apprendre une langue étrangère en immersion au bout de 

deux ou trois ans) par pure haine et rejet de la France, ces 

jeunes n’ont aucun besoin de rien puisque ils brassent des 

milliards dans leurs « quartchiers », à la sueur de leur front, 

dans le négoce des armes et des stupéfiants…  

La seule vraie chance pour la France serait que nous ayons un 

jour un chef d’État qui aime la France et foute dehors tous ces 

voyous, ces narcotrafiquants et ces vermines.  

 

Une chose m’interpelle aussi à propos de ce saltimbanque, 

c’est de le voir souvent, à la télévision, aux actualités, sur le 

perron de l’Elysée, à attendre ses visiteurs du jour, mais surtout 

à se laisser filmer, toujours en représentation, par tous ces 

pisse-copies qui squattent à longueur de temps le côté gauche 

de la cour d’honneur avec leurs caméras et leurs appareils 
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photos.  

On le sent bouffi d’orgueil d’être là à ne rien faire et d’être 

l’objet de tous les regards « C’est moi le président, ici c’est chez 

moi et je vous emmerde… »  

De même, lorsque des ministres, secrétaires d’État et autres 

hauts fonctionnaires descendent de voitures et grimpent les 

marches du perron, ils s’arrêtent, tournent la tête, sourient, font 

un signe de la main et se gobergent en direction de ces 

journalistes, comme s’ils se trouvaient sur le tapis rouge des 

marches du festival de Cannes, toujours en campagne, en 

représentation, en séduction, dans un rôle bizarre, malsain et 

déprimant.  

Si leurs résultats étaient à la hauteur de leur orgueil puant, on 

comprendrait. Mais on en est à des années-lumière…  

 

Lorsqu’un jour, je l’espère, on arrêtera Macron pour tous ses 

crimes, je voudrais aussi qu’il soit ostensiblement secoué, 

malmené et humilié par ceux qui seront chargés de cette 

arrestation et que, surtout, lui soit immédiatement arrachée 

cette médaille de Grand Maître de l’Ordre National de la Légion 

d’Honneur qu’il porte parce qu’il est président, mais qu’il a 

souillée et dévalorisée par ses nombreux crimes contre la 

patrie.  

Personne au monde ne mérite moins que lui l’honneur de porter 

cette décoration déjà trop souvent malmenée, dans le passé, 

par toutes sortes de magouilles politiciennes.  

Plus tard, il en sera déchu officiellement par la justice.  

 

Enfin, je trouve une interview de cet homme politique 

camerounais, Banda Kani, particulièrement éclairante et 

édifiante concernant le jugement porté sur Macron par des 

étrangers : « Si Macron réussit, les ténèbres éternelles 

s’abattront sur la France » https://ripostelaique.com/si-macron-

reussit-les-tenebres-eternelles-sabattront-sur-la-france.html  

 

https://ripostelaique.com/si-macron-reussit-les-tenebres-eternelles-sabattront-sur-la-france.html
https://ripostelaique.com/si-macron-reussit-les-tenebres-eternelles-sabattront-sur-la-france.html
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4 - L’immigration de masse  

 

 

Dans les pays du monde où la vie est plus dure et moins 

plaisante, c’est la grande mode de dire « mon pays n’est pas 

bien, je vais aller dans un autre pays où la vie sera plus facile et 

où je pourrai vivre comme un pacha sur le dos des habitants de 

ce pays. »  

Mais ce n’est pas ça la vie. La vie ce n’est pas de toujours tout 

attendre des autres, de vivre comme un parasite et de ne 

jamais rien apporter ni donner soi-même.  

 

On sait très bien que notre système de solidarité, de santé, 

d’éducation et de chômage attire tous les bons à rien et les 

parasites de la Terre, encouragés par la gauche et tous les 

traîtres qui peuplent la France.  

Mais l’État Macron n’accepte et n’attire que les musulmans, 

alors que tant d’autres peuples du monde auraient mille fois 

plus à nous apporter et ne seraient pas complètement tarés et 

assassins.  

Nous devons dire non, les refuser, les rejeter et les renvoyer 

ailleurs. Notre société française a créé tous ces modèles 

d’assistance et de solidarité pour notre peuple uniquement et 

pas pour tous les fainéants de la Terre.  

Ces gens-là n’ont qu’à se battre et à travailler dur dans leurs 

propres pays pour s’en sortir, comme nos parents et nos 

ancêtres l’ont fait en France pour que la France devienne un 

jour un pays de droit, d’entraide et d’assistance, mais aussi un 

pays de devoirs où chacun doit participer et contribuer à l’effort 

collectif. Eux ne connaissent aucun devoir ni effort collectif.  

 

L’immigration de masse est particulièrement voulue et 

provoquée par Macron et l’UE pour qui elle est destinée à 
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déstabiliser le pays et à engendrer des montées futures de 

haine, de troubles à l’ordre public et de violences religieuses et 

raciales de ces populations arabo-africaines musulmanes 

contre les français de souche, blancs, chrétiens, démocrates et 

pacifiques.  

Son but est de faire entrer dans le pays 500 000 migrants 

africains par an. L’Allemagne fait la même chose.  

Le problème est que ces populations sont aussi porteuses de 

maladies (dont Covid-19) et sont potentiellement contagieuses 

et à même d’entretenir de futures vagues de contamination et 

donc d’hospitalisations, de confinement, etc.  

Ces populations sont donc multiplement indésirables.  

« Des migrants, souvent contaminés, déferlent sur l’Europe »  

https://ripostelaique.com/des-migrants-souvent-contamines-

deferlent-sur-leurope.html  

 

Dans le cadre du programme de submersion migratoire de 

l’Europe géographique, l’UE en rajoute une couche avec 

l’arrivée « miraculeuse » des réfugiés de guerre afghans :  

« L'UE demande aux états membres d'accueillir des « réfugiés 

» afghans en promettant son aide financière » 

https://francais.rt.com/international/89906-ue-demande-etats-

membres-accueillir-refugies-afghans-promettant-aide-financiere  

 

Avec Macron, c’est toujours la préférence étrangère,  

jamais française :  

https://ripostelaique.com/des-migrants-souvent-contamines-deferlent-sur-leurope.html
https://ripostelaique.com/des-migrants-souvent-contamines-deferlent-sur-leurope.html
https://francais.rt.com/international/89906-ue-demande-etats-membres-accueillir-refugies-afghans-promettant-aide-financiere
https://francais.rt.com/international/89906-ue-demande-etats-membres-accueillir-refugies-afghans-promettant-aide-financiere
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A terme, ces populations vont devenir majoritaires dans 

certaines cités, des quartiers, des zones de non droit, des 

territoires perdus de la République, des arrondissements, des 

départements, et vont devenir de plus en plus frustrées par la 

pauvreté, jalouses et haineuses des populations blanches de 

souche et de plus en plus violentes contre elles.  

Le travail est déjà bien commencé.  

 

Chaque jour en France des centaines à des milliers 

d’agressions, attaques, vols, viols, incendies d’églises et 

meurtres sont commis dans le plus grand silence de l’État et le 

plus grand mépris de la justice qui ne veut même pas appliquer 

les lois existantes.  

Un égorgeur musulman (qui d’autre égorgerait sans raison ?) 

devient automatiquement aux yeux de l’État et de la justice un 

déséquilibré, un irresponsable, un malade mental et il va passer 

quelques semaines dans un centre psychiatrique où il sera 

dorloté et son dossier débarrassera le tribunal, en attendant 

que la soupe médiatique retombe…  

Au bout de ces quelques semaines, un psychiatre déclarera 

qu’il est très gentil et parfaitement sain d’esprit et (sous-
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entendu) qu’il y en a des tas d’autres qui attendent dehors pour 

être internés…  

Et son crime restera à tout jamais impuni.  

« Macron ment : 99 % des attentats sont bien d’origine 

immigrée » https://ripostelaique.com/macron-ment-99-des-

attentats-sont-bien-dorigine-immigree.html  

 

Par contre, si vous êtes français de souche, blanc, chrétien et 

paisible démocrate, vous vous protégez de cette attaque 

simplement avec vos mains ou avec une batte de base-ball 

(dans le cadre de ce que vous croyez naïvement être votre droit 

à une légitime défense) contre un agresseur ou un cambrioleur 

arabo-africain musulman qui veut vous piller, vous tuer et violer 

votre femme et vos filles, celui-ci portera plainte contre vous 

pour une petite bosse à la tête ou une éraflure à la main (de la 

pure barbarie !), la police vous menottera méchamment, vous 

embarquera sans ménagement et vous jettera au fond d’une 

geôle et la magistrature française, totalement acquise à 

l’ennemi, vous désignera comme un dangereux criminel, un 

monstre sanguinaire, un danger pour la société et vous vous 

retrouverez en prison pour 20 ans minimum, sans remise de 

peine possible.  

 

Le droit à la légitime défense de chaque français 

individuellement ne doit pas nous faire oublier la légitime 

défense de notre pays par l’ensemble de ses citoyens unis 

contre des agresseurs ou des envahisseurs étrangers.  

Pour cela, une armée forte est nécessaire.  

Le problème c’est que cette armée de métier est sous le 

contrôle et sous les ordres du chef de l’État et qu’avec un chef 

d’État comme Macron, le pire ennemi de la France, l’armée 

n’est plus au service du peuple.  

C’est la preuve qu’une armée de métier n’est pas au service du 

peuple.  

 

https://ripostelaique.com/macron-ment-99-des-attentats-sont-bien-dorigine-immigree.html
https://ripostelaique.com/macron-ment-99-des-attentats-sont-bien-dorigine-immigree.html
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Voilà pourquoi je suis aussi pour le retour d’un véritable service 

militaire armé de 12 mois.  

Ancien militaire d’active, je sais très bien que le service militaire 

faisait beaucoup de bien à de nombreux jeunes appelés un peu 

perdus dans ce monde complexe. Cela leur apportait des 

notions nouvelles, une autre vision du monde et de la France, 

une ouverture sur des notions de patriotisme et d’attachement à 

leur pays, une instruction militaire et civique, des 

connaissances militaires et technologiques et, parfois, pour 

ceux qui le souhaitaient, des cours du soir, en caserne, 

d’instruction générale de niveau scolaire.  

J’ai moi-même donné des cours dans l’armée et la majorité de 

ces jeunes appelés étaient d’origines modestes et souvent peu 

instruits.  

Un pays a besoin d’une armée pour le protéger des menaces 

ou des attaques extérieures. Mais une conscription d’appelés 

sous les drapeaux apporte au monde civil une vision plus 

patriotique et un attachement à nos forces armées.  

Bien sûr, il y aura toujours des réfractaires marginaux et des 

antimilitaristes, mais en très petit nombre.  

Le problème, aujourd’hui, est qu’avec les projets mondialistes 

de réduction des populations françaises, blanches et 

chrétiennes pour les remplacer par des populations étrangères 

immigrées arabo-africaines musulmanes, moins les citoyens 

français auront de formation militaire et plus facilement ils 

seront massacrés.  

Et cela n’est pas acceptable.  

 

Vous ne devez jamais oublier que, sous l’empire Macron, vous 

n’êtes pas chez vous en France.  

Eux, ces sauvages, ces barbares, ces psychopathes, ces 

voleurs, violeurs et décapiteurs sans foi ni loi et sans aucune 

humanité, si éloignés de ce que croyons être des humains, ils 

sont chez eux en France.  

Il ne faut pas chercher à comprendre.  
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Nous sommes dans une dictature absurde, sanglante et 

inhumaine à l’image de Macron lui-même.  

Donald Trump avait dit un jour de Macron que « tout ce qu’il 

touchait devenait de la merde… »  

Lire : « MACRON le pire FOSSOYEUR de la France », un livre 

éclairant de notre ami Jacques Guillemain.  

https://www.amazon.fr/MACRON-FOSSOYEUR-France-

Jacques-Guillemain/dp/B09328FDSQ  

 

Algérie : Éric Zemmour nous parle très clairement et très 

lucidement, dans une courte vidéo, de la relation entre la 

France et l’Algérie et remet bien les pendules à l’heure.  

A l’heure de couper tous les privilèges et passe-droits indûment 

accordés à l’Algérie depuis 50 ans, alors que sans la France, 

l’Algérie n’existerait même pas.  

De toute façon, l’Algérie et les algériens nous ont montré 

depuis longtemps leur haine de la France et des français et il 

n’est pas question d’amitié ou de traité d’amitié avec un tel pays 

dont des millions de ressortissants sont venus parasiter la 

France et ont apporté avec eux leur islam rétrograde et 

barbare.  

Zemmour : « Il n'y aura pas de traité d'amitié avec l'Algérie. »  

https://www.youtube.com/watch?v=sOeVrJczZDA  

et « 2 540 terroristes libérés entre 2018 et 2022 : merci Macron 

! » https://ripostelaique.com/2-540-terroristes-liberes-entre-

2018-et-2022-merci-macron.html  

 

Des tas de gentils afghans bien propres sur eux, mais Talibans 

habillés en civils, vont arriver en grand nombre dans ce pays de 

Cocagne qu’est la France…  

Préparez-vous et planquez vos femmes qui sont pour eux un 

« butin légitime… ! » selon la charia.  

« Les policiers sont habitués à voir passer des ordres ou 

décisions contradictoires, mais quelques jours après la 

promesse de prudence migratoire du président de la 

https://www.amazon.fr/MACRON-FOSSOYEUR-France-Jacques-Guillemain/dp/B09328FDSQ
https://www.amazon.fr/MACRON-FOSSOYEUR-France-Jacques-Guillemain/dp/B09328FDSQ
https://www.youtube.com/watch?v=sOeVrJczZDA
https://ripostelaique.com/2-540-terroristes-liberes-entre-2018-et-2022-merci-macron.html
https://ripostelaique.com/2-540-terroristes-liberes-entre-2018-et-2022-merci-macron.html
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République, l’information est difficile à encaisser. Ce dimanche 

22 août au matin, les instructions du ministère de l’Intérieur sont 

très claires : la police nationale doit, après la police aux 

frontières (PAF), notifier une « micas » à cinq Afghans dès leur 

arrivée sur le territoire français. Quatre sont arrivés dimanche, 

un dernier dans la nuit de dimanche à lundi.  

 

Qu’est-ce qu’une « micas » ? Une mesure individuelle de 

contrôle administratif et de surveillance, qui désigne donc les 

assignations à résidence prononcées afin de prévenir la 

potentielle commission d’actes de terrorisme (à pleurer de 

naïveté !)  

Cette mesure fait partie de celles qui ont été votées en 2017 

dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte 

contre le terrorisme, qui entendait à l’époque transposer une 

partie de l’état d’urgence dans le droit commun. Mis en place 

provisoirement jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif que 

certains jugeaient alors liberticide - il peut être prolongé 

pendant un an sans intervention du juge judiciaire - avait 

finalement été prolongé. »  

« Cinq Afghans tout juste accueillis… et déjà sous surveillance 

pour risque terroriste » 

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/info-va-

cinq-afghans-tout-juste-accueillis-et-deja-sous-surveillance-

pour-risque-terroriste/  

 

Un jour il faudra aussi songer à rendre illégales toutes ces ONG 

et ces associations pro-migrants qui vont chercher des 

immigrés en Afrique, et arrêter leurs dirigeants et leurs 

financeurs (Soros) et les jeter en prison, car il est illégal de 

faciliter, d’aider et d’accueillir des migrants arrivant en France 

aux frontières ou par voie maritime, sans autorisation.  

 

 

 

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/info-va-cinq-afghans-tout-juste-accueillis-et-deja-sous-surveillance-pour-risque-terroriste/
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/info-va-cinq-afghans-tout-juste-accueillis-et-deja-sous-surveillance-pour-risque-terroriste/
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/info-va-cinq-afghans-tout-juste-accueillis-et-deja-sous-surveillance-pour-risque-terroriste/
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6 - L’Islam  

 

 

L’islam est un culte païen fanatique, mortifère et sanglant qui 

s’habille d’une apparence de fausse religiosité, qui vénère une 

pierre noire à La Mecque, qui rend les gens fous et fabrique en 

grand nombre des déséquilibrés.  

 

Dans cet article sur le web, on découvre qu’un homme 

marocain, déjà recherché par la police, au cours d’une 

interpellation est devenu agressif, a insulté les policiers, leur a 

craché à la figure, a montré ses parties génitales aux femmes 

policières et a finalement sorti de son rectum un couteau à cran 

d’arrêt et s’est lui-même infligé plusieurs blessures profondes à 

l’abdomen.  

« Perpignan, il exhibe ses parties génitales, crache sur les 

policiers puis se poignarde à trois reprises »  

https://actu.fr/occitanie/perpignan_66136/perpignan-il-exhibe-

ses-parties-genitales-crache-sur-les-policiers-puis-se-

poignarde-a-trois-reprises_44519810.html  

On imagine facilement que cet homme n’était pas tout à fait 

sain d’esprit, sans doute un peu « perturbé », comme diraient 

nos politiques, mais en fait complètement fou.  

C’est précisément l’exemple type de l’influence néfaste que 

l’islam exerce sur ses fanatiques, clairement décrite par Wafa 

Sultan dans son livre : « Islam, fabrique de déséquilibrés »  

https://www.amazon.fr/LIslam-Fabrique-

d%C3%A9s%C3%A9quilibr%C3%A9s-Wafa-

Sultan/dp/B01MQIEEUW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M

%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Wa

fa+Sultan&qid=1628876476&sr=8-1  

 

Wafa Sultan, qui est une grande spécialiste de l’islam, d’origine 

https://actu.fr/occitanie/perpignan_66136/perpignan-il-exhibe-ses-parties-genitales-crache-sur-les-policiers-puis-se-poignarde-a-trois-reprises_44519810.html
https://actu.fr/occitanie/perpignan_66136/perpignan-il-exhibe-ses-parties-genitales-crache-sur-les-policiers-puis-se-poignarde-a-trois-reprises_44519810.html
https://actu.fr/occitanie/perpignan_66136/perpignan-il-exhibe-ses-parties-genitales-crache-sur-les-policiers-puis-se-poignarde-a-trois-reprises_44519810.html
https://www.amazon.fr/LIslam-Fabrique-d%C3%A9s%C3%A9quilibr%C3%A9s-Wafa-Sultan/dp/B01MQIEEUW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Wafa+Sultan&qid=1628876476&sr=8-1
https://www.amazon.fr/LIslam-Fabrique-d%C3%A9s%C3%A9quilibr%C3%A9s-Wafa-Sultan/dp/B01MQIEEUW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Wafa+Sultan&qid=1628876476&sr=8-1
https://www.amazon.fr/LIslam-Fabrique-d%C3%A9s%C3%A9quilibr%C3%A9s-Wafa-Sultan/dp/B01MQIEEUW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Wafa+Sultan&qid=1628876476&sr=8-1
https://www.amazon.fr/LIslam-Fabrique-d%C3%A9s%C3%A9quilibr%C3%A9s-Wafa-Sultan/dp/B01MQIEEUW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Wafa+Sultan&qid=1628876476&sr=8-1
https://www.amazon.fr/LIslam-Fabrique-d%C3%A9s%C3%A9quilibr%C3%A9s-Wafa-Sultan/dp/B01MQIEEUW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Wafa+Sultan&qid=1628876476&sr=8-1
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syrienne, qui avait assisté horrifiée à l’assassinat en plein cours 

de l’un de ses professeurs d’université, dans son pays, est 

devenue une psychiatre américaine reconnue et a publié de 

nombreux ouvrages.  

Une autre lecture recommandée est l’ouvrage de Ivan 

Bartowski qui fait un tour complet de ce que représente l’islam 

depuis sa création et aujourd’hui dans le monde : « Les 

ravages civilisationnels régressifs de l’islam. » 

https://www.amazon.fr/s?k=Les+ravages+civilisationnels+r%C3

%A9gressifs+de+l%27islam&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85

%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss  

 

L’islam, comme toutes les idéologies de domination et de 

manipulation des masses, repose sur l’ignorance et 

l’obscurantisme.  

Les dirigeants religieux du plus bas au plus haut niveau 

n’échappent pas à cette règle. Ils ont des connaissances sur 

l’islam et le monde arabe et musulman, mais ça se limite à ça.  

La connaissance est une chose qui ouvre les yeux et l’esprit et 

invite à aller plus loin, à toujours chercher à en savoir 

davantage et à enrichir son esprit et ses connaissances.  

La gauche socialiste ou communiste fonctionne d’ailleurs sur le 

même principe. Ecouter et croire les discours des dirigeants et 

ne jamais chercher à comprendre, à discuter, ni à critiquer. 

C’est le règne de l’ignorance et de la bêtise.  

 

Les dirigeants musulmans redoutent toujours que des 

musulmans parviennent à s’instruire et à comprendre la vanité 

et la vacuité de l’islam et soient incités à le quitter.  

En particulier en ce qui concerne les femmes qui sont déclarées 

par la loi musulmane comme des créatures inférieures dénuées 

d’intelligence et de discernement et incapables de comprendre 

les choses…  

Aussi, doivent-elles toujours être accompagnées par un 

homme. Lorsqu’une femme musulmane parvient à s’instruire, 

https://www.amazon.fr/s?k=Les+ravages+civilisationnels+r%C3%A9gressifs+de+l%27islam&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=Les+ravages+civilisationnels+r%C3%A9gressifs+de+l%27islam&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=Les+ravages+civilisationnels+r%C3%A9gressifs+de+l%27islam&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
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en cachette bien sûr, elle apprend beaucoup de choses qui lui 

permettent de comprendre et de remettre l’islam en cause et 

d’être tentée de le critiquer et de le quitter.  

Et la menace de la peine de mort (par lapidation) ne suffit pas 

toujours.  

C’est la plus grande peur des religieux.  

 

Une femme qui lit des livres, souvent en cachette, est la plus 

grande peur des religieux musulmans.  

 
 

Dans l’islam, la femme n’a pratiquement aucun droit.  

Ses droits sont dans la loi moins de la moitié de ceux des 

hommes.  

Le statut de la femme, dans l’islam, se situe entre l’esclave, la 

cuisinière et le jouet sexuel. Sa place est au fond de la cuisine 

à préparer le frichti de son « maître. »  

Toute sa vie la femme est soumise à la volonté, aux ordres et 

aux désirs des hommes de sa famille, père, frères, oncles, mari.  
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Bien sûr, le viol, l’inceste et toutes ces choses seront le lot de 

toute sa vie.  

 

Celui qu’elle épousera un jour ne sera pas son mari, mais son 

« maître. »  

Et pour lui elle ne sera pas sa femme, mais son esclave 

sexuelle et sa servante qui n’aura aucun droit de donner son 

avis.  

Les filles jeunes et vierges (la virginité est essentielle pour 

l’honneur de ces messieurs… !) sont d’ailleurs l’objet de trafics 

et de transactions financières ignobles, à leur insu. Souvent, les 

mariages sont arrangés et se font au sein de la même famille 

pour que l’argent ne sorte pas de la famille, ce qui entraîne des 

dérapages de consanguinité effrayants et la transmission de 

nombreuses tares génétiques physiques et mentales qui font 

des peuples musulmans des déséquilibrés mentaux.  

Pour en savoir plus, il y a des milliers de livres sur le sujet.  

Non seulement la femme n’a aucun droit, mais parfois les 

hommes, souvent de vieux boucs puants ayant dépassé la 

cinquantaine, épousent des petites filles de 8, 9, 10 ans, parce 

que le prophète l’a fait, ainsi que le montre un article très 

révélateur qui décrit une coutume très fréquente.  

« Mariée à huit ans, la petite afghane ne survivra pas à sa nuit 

de noce » https://www.dreuz.info/2021/08/mariee-a-huit-ans-la-

petite-afghane-ne-survivra-pas-a-sa-nuit-de-noce-

250221.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_

campaign=voici-les-newsletter-total-derniers-articles-de-dreuz-

info_11  

A noter que cette histoire se passe en Afghanistan, ce 

merveilleux pays que nous avons aidé, soutenu et tenté de 

maintenir à flot à coups de milliards et en y perdant au moins 

une centaine de nos valeureux soldats.  

 

Par bonheur, beaucoup d’hommes et de femmes musulmans 

arrivent aujourd’hui à s’instruire et à communiquer entre eux 

https://www.dreuz.info/2021/08/mariee-a-huit-ans-la-petite-afghane-ne-survivra-pas-a-sa-nuit-de-noce-250221.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=voici-les-newsletter-total-derniers-articles-de-dreuz-info_11
https://www.dreuz.info/2021/08/mariee-a-huit-ans-la-petite-afghane-ne-survivra-pas-a-sa-nuit-de-noce-250221.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=voici-les-newsletter-total-derniers-articles-de-dreuz-info_11
https://www.dreuz.info/2021/08/mariee-a-huit-ans-la-petite-afghane-ne-survivra-pas-a-sa-nuit-de-noce-250221.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=voici-les-newsletter-total-derniers-articles-de-dreuz-info_11
https://www.dreuz.info/2021/08/mariee-a-huit-ans-la-petite-afghane-ne-survivra-pas-a-sa-nuit-de-noce-250221.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=voici-les-newsletter-total-derniers-articles-de-dreuz-info_11
https://www.dreuz.info/2021/08/mariee-a-huit-ans-la-petite-afghane-ne-survivra-pas-a-sa-nuit-de-noce-250221.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=voici-les-newsletter-total-derniers-articles-de-dreuz-info_11
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(notamment grâce aux technologies nouvelles de 

communications) et à s’éloigner progressivement de l’islam et 

de la société musulmane.  

Peu à peu, ils sont de plus en plus nombreux à avoir 

abandonné l’islam pour une autre religion ou juste pour rester 

sans religion.  

La communication moderne est une grande menace pour 

l’islam qui, à mon avis, en est à son déclin et court à sa chute.  

 

Des trois religions monothéistes, l’islam n’a rien à voir avec les 

deux autres. Le christianisme et le judaïsme sont des religions 

positives qui tendent à faire avancer l’homme et à le rendre 

meilleur et plus éclairé.  

L’ensemble du monde occidental a longtemps reposé sur ce 

socle religieux, philosophique et culturel et a pleinement 

bénéficié de ses enseignement positifs, rationnels et 

philosophiques d’ouverture, de progrès et de connaissance.  

Nos rois et nos plus grands hommes ont été chrétiens et parmi 

eux nombreux ont contribué et participé au Siècle des 

Lumières.  

L’islam, lui, tend à détruire tout ce qu’il touche, tout ce qu’il peut 

y avoir de bon en l’homme et à en faire une sorte de zombi 

sans foi ni loi dont la seule destinée semble n’être que de tuer 

des juifs et des chrétiens et de rendre le monde entier 

musulman et psychotique.  

Ce qui est une chose qui n’arrivera jamais.  

 

Si le christianisme et le judaïsme offrent une liberté de choix et 

de pensée, l’islam, lui, est un lavage de cerveau et un 

conditionnement fanatique qui prohibe et annihile tout élan 

d’humanité chez le musulman et toute capacité de faire des 

choix ou même d’imaginer pouvoir critiquer ou quitter l’islam, 

car c’est la mort assurée qui l’attend.  

Les musulmans prétendent que si le monde va mal c’est à 

cause des non musulmans, que l’islam est une religion de paix, 
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d’amour et de tolérance, ce que nous avons tous pu observer 

ces dernières années…  

Ils affirment aussi que les juifs et les chrétiens doivent 

disparaître, ainsi que toutes les autres religions ou philosophies 

et que le monde entier sera un jour musulman et que la paix 

règnera alors sur toute la Terre.  

 

Le projet de faire disparaître des milliards d’humains ne me 

semble pas être la meilleure entrée en matière pour prétendre 

être des parangons de paix, d’amour et de tolérance…  

 

Pour ma part, je ne vois pas tout à fait les choses comme ça.  

Dès sa naissance, l’islam a commencé par massacrer tous 

ceux qui ne plaisaient pas à Mahomet. Magnifique début et 

engagement vers un monde de paix.  

 

L’islam est déjà divisé en deux parties (sunnites et chiites) qui 

ne se supportent pas, se font la guerre et veulent s’exterminer 

mutuellement.  

Ces deux parties sont elles-mêmes divisées en de nombreux 

courants qui ne sont pas non plus d’accord entre eux.  

Le livre Coran est lui-même très loin de mériter le qualificatif 

« d’incréé » que lui attribuent les musulmans, dans la mesure 

où il en existe des centaines de versions différentes…  

Ce livre, au départ, a été créé de toute pièces sur la base 

prétendue des délires oniriques d’un homme du nom de 

Mahomet et il n’y a rien d’autre à en dire.  

 

L’islam prêche avant tout la « guerre sainte », la haine et la 

violence contre les non musulmans.  

L’islam n’est qu’idolâtrie, violence, manipulation sous la 

menace, lavage de cerveau, endoctrinement et fanatisme.  

C’est un lavage de cerveau inconscient, profondément enfoui 

au fond de chaque musulman, qui fait que chacun, même 

éloigné des autres, est marqué par ce message de haine et de 
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mort envers les non musulmans et qu’il l’applique lorsque bon 

lui semble, comme ces Mohamed Merah et autres égorgeurs de 

prêtres ou ces brûleurs d’églises ou de cathédrales.  

La haine des autres et le meurtre sont consubstantiels à l’islam. 

C’est dans le Coran, dans les Hadiths et dans la Charia.  

 

Non, jamais un monde entièrement musulman ne sera en paix, 

car les musulmans ont cette folie psychotique en eux qui les 

contraint à avoir ce besoin forcené de haïr, de tuer et de faire la 

guerre (notamment de conquête, pour s’enrichir ainsi plutôt que 

par le travail).  

Dans un monde entièrement musulman, ils continueront à se 

haïr et à s’entretuer car ils sont aussi de simples humains peu 

intelligents, avec des ambitions de pouvoir et de richesse et il y 

aura toujours des riches et des pauvres, de la jalousie, de 

l’envie et de plus violents qui accapareront les richesses des 

autres.  

 

Aucun pays musulman du monde n’est aujourd’hui vraiment en 

paix.  

La violence est partout.  

Seuls les pays pétroliers du golfe persique et de la péninsule 

arabique parviennent à donner l’illusion d’une situation de paix 

dans le but d’attirer les occidentaux et leurs capitaux chez eux, 

dans une sorte de quête étrange, envers leurs ennemis, de 

reconnaissance vertueuse par le mensonge et la manipulation.  

C’est leur argent qui leur permet de donner le change. 

Mais croyez-moi, que ce soit en Arabie saoudite ou aux Émirats 

Arabes Unis, la haine est toujours là, entre eux, avec le goût de 

la mort.  

Mais ils sont contraints de donner une image d’apparence 

paisible pour éviter d’être critiqués et condamnés par le reste 

du monde.  

 

Avant, ils étaient tous pauvres, aujourd’hui ils sont riches, mais 
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demain ils retrouveront la pauvreté, lorsque le pétrole ne 

coulera plus.  

Le pétrole, ils ne savaient même pas ce que c’était, ni qu’ils en 

avaient sous les pieds.  

Ce sont les occidentaux qui le leur ont dit, qui ont prospecté, 

qui ont foré les puits et construit les raffineries.  

Ensuite ils ont foutu les occidentaux dehors.  

Les arabes, les musulmans, n’ont jamais produit quoi que ce 

soit qui aurait pu être utile au monde ou à l’humanité, depuis 14 

siècles.  

D’une rare pauvreté intellectuelle, ils n’ont jamais rien donné au 

monde, dans aucun domaine de la pensée ou de la matière. 

Pas de sciences, pas de technologies, pas d’arts.  

Ils ont tout pillé ou plagié aux autres depuis 14 siècles.  

Ce qui leur tient lieu d’art ou d’architecture, tout cela ils l’ont 

copié en Asie et en particulier en Inde.  

 

La moindre tribu africaine a donné plus au monde que tous ces 

gens-là.  

Ce ne sont que des parasites dont beaucoup sont venus chez 

nous pour parasiter nos pays occidentaux.  

C’est plus simple et plus facile de ne rien faire et d’aller voler 

aux autres leurs richesses.  

 

Outre la stupidité, la paresse, la haine et la violence, les 

musulmans ont d’autres qualités remarquables comme la 

lâcheté et la traîtrise.  

L’islam leur enseigne de toujours frapper par surprise, dans le 

dos (seul ou en armée) et en grand nombre pour écraser et tuer 

l’ennemi sans prendre le moindre risque et ensuite piller ses 

richesses.  

Ils attaqueront toujours par centaines ou par milliers des 

villages isolés et sans défense de populations paisibles et 

innocentes.  
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De même pour les assassinats individuels, comme nous l’avons 

vu mille fois en France, en poignardant, égorgeant, décapitant 

par surprise des personnes isolées et sans méfiance ou en les 

écrasant avec un camion lancé à pleine vitesse sur le trottoir 

bondé de la Promenade des Anglais, à Nice.  

Egorger subitement le père Jacques Hamel (quatre djihadistes 

fous), un homme confiant, doux et d’une immense bonté, en 

plein office, dans son église de St Etienne-du-Rouvray, à 

Rouen.  

Ou bien ce tchétchène musulman, Abdoullakh Anzorov, en 

décapitant par surprise, dans la rue, avec un hachoir de 

boucher, Samuel Paty (47 ans), un innocent professeur 

d’histoire et de géographie du collège de Conflans Ste 

Honorine (Yvelines) qui avait simplement fait son travail, 

comme aurait pu le faire n’importe quel autre enseignant, en 

montrant à ses élèves quelques caricatures de Mahomet.  

Ou comme Mohammed Mérah, en tirant à bout portant une 

balle dans la tête d’une petite fille juive.  

Et les mitraillages du théâtre du Bataclan et de Charlie Hebdo…  

Ce ne sont que quelques exemples, mais il y en a des dizaines 

de milliers.  

Voilà la gloire de l’islam, la religion du Mal ! 

 

Tous ces assassins étaient français ou étrangers, mais surtout 

MUSULMANS, cette religion de psychopathes (Réf : livre de 

Wafa Sultan) consanguins perturbés et déshumanisés qui tuent 

par plaisir, par passe-temps, par haine ou par pure folie… !  

Le monde entier en est témoin, à part leurs complices.  

 

« Le malheur pour la société musulmane est qu’elle croit à la 

pérennité de la guerre. La guerre, c’est toute sa pensée active, 

et non pas la guerre savante et intelligente, mais la guerre 

seulement brutale. Tout est dans ces quelques mots : être 

musulman et tuer ; ne pas être musulman et être esclave ou 

tué. Sans ce principe, pas d’islamisme. La guerre est à très peu 
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près l’unique travail social que « l’islamie » [= la oumma] * se 

croit imposé. C’est à cette pensée qu’elle est demeurée le plus 

fidèle et le plus dévouée ; le reste n’est qu’éphémère. »  

(Dr Nicolas Perron, “Femmes arabes avant et depuis 

l’islamisme”, Quelques réflexions ; Librairie nouvelle, Paris, et 

Tissier libraire-éditeur, Alger, 1858, page 603.)  

* (La oumma est le nom de la communauté musulmane dans 

son ensemble).  

 

La peur de l’islam  

 

L’islam règne par la peur.  

Qui peut le nier ?  

A la base, dès les origines, l’islam est une machine de 

conquête qui envahit, pille, vol, viole, égorge, décapite et 

extermine toute opposition. Et c’est toujours le cas.  

A notre époque, presque 100% des foyers de guerre ou de 

violence dans le monde le sont par la présence de l’islam.  

Tout le monde le sait.  

 

Les musulmans prétendent que l’islam est une religion (si on 

admet que c’est une religion) de paix, d’amour et de tolérance, 

au minimum.  

Ce qui est totalement faux, comme tout le monde, encore une 

fois, peut l’observer.  

D’une part, l’islam n’est pas une religion, mais en France une 

secte qui répond à la définition des sectes donnée par un 

organisme public de surveillance : la « Mission Interministérielle 

de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires » 

(MIVILUDES).  

 

D’autre part, être continuellement en guerre contre le monde 

entier n’est pas vraiment ce que l’on peut appeler une religion 

ou quoi que ce soit « de paix… »  

Pour ce qui est de l’amour, il faudrait se mettre d’accord sur sa 
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définition, mais pour ma part je ne crois pas qu’une 

communauté qui est perpétuellement déchirée en son sein par 

des conflits de haine et de violence et dont les populations ne 

sont le plus souvent mues que par la haine de l’autre et la 

violence contre lui soit une communauté ou règne l’amour.  

Et pour la tolérance, on se demande qui peut bien croire ce 

genre de stupidité.  

 

L’islam repose sur des règles qui mettent en exergue ses 

différences avec d’autres communautés et il incite ses 

membres, par pure intolérance, à haïr et à détruire ces autres 

communautés.  

Par exemple, le peuple juif et la nation d’Israël qui sont 

désignés par les autorités musulmanes comme un peuple à 

exterminer et un pays à envahir, à occuper et à piller en 

massacrant sa population.  

 

A notre époque, des religions ou philosophies comme le 

christianisme, le judaïsme, le bouddhisme et d’autres cultes 

d’Asie ou du monde moins importantes en nombre de 

pratiquants, peuvent être légitimement considérées comme des 

religions prônant la paix, l’amour de l’autre et la tolérance 

envers les autres.  

Mais en aucun cas l’islam.  

 

Ce qui fait la force maligne de l’islam, c’est donc la peur.  

La peur de sa violence, de sa bestialité, de sa cruauté, de ses 

crimes, de ses guerres, de son terrorisme, etc.  

Tout le monde a peur de l’islam et donc des musulmans.  

Tout le monde a peur de parler de l’islam de crainte d’en être la 

prochaine victime expiatoire, comme tous ceux qui ont été 

assassinés par l’islam dans le passé (280 millions de morts au 

minimum en 1400 ans).  

 

Les journalistes, notamment. Mais aussi les hommes et 
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femmes politiques qui tous font l’apologie de l’islam, croyant 

naïvement s’en faire des amis, des alliés ou des électeurs.  

Or, historiquement, on sait que l’islam finit toujours par tuer 

ceux qui l’ont aidé, flatté ou servi, car ils ne sont pas 

musulmans et que seuls les musulmans ont le droit de vivre.  

Tous servent les intérêts des musulmans et les subventionnent 

grassement, au détriment des français normaux, en espérant 

être épargnés ou en espérant que les musulmans respecteront 

une certaine paix sociale durant leur mandat politique.  

 

Cet article et vidéo de Pierre Cassen sur l’actuel procès des 

attentats du 13 novembre 2015, dont la salle de spectacle du 

Bataclan, démontre clairement ce qui précède.  

« Bataclan : un procès pour préserver l’islam et les collabos »  

https://ripostelaique.com/bataclan-un-proces-pour-preserver-

lislam-et-les-collabos.html  

Également : « Avec le procès d’Abdeslam, l’Occident montre 

qu’il n’a rien compris à l’islam »  

https://ripostelaique.com/avec-le-proces-dabdeslam-loccident-

montre-quil-na-rien-compris-a-lislam.html  

Pour le général Dubois, sur Riposte Laïque :  

« Dans un pays normal, Abdeslam aurait été fusillé depuis 

longtemps »  

https://ripostelaique.com/dans-un-pays-normal-abdeslam-

aurait-ete-fusille-depuis-longtemps.html  

La France est-elle un pays « normal ? »  

Je pense, en effet, qu’il faut en finir avec la mollesse de la 

France et prendre des mesures adaptées à la situation et à la 

folie meurtrière de nos ennemis, comme j’en parle dans mon 

paragraphe sur le retour de la peine mort à la page suivante.  

 

Aujourd’hui, à ce procès, on juge des criminels terroristes, mais 

l’État, les juges, les avocats et les médias tremblent tous de 

peur et ce procès devient une foire où on glorifie l’islam et où 

on fait l’apologie des terroristes en leur trouvant toutes les 

https://ripostelaique.com/bataclan-un-proces-pour-preserver-lislam-et-les-collabos.html
https://ripostelaique.com/bataclan-un-proces-pour-preserver-lislam-et-les-collabos.html
https://ripostelaique.com/avec-le-proces-dabdeslam-loccident-montre-quil-na-rien-compris-a-lislam.html
https://ripostelaique.com/avec-le-proces-dabdeslam-loccident-montre-quil-na-rien-compris-a-lislam.html
https://ripostelaique.com/dans-un-pays-normal-abdeslam-aurait-ete-fusille-depuis-longtemps.html
https://ripostelaique.com/dans-un-pays-normal-abdeslam-aurait-ete-fusille-depuis-longtemps.html
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excuses pour leurs actes, toutes les indulgences et toutes les 

irresponsabilités en leur demandant presque pardon de les 

juger. C’est une mascarade de justice.  

Un procès qui va durer 9 mois et qui a été instruit pendant 8 

ans. C’est une farce !  

Vous imaginez le prix que ça coûte ?! 

Ou bien le dossier est vide ou bien on a toutes les preuves et 

on doit condamner à mort avec exécution immédiate tous ceux 

qui sont dans le box des accusés.  

Je suis pour le rétablissement de la peine de mort (j’en 

reparlerai plus loin) pour les crimes de sang volontaires et à 

fortiori systématiquement pour les attentats terroristes.  

Mais qu’est devenu ce pays ?  

 

L’État, la police, l’armée, les institutions ont très peur de l’islam. 

La magistrature, les juges sont terrorisés d’être un jour 

décapités à la sortie du tribunal pour avoir condamné un 

musulman ou donné raison à un non musulman.  

 

Tous ont dans la tête, aujourd’hui, l’image terrifiante, dans la 

rue, du corps décapité de Samuel Paty assassiné sans la 

moindre raison, juste pour avoir fait son métier d’enseignant 

dans un pays où il est normal d’évoquer à l’école tous les sujets 

de société.  

Mais si faire son métier en France est une chose normale, pour 

certains autres c’est un grave affront contre leur communauté et 

contre leurs croyances métaphysiques absurdes.  

Les médias, les écrivains, les polémistes, les animateurs de 

radio ou de télévision, les artistes, tous sont terrorisés par 

l’islam et tous ont une attitude servile face aux musulmans dont 

ils s’interdisent la moindre critique.  

 

Vous semble-t-il normal que dans un pays prétendument 

démocratique, de liberté, de droit, d’égalité des droits de 

chacun et respectant les droits de l’homme, mais aussi un pays 
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de liberté de pensée et d’expression, certains sujets soient 

interdits et que le peuple de ce pays soit terrorisé par une 

communauté inférieure en nombre, mais effrayante par la haine 

et la violence barbare qui en émanent… ?  

Partout dans le monde, de par sa volonté d’être différente ou de 

se croire supérieure, de s’isoler et de vouloir faire la guerre à 

toute l’humanité, la communauté musulmane s’est repliée sur 

elle-même et s’est éloignée du reste de la grande communauté 

humaine dont elle ne partage pas les valeurs et avec laquelle 

elle ne partage plus rien.  

 

Je regrette, mais lorsque je parle de l’islam, je dis la vérité.  

Et cette vérité nous sommes de plus en plus nombreux à la 

connaître, à la révéler et à la partager, malgré toutes les 

censures, interdictions et menaces pénales de l’État.  

Éric Zemmour en fait partie et il connaît très bien ce sujet que 

l’on peut qualifier de « sensible. »  

Et il est bien évident que pour régler un problème il faut d’abord 

être capable de le reconnaître, de le nommer, de l’expliquer, de 

l’analyser et de le dénoncer pour ce qu’il est.  

Et depuis des décennies tous nos dirigeants ont refusé de le 

faire tout simplement par peur.  

 

La préservation de la paix et de la liberté est un combat 

permanent et ce combat exige des prises de positions claires, 

des décisions, du courage, des sacrifices et des actions.  

Mais le courage en politique, nous savons tous ce que c’est : 

l’éternel absent…  

 

L’islam est aujourd’hui en train de ronger tous les fondements 

de notre société, de notre république, de notre pays et de le 

détruire chaque jour un peu plus, dans l’indifférence générale 

due à la peur. Cela n’est-il pas une véritable et bonne cause de 

combat pour la paix et la liberté de nos descendants ?  

Quel monde allons-nous leur laisser ?  
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Pour tout cela, l’islam devra être interdit et démantelé en 

France, les mosquées, salles de prières, librairies musulmanes 

détruits, rasés, et tout ce qui touche à la nourriture halal détruit 

et les livres musulmans comme le Coran et tous les autres 

interdits sur le territoire.  

 

A noter qu’il existe en France, aujourd’hui, de nombreux 

établissements et instituts d’enseignement de la langue arabe, 

de l’islam, de la connaissance du Coran et de la promotion de 

l’islam dans le cadre de la conquête musulmane du monde.  

Pour ne citer que celui-là, L'IESH (Institut Européen de 

Sciences Humaines) de Château-Chinon, France.  

Établissement public d’enseignement supérieur.  

Un institut d'enseignement de l'islam et de la culture 

musulmane entièrement payé avec nos impôts par la France et 

l'Union Européenne.  

Également subventionné par nos cotisations à la Caisse 

d’Allocations Familiales.  

Pourtant, La CAF a signé une charte de la laïcité en 2015 :  

« La branche Famille s’engage avec ses partenaires pour 

promouvoir les valeurs de la République ». Louis Leroux.  
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Il est totalement scandaleux et inacceptable qu’il existe en 

France, où l’islam assassine des français à tours de bras, ce 

genre d’établissement d’enseignement de l’islam où on fait la 

promotion de l’islam et de tous ses côtés obscurs : haine des 

juifs et des chrétiens, mépris et maltraitance de la femme, rejet 

de toutes les autres cultures et religions, refus de tout dialogue 

et éducation au djihad et à la guerre sainte, le tout 

subventionné par nos impôts et la CAF… !  

« L'IESH (Institut Européen de Sciences Humaines) de 

Château-Chinon »  

https://www.facebook.com/IeshChateauChinonOfficiel/  

 

Actuellement, en août 2021, l’islam sème aussi la violence et la 

mort en Afghanistan par le bras armé des Talibans 

(« étudiants » en religion… !) totalement barbares et 

sanguinaires qui exterminent sans distinction et sans scrupules 

d’autres populations musulmanes, surtout depuis que les 

https://www.facebook.com/IeshChateauChinonOfficiel/
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Américains ne sont plus là et qu’ils se sont emparés de grandes 

quantités d’armes et de munitions abandonnées récemment par 

les troupes US.  

A l’heure où j’écris ces lignes, 15 08 2021, les Talibans 

encerclent Kaboul :  

« Afghanistan : les talibans prennent Jalalabad et sont aux 

portes de Kaboul » 

https://www.leparisien.fr/international/afghanistan-les-talibans-

prennent-jalalabad-et-sont-aux-portes-de-kaboul-15-08-2021-

BEATJD3FZ5AQFCJANKYYFXADJA.php  

et  https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/afghanistan-

kaboul-encerclee-les-talibans-se-rapprochent-de-la-prise-du-

pouvoir_2156600.html  

 

Le problème c’est que de nombreux afghans, pour changer, 

vont tenter de quitter leur pays pour se rendre en Europe où le 

gâteau social est juteux.  

A nous de les refuser, de les stopper et de les rejeter.  

Ils ont un pays, qu’ils y restent et qu’ils se battent pour lui si 

c’est nécessaire.  

Tous ces gens qui fuient et abandonnent leurs familles sont des 

lâches.  

« Les pro-migrants (en France) vont profiter de la débâcle en 

Afghanistan pour importer des millions d’afghans. Et derrière ils 

viendront nous rajouter des lois liberticides pour lutter contre 

notre talibanisation. C’est sans fin. »  

https://twitter.com/damienrieu/status/1426636072239370243?s

=11  
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https://www.leparisien.fr/international/afghanistan-les-talibans-prennent-jalalabad-et-sont-aux-portes-de-kaboul-15-08-2021-BEATJD3FZ5AQFCJANKYYFXADJA.php
https://www.leparisien.fr/international/afghanistan-les-talibans-prennent-jalalabad-et-sont-aux-portes-de-kaboul-15-08-2021-BEATJD3FZ5AQFCJANKYYFXADJA.php
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/afghanistan-kaboul-encerclee-les-talibans-se-rapprochent-de-la-prise-du-pouvoir_2156600.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/afghanistan-kaboul-encerclee-les-talibans-se-rapprochent-de-la-prise-du-pouvoir_2156600.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/afghanistan-kaboul-encerclee-les-talibans-se-rapprochent-de-la-prise-du-pouvoir_2156600.html
https://twitter.com/damienrieu/status/1426636072239370243?s=11
https://twitter.com/damienrieu/status/1426636072239370243?s=11
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7 - La gauche  

 

 

La gauche n’est plus véritablement, aujourd’hui, une idéologie 

politique claire, mais plutôt une nébuleuse improbable, obscure 

et floue qui se dilue volontairement dans l’anonymat des 

masses populaires et qui représente un immense danger pour 

notre pays.  

La gauche se comporte comme une idéologie mafieuse, 

criminelle et terroriste sur le territoire français.  

 

N’est-ce pas être terroriste que de tout noyauter, de tout 

accaparer pour son profit, de tout saboter de l’intérieur et de 

protéger des terroristes sanglants de tous poils, de les accueillir 

et de les encourager à conserver et à pratiquer leur cuture 

moyenâgeuse et leurs traditions barbares… ?  

La gauche a largement contribué à détruire la France depuis 

une soixantaine d’années.  

Aujourd’hui, on peut même considérer que les dégâts et les 

destructions structurelles provoqués dans le pays par la gauche 

à tous les niveaux de la société et de l’État justifient bien les 

termes de terrorisme et même de haute trahison.  

 

Initialement on appelait la gauche le parti socialiste et le parti 

communiste. Pourquoi la « gauche ? », parce que ce sont les 

groupes situés à gauche dans l’hémicycle de l’Assemblée 

Nationale, vus depuis le perchoir du président.  

 

A l’origine, le socialisme a été un parti populaire de travailleurs 

de la base ouvrière qui a lutté contre les abus des patrons dès 

la fin du 19ème siècle, notamment dans l’industrie minière et la 

métallurgie.  
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Elle a su se doter d’hommes politiques forts qui ont su lui 

donner des résultats en termes d’amélioration de la condition 

ouvrière.  

Elle a eu quelques grands hommes politiques et plusieurs 

présidents de la République.  

Ces luttes étaient nécessaires au départ et elles ont permis 

d’améliorer le sort des travailleurs par des lois justes et 

égalitaires.  

Mais depuis, les choses et le monde ont bien changé.  

Cela c’est pour la France.  

 

Mais il ne faut pas oublier que dans le monde « socialisme » et 

« communisme » sont synonymes de dictatures, 

d’emprisonnements arbitraires, d’exécutions, de guerres, de 

révolutions, de répressions sanglantes, de génocides et 

d’exterminations diverses.  

Le socialisme ou le communisme, ce n’est pas gentil, ni sympa, 

ni quoi que ce soit de bien.  

C’est pourquoi, en fait, les socialistes ou les communistes 

d’aujourd’hui préfèrent s’autodéclarer « de gauche » plutôt que 

d’appartenance à ces partis qui ont marqué négativement 

l’histoire du 20ème siècle par leur brutalité, leur violence et des 

centaines de millions de morts un peu partout sur la planète : 

URSS, Chine, de nombreux pays d’Asie, (le monstrueux Pol 

Pot, au Cambodge, chef des sinistres Khmers rouges et du 

Parti communiste du Kampuchéa), d’Amérique du sud, des 

Caraïbes et encore aujourd’hui en Corée du nord.  

Il ne faut pas oublier non plus que le parti « Nazi » d’Hitler était 

antérieurement le « Parti national-socialiste des travailleurs 

allemands », nommé simplement (« NAtionalsoZIalistische. »)  

Et ce parti a quand même fait quelques morts…  

 

En France, aujourd’hui, la gauche est donc une sorte de 

philosophie du vide, nihiliste, d’idéologie molle, de force larvée 

et de rassemblement de tous les minables et bons à rien du 
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pays.  

C’est une organisation qui repose sur le lavage de cerveau et le 

fanatisme idéologique. Cela se transmet de parents à enfants 

dans les familles et aussi dans les écoles et les universités où 

les étudiants sont sollicités, séduits et parfois même harcelés 

pour rejoindre le système gauchiste.  

Ces gens vont même jusqu’à s’autoproclamer « les gentils », 

« le camp du bien » et « la bien-pensance. »  

On en rirait si cela n’était aussi triste.  

 

Pendant plus d’un siècle, ces gens ont lutté farouchement 

contre l’église catholique et l’ensemble des chrétiens de France 

avec des slogans du genre « à bas la calotte » qui signifie 

simplement à mort les curés.  

C’était une façon de se démarquer, de se faire remarquer et de 

tenter d’attirer l’attention des masses encore chrétiennes 

pratiquantes.  

Je n’ai jamais compris cette haine des curés et des chrétiens.  

Ce qui est étrange, d’ailleurs, c’est qu’aujourd’hui ils se 

réclament d’une sorte de morale laïque ou civile qui adapte et 

dévoie, à leur sauce laïcarde, ni plus ni moins, tous les 

principes et les préceptes du christianisme pour prétendre qu’ils 

en sont à l’origine. Comprenne qui pourra.  

 

Entre eux, ils refont le monde et se montent le bourrichon en 

critiquant caustiquement tous ceux qui ne sont pas de leur 

bord.  

Ils ont leurs « intellectuels » genre Jack Lang, BHL ou Jacques 

Attali et de nombreux autres encore, la liste est trop longue.  

 

Jacques Attali est un monstre de haine de la France et des 

français et il est depuis des décennies le rat des allées du 

pouvoir, celui qui murmure à l’oreille des présidents, l’éminence 

grise de tous nos dirigeants…  

Ci-dessous une vidéo très intéressante sur ce personnage 
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infect qui a toujours voulu faire changer la France et le monde 

dans le but d’y engendrer haine et souffrance.  

Son discours est paranoïaque, mais vide et sans intérêt, la 

plupart du temps. C’est bien le discours dérisoire et d’une 

vacuité stérile d’un gauchiste primaire à moitié fou et 

schizophrène, refoulé, et haineux du genre humain, européiste 

et mondialiste à outrance dans l’intérêt des riches et donc 

favorable à un monde de misère et de souffrance pour tous les 

autres.  

Il n’est pas intelligent, il est un peu cultivé, mais il est surtout et 

avant tout fourbe, menteur, manipulateur, nuisible et dangereux 

pour la France.  

Mais il y a toujours trouvé son intérêt personnel, croyez-moi !  

« Jacques Attali » https://odysee.com/@Okhrana:c/Jacques-

Attali:d?src=embed  

 

La gauche a des tas d’hommes et de femmes politiques en 

poste ou cherchant à y accéder.  

Depuis les années 50, ces fléaux rampants ont 

progressivement pénétré, noyauté et miné les structures de 

l’État et les institutions dont ils ont converti tous les acteurs pour 

en faire des gauchistes stupides, jaloux et haineux à leur 

image.  

 

Ils ont tout pourri.  

L’administration, l’enseignement public depuis la maternelle 

jusqu’aux plus hauts niveaux universitaires, le parlement, 

l’armée, la santé, les services sociaux, la Sécu, les Allocs, la 

police, la magistrature (ce qui est un immense scandale), les 

syndicats, le monde du travail, tout !  

Le but est de les avoir dans leur camp pour leur rendre des 

services et des passe-droits lorsque besoin est.  

Ils ont accédé à tout et placé leurs pions partout.  

Vous ne pouvez rien faire ni rien obtenir sans passer par un 

gauchiste en poste, même si vous n’en êtes pas conscient.  

https://odysee.com/@Okhrana:c/Jacques-Attali:d?src=embed
https://odysee.com/@Okhrana:c/Jacques-Attali:d?src=embed
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La gauche (les socialistes) est un fléau planétaire. C’est une 

maladie, un cancer qui ronge la France et toute l’humanité. Elle 

est partout et elle contamine tout de ses théories absurdes, 

malsaines et mortifères. Chaque gauchiste est un virus qui 

véhicule et transmet cette maladie.  

La gauche a toujours trahi la France, chaque fois qu’elle en a 

eu l’occasion.  

La gauche ne vit et n’existe que pour elle-même. Elle n’est pas 

patriote et n’aime pas son pays.  

Elle aime son ventre, son plaisir et sa jouissance.  

Elle n’a jamais rien apporté à la France ni au monde.  

J’ai connu des tas de gauchistes dans ma vie et dans ma 

carrière et je dois dire que je les ai toujours trouvés stupides, 

malsains et inintéressants.  

 

Je me souviens que ça a commencé à l’adolescence, lorsque 

j’étais aux Eclaireurs de France. A cet âge-là on n’est pas très 

futé. Mais mes copains avaient déjà été contaminés par leurs 

parents et tenaient déjà des propos et des théories sociales et 

politiques qui m’amusaient un peu et en même temps me 

faisaient peur, car je me rendais déjà compte qu’ils n’avaient 

pas idée de l’énormité de leurs propos.  

Je ne me suis d’ailleurs jamais mêlé à leurs conversations. Je 

préférais discuter d’autres sujets avec d’autres copains de la 

bande.  

 

Famille ou amis, j’ai souvent été déçu par ces gauchistes de 

pacotille.  

Il me semble que lorsqu’on veut parler de politique on doit déjà 

avoir assez de connaissances du sujet…  

Je crois que les idées du gauchiste de base viennent de tout 

sauf de ses propres réflexions. Elles lui sont insufflées par le 

parti ou les copains de bistrot pour les socialistes ou par la 

« cellule » pour les communistes.  
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J’ai aussi été franc-maçon pendant une trentaine d’années.  

J’y étais entré en pensant que cela pourrait m’apporter de 

nouveaux savoirs, une nouvelle façon de penser, de réfléchir et 

d’aller plus au fond des choses.  

Mais je me suis rendu assez vite compte que les « Frères » 

n’étaient pas mieux que n’importe qui et que beaucoup étaient 

des gauchistes.  

Nettement moins dans ma première loge, à St Germain-en-

Laye, qui était d’un niveau plus élevé, des bourgeois, des 

professions libérales, hauts fonctionnaires, juges, avocats, 

médecins, officiers de l’armée, commerçants, etc.  

Dans cette loge j’ai pu apprendre pas mal de choses.  

Mais j’ai dû déménager et me retrouver en province avec une 

nouvelle loge et des frères beaucoup moins chics et érudits, 

pas mal de gens de la terre et quelques fonctionnaires pas très 

cultivés ni intéressants.  

Mais je suis resté pour d’autres raisons qui relevaient de la 

fraternité et de quelques bons moments que nous passions 

ensemble.  

Mais il faut bien le dire, la franc-maçonnerie est majoritairement 

(à 90%) de gauche et ça ne la rend pas plus sympathique ni 

intelligente.  

Finalement, avec l’âge, je l’ai quittée. Et je n’y ai gardé aucun 

ami…  

 

Les gauchistes sont des gens peu intelligents, très décevants, 

qui croient à n’importe quoi, qui sont incapables d’un dialogue 

ouvert, conditionnés par une idéologie qui en a fait des zombis, 

tout comme les musulmans. Et je ne suis pas loin de penser 

que beaucoup croient que la Terre est plate.  

 

Ils sont tous persuadés que la gauche est la solution à tous les 

problèmes, et quand ça ne marche pas c’est forcément de la 

faute des autres, exactement comme les musulmans… !  
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Et on a vu le succès et la réussite politique et sociale de 

Mitterrand qui se prenait pour Dieu et de Hollande qui allait voir 

sa copine Julie gayet en cachette, en mobylette, comme un 

adolescent, tous les deux oubliant la France et ses vrais 

problèmes.  

Ces présidents-là n’ont jamais rien réglé, ont aggravé la 

situation de la France et l’ont laissée en partant dans un état 

pire qu’en arrivant.  

Sans parler de l’économie du pays.  

En général, la droite aux manettes a tendance à renflouer le 

budget de l’État, pour l’intérêt de tous, et puis arrive un 

président de gauche qui va vider les caisses. C’est 

systématique.  

 

Ils ont fait voter des lois sociales absurdes en des temps de 

crise économique, ont également favorisé et accéléré le 

rapprochement familial des algériens, l’islamisation de la 

France, l’immigration illégale massive et la sur-criminalité 

explosive liée à ces deux graves problèmes de société.  

Ils ont toujours servi les intérêts (pour faire encore plus de 

d’adhérents) de minorités qui se plaignaient d’être mal 

comprises, méprisées et persécutées, comme les LGBT, la 

« PMA et la GPA pour tous », la « Manif pour tous », les 

musulmans et l’islam, les immigrés légaux ou illégaux, les 

voyous, les taulards, les prétendues victimes de racisme, de 

discriminations diverses, etc.  

 

Les élus de gauche, que ce soit les maires, les députés, les 

sénateurs ou les ministres, ne sont jamais des élus de la 

France. Ce sont des élus de la gauche et ils n’exercent leurs 

mandats que dans l’esprit de servir les intérêts de la gauche et 

de ses parasites, jamais de la France ou de la collectivité 

locale. Ils se comportent toujours comme des voyous et des 

traîtres contre la patrie.  

Beaucoup ont déjà été mis en examen et ce de manière 
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répétitive. Ce sont des délinquants multirécidivistes.  

Les détournements de fonds, les abus de pouvoir, de biens 

sociaux, de position ou les conflits d’intérêts sont leur lot 

quotidien.  

Quand on voit ce que certains maires de grandes villes ont fait 

de leur ville, comme Martine Aubry à Lille ou, pire encore, Anne 

Hidalgo à Paris, notre belle capitale qu’elle a transformée en 

cloaque à migrants, on ne peut qu’être révulsé et en colère face 

à ce total manque de responsabilité, de dignité politique et face 

à tant de bêtise savamment entretenue.  

La dernière idiotie d’Anne Hidalgo à Paris, la vitesse maximum 

à 30 km/h…  

« ‘Nous transformons véritablement cette ville’ : Anne Hidalgo 

impose les 30 km/h à Paris. » 

https://www.leparisien.fr/societe/nous-transformons-

veritablement-cette-ville-anne-hidalgo-impose-les-30-kmh-a-

paris-28-08-2021-QHUD3DUG3RGPJCIKR4DSSPAX2M.php  

Elle ne précise pas en « quoi » elle transforme cette ville… 

Je vous en laisse juge.  

 

Ce genre de décision globale, issue d’un cerveau malade et 

fanatique, est absurde et ne prend pas en compte toutes les 

données du problème.  

C’est totalement contre-productif.  

Cela n’empêchera absolument pas les accidents corporels et 

encore moins la pollution, bien au contraire, car un moteur 

devra tourner beaucoup plus longtemps pour faire le même 

trajet avec un mélange gazeux moins riche en oxygène…  

Là où un moteur pollue le moins au km c’est à 130 sur une 

autoroute.  

Enfin, les véhicules des élus de l’État et de la mairie ne 

rouleront certainement pas à 30 km/h !  

Donc, c’est inégalitaire en droit.  

« Les 30 km/h d’Anne Hidalgo à Paris ont un but : faire mal aux 

Franciliens et les écœurer » 

https://www.leparisien.fr/societe/nous-transformons-veritablement-cette-ville-anne-hidalgo-impose-les-30-kmh-a-paris-28-08-2021-QHUD3DUG3RGPJCIKR4DSSPAX2M.php
https://www.leparisien.fr/societe/nous-transformons-veritablement-cette-ville-anne-hidalgo-impose-les-30-kmh-a-paris-28-08-2021-QHUD3DUG3RGPJCIKR4DSSPAX2M.php
https://www.leparisien.fr/societe/nous-transformons-veritablement-cette-ville-anne-hidalgo-impose-les-30-kmh-a-paris-28-08-2021-QHUD3DUG3RGPJCIKR4DSSPAX2M.php
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https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-30-km-h-d-anne-hidalgo-

a-paris-ont-un-but-faire-mal-aux-franciliens-et-les-ecoeurer-

20210831  

 

La destruction de la capitale par cette gauchiste ignare continue 

donc et s’amplifie chaque jour.  

Il semblerait qu’elle sera aussi candidate à la présidentielle de 

2022 (que Dieu nous préserve d’une telle abomination !)  

« Hidalgo propulsée candidate du PS dès septembre »  

https://www.liberation.fr/politique/hidalgo-propulsee-candidate-

du-ps-des-septembre-

20210813_A4JYAYRQVBGV5N2MDFFCZFLD7I/  

A nous l’achèvement de la ruine de la France commencée par 

Macron et, bien sûr, les nationales à 50 Km/h et les autoroutes 

à 70…  

 

Attention ! A l’heure de la grande purge et du grand procès 

Nuremberg2 contre les fous et les traîtres qui auront détruit la 

France, il faudra arrêter Hidalgo très vite, car elle possède aussi 

la nationalité espagnole et tentera de s’enfuir en Espagne.  

 

La gauche a pris l’habitude de faire des alliances avec tous 

ceux qui, comme elle, n’aiment pas la France, afin de remporter 

des suffrages plus importants aux différentes élections. Les 

écolos, l’islam, les immigrés nationalisés, les taulards, les 

pauvres, les délinquants et les criminels.  

On a pu voir, au lendemain de l’élection de François Hollande, 

que la Place de la Bastille, à Paris, était surtout envahie et 

animée d’étrangers, d’immigrés, de musulmans brandissant des 

drapeaux algériens, palestiniens, tunisiens et autres ennemis 

de la France.  

Ces idiots ont même tous cru qu’avec Hollande le changement 

était arrivé. Le vrai changement, en fait, ce sera un jour quand 

on aura fichu dehors toute cette vermine. Mais je ne sais pas si 

ce jour arrivera…  

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-30-km-h-d-anne-hidalgo-a-paris-ont-un-but-faire-mal-aux-franciliens-et-les-ecoeurer-20210831
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-30-km-h-d-anne-hidalgo-a-paris-ont-un-but-faire-mal-aux-franciliens-et-les-ecoeurer-20210831
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-30-km-h-d-anne-hidalgo-a-paris-ont-un-but-faire-mal-aux-franciliens-et-les-ecoeurer-20210831
https://www.liberation.fr/politique/hidalgo-propulsee-candidate-du-ps-des-septembre-20210813_A4JYAYRQVBGV5N2MDFFCZFLD7I/
https://www.liberation.fr/politique/hidalgo-propulsee-candidate-du-ps-des-septembre-20210813_A4JYAYRQVBGV5N2MDFFCZFLD7I/
https://www.liberation.fr/politique/hidalgo-propulsee-candidate-du-ps-des-septembre-20210813_A4JYAYRQVBGV5N2MDFFCZFLD7I/
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Bastille 06 05 2012 : On ne voit pas beaucoup de drapeaux 

français. On se croirait à l’étranger…  

 

 
 

Lorsque je vois tous ces débiles fans de foot qui s’enflamment 
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et se comportent comme des fanatiques religieux divinisant leur 

idole Lionel Messi, mais aussi ces millions de gauchistes aux 

cerveau enfumés par la chicha ou autres et ces musulmans 

incultes adorateurs d’une pierre noire qui croient que la Terre 

est plate et auxquels on a fait la folie de donner la nationalité 

française et que je me dis que ces gens-là ont le droit de vote, 

j’en suis désarmé, atterré et anéanti…  

Comment voulez-vous qu’on s’en sorte un jour… ?  

 

L’humanité a assez de difficultés à s’en sortir, à vivre en paix et 

à avancer vers un vrai progrès intellectuel, social, 

technologique et culturel, dans un monde de paix et de sérénité 

et elle n’a vraiment pas besoin de cette secte ténébreuse et 

inintelligente qu’est la gauche.  

 

Ces deux partis, socialiste et communiste, devraient très vite 

être interdits en France pour leurs crimes et disparaître 

complètement de la surface du globe, tant leur influence, leurs 

crimes et leurs abominations sur le monde ont été 

innombrables depuis plus d’un siècle et ont fait des centaines 

de millions de morts.  

 

J’insère ici le texte d’une vidéo d’intérêt dans laquelle un ancien 

transgenre raconte sa « transgenrisation » (et ensuite sa 

« détransgenrisation ! ») et pourquoi, ce qu’il a vécu et 

découvert dans les milieux transgenres à 100% gauchistes et 

les absurdités qu’il a pu y voir et y entendre dans tous les 

domaines de la société.  

Cette vidéo passionnante est révélatrice de la folie de notre 

société française et des dégâts immenses faits par une gauche 

qui se hait elle-même et ne cherche qu’à détruire notre pays en 

profondeur.  

Je vous invite vraiment à la visionner et vous comprendrez à 

quel point la situation de notre pays et son avenir sont dans une 

phase alarmante et dramatique.  
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Je trouve ce garçon d’un grand courage intellectuel et 

possédant un esprit sain et éclairé sur la vie et la société.  

Son témoignage est capital pour comprendre bien des choses.  

J’ai enregistré cette vidéo et je donne donc aussi le lien sur ma 

propre page :  

« Un TRANSGENRE raconte sa DÉTRANSITION (Pilule 

Rouge) » https://www.youtube.com/watch?v=Vc27c3WTvLk  

ou bien : http://cabalard.free.fr/transgenre.mp4  

En fréquentant des milieux transactivistes, Clément a 

transitionné d'homme à femme pendant quelques mois. 

Constatant qu'il avait pu être fortement influencé, il a décidé de 

revenir en arrière en arrêtant ses traitements hormonaux et 

d'accepter en tant qu'homme la part de féminité de sa 

personne. Il décrit l'endoctrinement du milieu LGBT sur la 

question de la transidentité et du manque de jugements de 

certains médecins face à la dysphorie de genre.  

Texte converti d’une vidéo par un robot :  

« S'ils se contentaient de vouloir changer leur corps ou changer 

leur identité. Après tout, pourquoi pas ? Ils font ce qu'ils veulent 

avec leur corps. Mais le problème, c'est qu'ils répondent d'une 

idéologie généralement totalement constructiviste et même 

destructrice. En fait, l'idéologie est mortifère. Elle veut tout 

déconstruire, tout détruire. Elle veut tout détruire.  

Moi, c'est Clément et je viens des Ardennes à la base. En 2017, 

je suis arrivé à Paris. J'habitais dans le dix-neuvième 

arrondissement, dans une résidence étudiante. Politiquement, 

c'est très marqué à gauche, une gauche dont je n'imaginais pas 

les dangers. A cette époque-là, j'ai commencé à me faire des 

amis trans ou en tout cas des amis qui étaient dans le milieu 

trans, dans le milieu LGBT. Plus généralement, depuis peu. En 

fait, j'ai une certaine part de féminité. J'ai un côté un peu 

androgyne plutôt que de l'accepter. Comme j'ai été très, très 

influencé, très influençable sur les propos que tiennent 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc27c3WTvLk
http://cabalard.free.fr/transgenre.mp4
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beaucoup de ces amis-là, à l'époque, ces amis trans ou trans 

activistes.  

Au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais tient cette 

part de féminité que j'ai en moi depuis longtemps, est ce que ce 

ne serait pas la preuve qu'au fond moi je suis une femme 

puisque dans cette idéologie-là être une femme ce n'est pas 

être comme si on l’était vraiment ; d'ailleurs, ce n'est pas une 

réalité biologique, anatomique, mais pour eux, c'est seulement 

un ressenti et une construction sociale.  

Lentement, j'ai été convaincue que j'étais une femme au fond 

de moi-même et donc j'ai commencé à entamer des procédures 

administratives, puis médicales et donc ça a été 

particulièrement rapide.  

La première étape, c'était d'aller dans une association de trans 

qui est répertoriée. Les psychiatres transfèrent notre dossier et 

à partir de là, ça a été assez rapide. Deux mois après, j'ai pu 

décrocher mon premier rendez-vous chez une psychiatre, 

Catherine Sundby, qui m'a accepté en une seule séance. Elle 

m'a donné une ordonnance pour que je puisse aller chez 

l'endocrinologue, c'est à dire le spécialiste des hormones. Il a 

suffi que je simule un petit peu puisque je n'étais pas totalement 

convaincu, d'ailleurs, du fait que j'étais une femme. Mais j'étais 

tellement influencée par ce milieu-là et par cette doxa qui nous 

dit que le sexe est une construction sociale seulement et qu'il 

n'y a aucune réalité anatomique derrière. J'ai simulé un peu, j'ai 

parlé de moi au féminin, j'ai fait attention et donc un mois après, 

j'ai eu mon deuxième rendez-vous chez l'endocrinologue et là, 

elle m'a donné l'ordonnance pour que je puisse acheter des 

hormones féminines, des œstrogènes en gélules et donc pour 

entamer ce traitement hormonal. C'était 6 mois (de traitement). 

Donc j'ai pris les hormones pendant neuf mois et j'ai arrêté. Et 

au fond de moi-même, je n'étais même pas absolument 

convaincu. Mais je les prenais et il y a eu différents déclics qui 

m'ont fait passer de cette gauche LGBT trans activiste 
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déconstructivistes à aujourd'hui. Donc, je suis plutôt de droite. 

Donc voilà, au fur et à mesure de ces déclics, je me suis rendu 

compte que j'étais un garçon.  

J'étais un mec et que ce n'est pas parce que j'ai un petit côté 

androgyne féminin que ça signifie qu’au fond de moi-même, je 

suis une femme, non ?  

Et donc, j'ai arrêté ce traitement. Fort heureusement, ce 

traitement ne me prescrivait pas de bloqueurs de testostérone. 

C'était seulement des œstrogènes à prendre. Mais le problème, 

c'est que la majorité des endocrinologues prescrivent des 

bloqueurs de testostérone aux femmes trans. Et donc là. Qu'est 

ce qui se passe ? Bien là, c'est irréversible. Et donc, pourquoi je 

fais ce témoignage ? C'est pour alerter sur certaines femmes 

trans entre guillemets. Je leur pose la question est-ce que vous 

êtes réellement convaincue par cette idéologie-là ? Est-ce que 

vous êtes vraiment convaincue d'être une femme ?  

En parallèle de ma des transitions. Je suis passé aussi de plus 

en plus de gauche à droite. En 2017, j'étais plutôt 

mélenchonistes et actuellement, je me définis plutôt comme 

occidentaliste, patriote, défenseur de la France et de l'Europe et 

pas de l'Union Européenne. Un déclic assez radical ? C'est les 

réactions de certains de mes amis et la réaction aussi des « 

bien-pensants. » On va dire sur l'incendie de Notre Dame en 

2019. J'ai remarqué que beaucoup de mes amis bien-pensants 

ou pas, d'ailleurs, ils avaient un profond mépris pour tout ce qui 

représente la France.  

En fait, pour tout ce qui représente l'histoire et le patrimoine 

français. La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une œuvre 

monumentale et c'est une preuve de la grandeur de la 

civilisation française.  

Mais ça, non, ça leur passe totalement au-dessus de la tête. Il y 

avait aussi d'autres déclics qui m'ont fait passer 

progressivement de gauche à droite. J'étais plutôt terrifié du fait 
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que de plus en plus, je voyais des petites filles voilées avec un 

« tchador » totalement fermé couvrant la plupart des 

expressions du visage.  

C'était « fait attention à ne pas basculer sur de l'islamophobie », 

et aussi « fait attention à ne pas stigmatiser les musulmans. » 

La plupart des réactions c'étaient tout de suite l'islamophobie, 

comme si d'ailleurs, les musulmans étaient totalement dénués 

d'esprit critique et ne pouvaient pas eux aussi dénoncer et être 

en désaccord avec le radicalisme de leur religion dans les 

milieux trans. Il ne faut pas parler d'immigration. Il ne faut pas 

parler des cultures non européennes qui ne correspondent pas 

aux cultures occidentales. Il ne faut pas parler de la misogynie 

fondamentale de ces cultures-là et il ne faut pas non plus parler 

d'islam. On ne laisse aucune place au débat quand on parle de 

la transition, quand on parle du féminisme essentialiste, tout de 

suite ce sont des réactions extrêmement bornées faites dans ce 

milieux-là. Ils s'auto-persuadent de leurs conneries. En fait, 

c'est vraiment une psychologie des foules comme ça. Ils s'auto-

persuadent et plus la connerie est grosse et plus ils s'auto-

persuadent de leur idéologie.  

J'ai remarqué que la majorité de mes amis trans, même 

initialement, avant de prendre un quelconque traitement étaient 

psychologiquement un peu instables. J'ai remarqué qu'ils 

avaient très souvent des personnalités très narcissiques, très 

hystériques, uniques ou même très violentes et très fermées 

d'esprit.  

Ils refusaient totalement qu'on puisse contester leurs propos. 

Dès qu'on parle de la véracité scientifique concernant les 

sexes, ils sont tout de suite dans le mépris, tout de suite dans la 

violence et dans le refus du débat. Ils sont terrifiés quand on 

leur énonce des vérités scientifiques concernant le sexe. 

Pourquoi ? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, je pense qu'ils 

savent qu'on a raison. Mais par conséquent, on fait dans 

l'idéologie trans.  
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On cherche à déconstruire et à changer totalement les 

définitions d'hommes et femmes, hommes et femmes ne sont 

plus des réalités biologiques, anatomiques, hormonales. C'est 

seulement une construction sociale. Mais quand ils disent cela 

et qu'on leur explique. Ils disent oui, mais ce n'est pas cohérent 

ce que tu dis puisque pour devenir une femme, toi, qu'est-ce 

que tu fais ? Tu ne portes pas que des robes, tu ne portes pas 

que du maquillage. Tu entames également un traitement 

hormonal qui change ton corps pour se rapprocher de celui 

d'une femme biologique. Ce milieu est infesté d'incohérences et 

ces jeunes enfants en trans qui passent dans les émissions de 

télévision à grande audience. Je trouve ça criminel de la part 

des studios de télévision de faire ça. On essaye d'influencer 

encore par la doxa actuelle.  

Comme quoi être trans à 8 ans, vouloir changer de sexe à 8 

ans, c'est totalement anodin. Mais à huit ans, on ne peut pas 

décider soi-même de devenir fille, de devenir garçon.  

Ça veut dire quoi ce garçon auquel je pense, qui est passé 

dans une émission dont je tairai le nom ? (Eurovision - Note de 

l’auteur) Pourquoi est-ce qu'il est ainsi ? Il porte des tresses, il 

porte des robes ?   

Donc, c'est ça, être une fille ? Non, en fait, un corbeau. Il y a 

une construction sociale, certes, sur le fait d'être une femme ou 

le fait d'être un homme. Mais à la base, il y a des réalités 

biologiques, que ce soit au niveau des chromosomes ou au 

niveau de l'anatomie au niveau des hormones. Avec ces 

enfants-là qui vont dans les émissions, prêcher la tolérance 

envers les personnes qui veulent détruire leur propre corps. 

Mais je trouve ça extrêmement dangereux. Je ne veux pas 

culpabiliser la mère. Cette mère-là est victime de cette doxa, de 

cette bien-pensance depuis plusieurs années maintenant. Elle 

est victime de cela. Les parents doivent faire attention, certes, 

mais le responsable, c'est les médias et moi-même.  Quand 

j'essaie de me convaincre moi-même que j'étais une femme, ce 
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n'était pas seulement par les fréquentations que j'ai eues. C'est 

aussi par les médias officiels. A priori, selon la doxa, c'est 

normal de vouloir changer de sexe. C'est normal de vouloir 

changer de genre. C'est normal de vouloir détruire son propre 

corps. Et aussi, c'est normal de détruire la société française s'ils 

se contentaient de vouloir changer leur corps ou de changer 

leur identité. Après tout, pourquoi pas ? Ils font ce qu'ils veulent 

avec leur corps. Mais le problème, c'est qu'ils répondent d'une 

idéologie généralement totalement constructiviste et même 

destructrice. En fait, je me suis rendu compte qu'ils voulaient 

détruire, en fait, toute la culture qui fait la France et même 

l'Occident.  

Plus généralement, ils veulent détruire tout ce qui fait la 

civilisation occidentale. Ils veulent détruire le beau. Pourquoi 

cette idéologie ?  

Tolérance qui est très forte en Occident puisqu’en Occident, on 

est très libéraux, on est très tolérant.  

Le christianisme qu'ils dénoncent dès qu'ils ont l'occasion de 

blasphémer sur l'Église catholique. Il n'y a aucun problème !  

L'Église catholique est carrément libérale par rapport à l'islam, 

mais ils n'osent pas en dénoncer les archaïsmes. Voilà 

l'idéologie trans.  

Ça ne concerne pas que les trans. Ce n'est pas seulement pour 

déconstruire ce qu'est un homme, un garçon, une fille, une 

femme. Ça s'inscrit vraiment dans le constructivisme de tout. 

On fait tout ce qui fait la France et tout ce qui fait l'Occident. Les 

trans activistes sont aussi dans un mépris total de la vie quand 

ils se posent la question de leur potentielle descendance et de 

leur fécondité. Et ça, d'un revers de main, ils méprisent 

totalement le fait qu'il puisse avoir une descendance. 

L'idéologie trans, ce n'est pas que haïr son corps, c'est aussi 

haïr son sang, c'est haïr son peuple, c'est à dire sa potentielle 

descendance, et haïr sa lignée c'est haïr sa civilisation.  
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Ceci balaye comme ça, sans réfléchir, d'un revers de main, leur 

éventuelle descendance.  

C'est donc bien qu'il y a un mépris plus général de soi-même, 

mais aussi d'un peuple entier d'une lignée entière. L'idéologie 

est mortifère. Elle veut tout déconstruire, tout  

détruire. Elle veut tout détruire ! »  
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8 - La banalisation de la violence  

 

 

Tout le monde peut constater, aujourd’hui, que la France et le 

monde sont de plus en plus violents, que la violence est 

devenue une réponse presque normale et quotidienne au 

règlement de toute situation un peu complexe.  

La violence est dans les mots et dans les actes. Elle est 

administrative et policière. Elle est terroriste et militaire.  

Les violences policières ont énormément augmenté ces 

dernières années, en France et dans le monde.  

 

Dans les cités, les quartiers et les banlieues des villes, ces 

territoires perdus de la République où ni la loi ni l’autorité de 

l’État n’ont plus cours et où règnent les gangs de 

narcotrafiquants, la violence est le seul mode d’expression de 

ces gens. Chaque jour apporte son lot de règlements de 

comptes et de cadavres dans les rues de ces secteurs.  

Les racailles islamo-immigrées qui les peuplent font régner la 

loi du plus fort et du survivant.  

 

Les forces de l’ordre ne se hasardent plus dans ces zones de 

non-droit, car les racailles peuvent leur tomber dessus par 

dizaines ou par centaines dans l’intention de les tuer par des 

moyens variés, armes à feu, mortiers de feux d’artifice, bombes 

artisanales ou incendie de leurs voitures en les arrosant 

d’essence.  

J’en profite pour citer ici cette brève vidéo sur Tweeter qui 

montre l’ampleur des dégâts de la folie de la France, de la 

lâcheté de ses dirigeants et de leur responsabilité dans la ruine 

du pays : Un habitant de Lyon demande au préfet pourquoi il 

vient contrôler les honnêtes gens et ne va jamais déranger la 

« racaille » dans les quartiers. Le préfet le traite de militant 
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d'extrême droite, le fait contrôler par les policiers et s’en va.  

« La Macronie transforme doucement mais sûrement notre 

police en milice politique ! »  

https://twitter.com/patrick_edery/status/1428342566320320513  

 

Selon Jacques Guillemain, auteur sur Riposte Laïque :  

« Tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont 

misérablement renoncé à restaurer l’État de droit dans les cités 

pourries qui envahissent le pays.  

Dans quel autre pays que la France les policiers ont-ils l’ordre 

de ne pas intervenir pour ne pas embraser les quartiers ?  

Dans quel autre pays les racailles sont-elles relâchées par les 

juges avec un énième rappel à la loi parce que les places de 

prison font défaut ?  

Dans quel autre pays les dealers placent-ils des check-

points, des barrages ou des herses pour s’adonner à leurs 

juteux trafics mafieux en toute tranquillité ?  

Dans quel autre pays les racailles attaquent-elles les 

commissariats en toute impunité ?  

Dans quel autre pays les policiers se laissent-ils lyncher sans 

oser utiliser leur arme de service par peur d’une justice 

implacable à leur égard ?  

Dans quel autre pays les policiers sont-ils canardés de boules 

de pétanque et de cocktails Molotov lancés dans l’unique but 

de les tuer ?  

Aucune police au monde ne subit ce que subissent nos 

policiers, parce que le pouvoir se couche devant les 

malfrats par peur des émeutes. Macron est l’otage des 

minorités qu’il accueille à bras ouverts, alors que la nation se 

décompose à grande vitesse. L’immigration est un désastre 

absolu qui alimente l’insécurité et la pauvreté. »  

« Marseille, premier territoire perdu de la République »  

 https://ripostelaique.com/marseille-premier-territoire-perdu-de-

la-republique.html  

 

https://twitter.com/patrick_edery/status/1428342566320320513
https://ripostelaique.com/marseille-premier-territoire-perdu-de-la-republique.html
https://ripostelaique.com/marseille-premier-territoire-perdu-de-la-republique.html
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On comprend aussi confusément que le pouvoir politique a 

quelque part un intérêt pas encore très clair à vouloir entretenir 

des foyers d’infection, de haine et de violence dans notre pays, 

afin de dresser des populations contre d’autres.  

On sait très bien, par exemple, que les fameux Blacks-Blocks 

gauchistes fascistes peuvent venir tout casser dans les 

manifestations sous les regards éteints des forces de l’ordre qui 

n’interviennent jamais (sur ordre) et laissent faire.  

 

Samedi 21 août 2021 :  

A Montpellier, par exemple, où grâce à la présence de militants 

de la Ligue du Midi, les rassemblements anti-pass sanitaire 

pouvaient se dérouler sans agression, ni provocation gauchiste, 

les antifas, renforcés par la présence de dizaines de militants 

de gauche, ont agressé sauvagement le cortège, jetant des 

barrières métalliques et des planches en bois sur ceux qui 

protégeaient l'organisateur, lui-même insulté et agressé.  

« Montpellier : un violent affrontement fait des blessés en 

marge de la manifestation anti-pass sanitaire » 

https://www.midilibre.fr/2021/08/21/montpellier-un-violent-

affrontement-fait-des-blesses-en-marge-de-la-manifestation-

anti-pass-sanitaire-9744052.php  

 

Ce qui est intéressant et amusant, si ce n’était aussi triste, c’est 

que la gauche s’autoproclame « antifa », alors qu’elle véhicule 

les principes d’une idéologie totalement fascistes !  

Et ceux qu’elle désigne comme des « fascistes » ne sont que 

d’honnêtes citoyens patriotes qui veulent sauver leur pays de 

ce cancer gauchiste.  

 

« Il est des signes qui ne trompent pas les subtils observateurs 

de la vie politique que nous prétendons être. Depuis un an et 

demi, la mise en place de mesures toujours plus liberticides, 

avec l'alibi sanitaire, se fait avec la complicité de l'ensemble des 

forces politiques, syndicales et associatives françaises, très 

https://www.midilibre.fr/2021/08/21/montpellier-un-violent-affrontement-fait-des-blesses-en-marge-de-la-manifestation-anti-pass-sanitaire-9744052.php
https://www.midilibre.fr/2021/08/21/montpellier-un-violent-affrontement-fait-des-blesses-en-marge-de-la-manifestation-anti-pass-sanitaire-9744052.php
https://www.midilibre.fr/2021/08/21/montpellier-un-violent-affrontement-fait-des-blesses-en-marge-de-la-manifestation-anti-pass-sanitaire-9744052.php
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majoritairement de gauche.  

Elles n'ont rien dit lors des premières mesures de confinement, 

avec les limitations de déplacement, les ausweis et les 

contrôles humiliants pour la population. Elles se sont tues 

quand le masque est devenu obligatoire, avec son lot 

d'amendes. Elles ont cautionné le couvre-feu, puis la 

vaccination de masse. Elles n'ont jamais rien dit sur les remises 

en cause de la liberté de prescrire des médecins, et 

l'impossibilité de se soigner, au lieu de se faire piquer. »  

Pierre Cassen.  

 

Dans les chapitres précédents je parle de l’immigration de 

masse, de l’islam et de la gauche. Ce sont trois domaines qui 

contribuent au développement de la violence dans notre pays.  

- L’immigration, des peuplades à moitié sauvages et barbares 

ne possédant aucun bagage culturel et ne connaissant donc 

que la haine de ce qu’ils ne comprennent pas et la violence 

pour toute réponse.  

- L’islam, organisation criminelle et terroriste qui vise à faire du 

monde un enfer pour des peuples incultes et rétrogrades aux 

croyances d’un autre âge. C’est également un facteur 

aggravant et amplifiant de la violence de l’immigration qui est le 

plus souvent musulmane.  

- La gauche est une organisation terroriste de modèle fasciste 

qui vise à saper les fondements de notre république, de notre 

culture et de nos traditions, dans des buts imprécis. Pour cela 

elle use d’une violence souterraine qui isole, méprise et 

persécute ceux qui ne lui sont pas soumis.  

C’est aussi une mafia structurée de l’argent public, en place à 

tous les niveaux de l’État.  

Le seul but de la gauche semble n’être que le profit de ses 

dirigeants.  

Elle se fiche complètement du pays et de son peuple.  

Par lâcheté, la gauche utilise la violence des immigrés et de 

l’islam pour contribuer à la réalisation de ses objectifs sur un 
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terreau malsain.  

La façon dont la gauche prend toujours fait et cause pour 

l’islam et l’immigration destructrice de la France en dit long sur 

son caractère voyou et opportuniste.  

La fange, la boue et la crasse sont les milieux naturels où 

s’épanouit la gauche fasciste et plus fasciste encore 

aujourd’hui, dans l’esprit, que toutes les chemises noires 

réunies de Mussolini.  

Alors, quand la gauche traite de fascistes ses adversaires, ça 

peut faire sourire…  

 

Cette violence liée à l’immigration et à l’islam est devenue 

contagieuse.  

Les gens ordinaires du bas peuple deviennent de plus en plus 

violents et démarrent au quart de tour lorsque la situation leur 

déplaît ou leur échappe.  

On a vu des bagarres dans la rue, dans des magasins ou des 

supermarchés pour des raisons absurdes et sans importance 

réelle.  

On a vu (dans un reportage télévisé) des bagarres générales 

se produire à l’intérieur de plusieurs avions de lignes en vol 

pour des raisons inconnues, mais sans doute, là aussi, 

dérisoires, avec parfois des blessés graves.  

Dans le sport on assiste aussi de plus en plus à des 

débordements (surtout dans le football), comme récemment 

des jets de bouteilles sur les joueurs, à Nice, entre Nice-et 

Marseille.  

 

Lorsque la violence atteint un certain niveau, elle devient 

l’unique et ultime argument d’expression pour tous ceux qui 

n’ont pas d’autres moyens de s’affirmer.  

On a dit que la violence était l’arme des faibles, dans le sens 

des « faibles d’esprit » et cela rejoint tout à fait le climat actuel 

de déculturation progressive de nos sociétés occidentales en 

perte complète de repères.  
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Comment ne pas parler de la violence faite aux femmes, 

partout, dans leur famille, dans la rue et dans toutes les 

activités.  

Presque chaque jour en France une femme est assassinée par 

son mari, conjoint, copain, compagnon.  

Tous les jours en France des dizaines de femmes sont battues, 

blessées, estropiées, mutilées par les mêmes.  

Cette violence augmente graduellement.  

La crise sanitaire actuelle génératrice de confinements, de 

frustrations et de repli des familles a amplifié cette violence.  

 

L’islam est un modèle et un vecteur de l’augmentation de la 

violence envers les femmes.  

Dans l’islam, la femme n’est rien d’autre qu’un punching-ball et 

un sexe à la disposition du mâle 24/24. 

Les musulmans n’aiment pas les femmes. Elles sont impures, 

elles sont stupides et elles sont sans discernement.  

Dans les vraies religions monothéistes, comme le christianisme 

et le judaïsme, la femme est aimée et adulée. Elle est protégée 

et cocoonée par les hommes. Elle est aussi écoutée et souvent 

reconnue pour sa sagesse, sa douceur et son apaisement.  

Ce sont deux mondes totalement opposés.  

Mais face à la folie anti féminine de l’islam, seul le message 

chrétien permettra de lutter contre les violences faites aux 

femmes. https://www.lesalonbeige.fr/seul-le-message-chretien-

permet-de-lutter-contre-les-violences-faites-aux-

femmes/?utm_source=newsletter-

759&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-759  

 

 

 

 

https://www.lesalonbeige.fr/seul-le-message-chretien-permet-de-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes/?utm_source=newsletter-759&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-759
https://www.lesalonbeige.fr/seul-le-message-chretien-permet-de-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes/?utm_source=newsletter-759&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-759
https://www.lesalonbeige.fr/seul-le-message-chretien-permet-de-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes/?utm_source=newsletter-759&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-759
https://www.lesalonbeige.fr/seul-le-message-chretien-permet-de-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes/?utm_source=newsletter-759&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-759
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9 - La crise sanitaire  

 

 

Ce virus qui nous pourrit la vie à tous n’existait pratiquement 

pas, pendant des siècles, et peu de gens en avaient entendu 

parler.  

Mais un laboratoire de recherches (le P4) a été créé très 

discrètement en Chine, à Wu-Han, aux fins d’y faire des 

recherches et des manipulations sur des virus et notamment 

celui-ci : le Coronavirus.  

L’Institut Pasteur, représentant la France, était partie prenante 

dans ces recherches (Institut Pasteur de la honte, vendu aux 

mondialistes, qui n’a rien fait, en termes curatif ou préventif, 

pour contrer ce virus).  

Dans quel but ? Trouver des remèdes… ? Je ne sais pas. J’en 

doute…  

Modifier ce virus pour le rendre dangereux pour l’homme et 

hyper contagieux, dans le projet mondialiste génocidaire de 

réduction de la population mondiale, me semble plus proche de 

la réalité.  

 

J’ai toujours tendance à croire à l’option la plus malhonnête et 

la plus criminelle lorsque j’analyse les motivations des hommes, 

en particulier politiques, et je me trompe rarement, de cette 

façon…  

 

Les puissances mondialistes, les hommes les plus riches de la 

planète, ces hommes et ces femmes ne sont plus des humains.  

La richesse et le pouvoir qu’elle leur a donné les a transformés 

en monstre déshumanisés, comme ce Georges Soros dont 

nous savons tous qu’il subventionne ces fameux navires de 

« sauvetages en mer » qui ne sauvent rien ni personne mais 

servent juste de passeurs pour ces millions d’africains qui 
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veulent venir en Europe pour y être pauvres, mal traités, 

méprisés et haïs, mais déstabiliser nos pays.  

 

Que s’est-il passé ? On ne le saura sans doute jamais, car tout 

a été fait dans ce sens.  

On a accusé des chauves-souris ou des pangolins contaminés 

vendus en boucherie sur le marché de Wu Han d’avoir véhiculé 

ce virus dans les populations, sauf que ça faisait des siècles 

que les chinois mangeaient ces animaux et que l’épidémie est 

apparue d’un seul coup et très rapidement…  

D’ailleurs, ces animaux ont été mis hors de cause.  

 

Une fuite accidentelle dans le laboratoire ? J’y crois peu.  

Les conditions de sécurité des personnels travaillant dans ce 

laboratoire y étaient draconiennes, comme toujours, avec des 

atmosphères à pression négative contrôlée et filtrée et des tas 

de portes, de sas et de couloirs de décontamination.  

Ce que je crois, pour ma part, c’est qu’il y a eu une brumisation 

volontaire et très discrète d’eau contenant le virus modifié dans 

le grand marché de Wu Han (par exemple) où des milliers de 

personnes viennent chaque jour faire leurs achats alimentaires.  

Ces populations contaminées sans le savoir ont ensuite diffusé 

le virus et la maladie.  

Ce plan était imparable. Très rapidement, dans l’ignorance, au 

début, de la nature de l’agent pathogène, une bonne partie de 

la Chine a été contaminée et ensuite, par les voyages 

internationaux, le reste du monde.  

Le tour était joué, le résultat acquis, la planète était contaminée.  

Cela s’appelle un génocide.  

 

Que la Chine ait prétendu n’y être pour rien. Qu’elle ait diligenté 

une enquête et envoyé un groupe d’experts dans ce laboratoire 

qui n’a rien pu démontrer, a peu d’importance.  

Je n’en sais rien moi-même, mais je ne suis pas du tout sûr que 

la Chine ait été ravie d’être le premier pays touché par cette 



89 
 

crasse, ni d’avoir eu la chance que ce laboratoire la produisît 

sur son sol.  

Et je ne suis pas sûr non plus que la Chine soit acoquinée avec 

les mondialistes.  

La Chine est un immense pays où la place ne manque pas. 

Même si la population est majoritairement pauvre et parfois 

même très en retard à tout point de vue dans certaines régions 

les plus reculées, la Chine est quand même une grande nation 

qui fait ce qu’elle peut pour s’en sortir et avancer.  

 

Le vrai problème en France est que cette crise sanitaire ait été 

captée comme une aubaine et utilisée par Macron contre le 

peuple français pour faire passer d’innombrables lois 

liberticides et mortifères. Et chaque jour un peu plus…  

 

Nous savons tous ce que fait Macron pour arriver à ses fins.  

Nous pouvons tous en être témoins.  

Mais la vérité arrive au grand jour peu à peu en France et dans 

le monde et vient casser les projets du dictateurs français fou.  

 

« Covid-19 en Israël : le pass sanitaire imposé dès 3 ans »  

 https://www.lepoint.fr/monde/covid-19-en-israel-le-pass-

sanitaire-impose-des-3-ans-11-08-2021-2438613_24.php  

« Film Covid, 26 raisons pour refuser les vaccins »  

https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-

pour-refuser-les-vaccins:8  

« Dr Zelenko nous dit tout sur le Covid et l'acharnement 

vaccinal. Accrochez-vous, c'est dur !! »  

https://rumble.com/vky0dy-dr-zelenko-nous-dit-tout-sur-le-covid-

et-lacharnement-vaccinal.-accrochez-v.html  

« Décrypter le coup du pass sanitaire et la stratégie de la caste 

mondialisée » 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/11/decrypter-le-coup-

du-passe-sanitaire-et-la-strategie-de-la-caste-mondialisee/  

« Les vaccins et le confinement sont-ils efficaces ? »  

https://www.lepoint.fr/monde/covid-19-en-israel-le-pass-sanitaire-impose-des-3-ans-11-08-2021-2438613_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/covid-19-en-israel-le-pass-sanitaire-impose-des-3-ans-11-08-2021-2438613_24.php
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-pour-refuser-les-vaccins:8
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-pour-refuser-les-vaccins:8
https://rumble.com/vky0dy-dr-zelenko-nous-dit-tout-sur-le-covid-et-lacharnement-vaccinal.-accrochez-v.html
https://rumble.com/vky0dy-dr-zelenko-nous-dit-tout-sur-le-covid-et-lacharnement-vaccinal.-accrochez-v.html
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/11/decrypter-le-coup-du-passe-sanitaire-et-la-strategie-de-la-caste-mondialisee/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/11/decrypter-le-coup-du-passe-sanitaire-et-la-strategie-de-la-caste-mondialisee/
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https://www.youtube.com/watch?v=sCqqbP6Oe_Q  

« Covid-19 : la stratégie d'immunité collective par la vaccination 

est-elle remise en cause en Islande ? »  

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-strategie-d-

immunite-collective-par-la-vaccination-est-elle-remise-en-

cause-en-islande-20210811  

« La dangerosité des nouveaux vaccins anti-covid est un fait 

historique » https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-

dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-

historique  

« 57 scientifiques et médecins demandent l'arrêt immédiat de 

toutes les "vaccinations" Covid-19 » 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-

medecins-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-

vaccinations  

 

La crise sanitaire a permis de faire émerger de nouveaux 

esprits critiques intéressants, tels Xavier Théry dans ce texte 

récapitulatif sur l’inculture galopante de nos sociétés (inculture 

souvent favorisée et voulue par les délires de nos gauchistes 

mondialistes pour lesquels il est préférable d’être aveugle au 

royaume des borgnes, si vous voyez ce que je veux dire…) :  

« Antivax : Le symptôme de l’inculture générale » 

https://fr.linkedin.com/pulse/antivax-le-symptome-de-linculture-

generale-xavier-thery  

 

La pseudo vaccination tue beaucoup, puisqu’elle est destinée à 

ça. Un médecin allemand s’en émeut et dénonce le fait que rien 

ne soit fait pour déterminer les causes de ces milliers de 

décès… « Des morts vaccinés non-déclarés ? Il faut autopsier 

davantage, selon le Dr Peter Schirmacher » 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/peter-schirmacher-

autopsier-vaccins  

 

« TRIBUNE - Un aperçu sur le scandale du vaccin COVID-19 et 

https://www.youtube.com/watch?v=sCqqbP6Oe_Q
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-strategie-d-immunite-collective-par-la-vaccination-est-elle-remise-en-cause-en-islande-20210811
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-strategie-d-immunite-collective-par-la-vaccination-est-elle-remise-en-cause-en-islande-20210811
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-strategie-d-immunite-collective-par-la-vaccination-est-elle-remise-en-cause-en-islande-20210811
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-historique
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-historique
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-historique
https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations
https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations
https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations
https://fr.linkedin.com/pulse/antivax-le-symptome-de-linculture-generale-xavier-thery
https://fr.linkedin.com/pulse/antivax-le-symptome-de-linculture-generale-xavier-thery
https://www.francesoir.fr/societe-sante/peter-schirmacher-autopsier-vaccins
https://www.francesoir.fr/societe-sante/peter-schirmacher-autopsier-vaccins
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du passe sanitaire » https://www.francesoir.fr/opinions-

tribunes/covid-le-regne-de-la-cupidite-et-la-chute-de-la-

medecine-occidentale-moderne  

 

« Alerte ! Une ancienne employée de Pfizer confirme la 

présence d'oxyde de graphène (très dangereux) dans les 

injections Covid et leur létalité » Vidéo très importante en 

anglais sous-titré de 22’49. https://odysee.com/@reseau-

influence:a/Alerte-!-Une-ancienne-employ%C3%A9e-de-Pfizer-

confirme-la-pr%C3%A9sence-d'oxyde-de-graph%C3%A8ne-

dans-les-injections-Covid-et-leur-l%C3%A9talit%C3%A9.:c  

 

Excellente critique de la gestion de la crise sanitaire 

calamiteuse de Macron. Est-ce qu’on lutte contre un virus ou 

contre un peuple ?!  

A terme une vaccination tous les ans à vie, on en parle ici.  

« Gestion du Covid-19 : « Gouverner, ce n'est pas demander 

aux gens d'obéir », lance Alexis Poulin »  

https://www.youtube.com/watch?v=XqPqF9KtcIQ  

 

18 08 2021 - Pierre Cassen - La dictature se durcit :  

Il y a 81 ans, le 21 août 1940, Léon Trotsky recevait un coup de 

pic à glace mortel asséné par un tueur de Staline, Ramon 

Mercader.  

Il y a 53 ans, les chars soviétiques mettaient fin au Printemps 

de Prague initié par des communistes dissidents comme 

Alexandre Dubcek.  

Pour fêter ces dates historiques, les normalisateurs français ont 

décidé d’éradiquer la dissidence médicale et de se débarrasser 

du Professeur Raoult, ainsi que nombre d’autres soignants qui 

empêchent le pouvoir de confiner et de vacciner en rond.  

Sur la liste, des personnalités comme Louis Fouché, Martine 

Wonner, Luc Montagnier et d’autres « emmerdeurs… »  

« Macron lance la grande épuration médicale : Raoult et 

Fouché virés ! »  

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-le-regne-de-la-cupidite-et-la-chute-de-la-medecine-occidentale-moderne
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-le-regne-de-la-cupidite-et-la-chute-de-la-medecine-occidentale-moderne
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-le-regne-de-la-cupidite-et-la-chute-de-la-medecine-occidentale-moderne
https://odysee.com/@reseau-influence:a/Alerte-!-Une-ancienne-employ%C3%A9e-de-Pfizer-confirme-la-pr%C3%A9sence-d'oxyde-de-graph%C3%A8ne-dans-les-injections-Covid-et-leur-l%C3%A9talit%C3%A9.:c
https://odysee.com/@reseau-influence:a/Alerte-!-Une-ancienne-employ%C3%A9e-de-Pfizer-confirme-la-pr%C3%A9sence-d'oxyde-de-graph%C3%A8ne-dans-les-injections-Covid-et-leur-l%C3%A9talit%C3%A9.:c
https://odysee.com/@reseau-influence:a/Alerte-!-Une-ancienne-employ%C3%A9e-de-Pfizer-confirme-la-pr%C3%A9sence-d'oxyde-de-graph%C3%A8ne-dans-les-injections-Covid-et-leur-l%C3%A9talit%C3%A9.:c
https://odysee.com/@reseau-influence:a/Alerte-!-Une-ancienne-employ%C3%A9e-de-Pfizer-confirme-la-pr%C3%A9sence-d'oxyde-de-graph%C3%A8ne-dans-les-injections-Covid-et-leur-l%C3%A9talit%C3%A9.:c
https://www.youtube.com/watch?v=XqPqF9KtcIQ
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https://pierrecassen.com/2021/08/19/macron-lance-la-grande-

epuration-medicale/  

et https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/18/a-

marseille-les-partenaires-de-l-ihu-veulent-accelerer-le-depart-

de-didier-raoult_6091763_3244.html  

et https://francais.rt.com/france/89796-bisbille-avec-direction-

medecin-reanimateur-louis-fouche-quittera-hopital-marseille 

https://resistancerepublicaine.com/2021/08/17/le-conseil-de-

lordre-vient-de-porter-plainte-contre-10-medecins-fouche-

wonner-montagnemontesino/  

 

Comme quoi il n’y a pas que les bureaucrates communistes qui 

se comportent comme des éradicateurs de la liberté et comme 

de médiocres larbins prêts à écraser dans l’œuf toute 

dissidence porteuse d’une parole libre…  

 

Et pendant que Macron fait sa cuisine toxique, tous les hôpitaux 

de France et des DOM-TOM ont reçu ordre de déclarer comme 

décédés des suites de la Covid-19 tous les morts à l’hôpital…  

Le but, bien sûr, est de pousser au maximum les citoyens à se 

faire « vacciner » avec ces poisons lents.  

 

Il ne manquait plus que le Pape pour s’en mêler… !!  

« Covid-19 : se vacciner est un acte d'amour », déclare le 

pape… » https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-se-

vacciner-est-un-acte-d-amour-plaide-le-pape-20210818  

Le Pape devient donc aussi un criminel contre l’humanité, pour 

faire plaisir à ses amis mondialistes qui l’ont mis sur le trône 

pontifical en arrosant copieusement tous ces messieurs du 

Vatican…  

Mon avis sur la question est que se suicider est interdit par le 

christianisme et considéré comme un péché mortel, donc très 

loin d’un acte d’amour.  

Et permettre à d’autres de vous tuer n’est certainement pas non 

plus un acte d’amour…  

https://pierrecassen.com/2021/08/19/macron-lance-la-grande-epuration-medicale/
https://pierrecassen.com/2021/08/19/macron-lance-la-grande-epuration-medicale/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/18/a-marseille-les-partenaires-de-l-ihu-veulent-accelerer-le-depart-de-didier-raoult_6091763_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/18/a-marseille-les-partenaires-de-l-ihu-veulent-accelerer-le-depart-de-didier-raoult_6091763_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/18/a-marseille-les-partenaires-de-l-ihu-veulent-accelerer-le-depart-de-didier-raoult_6091763_3244.html
https://francais.rt.com/france/89796-bisbille-avec-direction-medecin-reanimateur-louis-fouche-quittera-hopital-marseille
https://francais.rt.com/france/89796-bisbille-avec-direction-medecin-reanimateur-louis-fouche-quittera-hopital-marseille
https://resistancerepublicaine.com/2021/08/17/le-conseil-de-lordre-vient-de-porter-plainte-contre-10-medecins-fouche-wonner-montagnemontesino/
https://resistancerepublicaine.com/2021/08/17/le-conseil-de-lordre-vient-de-porter-plainte-contre-10-medecins-fouche-wonner-montagnemontesino/
https://resistancerepublicaine.com/2021/08/17/le-conseil-de-lordre-vient-de-porter-plainte-contre-10-medecins-fouche-wonner-montagnemontesino/
https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-se-vacciner-est-un-acte-d-amour-plaide-le-pape-20210818
https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-se-vacciner-est-un-acte-d-amour-plaide-le-pape-20210818
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Il n’y a aucun amour dans tout ça, dans le fait de répandre 

tristesse et chagrin dans le cœur de ceux qui vous aiment…  

 

Quelques médecins se comportent avec honneur et dignité en 

prenant fait et cause pour la communauté et contre la dictature 

sanitaire :  

Un médecin très courageux, en prenant de gros risque pour sa 

carrière, sa liberté et sa vie, rompt la loi du silence imposée par 

la dictature sanitaire de Macron et s’engage pour inviter ses 

confrères à soigner et à guérir les malades de la Covid-19, 

plutôt que de les laisser mourir dans des hôpitaux où on les 

néglige.  

Il dit lui aussi ce que je dis moi-même, que nous sommes 

devant des vaccins inconnus et dangereux, sans recul et sans 

connaissances sur leurs possibles résultats positifs ou négatifs. 

Et qu’il ne faut absolument pas vacciner les enfants et encore 

moins les bébés qui sont notre seul avenir.  

Je salue et remercie cet homme pour son courage et la qualité 

de son intervention dans cette vidéo.  

Ces vaccins sont un chantage odieux au droit de vivre libre et 

de vivre tout court. Cette pression d’État est une chose 

scandaleuse et criminelle.  

« La Rochelle un médecin généraliste veut rompre la loi du 

silence » https://www.youtube.com/watch?v=QKxSv0-PBnw  

Le professeur Raoult sur l’origine des variants. Très intéressant 

et éclairant : « Quelle est l'origine des variants et des épidémies 

successives ? » 

https://www.youtube.com/watch?v=mS9VscGwad4  

 

Un médecin ou un biologiste, lors d’une manifestation à Blois, 

s’exprime clairement et posément, sans le moindre doute et 

sans la moindre défaillance scientifique. Passionnant ! Ce 

médecin manifestant contre l’ausweiss sanitaire maîtrise 

clairement mieux le sujet que Macron, Véran et tous les « 

‘conseillers’ du Comité de Santé de l’Elysée réunis… ! »  

https://www.youtube.com/watch?v=QKxSv0-PBnw
https://www.youtube.com/watch?v=mS9VscGwad4


94 
 

La censure risque donc d’intervenir rapidement sur Youtube…  

« [Pass sanitaire] prenez quelques minutes pour écouter les 

arguments de ce manifestant » 

https://www.youtube.com/watch?v=5dwCaAUwNPk  

ou bien : http://cabalard.free.fr/passsanitaire.mp4  

Docteur Nicole Delépine : « Tous vaccinés, mais pas protégés ! 

» https://ripostelaique.com/tous-vaccines-mais-pas-

proteges.html  

et « Sortir du délire : les thérapies géniques ne sont pas des 

vaccins » https://ripostelaique.com/sortir-du-delire-les-

therapies-geniques-ne-sont-pas-des-vaccins.html  

Docteur Nicole Delépine : « Des témoignages personnels 

dramatiques avec l’injection génique se multiplient »  

https://ripostelaique.com/des-temoignages-personnels-

dramatiques-avec-linjection-genique-se-multiplient.html  

Docteur Nicole Delépine, encore une excellente étude de sa 

part sur le scandale de la vaccination des enfants :  

« Il faut stopper la publicité à la vaccination des enfants »   

https://ripostelaique.com/il-faut-stopper-la-publicite-a-la-

vaccination-des-enfants.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dwCaAUwNPk
http://cabalard.free.fr/passsanitaire.mp4
https://ripostelaique.com/tous-vaccines-mais-pas-proteges.html
https://ripostelaique.com/tous-vaccines-mais-pas-proteges.html
https://ripostelaique.com/sortir-du-delire-les-therapies-geniques-ne-sont-pas-des-vaccins.html
https://ripostelaique.com/sortir-du-delire-les-therapies-geniques-ne-sont-pas-des-vaccins.html
https://ripostelaique.com/des-temoignages-personnels-dramatiques-avec-linjection-genique-se-multiplient.html
https://ripostelaique.com/des-temoignages-personnels-dramatiques-avec-linjection-genique-se-multiplient.html
https://ripostelaique.com/il-faut-stopper-la-publicite-a-la-vaccination-des-enfants.html
https://ripostelaique.com/il-faut-stopper-la-publicite-a-la-vaccination-des-enfants.html
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10 - La médecine française  

 

 

Je dois dire que je suis devenu moi-même très critique par 

rapport à notre médecine française qui est de moins en moins 

fiable, de plus en plus politisée et dans laquelle, je l’avoue, je 

n’ai vraiment plus grande confiance ni respect.  

Depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus, Macron 

s’est emparé des rênes du pouvoir médical et en a fait sa 

« chose. »  

D’ailleurs, il ne parle même pas de conseil de crise sanitaire, 

mais de « conseil de défense », ce qui est incorrect et idiot, car 

un conseil de défense est un conseil militaire avec les plus 

hautes instances de l’armée.  

Mais venant de ce petit roquet aboyeur qui n’a jamais fait son 

service militaire, jamais obéi à un ordre d’un supérieur 

(comment pourrait-on lui être supérieur, voyons ? !) et n’a 

jamais touché une arme, il ne faut s’étonner de rien.  

Il a choisi des médecins et chercheurs qui lui lèchent les bottes 

pour de l’argent et du carriérisme et avec ça il nous a refait le 

monde médical à sa façon. C’est lui qui parle et décide et eux 

ferment leur gueule.  

 

Des médecins insoumis placés en psychiatrie ou arrêtés et 

emprisonnés pour des positions contraires à la doxa 

macronienne, il y en a eu et il y en a encore.  

Macron fait ce qu’il veut, il est le seul maître et personne n’ose 

lui formuler la moindre critique, par peur pour sa carrière.  

L’Ordre des Médecins est également soumis à Macron et a 

trahi honteusement sa mission et ses devoirs éthiques.  

De nombreux médecins généralistes ou spécialistes, 

chercheurs et scientifiques ont pris des positions souvent 

contradictoires entre eux sur les sujets qui touchent à cette 
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crise sanitaire, comme les traitements curatifs, les gestes 

barrières, les tests PCR et autres ou la vaccination.  

C’est même parfois à celui qui dira la plus grosse connerie.  

C’est la médecine de la honte !  

Ce sont des experts de salon, dont certains, même diplômés, 

n’ont jamais exercé la médecine et ne l’ont approchée que par 

le biais politique.  

Des médecins, j’en ai connu beaucoup dans ma vie, croyez-

moi.  

Et, je le reconnais, des formidables, des hypers-compétents, 

des très sympas et très humains, mais aussi tous leurs 

opposés.  

Et ces derniers sont en nombre sans cesse croissant.  

 

Pour tout vous dire, si je ne suis pas médecin moi-même, je 

suis issu d’une grande famille de médecins, sur plusieurs 

générations, dont mon père, mais aussi d’infirmiers (dont un de 

mes frères), et même d’un pharmacien-colonel de la Pharmacie 

Centrale des Armées.  

Mon père a été jeune médecin pendant la 2de guerre mondiale 

et il a fait ce qu’il a pu avec peu de moyens. Dans les années 

42 à 45 il était le médecin d’un petit village des Alpes et à 

l’époque un médecin ne comptait pas ses heures et il faisait 

tout !  

Tous les accouchements de la région, par exemple. Et les 

fractures, les maladies les plus graves, les blessures du 

travail…  

De jour comme de nuit. Il fallait se rendre au chevet d’un 

malade ou d’un mourant à n’importe quelle heure, ou pour un 

accouchement, parfois sans dormir pendant deux ou trois nuits.  

Une nuit, en plein hiver, il revenait tard de chez un malade et il 

a eu un accident avec sa moto, sur la route gelée comme une 

patinoire. Il s’est cassé une jambe et il a eu une fracture d’un 

poignet.  

Il a pourtant eu la chance extraordinaire qu’un fermier du coin 
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rentre tard avec son cheval et sa charrette et vienne le secourir 

et le ramène à la maison où ma mère, au chaud, lui a donné les 

premiers soins. Plus tard, un de ses amis médecins de la petite 

ville voisine est venu pour le rafistoler, le plâtrer, lui mettre des 

attelles, lui donner des calmants et tout ça…  

Sans ce fermier, il serait mort de froid sur cette route.  

Et je ne serais pas là à vous embêter avec mes histoires… !  

 

J’avais une grande admiration pour mon père et pour moi il était 

un saint homme. Et j’honore ici sa mémoire.  

 

Tout enfant, j’étais très intéressé par ces sujets un peu 

mystérieux dont on parlait beaucoup et souvent à la maison, 

surtout pendant les repas.  

Par la suite, j’ai commencé à ouvrir des livres des études de 

médecine de mon père et j’ai appris beaucoup de choses.  

Bien sûr, parfois je ne comprenais rien. Mais je lui posais 

beaucoup de questions. Et ça lui faisait plaisir.  

Adulte, j’ai acheté des livres plus récents sur la médecine, 

l’anatomie, la biologie, la neurologie, la cardiologie, les soins, 

les traitements, les médicaments, etc.  

Je ne suis pas devenu médecin, mais ce que j’ai appris m’a 

beaucoup servi au cours de ma vie et me permet aujourd’hui de 

mieux comprendre les problèmes de santé publique, 

notamment.  

 

Et lorsque je vais voir des médecins généralistes dans leur 

cabinet ou des spécialistes en hôpital, je suis souvent atterré 

par leur attitude suffisante et pontifiante, comme s’ils avaient 

reçu la grâce divine, comme s’ils avaient la science infuse. 

Refus du moindre dialogue et refus de vous écouter. Ils n’ont 

pas le temps, les ongles manucurés, le costard impeccable et la 

cravate et des airs de play-boys de la Côte d’Azur.  

Ils font de « l’abattage », c’est-à-dire, comme les prostituées, le 

plus de clients possibles par heure.  
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Mais ils n’ont jamais fait un accouchement en pleine guerre ou 

réparé des fractures difficiles et compliquées sans matériel 

minimum, en plein hiver, ni eu le chagrin de voir des hommes et 

des femmes qu’ils connaissaient bien mourir sous leurs yeux ou 

dans leurs bras, faute de matériel, faute de médicaments, 

d’antiseptiques, d’antibiotiques, etc…  

Avec en plus, à l’époque, les soldats allemands qui venaient à 

l’improviste dans le village pour rafler toute la nourriture.  

Ils ont un cabinet, des horaires et il ne faut pas compter sur eux 

ailleurs et en dehors des heures d’ouverture.  

Autrefois tout le monde pouvait appeler son médecin par 

téléphone et même d’autres médecins qui étaient dans 

l’annuaire.  

Le médecin se déplaçait alors tôt le matin pour voir son patient 

immobilisé, ou à l’heure du repas de midi, ou bien le soir après 

les consultations à son cabinet.  

Aujourd’hui cela est impossible.  

Ou vous attendez le lendemain, ou vous appelez le SAMU.  

Lorsque j’étais enfant, les gens du quartier savaient que mon 

père était médecin et parfois venaient sonner chez nous pour 

un enfant malade ou blessé et mon père leur a toujours très 

gentiment ouvert sa porte et accédé à leurs demandes.  

Aujourd’hui, ils s’enferment chez eux à double tour et à la 

moindre difficulté ils envoient les clients chez un spécialiste.  

Ce sont des médecins d’opérette, de pacotille !  

Certains sont même très désagréables.  

 

Je n’aime pas le mot « patient » (du latin « patiens », celui qui 

souffre ou qui endure. Je préfère le mot « client » plus adapté à 

une activité devenue essentiellement lucrative et de moins en 

moins humaniste de par le mépris marqué de ces gens pour le 

commun des mortels.  

Au collège et au lycée j’entendais parfois des copains dire 

« Moi je vais faire médecin parce que ça fait du pognon… »  

Et ils sont bien là, au rendez-vous ! 
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Par contre, de la « patience » il faut en avoir quand on a 

rendez-vous à une heure précise et qu’on poireaute plus d’une 

heure avant d’être reçu.  

Je me souviens d’une jeune femme médecin que j’allais 

consulter de temps en temps, avec ou sans rendez-vous. Sans 

rendez-vous, j’arrivais toujours un quart d’heure avant l’heure 

affichée du début des consultations pour être le premier et ne 

pas perdre mon temps.  

Mais je ne sais pas pourquoi, elle arrivait toujours avec une 

demi-heure de retard par rapport à l’heure affichée par elle-

même.  

Agacé, je le lui ai dit et elle s’est mise à piquer une crise 

d’hystérie et à hurler « qu’elle avait quand même gagné le droit 

de faire ce qu’elle voulait… »  

J’avoue n’avoir pas compris.  

Je voulais juste lui dire que si elle ne pouvait pas arriver à 8 

heures, elle n’avait juste qu’à afficher 8h30 comme heure de 

début des consultations.  

Mais bon, tout le monde n’est pas rationnel…  

 

Je trouve les médecins de nouvelle génération de plus en plus 

vulgaires, mal élevés, sans éducation, irrespectueux, 

prétentieux et arrogants et ne possédant pas du tout le niveau 

de culture générale de leurs anciens.  

C’est une régression.  

 

Je ne veux pas généraliser, cependant. 

Même récemment j’en ai rencontré et connus de formidables, 

très gentils, très doux, très humains, très efficaces et largement 

ouverts au dialogue. C’est donc juste une question de 

personnes.  

Et de même pour les personnels soignants très impliqués qui, 

eux, en plus, n’ont pas 10 000 euros par mois et en ont encore 

plus de mérite.  
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Néanmoins, notre médecine française est bien malade et je ne 

sais pas quel praticien pourra la soigner et la guérir.  

Mais je suis très inquiet pour l’avenir.  

Cette épidémie a cependant été une occasion intéressante et 

révélatrice de voir notre médecine se diviser, se déchirer en 

camps opposés et fanatisés, pour certains, nous montrant ainsi 

l’extrême gravité de la situation.  

Car la médecine est supposée reposer sur la science et la 

science ne permet pas les divisions objectives de points de vue.  

Ce qui est scientifique est expérimental et établi sur des bases 

rationnelles et mathématiques et ne peut pas être contesté, du 

moins jusqu’au jour où de nouvelles découvertes et 

méthodologies permettent de le faire et d’avancer.  

La science avance chaque jour.  

 

Ce n’est d’ailleurs pas que notre médecine qui va mal. C’est 

toute notre société qui est aujourd’hui déficiente, 

intellectuellement ruinée, délabrée, épuisée, à bout de souffle, 

sous la pression et l’influence dramatique de la gauche voyou 

dégénérée et sous la présence malhonnête, malsaine et 

assassine de l’islam.  

Même nos enseignants instituteurs (professeurs des écoles) ou 

professeurs des collèges et des lycées, ceux de nos enfants, 

ceux de nos ados et de nos jeunes adultes, sont devenus 

incultes et stupides, eux aussi, comparés à leurs anciens.  

D’ailleurs, les anciens « maîtres », instituteurs, étaient 

respectés pour leur savoir et leur culture.  

Les nouvelles générations de jeunes professeurs des écoles ne 

le sont plus et n’incitent plus au respect.  

 

Dans les universités c’est encore pire. On glande et on ne fait 

que de la politique et du syndicalisme et personne n’étudie. La 

gauche est passée par là et a semé son venin, son poison de la 

discorde et de la contestation permanente. Nos jeunes qui 

arrivent encore à travailler pour tenter de réussir leurs examens 
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et finir un jour leurs études ont un grand mérite, car la chose 

n’est pas aisée.  

Comment la France pourra-t-elle un jour se sortir de ce piège, 

de ce gouffre abyssal où elle a sombré ?  

« Le Dr. Laurent Montesino Réanimateur - à coeur ouvert »  

La vérité sur les traitements, les tests et procédures, sur 

l'efficacité des injections.  

https://rumble.com/vkybzq-le-dr.-laurent-montesino-ranimateur-

coeur-ouvert.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rumble.com/vkybzq-le-dr.-laurent-montesino-ranimateur-coeur-ouvert.html
https://rumble.com/vkybzq-le-dr.-laurent-montesino-ranimateur-coeur-ouvert.html
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11 - Prise de conscience nécessaire  

 

 

Alors, il serait peut-être temps de se réveiller, de réagir, de se 

bouger et de faire quelque chose. Car si nous ne faisons rien, 

chaque jour qui passe Macron renforce et consolide sa 

dictature et demain il sera trop tard.  

 

Pour l’instant, nous avons des manifs chaque samedi pour 

montrer que le peuple français en a ras le bol.  

Mais c’est dramatiquement insuffisant. D’abord, le nombre.  

Il faudrait un mouvement de masse de 10 ou 15 millions de 

manifestants pour que Macron ouvre un œil.  

Pour l’instant, il s’en fout et ne se consacre qu’à son génocide.  

Il sait qu’il ne sera pas réélu en 2022 et il n’a plus qu’à 

s’occuper de son programme de destruction.  

 

Je ne veux pas avoir l’air de vouloir jeter de l’huile sur le feu, 

mais il est clair que si on veut quelque chose, dans la vie, il faut 

au moins s’en donner les moyens.  

 

Or, la France est gravement malade, et c’est un euphémisme, à 

ce jour.  

La France est en totale décomposition.  

Plus rien ne marche et c’est la ruine partout, comme je le disais 

plus haut. Et beaucoup de choses nous sont cachées, 

invisibles.  

Tout va mal et il sera long et très difficile de reconstruire ce qui 

a été détruit.  

Nous nous dirigeons lentement vars la libanisation.  

On ne peut plus accepter ça.  

Il faut que la destruction cesse.  

Pour cela, il faut contraindre Macron à quitter le pouvoir.  
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Ce serait déjà un pas en avant.  

 

Mais ensuite il faudra un homme de grande valeur, un vrai 

patriote, amoureux de son pays (et non pas un de ces 

innombrables candidats potentiels qui ne seront pas capables 

de faire changer quoi que ce soit, se contenterons de continuer 

à gérer la médiocrité, comme leurs prédécesseurs, et ne seront 

intéressés que par leur pouvoir personnel).  

Il nous faut un homme cultivé, intelligent, sain et équilibré, 

patriote et possédant en même temps du cœur et une grande 

force de caractère pour mener à bien une mission qui sera 

d’une grande difficulté.  

 

Certains parlent d’Éric Zemmour comme de la personne entrant 

le mieux dans cette définition que je donne.  

Je suis assez tenté de dire que c’est un bon choix.  

J’espère simplement qu’il sera un aussi bon dirigeant d’État 

qu’il a été un grand journaliste, écrivain et homme de télévision.  

Il devra aussi savoir s’entourer de la meilleure équipe 

gouvernementale possible, et ça c’est sans doute la première 

grande et délicate décision à prendre.  

Mais je lui fais confiance. Je ne suis pas devin, mais je dois 

bien accepter de faire un choix.  

« Zemmour : Je pense qu’il faut agir, je sais ce qu’il faut faire. »  

https://ripostelaique.com/zemmour-je-pense-quil-faut-agir-je-

sais-ce-quil-faut-faire.html  

 

Par ailleurs, parmi tous les autres candidats potentiels, je n’en 

vois pas beaucoup ou pas du tout qui soient différents de tous 

ceux qui ont conduit la France à sa ruine actuelle, dans les 

décennies passées.  

Tous étaient déjà en politique et en charge des affaires à un 

niveau ou à un autre. Tous ont regardé passer les réformes, les 

lois, les décrets et les grandes mutations du pays sans la 

moindre réaction ! 

https://ripostelaique.com/zemmour-je-pense-quil-faut-agir-je-sais-ce-quil-faut-faire.html
https://ripostelaique.com/zemmour-je-pense-quil-faut-agir-je-sais-ce-quil-faut-faire.html
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Tous les partis, de gauche, de droite ou du centre, ont 

contribué à détruire la France.  

Les pires ayant été la gauche et les tièdes, incapables de se 

positionner.  

Tous ont un passif déplorable derrière eux, des mises en 

examen à répétition, des bilans désastreux, des détournements 

de fonds, des abus de biens sociaux, d’influence ou de pouvoir.  

 

Que voulez-vous attendre ou espérer de Macron qui nous a 

ruinés, n’a fait qu’insulter et dénigrer la France et les français et 

a fait sombrer la France dans le chaos, l’obscurité et 

l’obscurantisme ?  

En tout, une trentaine de candidatures se dessinent avec un 

rythme des annonces qui semble s’être accéléré ces dernières 

semaines, juste avant la rentrée politique.  

 

À gauche, Arnaud Montebourg dont les idées ne dépassent pas 

le cadre de la bien-pensance gauchiste affligeante et 

complètement dépassée, Pierre Larrouturou, un illustre inconnu 

sorti d’on ne sait où, Anne Hidalgo, autre gauchiste navrante 

dont la gestion de la mairie de Paris nous a révélé sa totale 

incompétence, les écolos Sandrine Rousseau, ancienne porte-

parole des Verts, le maire de Grenoble Eric Piolle, l’eurodéputé 

Yannick Jadot et l’ancienne ministre Delphine Batho, l’homme 

d’affaires niçois Jean-Marc Governatori.  

 

A droite, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-

France, Philippe Juvin, maire LR de La Garenne-Colombes 

(Hauts-de-Seine), le député LR des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, 

l’ancien négociateur pour le Brexit, Michel Barnier, Xavier 

Bertrand et l’entrepreneur Denis Payre.  

Extrême gauche, le chef de file de La France insoumise Jean-

Luc Mélenchon.  

Investi par le Parti communiste français en mai dernier, Fabien 

Roussel.  
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Philippe Poutou à la tête du NPA, Nathalie Arthaud de Lutte 

ouvrière.  

Nicolas Dupont-Aignan, ancien allié de Marine Le Pen se 

réclame du national-souverainisme.  

Le président des Patriotes Florian Philippot, ancien du Front 

national.  

Jean Lassalle, le président de l’Union populaire républicaine 

(UPR), François Asselineau, le président de VIA, la voix du 

peuple (ex-Parti démocrate-chrétien) et Jean-Frédéric Poisson.  

L’avocate Hélène Thouy, Parti Animaliste, Alexandre Langlois, 

policier et secrétaire général du syndicat Vigi, « ni de droite ni 

de gauche. »  

Le cheminot et syndicaliste chez SUD-Rail Anasse Kazib, Marie 

Cau, connue pour être la première femme transgenre élue 

maire, Jacline Mouraud, ancienne figure controversée des « 

gilets jaunes », Eric Drouet, autre figure des « gilets jaunes », 

L’universitaire Clara Egger, L’homme d’affaire niçois Gilles 

Lazzarini, l’ancien général de l’armée de l’air Antoine Martinez, 

président du groupe d’extrême droite Volontaires pour la France 

(VPF) depuis 2016 et Georges Kuzmanovic, président du parti 

République souveraine. 

 

Je suis désolé, mais tous ces candidats aux opinions 

Bisounours n’ont jamais rien fait de sérieux de leur vie au 

niveau politique et n’ont pas, pour la plupart, l’envergure d’un 

chef d’État, particulièrement dans un pays en totale 

décomposition qui court à sa ruine.  

D’autant plus décomposé que, comme vous pouvez le voir, ils 

sont nombreux à être candidats sans qu’aucun d’entre eux ne 

se soit jamais posé la question de savoir si tous ces courants et 

partis ne contribuent pas activement à la division de la France 

et donc à son affaiblissement face à tous nos ennemis de 

l’intérieur et de l’extérieur, déjà longuement évoqués dans ces 

pages… 
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Je dirai que du côté RN aucun ne m’inspire plus confiance.  

Il n’y a plus rien à attendre de ces ruines de l’ancien Front 

National qui a bien changé de nom (Rassemblement National), 

mais en aucun cas de mentalité.  

Et Marine Le Pen est totalement responsable de la division, de 

l’effritement et de la désagrégation de son parti.  

Elle semble être incapable de prendre de bonnes décisions et 

bien au contraire semble tout faire pour saborder son parti.  

Mais en fait nous sommes nombreux à penser qu’elle n’a 

aucune ambition politique et ne souhaite que rester à la tête de 

son parti jusqu’à l’âge de la retraite.  

 

Le seul candidat indépendant qui aurait toute ma sympathie 

serait le général Martinez, mais je ne suis pas sûr qu’il soit 

suffisamment dur et fort pour devenir un personnage de tout 

premier plan dans le sauvetage de notre pays et dans une lutte 

qui s’apparentera beaucoup plus à une guerre qu’à un jeu 

politique classique.  

Son discours et son programme ne me semblent pas se 

démarquer beaucoup de ceux de la plupart des autres 

candidats.  

Comme les autres, il évite, pour ne pas affoler les électeurs, de 

mettre un nom sur nos problèmes et nos ennemis : la gauche, 

l’islam, l’immigration, la violence, la délinquance et une justice 

moribonde, qui sont les fléaux majeurs desquels découlent tous 

les autres problèmes du pays.  

 

On ne doit d’ailleurs plus concevoir la vie politique en termes de 

gauche ou de droite, mais en termes de ceux qui ont déjà fait 

quelque chose dans leur vie pour leur pays, qui aiment la 

France et qui sont prêts à tout faire pour la sauver.  

Tous les autres sont des ennemis de la France.  

Les autres, ceux qui ne font jamais rien, qui se remplissent les 

poches et qui ont été mis en examen par la justice de 

nombreuses fois, on n’en veut plus !  
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Si un jour nous avons un bon président, il aura beaucoup de 

travail.  

 

Pour ma part, je pense que ce travail devra commencer par 

prendre de grandes et bonnes décisions pour servir et protéger 

la France (contrairement aux présidents précédents), réparer 

60 ans d’erreurs et de trahisons du passé, tourner le dos à tout 

ce qui nous a conduits à ça, tourner le dos à tous ces pays que 

nous avons aidés et qui nous ont tous craché à la figure et dont 

les milliers de milliards que nous leur avons donnés, en pure 

perte, ont été captés et détournés par leurs chefs d’États 

mafieux et reposent aujourd’hui en Suisse sur des comptes 

numérotés.  

 

Ce temps-là doit être fini.  

Ce doit être « tout pour la France » et « rien que la France ! »  

« La France d’abord », « France first ! »  

« Le peuple français d’abord », « la préférence nationale 

d’abord ! »  

Entre un français et un étranger immigré, il faut toujours choisir 

le français. L’immigré a un pays et il devra attendre ou rentrer 

chez lui.  

De même un immigré de longue date, nationalisé ou pas, qui 

n’a jamais travaillé depuis son arrivée en France, doit à un 

moment perdre ses droits aux allocations familiales, aux 

allocations de chômage et au droit au logement. Cet immigré a 

un pays et il doit retourner dans son pays, car la France n’est 

pas un refuge pour les fainéants ou les bons à rien du monde 

entier.  

Et si ce sont nos lois qui sont trop souples, trop permissives et 

trop laxistes, on doit les changer comme on l’a très souvent fait 

dans l’autre sens. Ce qui a été fait peut-être défait.  

 

Il faudra reconstruire la France, la restaurer et lui redonner, 
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comme dans le chant militaire « Loin de chez nous », « sa 

splendeur sa gloire et son renom » (chant composé initialement 

en 1870 par un allemand et repris en France sous les paroles 

de Georges Fleury).  

 

- Rupture totale avec le monde arabe et le monde africain qui 

sont nos pires ennemis.  

- Rupture avec l’Union Européenne dans un Frexit rapide, 

fracassant et sans condition, car l’Union Européenne est aussi 

notre ennemie et une des grandes causes de tous nos 

problèmes et de notre ruine.  

- Rupture avec l’ONU, avec l’OTAN, avec le GIEC, avec le G8, 

etc.  

- Rupture avec les USA tant que leur dirigeant sera un bandit 

gauchiste qui a triché pour être élu.  

- Rupture, sortie et exigence de l’abolition du Pacte de 

Marrakech félon et mafieux imposé à la France et à d’autres 

pays par Macron. La migration ne doit pas être une contrainte 

imposée aux peuples et aux nations, mais une liberté contrôlée 

et soumise aux conditions des peuples qui accueillent.  

D’ailleurs, des peuples, des races, des ethnies, des cultures ou 

des religions trop différents ne doivent jamais être mêlés, 

mélangés et obligés de cohabiter, car cela se termine toujours 

par des haines, des violences et des guerres. Ce que tout le 

monde peut observer en France. Et le fait d’interdire 

stupidement la haine ne l’a jamais empêchée, bien au contraire.  

En France, en interdisant les propos haineux et les incitations à 

la haine et à la violence contre un ethnie, une race ou une 

religion, l’État n’a fait qu’amplifier la haine et les appels à la 

violence, et cela d’autant plus que, curieusement, la loi ne 

s’applique pas de la même façon à tous les protagonistes…  

Il est absurde d’interdire des sentiments, des émotions ou des 

élans vers l’amour ou la haine, alors que ce sont des choses 

naturelles, intimes et confidentielles.  

J’estime qu’il est normal d’avoir la liberté de dire qui on aime ou 
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qui on n’aime pas, de dire qui on veut bien accepter dans notre 

pays où sur notre palier ou pas et de dire que certaines ethnies, 

races ou religions se comportent mal, apportent des troubles, 

des désordres et de l’agitation dans notre pays, commettent 

des crimes ou des délits, des vols, des viols, des égorgements 

ou des assassinats collectifs et qu’on ne veut plus voir ces 

ethnies, races ou religions chez nous.  

D’autant plus encore que dans les pays d’où sont originaires les 

populations de ces ethnies, races ou religions, les étrangers 

sont la plupart du temps rejetés, haïs, maltraités, persécutés et 

parfois tués.  

 

Quand les gens se comportent bien et font tout pour s’intégrer 

et se faire apprécier, en France on ne les a jamais embêtés.  

Mais lorsqu’ils arrivent avec plein de mots de haine dans la 

bouche et des mots de mépris, de rejet et de menaces ou des 

exigences à n’en plus finir, on ne les veut pas, on veut qu’ils 

partent et on aura le droit de le leur signifier et un jour de les 

inciter ou les obliger à partir, par tous les moyens.  

 

La tolérance est une belle et grande chose ! 

Mais lorsque la tolérance s’adresse à des personnes d’ethnies, 

de races ou de religions intolérantes et meurtrières, alors la 

tolérance envers ces personnes relève d’une grande bêtise.  

 

Moi, je ne hais personne, en général. Je ne veux de mal à 

personne. Je suis calme et pacifique et jamais je n’inciterai à la 

haine ou à la violence contre des personnes d’autres ethnies, 

races, ou religions qui ne posent pas de problèmes.  

Mais je suis avant tout un français et je ne veux pas que mon 

pays soit hanté, parasité, pourri et détruit par des personnes 

mauvaises, malsaines et dangereuses, sans éducation, sans 

respect, sans instruction et en plus haineuses et agressives.  

Et c’est mon droit et même mon devoir de patriote de vouloir ça.  
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- Rétablissement des relations diplomatiques, politiques, 

économiques et commerciales avec des pays amis, proches de 

notre culture (comme la Russie) et avec lesquels nous pourrons 

conclure des pactes d’amitié et des alliances solides.  

- Rétablissement de nos frontières et fermeture complète et 

hermétique de celles-ci à tous les ressortissants de pays 

ennemis comme tous les pays d’Afrique, du Maghreb, du 

proche et du Moyen-Orient et globalement de tous les pays 

musulmans du monde, incluant l’Asie pour l’Afghanistan, l’Iran, 

le Pakistan, l’Indonésie, etc.  

- Rétablissement de la peine de mort pour tous les crimes de 

sang volontaires (pas les homicides involontaires).  

- Réforme législative complète et mise en place d’un véritable 

droit à la légitime défense dans laquelle celui qui défend 

légitimement sa vie ne finisse pas systématiquement en prison, 

un droit aujourd’hui complètement disparu en France.  

La légitime défense n’est aujourd’hui plus reconnue ni autorisée 

par la loi française.  

Protéger sa vie ou celle de ses proches est pourtant le droit le 

plus naturel et élémentaire qui soit.  

Je me souviens qu’autrefois, à la fac de droit, on parlait aussi 

du droit naturel.  

Un citoyen doit avoir la possibilité de défendre sa vie et ses 

biens sans restriction aucune en cas d’attaque armée ou 

d’agression même désarmée, et de neutraliser, de blesser ou 

de tuer son agresseur sans avoir à évaluer, en une fraction de 

seconde, cette chose absurde que l’on décrit comme la 

« proportionnalité de la riposte » par rapport à l’attaque.  

Ce qui, en gros, ne vous laisse aucune chance de vous 

défendre et donc laisse à l’agresseur tout loisir de vous tuer.  

Lorsque quelqu’un vous agresse, vous menace d’une arme et 

va bien évidemment tenter de vous blesser ou de vous tuer, je 

ne sais pas quel parlementaire ou magistrat a pu imaginer dans 

ses délires qu’on a tranquillement le temps, en buvant un café, 

d’avoir une longue réflexion métaphysique sur les principes de 
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la vie, de la loi et de ce qui est permis dans la loi pour préserver 

sa vie, en attendant que l’agresseur vous tire dessus, vous 

égorge ou vous poignarde sauvagement…  

En fait, la loi en France, aujourd’hui, dit en gros de multiples 

façons, et avec plein d’exemples, que quoi que vous fassiez 

pour vous défendre vous serez toujours en tort et serez 

condamné par la justice. C’est hallucinant !  

 

La loi est donc telle en France que si un cambrioleur rentre 

chez vous la nuit pour vous voler, vous torturer, violer les 

femmes et vous tuer et que vous tentez de le stopper, de le 

neutraliser et d’appeler la police pour l’arrêter, la justice ne le 

condamnera pas, mais vous risquer de passer des années en 

prison pour avoir voulu défendre votre vie et celle de vos 

proches et protéger vos biens.  

Ce qui rejoint la loi sur le squat de votre domicile qui vous 

interdit de virer les squatters sous peine de prison.  

Il est donc temps d’abolir toutes ces absurdités qui ne sont pas 

des lois morales et de les remplacer par de nouvelles.  

- Restaurer le droit de posséder des armes à feu de poing ou 

des fusils de chasse ou de tir sportif, car pour protéger sa vie 

contre des agresseurs armés, il est bien évident qu’il faut 

posséder des armes pour se défendre. Mais on est là encore 

dans l’absurdité de lois qui ont été dévoyées pour servir les 

intérêts des bandits et sûrement pas ceux des honnêtes gens.  

  

En dehors des armes à feu, je précise qu’il reste les tasers, les 

gaz lacrymogènes, les arbalètes, les arcs et les fusils-harpons à 

élastique (meurtriers) ou à gaz comprimé…  

N’hésitez pas à vous équiper, car vous en aurez besoin très 

bientôt.  

 

Le droit de posséder une arme et de s’en servir contre des 

agresseurs armés et dangereux est un droit humain normal, 

naturel, inaliénable et on peut être stupéfait que ce droit 
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n’existe plus en France depuis des décennies parce que des 

parlementaires irresponsables, qui sont protégés 24 h sur 24 

par la police armée, ne redoutent pas d’être agressés et que 

les citoyens ordinaires, de seconde zone, comme vous et moi, 

n’ont qu’à se laisser égorger pour ne pas ennuyer la justice.   

 

Et à ceux qui seraient tentés d’évoquer les risques que des 

fous soient aussi armés, je leur répondrai que, de toute façon, 

en France, depuis des années, ce sont surtout les fous, les 

assassins et les terroristes musulmans qui sont puissamment 

armés, sans jamais rien redouter des forces de l’ordre ni de la 

justice qui sont complices par soumission aux directives de 

l’État.  

 

Il y a en France des millions d’armes de guerre (pistolets, 

pistolets-mitrailleurs, fusils, fusils-mitrailleurs, lance-roquettes 

antichars, grenades a fusils et grenades à main, toutes armes 

en provenance des pays de l’est, de l’Afghanistan, de l’Iran et 

d’autres pays musulmans ou du Maghreb) dans les cités, les 

quartiers, les banlieues et l’ensemble des territoires islamisés et 

perdus de la République.  

Ce sont des zones de non droit où plus personne ne va, ni 

police, ni armée, ni administration, personne.  

 

Les armes sont stockées dans des entrepôts d’aspect innocent, 

genre stocks de marchandises halal, dans des caches derrière 

des chambres froides, ou bien encore dans des caves ou des 

locaux annexes des mosquées et enfin et beaucoup dans les 

HLM, dans des caves ou des extrémités de couloirs murés avec 

finitions patine crasseuse sur les agglos.  

Ils sont prêts à la guerre et n’attendent que le signal des 

dirigeants religieux.  

Et les HLM, personne n’y va pour leur demander de payer leurs 

loyers et ils ne les paient donc plus. C’est vous et moi qui 

payons.  
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J’ajouterai qu’il est très commun que de simples opposants au 

régime par leurs simples paroles ou écrits soient 

systématiquement l’objet de perquisitions à leurs domiciles et 

qu’au cours de ces perquisitions, ceux qui possèdent des 

armes de chasse ou de tir parfaitement légales et déclarées, se 

les voient confisquées arbitrairement (c’est-à-dire volées) par 

les forces de l’ordre, sans recevoir le moindre récépissé de cet 

acte, ce qui me semble déjà une mesure arbitraire non fondée 

et illégale.  

Et bien sûr ces armes ne seront jamais restituées à leurs 

légitime propriétaires.  

 

Dernière minute :  

Macron veut profiter de la crise et du bordel ambiant pour 

désarmer les français afin que seuls les musulmans et les 

immigrés soient armés pour mieux nous assassiner.  

Eux ne seront ni vaccinés ni désarmés...  

Tous les prétextes seront bons !  

Y compris la vaccination, pour désarmer les français… 

Demain ce seront les chasseurs, puis les armes de défense, 

etc.  

Le but de Macron c'est le plus de français morts possibles...  

« Macron veut que les tireurs sportifs non-vaccinés rendent 

leurs armes » https://pierrecassen.com/2021/08/15/macron-

veut-que-les-tireurs-sportifs-non-vaccines-rendent-leurs-armes/  

 

- Rétablissement et grande purge de notre magistrature et 

emprisonnement des magistrats qui auront participé ou adhéré 

à tout ce qui a pu détruire la France par leur laxisme ou leur 

trahison.  

Interdiction à la magistrature de déclarer appartenir à un bord 

politique (notamment la gauche), car un juge doit 

obligatoirement être au-dessus des partis, des syndicats et des 

alliances politiques et ne doit jamais laisser transparaître ses 

https://pierrecassen.com/2021/08/15/macron-veut-que-les-tireurs-sportifs-non-vaccines-rendent-leurs-armes/
https://pierrecassen.com/2021/08/15/macron-veut-que-les-tireurs-sportifs-non-vaccines-rendent-leurs-armes/
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opinions politiques personnelles.  

Un magistrat est un citoyen différent des autres qui possède de 

grands pouvoirs d’État et qui doit exercer sa profession dans 

l’équité, la dignité, l’honnêteté et le respect de la morale 

communément exigées dans cette fonction.  

Une histoire comme celle du « mur des cons » est absolument 

indigne et scandaleuse de la part de ces juges gauchistes 

voyous qui y ont été mêlés et qui auraient dû être punis.  

 

- Interdiction et dissolution de tous groupes, associations, partis 

politiques (gauche socialiste ou communiste) ou idéologiques, 

religions (islam) ou associations cultuelles menaçant 

constamment la paix publique et apportant le désordre dans le 

pays, représentant un danger pour la France et sa population et 

n’apportant rien d’utile ni d’intéressant à personne.  

 

- Nettoyage ethnique, culturel et religieux de la France par 

l’expulsion de tous les représentants d’ethnies, de cultures et 

de religions en désaccord avec nos principes, notre culture, nos 

coutumes et nos traditions séculaires et en contradiction avec 

nos lois, nos libres croyances et nos cultes religieux, dans la 

plus grande paix et sérénité.  

Cela représentera l’expulsion par la force de millions de 

personnes, hommes, femmes et enfants qui posent problèmes 

et apportent la haine et la violence du fait de leur culture ou de 

leur religion.  

Personne ne pourra s’y opposer ni s’y soustraire pour quelque 

motif que ce soit et le problème des origines non avouées sera 

réglé par l’abandon des récalcitrants dans le Sahara ou sur une 

de nos îles désertes du Pacifique ou d’ailleurs.  

 

Je sais que certains « modérés et insouciants » me diront que 

je suis excessif dans mes propos, que j’exagère, qu’il existe 

d’autres moyens que la force pour régler les problèmes, qu’il 

faut privilégier le dialogue démocratique, le consensus, la 
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tolérance, la voie de la paix.  

Je sais ce qu’ils veulent dire.  

Mais je pense qu’ils sont dans une vision très lénifiante, pour ne 

pas dire « Bisounours » de la situation.  

Confortablement installés chez eux, dans leurs canapés et 

surtout dans leurs croyances, leurs préjugés et leurs certitudes 

fondées sur quelque domaine de la pensée que ce soit, ils sont 

bien incapables d’avoir une vision réaliste des choses et surtout 

incapables de sortir de ce que l’on appelle couramment leur 

zone de confort.  

 

J’aimerais bien, moi aussi, m’avachir mollement dans mon 

canapé pour regarder des émissions de télévision qui nous 

éloignent des problèmes du monde et nous ramollissent le 

cerveau.  

Mais j’ai choisi de m’intéresser au vrai monde, à celui dont 

aucun média ne parle et qui est celui du présent, de la haine, 

de la violence et de la guerre qui nous est faite par nos 

ennemis.  

Je pense aussi à mes enfants et à mes petits-enfants qui ne 

sont pas responsables de tout ça et qui voudraient juste vivre 

une vie de paix, de tranquillité, de sécurité et de bonheur, si 

c’est possible.  

Mais malheureusement ce n’est pas possible. L’avenir des 

nations occidentales est un avenir sombre et cauchemardesque 

où l’homme devient un simple pion, un jouet, une fourmi dans la 

grande fourmilière de l’humanité.  

 

Tous ceux qui ont décidé de pourrir la vie des humains pour 

leur seul profit ne lâcheront pas le morceau.  

Dans l’immédiat, en France, ce sont l’immigration et l’islam 

soutenus par la gauche que nous devons combattre.  

Parmi toutes ces populations, un petit pourcentage sont des 

fanatiques, des intégristes, des illuminés, des combattants 

(djihadistes) que rien n’arrêtera, qui iront jusqu’au bout de leur 
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œuvre de mort et de destruction. Ce pourcentage est peut-être 

de 2 à 5 %, ce qui représente déjà, sur au moins 12 millions de 

musulmans, 240 000 à 600 000 (mes chiffres sont 

approximatifs) combattants fous qui n’ont pas peur de la mort et 

sont prêts à mourir (attentats suicide) pour tuer un maximum de 

français. Mais leur nombre ne peut qu’augmenter.  

Ces 240 000 à 600 000 musulmans djihadistes en liberté chez 

nous sont l’équivalent, en France, des talibans en Afghanistan, 

pour ceux qui se sont un peu intéressés à ce qui se passe en 

Afghanistan depuis une trentaine d’années.  

 

Ce n’est pas un jeu, ce n’est pas un film, c’est la réalité.  

La réalité d’une guerre sanglante en cours.  

Nous avons dépassé depuis longtemps toutes les possibilités 

de dialogue démocratique, de consensus, de tolérance ou de 

voie de la paix.  

Croyez-vous vraiment au dialogue avec des gens qui ont pour 

seul but de nous exterminer au nom d’une vague divinité et 

surtout au nom du pillage et du viol qui sont le cœur-même de 

leur idéologie… ?  

Nous sommes aujourd’hui acculés à la guerre que l’on nous fait 

et à prendre les armes contre nos ennemis.  

Ce n’est plus le temps des discours mielleux et vides de ces 

énarques bien lisses habitués à mentir et à endormir le peuple.  

 

Nos ennemis sont là, ils sont armés et ils frappent chaque jour 

des français dans tout le pays.  

La seule façon d’y mettre un terme est de les combattre par les 

armes, de les stopper, de les emprisonner, de les expulser et 

d’interdire la présence de l’islam sur notre territoire.  

Je dirai même que stratégiquement il faut que nous ayons 

l’initiative de la frappe préventive afin d’éviter un embrasement 

généralisé, des combats dans tout le pays et des millions de 

morts.  

Non, je ne suis pas excessif.  
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Croyez-vous que Napoléon ait toujours attendu que ses 

ennemis l’attaquent les premiers… ?  

 

Si on les laisse faire, demain (et cela n’est plus qu’une question 

de mois ou d’un an ou deux) vos petites filles devront porter la 

burka et vos fils devront porter la barbe et seront obligés de tuer 

des infidèles.  

C’est vous qui voyez…  

Si les français ne peuvent pas comprendre ça, je ne peux rien 

faire pour eux.  

« Notre salut passera par la violence pour foutre ces criminels 

dehors »  https://ripostelaique.com/notre-salut-passera-par-la-

violence-pour-foutre-ces-criminels-dehors.html  

 

Perte de nos libertés fondamentales 

 

Mondialisme : Il existe actuellement une sorte de complot 

mondial multiple et souterrain contre l’humanité, destiné à la 

soumettre à un pouvoir global planétaire, à la réduire en 

nombre, à la réguler et à l’exploiter de la façon la plus 

rationnelle et inhumaine possible.  

Comme toujours, dans ce genre de choses, il existe aussi une 

part de délires, de fantasmes, de conspirationnisme et de fake-

news.  

Wikipédia : « Le terme mondialisme est un néologisme qui 

renvoie à une volonté supposée d'en finir avec l'État-nation 

comme cadre d'administration politique et de référence 

identitaire. Il est notamment utilisé dans certains milieux 

nationalistes pour décrire, en la dénonçant, la marche vers une 

sorte d'État mondial. »  

Je ne suis pas un expert de la question et ça ne m’intéresse 

pas particulièrement.  

Mais je suis aussi un observateur du spectacle du monde et 

j’essaie de le comprendre.  

Et je pense que tous ces gens et ces organisations qui se 

https://ripostelaique.com/notre-salut-passera-par-la-violence-pour-foutre-ces-criminels-dehors.html
https://ripostelaique.com/notre-salut-passera-par-la-violence-pour-foutre-ces-criminels-dehors.html
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prennent pour des dieux et qui veulent modifier le monde en 

profondeur en quelques décennies et sans avoir jamais 

demandé leurs avis aux peuples nous préparent quelque chose 

de liberticide, de dangereux et de déshumanisé, alors que l’on 

espère plutôt plus de paix, de liberté et d’humanisme…  

 

Ce projet est celui des tenants des plus grandes fortunes du 

monde, des hommes politiques qui y adhèrent, de certains 

gouvernements et des hommes les plus influents, souvent par 

leurs richesses, comme Georges Soros, Bill Gates, Mark 

Zuckerberg, Richard Coudenhove-Kalergi, Clarence Streit, 

David Rockefeller, la Fabian Society, le Round table et des 

organisations diverses, UE, G7, ONU, OMS, Forum de Davos, 

Council on Foreign Relations, la Commission trilatérale, le 

groupe Bilderberg, le Club de Rome, la Fondation Ditchley ou 

bien des groupes fermés comme les francs-maçons, Skull and 

Bones, Bohemian Club, Ordo Templi Orientis.  

Je donne ces quelques exemples glanés sur internet, mais je 

ne suis pas sûr de ce qui est vrai ou pas.  

 

On peut considérer que ce projet de mondialisme ou de 

« Nouvel Ordre Mondial » (NOM) se divise en plusieurs étapes 

qui toucheront toutes les sphères de nos sociétés, sociale, 

économique, monde du travail, vie privée, contrôle des libertés 

et des opinions politiques, contrôle des déplacements, 

sexualité, reproduction, goûts, intérêts culturels, etc.  

- Une sorte de « normalisation » de l’humanité par effacement 

progressif des races, des origines ethniques, des cultures et 

des religions.  

- Une étape que l’on nomme le « Grand Remplacement » qui 

consiste à accélérer la migration nord-sud en favorisant les 

migrations (Pacte de Marrakech) et en déplaçant des dizaines à 

des centaines de millions d’arabes et de noirs-africains 

musulmans incultes et barbares vers l’Europe pour submerger 

les populations historiques blanches, juives et chrétiennes de 
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souche, plus instruites et trop critiques, afin de les faire 

régresser, de les écraser, de les exterminer et de laisser la 

place aux nouveaux arrivants pour plus facilement les exploiter 

comme des esclaves, sans qu’ils en aient conscience.  

- Enfin, le « Great Reset » ou la « Grande Réinitialisation » 

dans laquelle tout ce qui existait avant disparaîtra et où un 

monde nouveau démarrera.  

 

Ce monde reposera sur des règles différentes, sera gouverné 

par une élite blanche et chaque humain sera suivi, épié, 

espionné et localisé à chaque minute de sa vie grâce aux 

technologies électroniques et numériques de communication, 

d’informatique et de surveillance satellite. Sans oublier les 

réseaux sociaux (Facebook, etc.), les gentils « OK Google » (et 

autres) sur la table de votre salon, qui vous espionnent jours et 

nuits, les micro-puces de détection ou les « nanoparticules » de 

Bill Gates profitant des injections de milliards de vaccins à des 

populations ignares qui ne comprennent rien.  

Il est vrai que déjà, aujourd’hui, tous ceux qui possèdent 

smartphone, ordinateur ou tablette sont constamment épiés par 

les autorités des États.  

 

Grâce au Covid-19, les choses sont allées encore plus loin et, 

au nom de la santé publique, se sont mis en place de nouveaux 

moyens de surveillance et d’espionnage encore plus 

sophistiqués et performants.  

Toutes ces choses, bien sûr on vous dira toujours qu’elles sont 

« dans votre intérêt. »  

Macron est un des plus grands artisans de la mise en place de 

ces systèmes. On le sait.  

Pour en savoir plus, vous pourrez trouver des informations 

complémentaires sur quelques sites internet intéressants 

comme celui-ci :  

« Covid-19 : qu'est-ce que la "Grande réinitialisation" promue 
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par le Forum de Davos ? » 

https://information.tv5monde.com/info/covid-19-qu-est-ce-que-

la-grande-reinitialisation-promue-par-le-forum-de-davos-392369  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://information.tv5monde.com/info/covid-19-qu-est-ce-que-la-grande-reinitialisation-promue-par-le-forum-de-davos-392369
https://information.tv5monde.com/info/covid-19-qu-est-ce-que-la-grande-reinitialisation-promue-par-le-forum-de-davos-392369
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12 - Ecologie et climat  
 

 

Les partis dits écologistes ont également une grande 

responsabilité dans les désordres de notre pays et les 

dépenses absurdes qu’ils ont engendrées sur notre économie.  

L’écologie est une science utile, certes, et on peut très bien en 

comprendre les enjeux, mais lorsque cela devient politique, cela 

n’a plus aucun sens et on est en permanence dans la plus 

totale absurdité.  

C’est cette écologie politique qui est dans le collimateur.  

Je pense qu’il y a de bons écologistes qui ont des idées saines, 

qui s’engagent intelligemment et qui contribuent à rendre les 

choses meilleures.  

Pour ma part, je ne me prétends pas écologistes, mais j’essaie 

de respecter mon environnement immédiat et mes semblables.  

Je fais attention à ma consommation d’eau et d’électricité, je ne 

pollue pas le sol ni les nappes phréatiques, je ne jette pas mes 

poubelles dans la nature, je ne jette pas de sacs en plastique 

dans la mer, je ne fume pas et n’enfume pas mes semblables et 

ne jette pas de mégots par la fenêtre de ma voiture en 

incendiant des milliers d’hectares de garrigue ou de forêt.  

Je ne fais pas de barbecue, etc.  

 

Mais il y a aussi toute une faune imbécile d’écolos de salons et 

de m’as-tu vu qui se pavanent et se gargarisent de mots dont ils 

ne connaissent pas le sens et n’ont aucune culture des choses 

de la Terre, de la nature et de la vie. Leur niveau intellectuel est 

le même que celui de tous ces fanatiques idolâtres d’un Lionel 

Messi…  

Ils n’ont aucune idée des vraies raisons du réchauffement 

climatique et ne font que véhiculer et répéter les âneries qu’ils 
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ont entendu à la télévision ou sur les réseaux sociaux dont on 

sait combien ils sont sources de grandes vérités premières !  

Et je ne suis pas certain que parmi eux il n’y en ait pas qui 

croient que la Terre est plate et que le Soleil tourne autour.  

Au moins les écolos musulmans, eux, sont bien obligés de le 

croire sous peine de mort…  

 

Pourtant, c’est une réalité scientifique avérée et définitive que 

l’actuel réchauffement climatique n’a rien à voir ou très peu 

avec l’activité humaine (peut-être une proportion de 1% sur les 

1,5 degrés d’augmentation) et qu’il est quasiment impossible de 

faire changer les choses au niveau terrestre, car depuis des 

milliards d’années le climat terrestre dépend à 100% de 

l’activité solaire.  

Mais la force du discours politique sur toutes choses engendre 

des croyances innombrables tout aussi absurdes que ce 

discours fondé sur le mensonge et la manipulation des masses.  

Une information scientifique récente importante pourrait 

apporter de nouvelles explications à une partie, au moins, du 

réchauffement actuel de la Terre :  

Un nouveau facteur qui pourrait jouer un rôle majeur dans la 

fonte des glaciers de l’Antarctique occidental et, en 

conséquence, dans la montée du niveau des océans, a été 

découvert par des chercheurs, selon « Communications Earth & 

Environment. »  

Une raison de plus pour que le Continent blanc reste dans le 

viseur des scientifiques.  

« Nouvelle explication à la fonte accélérée de l’Antarctique »  

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202108191046022949-

nouvelle-explication-a-la-fonte-acceleree-de-lantarctique/  

 

Un groupe international de scientifiques a découvert la 

disparition d’un grand lac sous-glaciaire en Antarctique. Un 

phénomène rare, qui demande des observations particulières 

comme facteur potentiellement important pour l’analyse des 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202108191046022949-nouvelle-explication-a-la-fonte-acceleree-de-lantarctique/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202108191046022949-nouvelle-explication-a-la-fonte-acceleree-de-lantarctique/
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changements climatiques.  

« Plus grande que le lac Léman, une étendue d'eau sous-

glaciaire a disparu en Antarctique » 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202107011045815131-plus-

grande-que-le-lac-leman-une-etendue-deau-sous-glaciaire-a-

disparu-en-antarctique/  

 

Dans une courte vie humaine, le climat peut sembler stable. La 

durée d’une vie humaine dans la vie de la Terre est peu de 

chose.  

Mais ce que nous ressentons ne peut pas et ne doit pas être 

conçu comme une règle immuable !  

 

J’entendais ce matin à la radio Macron, ce très grand savant, 

parler du « dérèglement climatique ! »  

Cet immense spécialiste du climat et de la santé publique n’est 

plus à une absurdité près. Il ne peut pas y avoir de dérèglement 

climatique dans la mesure où le climat n’est pas « réglé. » Le 

climat est une chose variable, fluctuante et imprévisible.  

Ce sont les caprices thermonucléaires du cœur du Soleil (à 15 

millions de degrés Celsius) qui déterminent l’état très variable 

du climat de la Terre.  

Mais peut-être a-t-il voulu dire que le climat est fixé, bien réglé, 

définitivement stabilisé et que seule l’activité humaine, 

aujourd’hui, peut le modifier, ce qui serait encore une bonne 

raison d’augmenter les impôts, bien sûr !  

Mais, croyez-moi, il n’existe aucune sorte de thermostat qui 

permette de régler l’activité solaire ou le climat de la Terre, 

comme vous régler votre climatiseur chez vous…  

Demain il va aussi nous sortir que l’homme peut maîtriser 

l’activité magmatique du centre de la Terre, l’activité tellurique, 

l’activité volcanique et dans la foulée les secousses 

sismiques…  

 

Je pense qu’il y en aura toujours pour croire ce genre de 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202107011045815131-plus-grande-que-le-lac-leman-une-etendue-deau-sous-glaciaire-a-disparu-en-antarctique/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202107011045815131-plus-grande-que-le-lac-leman-une-etendue-deau-sous-glaciaire-a-disparu-en-antarctique/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202107011045815131-plus-grande-que-le-lac-leman-une-etendue-deau-sous-glaciaire-a-disparu-en-antarctique/
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débilités profondes, les mêmes qui croient que la Terre est 

plate et que le Soleil tourne autour…  

 

Pour le dire simplement, le Soleil est une petite étoile en phase 

de croissance et de réchauffement, dont l’activité énergétique 

nucléaire est très puissante et loin de s’éteindre. Le Soleil est 

petit en comparaison avec des étoiles géantes comme R136a1 

qui a 250 fois la masse du Soleil et qui est de loin l'étoile la plus 

massive connue dans notre univers, qui brille autant que 10 

millions de soleils !  

Le Soleil réchauffe la Terre qui est elle-même protégée par son 

manteau gazeux, l’atmosphère. C’est cet équilibre qui a permis 

à la Terre de devenir une planète où la vie est apparue.  

Sans l’atmosphère, aucune vie ne serait possible sur Terre.  

 

« Quand la Terre était une boule de neige »  

 https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-la-terre-etait-une-boule-

de-

neige?fbclid=IwAR3SkAd2S01VOYgy16jTnyWV0YlyyWjtkXSW

BV8lgv8kqmrksmX2IuEIqoE  

 

 
Vue d'artiste de la « Terre boule de neige » il y a 720 millions 

d'années. CNRS, le Journal :  

https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-la-terre-etait-une-boule-

de-neige  

https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-la-terre-etait-une-boule-de-neige?fbclid=IwAR3SkAd2S01VOYgy16jTnyWV0YlyyWjtkXSWBV8lgv8kqmrksmX2IuEIqoE
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-la-terre-etait-une-boule-de-neige?fbclid=IwAR3SkAd2S01VOYgy16jTnyWV0YlyyWjtkXSWBV8lgv8kqmrksmX2IuEIqoE
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-la-terre-etait-une-boule-de-neige?fbclid=IwAR3SkAd2S01VOYgy16jTnyWV0YlyyWjtkXSWBV8lgv8kqmrksmX2IuEIqoE
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-la-terre-etait-une-boule-de-neige?fbclid=IwAR3SkAd2S01VOYgy16jTnyWV0YlyyWjtkXSWBV8lgv8kqmrksmX2IuEIqoE
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-la-terre-etait-une-boule-de-neige
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-la-terre-etait-une-boule-de-neige
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« À trois reprises au moins, notre planète s’est entièrement 

recouverte de glace. À l'occasion de l'exposition « Froid » de la 

Cité des sciences et de l'industrie, le climatologue Gilles 

Ramstein nous expliquait comment la Terre en est arrivée là, et 

surtout, comment elle a pu en sortir. Cet article appartient au 

Top 10 des contenus les plus lus sur notre site cette année. »  

 

Sans parler seulement des trois ères glaciaires ou tropicales 

totales, il y a eu de nombreuses autres ères climatiques moins 

importantes qui ont contribué largement à façonner la surface 

du globe.  

La Terre s’est tantôt recouverte en partie de glaciers immenses, 

sur toute l’Europe, par exemple, ou bien d’immenses forêts 

tropicales et de la faune qui allait avec. Les dinosaures en ont 

fait partie et ont disparu il y a 65 millions d’années.  

 

Les écolos ignares savent-il que la dernière période 

interglaciaire a commencé il y a 115 000 ans et s’est terminée il 

y a environ 11 000 ans seulement ? C’est donc assez récent. 

Homo Sapiens était déjà là.  

Pendant cette mini ère glaciaire, l’Europe était en partie 

recouverte de glaciers, surtout proches des massifs 

montagneux. Mais il y en avait dans le monde entier, dans les 

zones froides et tempérées.  

Pour compenser ces milliers de milliards de tonnes de glace 

figée sur les terres, les océans avaient baissé de niveau entre 

130 et 160 mètres, sans plus de précision.  

Mais la Méditerranée était devenue une mer fermée (en 

dessous du niveau de Gibraltar) et ne communiquait plus avec 

l’Atlantique.  

Il n’y avait plus de fonte des glaciers et donc les fleuves 

n’apportaient plus d’eau et l’évaporation naturelle avait fait 

baisser le niveau de la mer.  

De ce fait, elle serait tombée à un niveau inférieur approximatif 
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de 350 à 400 mètres en dessous de son niveau d’aujourd’hui.  

Mais certains spécialistes disent plutôt moins, entre 200 et 300 

mètres.  

Moi, je n’en sais rien. Je me borne à rapporter quelques 

observations de scientifiques du climat.  

Mais imaginez le volume d’eau colossal (transformée en 

glaciers sur les terres) que peut représenter une simple baisse 

de 100 mètres du niveau de la Méditerranée… !  

La célèbre grotte Cosquer, à Cassis, n’a qu’un seul accès qui 

se trouve à présent à 36 ou 37 mètres de profondeur. Un 

couloir en pente montante douce de 175 m permet ensuite aux 

plongeurs d’accéder à la cavité. Mais la cavité elle-même est à 

peu près au niveau actuel de la mer et la partie supérieure de la 

grotte est donc remplie d’air.  

Elle comporte sur ses parois plus de 200 dessins 

préhistoriques.  

 
 

On est en droit d’imaginer que l’entrée de la grotte n’était pas 

tout au bord de l’eau, mais peut-être à quelques dizaines ou 

centaines de mètres à flanc de pente, ce qui situerait donc le 

niveau de la mer beaucoup plus bas.  

Il faudrait savoir combien de temps cette grotte a été habitée 

par des hommes.  
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Une reconstitution de la grotte est en chantier à Marseille pour 

être ouverte au public en 2022.  

« Marseille : Projet de reconstitution de la Grotte Cosquer »  

https://echosud.fr/projet-de-reconstitution-de-la-grotte-cosquer/  

 
Crédit : https://marseille.onvasortir.com/fac-simile-grotte-

cosquer-6145691.html  

 

Les écolos doivent comprendre que bien avant l’apparition de 

l’homme, des ères glaciaires et tropicales ont alterné sur Terre 

et que cela ne fut que le fruit des variations de l’activité 

solaire…  

L’activité humaine, aujourd’hui, n’a presque rien à voir à ce que 

nous nommons le réchauffement climatique qui n’est, en fait 

qu’une minuscule variation des températures.  

Et de toute façon les humains n’accepteront jamais de vivre de 

nouveau comme au moyen-âge juste pour faire plaisir aux 

écolos.  

L’humanité est là et elle pourrira la Terre jusqu’à sa propre 

disparition, exactement comme on n’empêchera jamais les 

guerres.  

Par ailleurs, il semblerait que certains scientifiques annoncent 

une prochaine nouvelle mini ère glaciaire qui serait due à une 

https://echosud.fr/projet-de-reconstitution-de-la-grotte-cosquer/
https://marseille.onvasortir.com/fac-simile-grotte-cosquer-6145691.html
https://marseille.onvasortir.com/fac-simile-grotte-cosquer-6145691.html
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baisse temporaire de l’activité solaire, une variation normale 

dans la vie de notre étoile préférée.  

« Une mini-période glaciaire pourrait toucher la Terre à partir de 

2030 » https://www.lefigaro.fr/sciences/2015/07/13/01008-

20150713ARTFIG00193-une-mini-periode-glaciaire-pourrait-

toucher-la-terre-a-partir-de-2030.php  

 

Pour revenir à nos chers (très onéreux) écologistes de salon, 

leurs délires et leurs actions ne sont pas souvent sous le sceau 

de la raison…  

 

Implanter des dizaines de milliers d’éoliennes terrestres ou 

maritimes très coûteuses qui ne produisent presque rien en 

électricité, tombent souvent en panne ou prennent feu et sont 

une nuisance pour tout le monde, a été une absurdité majeure.  

Etrangement, je n’ai pas trouvé beaucoup de sites affichant le 

prix d’achat d’une éolienne de 2,5 ou de 5 MW.  

Presque toutes sont fabriquées à l’étranger et ne contribuent 

même pas à soutenir un peu l’économie française…  

Éoliennes terrestres, entre 2 et 3 millions d’euros l’unité, en 

2014. https://www.pole-medee.com/2014/08/combien-coute-

une-eolienne/  

Également : « Le coût exorbitant de l'éolien offshore français »  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-cout-exorbitant-

de-leolien-offshore-francais-130427  

 

En France, en Europe et dans le monde, des tas d’éoliennes 

(des centaines, je pense) ont pris feu et ont été détruites, au 

risque de mettre le feu aux forêts ou aux cultures.  

Je suppose que pour les écolos ces milliards qui partent en 

fumée, cette pollution de l’atmosphère, ces gaz à effet de serre 

et ces dangers de propagation d’incendies ne posent aucun 

problème.  

Mais les centrales nucléaires sont des monstres…  

 

https://www.lefigaro.fr/sciences/2015/07/13/01008-20150713ARTFIG00193-une-mini-periode-glaciaire-pourrait-toucher-la-terre-a-partir-de-2030.php
https://www.lefigaro.fr/sciences/2015/07/13/01008-20150713ARTFIG00193-une-mini-periode-glaciaire-pourrait-toucher-la-terre-a-partir-de-2030.php
https://www.lefigaro.fr/sciences/2015/07/13/01008-20150713ARTFIG00193-une-mini-periode-glaciaire-pourrait-toucher-la-terre-a-partir-de-2030.php
https://www.pole-medee.com/2014/08/combien-coute-une-eolienne/
https://www.pole-medee.com/2014/08/combien-coute-une-eolienne/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-cout-exorbitant-de-leolien-offshore-francais-130427
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-cout-exorbitant-de-leolien-offshore-francais-130427
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J’ai composé cette image, parlante d’elle-même, sur les 

éoliennes qui prennent feu pour des raisons diverses et 

variées. Il y en a des centaines de photos sur le web…  

 
 

Fermer des centrales nucléaires qui ne polluent pas et 

produisent énormément d’énergie est aussi d’une grande 

stupidité, surtout en un temps ou des centaines de millions de 

voitures électriques vont arriver sur le marché mondial et pour 

lesquelles il faudra rouvrir des centrales à charbon et des mines 

de charbon et en creuser de nouvelles.  

Il n’y a pas de pire pollution que les centrales à charbon… !  

Que les imbéciles et les crétins cessent de s’occuper d’écologie 

et que cela reste de la compétence de vrais scientifiques… !  
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13 - Qui pourra sauver la France ?  

 

 

Vous l’avez vu, mon titre dit « Un Zemmour, sinon rien. »  

Ce titre un peu trivial qui reprend une publicité pour le pastis 

Ricard est un clin d’œil dans une France et dans une crise où 

nous avons perdu d’innombrables libertés, dont celle de nous 

retrouver librement autour d’une table et de prendre un petit 

Ricard, sinon rien.  

Un symbole de liberté, d’amitié, de convivialité et de plaisir, tout 

autant de choses dont Macron a voulu nous priver sous des 

prétextes mensongers.  

 

Macron a assassiné la France et il nous faut maintenant un 

sauveur pour la ressusciter !  

Ce ne sera pas facile.  

Des candidats, comme toujours, il y en plein, mais très peu qui 

feront l’affaire. La mission est d’une telle importance et d’une 

telle ampleur que ce ne sont pas ces comiques de la politique 

habituelle qui pourront faire l’affaire.  

Il n’y en a pas que des mauvais. Mais lorsque je lis leurs 

programmes, leurs intentions et les moyens qu’ils veulent y 

mettre, je sais que nous ne sortirons pas du bourbier.  

Nous n’en sommes plus à vouloir que les choses aillent mieux.  

Nous en sommes à devoir faire tout exploser et reconstruire 

tout ce qui a été détruit, corrompu et sali dans notre 

République.  

Le mal qui a été fait par les derniers présidents, et en particulier 

Macron, est terrible.  

Cela relève presque de la mort de la nation.  

 

Il nous faudra donc un homme dont nous connaissons bien les 

idées, dont nous pensons qu’il saura être intellectuellement fort 
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et intransigeant pour reconstruire le pays et qui saura s’entourer 

des meilleurs pour participer à cette mission sacrée.  

 

Nous connaissons tous bien Éric Zemmour par ses articles, ses 

livres et ses émissions de télévision.  

C’est un homme très intelligent (plus que moi !), sain d’esprit, 

brillant, d’une très grande culture, diplômé de « Sciences Po », 

passionné par le monde qui l’entoure et à l’écoute des autres.  

On a tout dit à son sujet, tout, son contraire et n’importe quoi.  

Il n’est pas parfait ! Mais moi, je ne connais personne de 

parfait…  

On lui a reproché des propos « racistes… »  

Lesquels ?  

En affirmant que dans les banlieues et les quartiers 

« sensibles » (!) « les trafiquants sont noirs et arabes… »  

Oui, et alors ?  

Vous êtes déjà allés dans ces quartiers, pour vérifier… ?  

 

Non, vous n’y êtes pas allés, parce que dans ces territoires 

perdus de la République où même la police a peur de se 

rendre, les populations qui y vivent sont en effet majoritairement 

noires africaines et arabes ou maghrébines. Et bien sûr 

musulmanes. Vous n’y verrez pas un blanc.  

Vous vous ferez chasser à coups d’insultes, de pierres, de 

coups de pieds, de coups de poings et peut-être à coups de 

rafales de Kalachnikovs…  

 

Ce sont des quartiers où on peut acheter de la drogue et des 

armes si on a de l’argent et si on arrive à y pénétrer. Ce sont 

aussi des quartiers où il y a le plus de règlement de comptes 

sanglants entre bande de voyous, de bandits et de 

narcotrafiquants et où des enfants de 12 ans sont déjà mêlés à 

ces commerces et peuvent gagner 1000 euros par jour pour 

faire les « choufs. »  

Dans ces quartiers, on parle arabe ou bien des dialectes 



132 
 

africains, mais pas français.  

Dans ces quartiers, il reste parfois des familles pas encore 

touchées par la drogue et le banditisme où ces gens vivent 

chaque instant de leur vie dans l’angoisse, dans la peur, dans 

l’horreur de se faire descendre ou de voir leurs enfants se faire 

descendre en se trouvant au milieu d’un règlement de comptes 

entre bandes rivales.  

Peur aussi que leurs enfants soient embrigadés par ces 

bandes…  

Tout ça dans l’ignorance feinte, dans le mépris et dans le déni 

des autorités, de la police, de la justice et des politiques… 

 

Alors, laissez-moi rigoler quand Éric Zemmour dit que ces 

trafiquants sont tous noirs ou arabes, parce que c’est la plus 

absolue vérité !!!  

Et on se demande pourquoi des gens ont porté plainte contre 

lui, pour quelle raison ? Je ne vois pas l’intérêt de nier une 

évidence.  

 

De toute façon, ce n’est pas le fait qu’ils soient noirs ou arabes 

qui pose problème.  

Dans mes voyages et mon travail à l’étranger, mais aussi en 

France, j’ai eu de très bons collègues et amis noirs et arabes 

avec lesquels j’ai vécu et passé des moments d’amitié et de 

complicité inoubliables.  

Chez les noirs et les arabes, c’est comme chez les blancs et 

tous les peuples, races et ethnies, il y a des gens formidables et 

il y a aussi des cons, des malhonnêtes et des criminels.  

 

Le problème c’est que de par leurs origines géographiques ils 

possèdent des cultures très différentes de la culture 

traditionnelle de la France et totalement incompatibles avec 

elle. Et ils ne veulent pas s’intégrer.  

C’est aussi le fait qu’ils sont pauvres, sans instruction et jaloux 

de nous et qu’ils sont imprégnés de cultures tribales, de 
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croyances et de superstitions qui les maintiennent plusieurs 

siècles en arrière.  

Ils ne sont pas à même de s’intégrer à la culture occidentale et 

de trouver leur place parmi nous, d’autant plus qu’ils ne le 

souhaitent pas et préfèrent rester entre eux, dans leur 

ignorance et leur barbarie culturelle encore liée à l’idée 

d’esclavage.  

Avec l’islam qui a cours dans ces banlieues, il faut ajouter qu’ils 

ont la haine des blancs, des français, des juifs et des chrétiens 

et qu’ils ont établi dans leurs quartiers et leurs banlieues des 

règles d’intolérance, de rejet et de désir de meurtres contre les 

populations françaises de souche.  

Ils n’ont donc véritablement rien à faire en France ni en Europe.  

 

Je ne parle pas des noirs ou des arabes éduqués, instruits, qui 

ont fait des études, qui parlent très bien français, qui n’ont pas 

de haine et qui ont toujours montré leur volonté de faire partie 

de la société française et d’en partager et respecter les 

principes, les lois et la culture.  

Ceux-là n’ont aucun problème d’intégration.  

 

En France, il y aussi des populations pauvres qui viennent des 

pays de l’est et qui s’adonnent également à la criminalité, à la 

prostitution, au trafic de drogue et au trafic d’armes. Et ils ne 

sont ni noirs ni arabes.  

Mais cela ne retire rien au fait que dans les banlieues ce sont 

majoritairement des noirs et des arabes qui font régner la 

criminalité et la terreur.  

 

Éric Zemmour est un homme honnête, droit, respectueux des 

lois, possédant une grande dignité et une grande connaissance 

de la politique, de l’État et des institutions nationales.  

 

Presque tous les autres sont suspects et ne veulent accéder au 

pouvoir que par intérêt personnel et sans aucun intérêt pour la 
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France.  

On ne peut pas leur faire confiance.  

 

Je ne sais pas si un jour on pourra sauver la France qui en est 

arrivée à un état avancé de délabrement dramatique et critique.  

Mais si personne ne peut le faire, alors la France deviendra un 

autre Liban comme aujourd’hui à l’image du vrai Liban, avec 

tout ce que cela signifie…  

 

J’insère ici le lien vers une interview intéressante qui a été faite 

de notre ami auteur Jacques Guillemain, à propos de son livre 

« Macron le pire fossoyeur de la France », par un média 

hongrois « Magyar Nemzet » (La nation hongroise).  

Dans sa conclusion : « C’est un combat existentiel que notre 

pays va devoir mener. Le berceau de notre civilisation ce n’est 

pas la Mecque, c’est Rome et la Grèce antique. Les peuples qui 

refusent de voir la menace de l’islam s’exposent à des 

lendemains tragiques. »  

« Les Hongrois intéressés par “Macron, le pire fossoyeur de la 

France” » https://ripostelaique.com/lles-hongrois-interesses-par-

macron-le-pire-fossoyeur-de-la-france.html  

 

Lundi 23 août 2021 : Bruno Attal (gardien de la paix depuis 23 

ans) se lâche sur les racailles… :  

« Vidéo choc : Police en colère. Quand on sait que sous le 

mandat Macron le Pouvoir a plus d’une fois tenu à un fil et que 

ce fil c’était la Police, il convient d’être attentifs ! » 

https://www.jesuisfrancais.blog/2021/08/23/video-choc-

policiers-en-colere-quand-on-sait-que-sous-le-mandat-macron-

le-pouvoir-a-plus-dune-fois-tenu-a-un-fil-et-que-ce-fil-cetait-la-

police-il-convient-detre-

attentifs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_cam

paign=bonjour-voici-les-dernieres-publications-de-jsf-

reprise_1078  

 

https://ripostelaique.com/lles-hongrois-interesses-par-macron-le-pire-fossoyeur-de-la-france.html
https://ripostelaique.com/lles-hongrois-interesses-par-macron-le-pire-fossoyeur-de-la-france.html
https://www.jesuisfrancais.blog/2021/08/23/video-choc-policiers-en-colere-quand-on-sait-que-sous-le-mandat-macron-le-pouvoir-a-plus-dune-fois-tenu-a-un-fil-et-que-ce-fil-cetait-la-police-il-convient-detre-attentifs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bonjour-voici-les-dernieres-publications-de-jsf-reprise_1078
https://www.jesuisfrancais.blog/2021/08/23/video-choc-policiers-en-colere-quand-on-sait-que-sous-le-mandat-macron-le-pouvoir-a-plus-dune-fois-tenu-a-un-fil-et-que-ce-fil-cetait-la-police-il-convient-detre-attentifs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bonjour-voici-les-dernieres-publications-de-jsf-reprise_1078
https://www.jesuisfrancais.blog/2021/08/23/video-choc-policiers-en-colere-quand-on-sait-que-sous-le-mandat-macron-le-pouvoir-a-plus-dune-fois-tenu-a-un-fil-et-que-ce-fil-cetait-la-police-il-convient-detre-attentifs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bonjour-voici-les-dernieres-publications-de-jsf-reprise_1078
https://www.jesuisfrancais.blog/2021/08/23/video-choc-policiers-en-colere-quand-on-sait-que-sous-le-mandat-macron-le-pouvoir-a-plus-dune-fois-tenu-a-un-fil-et-que-ce-fil-cetait-la-police-il-convient-detre-attentifs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bonjour-voici-les-dernieres-publications-de-jsf-reprise_1078
https://www.jesuisfrancais.blog/2021/08/23/video-choc-policiers-en-colere-quand-on-sait-que-sous-le-mandat-macron-le-pouvoir-a-plus-dune-fois-tenu-a-un-fil-et-que-ce-fil-cetait-la-police-il-convient-detre-attentifs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bonjour-voici-les-dernieres-publications-de-jsf-reprise_1078
https://www.jesuisfrancais.blog/2021/08/23/video-choc-policiers-en-colere-quand-on-sait-que-sous-le-mandat-macron-le-pouvoir-a-plus-dune-fois-tenu-a-un-fil-et-que-ce-fil-cetait-la-police-il-convient-detre-attentifs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bonjour-voici-les-dernieres-publications-de-jsf-reprise_1078
https://www.jesuisfrancais.blog/2021/08/23/video-choc-policiers-en-colere-quand-on-sait-que-sous-le-mandat-macron-le-pouvoir-a-plus-dune-fois-tenu-a-un-fil-et-que-ce-fil-cetait-la-police-il-convient-detre-attentifs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bonjour-voici-les-dernieres-publications-de-jsf-reprise_1078
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Patriotisme :  

Suite à l’affaire du maire d’une bourgade de Gironde qui a 

voulu interdire le drapeau français à la fenêtre d’un habitant de 

la commune, un avocat a précisé que rien dans la loi ne le 

permettait : « Interdire d'accrocher le drapeau français à sa 

fenêtre : est-ce légal ? » 

https://www.thierryvallatavocat.com/2018/05/interdire-d-

accrocher-le-drapeau-francais-a-sa-fenetre-est-ce-legal.html  

Cet avocat explique donc que rien ne contraint ni n'interdit 

d'arborer librement un drapeau national chez soi, ou de le 

porter à la main. Aucune loi ne dit rien à ce sujet, sauf si ce 

drapeau est source de troubles à l'ordre public.  

Mais pourquoi notre cher drapeau que nous aimons et 

respectons serait-il source de troubles à l’ordre public ?  

Cherchez bien…  

C’est très important, car dans un pays de liberté, aimer et 

arborer ou brandir son drapeau est un acte d'amour pour son 

pays, un acte civique, un acte de respect, aussi, notamment à 

la mémoire de tous nos ancêtres qui sont morts pour que notre 

drapeau flotte toujours aux frontons de nos institutions.  

Mais dans une dictature, comme celle de Macron, actuellement, 

tout acte patriotique peut devenir délit par décret.  

Macron hait la France et veut la détruire. Il fera donc tout pour 

opprimer tout ce qui peut évoquer l'amour de la mère-patrie.  

 

Je me souviens d'une interview radiophonique où des 

manifestants pacifiques (gilets jaunes je crois, avec leurs 

enfants, sur les Champs -Elysées) d'une manifestation 

parisienne, sous le mandat de Macron, avaient été attirés dans 

une ruelle par des policiers en civil pour un contrôle d'identités 

et avaient été verbalisés (90 euros) pour le port d'un petit 

drapeau français.  

Cette information n'est plus trouvable, mais par contre celle-ci 

l'est toujours, avant Macron, 2013 :  

« Carcassonne : des porte-drapeaux verbalisés pendant une 

https://www.thierryvallatavocat.com/2018/05/interdire-d-accrocher-le-drapeau-francais-a-sa-fenetre-est-ce-legal.html
https://www.thierryvallatavocat.com/2018/05/interdire-d-accrocher-le-drapeau-francais-a-sa-fenetre-est-ce-legal.html
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commémoration » https://www.midilibre.fr/2013/08/20/des-

porte-drapeaux-verbalises-par-les-asvp,747436.php  

Du grand n’importe quoi ! Et il doit y a avoir d'autres exemples.  

En effet, les gauchistes imbéciles haïssent le drapeau français 

qui est pour eux un symbole de fascisme d'extrême droite.  

Pour ma part, outre que je trouve cette polémique absurde, 

j'estime que l'amour de la patrie, de son drapeau, de son armée 

et de tous ses symboles est un noble acte de patriotisme et ne 

doit en aucun cas être critiqué et encore moins condamné.  

Ceux qui le condamnent sont simplement des ennemis de la 

France. Dans ce pays, on laisse libre et tranquille ceux qui 

crachent sur le drapeau, l'hymne national ou les symboles forts 

de la nation et on persécute les patriotes...  

Ce pays est miné en profondeur par un antipatriotisme haineux 

de gauche (et autres) qui contribue à sa ruine morale et 

politique.  

 

Il faut bien dire que le discours politique et les programmes des 

futurs candidats, la plupart antipatriotes, aux élections 

présidentielles de 2022, sont d’une lâcheté et d’une mièvrerie à 

pleurer. Ils n’abordent ni n’effleurent même jamais les vrais 

sujets graves des menaces qui pèsent sur la France et se 

contentent d’annoncer un programme digne des Bisounours.  

Rappelons que les sujets graves sont l’immigration, 

l’islamisation et actuellement la crise sanitaire du Coronavirus.  

Ensuite, il y a la longue liste de tous les autres problèmes…  

 

Je m’interroge aussi sur les fondements de prescriptions que 

stipulent certains décrets et articles de lois concernant les 

statistiques sur la démographie et les origines des populations 

migrantes dans notre pays.  

« En effet, la jurisprudence en vigueur du Conseil 

constitutionnel considère que « si les traitements nécessaires à 

la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines 

des personnes (…) peuvent porter sur des données objectives, 

https://www.midilibre.fr/2013/08/20/des-porte-drapeaux-verbalises-par-les-asvp,747436.php
https://www.midilibre.fr/2013/08/20/des-porte-drapeaux-verbalises-par-les-asvp,747436.php
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ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par 

l’article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou 

la race » (décision du 15 novembre 2007 [1]).  

Néanmoins, si la constitution de bases de données fondées sur 

la « race » ou l’origine ethnique auto-déclarée – telles qu’elles 

existent notamment aux États-Unis ou en Grande-Bretagne – 

demeure formellement interdite, il n’en va pas de même quant à 

l’origine nationale des individus. En se fondant sur les données 

du recensement, l’INSEE entretient ainsi tout un appareil 

statistique relatif au nombre d’immigrés vivant en France (NB : 

sont seuls considérés comme immigrés les individus nés 

étrangers à l’étranger), au nombre d’enfants nés de parents 

immigrés et aux pays d’origine de ceux-ci. »  

Seine Saint-Denis, Paris intra-muros… mais aussi Rennes ou 

Limoges (!) : la proportion des 0-18 ans nés de deux parents 

extra-européens explose dans de nombreuses aires urbaines. 

Un basculement démographique historique. Analyses.  

« Immigration et démographie urbaine : les cartes à peine 

croyables de France Stratégie » 

https://www.causeur.fr/immigration-et-demographie-urbaine-les-

cartes-a-peine-croyables-de-france-strategie-

208601?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=0c801

17fe6-

Newsletter_4_fevrier_COPY_01&utm_medium=email&utm_ter

m=0_6ea50029f3-0c80117fe6-57990749  

 

J’ai du mal à croire que dans toute réflexion sur un sujet donné 

on puisse penser et agir ou réagir intelligemment face à un 

problème en niant et en escamotant systématiquement une 

partie importante de l’énoncé de ce problème…  

Non, les nationalités ne sont pas en cause dans les difficultés 

que peuvent apporter l’immigration et l’implantation de 

populations étrangères sur un territoire.  

A ma connaissance, en France, nous n’avons aucun problème 

avec des immigrés anglais, allemands, américains (US), 

https://www.causeur.fr/immigration-et-demographie-urbaine-les-cartes-a-peine-croyables-de-france-strategie-208601?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=0c80117fe6-Newsletter_4_fevrier_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-0c80117fe6-57990749
https://www.causeur.fr/immigration-et-demographie-urbaine-les-cartes-a-peine-croyables-de-france-strategie-208601?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=0c80117fe6-Newsletter_4_fevrier_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-0c80117fe6-57990749
https://www.causeur.fr/immigration-et-demographie-urbaine-les-cartes-a-peine-croyables-de-france-strategie-208601?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=0c80117fe6-Newsletter_4_fevrier_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-0c80117fe6-57990749
https://www.causeur.fr/immigration-et-demographie-urbaine-les-cartes-a-peine-croyables-de-france-strategie-208601?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=0c80117fe6-Newsletter_4_fevrier_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-0c80117fe6-57990749
https://www.causeur.fr/immigration-et-demographie-urbaine-les-cartes-a-peine-croyables-de-france-strategie-208601?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=0c80117fe6-Newsletter_4_fevrier_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-0c80117fe6-57990749
https://www.causeur.fr/immigration-et-demographie-urbaine-les-cartes-a-peine-croyables-de-france-strategie-208601?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=0c80117fe6-Newsletter_4_fevrier_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-0c80117fe6-57990749


138 
 

canadiens, belges, hollandais, asiatiques, australiens, néo-

zélandais, italiens, espagnols, russes, sud-américains, 

polynésiens, etc.  

Si certains représentants de ces populations peuvent parfois 

poser un problème ponctuel, à titre individuel, cela ne dépasse 

généralement pas le niveau habituel de la population française 

de souche.  

 

Non, cette façon de présenter les choses n’est pas saine ni 

réaliste.  

Les problèmes que peuvent poser des populations immigrées 

sont toujours des problèmes culturels. Jamais de nationalités.  

Malgré les guerres qu’il a pu y avoir dans le passé entre la 

France et nos amis anglais, allemands, russes, italiens ou 

espagnols, nous sommes tout à fait en paix et à l’aise, 

aujourd’hui, avec ces pays et leur peuple.  

En France, on a tellement sensibilisé le peuple et les opinions 

aux problèmes raciaux que c’en est devenu une véritable 

psychose paranoïaque.  

« Chuuut, ne dis pas ça, tu vas passer pour un raciste… ! »  

Il est interdit de parler de certains sujets. C’est tabou…  

Or, on ne peut pas prévenir ou régler des problèmes si leur 

évocation et leur discussion sont interdites.  

Et à plus forte raison au niveau institutionnel et 

gouvernemental.  

Pourtant, et tout le monde le sait, les haines, les désaccords et 

les confrontations entre les peuples sont le plus souvent 

d’essence culturelle.  

Mais les différences culturelles puisent leurs origines dans 

l’histoire des peuples, dans leurs traditions, leurs coutumes et 

leurs religions.  

Et nous savons tous que la coexistence de traditions différentes 

sur un même territoire peut parfois poser des problèmes entre 

des populations et encore plus lorsqu’il s’agit de différences de 

cultes et de croyances religieuses.  
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Parfois aussi pour des croyances idéologiques différentes.  

 

L’homme n’est foncièrement pas très tolérant envers ceux qui 

ne partagent pas ses convictions (croyances), surtout lorsque 

ces croyances plus ou moins métaphysiques (choses jamais 

démontrées et la plupart du temps sans fondement) l’incitent à 

ne pas l’être.  

Parfois les croyances métaphysiques religieuses sont la cause 

des plus grandes dissensions entre des populations d’origines 

différentes et parfois de même origine, comme on a pu le voir, 

au cours de l’histoire, entre les différents courants chrétiens en 

occident, catholiques, protestants et orthodoxes qui se sont fait 

des guerres, eux-mêmes subdivisés en courants divers.  

 

Des conflits violents ont parfois eu lieu entre ces courants 

religieux. On a pu le voir, il n’y a pas longtemps, en Irlande, ou 

des courants confessionnels différents, catholiques, 

protestants, anglicans, presbytériens et autres se sont opposés, 

haïs, confrontés et parfois fait la guerre durant une période 

entre les 16ème et 17ème siècle et cela jusqu’au 20ème siècle.  

Ce qui montre que sur une île assez petite, de grandes 

tensions et des violences peuvent avoir cours comme sur un 

continent.  

Je trouve, pour ma part, que la vie des humains est souvent 

bien assez dure et compliquée pour qu’il ne soit besoin d’y 

ajouter des haines et des conflits sur des croyances 

métaphysiques et superstitieuses absurdes, comme le sont la 

plupart des croyances.  

Mais bon, on ne fera jamais changer les humains.  

 

Mais lorsque la situation immigrationnelle fait se rencontrer et 

s’opposer des cultures aussi profondément différentes que la 

culture et les traditions chrétiennes occidentales et la culture et 

les traditions arabo-africaines tribales musulmanes, les seules 

choses qui peuvent en résulter sont une accumulation de haine 
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féroce, de la violence et des guerres.  

Ceux qui ne veulent pas comprendre ces choses pourtant 

simples ou qui les nient sous couvert de discours mensongers, 

mielleux et inconsistants sur le « vivre ensemble », « la 

richesse des cultures » ou « la chance de la diversité » 

(auxquels ils ne participent jamais, mais laissent les autres les 

subir), ceux-là sont des fourbes et des traîtres qui œuvrent 

uniquement à la destruction de notre culture occidentale.  

Et de quel droit certains veulent-ils tuer notre culture, nos 

traditions et nos convictions religieuses bimillénaires ?  

De quel droit jugent-ils que notre culture et nos traditions sont 

moins bonnes que celles de ces barbares qui débarquent 

chaque jour sur notre sol ?  

 

Je suis donc, pour ma part, et dans le souci de la sécurité de 

notre pays et du bonheur de son peuple, favorable à ce que ces 

textes absurdes interdisant les statistiques ethniques ou 

raciales soient abolis et que si des statistiques de ce genre sont 

nécessaires ou utiles à la compréhension de notre 

démographie et des causes de nos problèmes, elles puissent 

être faites en toute liberté et librement publiées.  

Derrière tout ça il n’y a qu’une dimension politique malsaine et 

lâche consistant encore et encore à mentir au peuple au sujet 

de nos problèmes de délinquance et de criminalité.  

 

Nous le savons tous, sans même faire de statistiques, que 

l’apport régulier et important de populations immigrées 

d’origines arabo-africaines musulmanes est un énorme vecteur 

de l’augmentation de toutes sortes de haines, de troubles et de 

violences sur notre territoire français, mais aussi dans toute 

l’Europe géographique.  

Ce ne sont donc pas les origines nationales, mais bien les 

origines ethniques, raciales et religieuses qui sont 

potentiellement porteuses de troubles et de désordres publics.  

Et les origines ethniques, raciales et religieuses de ces 
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populations doivent être comptabilisées, « statistifiées » et faire 

l’objet de contrôles de vérifications démographiques par 

l’administration aux fins d’être régulées dans un cadre raisonné 

de préservation de la paix civile, ce qui est tout sauf le cas, 

aujourd’hui.  

 

Il est plus que temps de mettre un terme à toutes ces lois 

iniques et de prendre un jour les mesures et les décisions 

fermes qui permettront de régler tous ces problèmes ethniques, 

raciaux et religieux qui détruisent notre pays comme un cancer 

qui le ronge.  

En rappelant que les religions doivent être des choses 

personnelles et intimes et que les cultes rendus par ces 

religions doivent être invisibles et discrets, sans aucun 

prosélytisme.  
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14 - Conclusion  

 

 

Vous le savez, ce livre fait de moi un homme à abattre, pour 

l’État, pour la justice complice des crimes de l’État et pour 

certaines populations abjectes qui minent ce pays.  

Je m’en moque, je suis vieux et j’ai fait mon temps. La mort ne 

me fait pas peur et sera pour moi une libération de ce monde 

absurde et méchant.  

J’ai mesuré le ratio bénéfice/risque à « survivre » (même pas à 

vivre) dans ce monde de bêtise et de méchanceté et j’en suis 

arrivé à ne plus beaucoup tenir à durer plus longtemps.  

Et la crise sanitaire n’a pas amélioré les choses.  

Quel plaisir y a-t-il à vivre à cette époque de folie meurtrière, de 

contraintes absurdes et d’interdictions tyranniques… ?  

Je ne suis pas non plus un héros ni quelqu’un d’exceptionnel. 

Je suis un tout petit, un « qui n’est rien », un « sans-dent », 

mais je n’oublie pas que des générations de mes ancêtres se 

sont battus et que certains y ont perdu la vie pour que je naisse 

et vive dans un pays libre.  

S’il existe un au-delà où sont partis tous nos anciens, alors je 

serai heureux de les y retrouver.  

Sinon, tant pis !  

Mais certains veulent tuer notre liberté et notre droit de vivre.  

Si je me bats encore un peu contre ce pouvoir félon, ce n’est 

pas pour moi ni ceux de ma génération.  

Ce combat est dédié à la prochaine génération de jeunes qui 

arrivent et qui vont devenir les citoyens et les habitants de ce 

pays et à leurs descendants et qui ont l’air de s’en foutre 

complètement !  

 

Ce combat est déclaré à ceux qui veulent tuer la liberté chez 
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nous.  

L’ennemi de la France c’est Macron à qui les français ont 

stupidement donné le pouvoir suprême sans rien connaître de 

lui, comme les allemands l’avaient fait avec Hitler et plus 

récemment les américains avec Biden.  

Comme je l’ai déjà écrit, Macron a été missionné « pour 

détruire ce qu’est la France. » C’est-à-dire pour la détruire.  

Quel chef d’État normal, dans l’histoire, a un jour été missionné 

pour détruire son propre pays ?  

Pour cela, il emploie des armes meurtrières dans le but de tuer 

un maximum de français :  

- SON Pacte de Marrakech qui lui permet de faire entrer des 

millions de migrants en France sans que personne ne puisse 

légalement s’y opposer.  

- L’immigration massive d’arabes et d’africains sauvages et 

barbares qui ont une haine féroce de l’occident, des blancs, des 

juifs et des chrétiens.  

- L’islam et donc les musulmans qui n’ont pour seul but que 

d’exterminer et de faire disparaître tous ceux qui ne sont pas 

musulmans.  

- La gauche française que j’ai décrite plus haut et qui est une 

machine à déstabiliser et à détruire la France.  

- Il y a aussi la crise sanitaire qui permet à Macron, quand il le 

veut, d’interdire au français de sortir de chez eux, de circuler et 

d’avoir le moindre contact entre eux.  

- Enfin, le mensonge permanent, la manipulation et la triche.  

En 2022 Macron ne va pas se gêner pour tricher massivement 

au niveau national pour bidonner les résultats des élections 

présidentielles, d’autant plus qu’il a juste à imiter un beau 

modèle récent après avoir constaté avec quelle facilité Joe 

Biden et la gauche américaine (les démocrates) l’ont fait aux 

USA, sans qu’il y ait eu la moindre opposition, ni censure, ni 

condamnation juridique de cette action monstrueuse contre la 

démocratie.  

La magistrature, là-bas aussi, est complice des crimes de la 
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gauche.  

 

Alors, les petites manifestations festives du samedi qui ont 

cours actuellement, désolé, ça ne sert pas à grand-chose.  

De 400 000 à 800 000 manifestants effectifs, c’est sans effets.  

Ce qui peut être efficace c’est qu’au moins 8 à 10 millions de 

français ou plus descendent dans les rues, majoritairement à 

Paris, occupent le terrain pendant plusieurs jours (faire des 

barrages de poubelles, de voitures retournées, de portes 

d’immeubles, de barrières métalliques, de lampadaires et 

d’arbres abattus, etc.) et fassent en sorte que les forces de 

l’ordre ne puissent même plus se déplacer.  

Il faut que l’Elysée soit isolé et bloqué. Il faut prévoir des drones 

commandés d’immeubles voisins, avec de fins câbles d’acier 

suspendus (à lâcher juste au décollage au-dessus du rotor 

principal ou du rotor anti-couple) pour empêcher l’appareil de 

s’élever et interdire tout décollage de l’Elysée, et aussi bloquer 

les issues des souterrains secrets de l’Elysée (les plans 

existent…)  

Le président ne devra surtout pas pouvoir fuir.  

 

Il faut tout faire pour convaincre pacifiquement les forces de 

l’ordre, qui sont presque mûres pour ça, de changer de camp et 

de lâcher le gouvernement, pour leur propre intérêt. Elles sont 

aujourd’hui à bout de souffle et ne veulent pas non plus voir 

leur pays ainsi détruit.  

Par contre, si les forces de l’ordre se remettent à blesser, 

mutiler ou tuer des manifestants pacifiques et désarmés, 

comme c’est déjà arrivé, cela donnera le droit aux manifestants 

de se défendre et de riposter à leur tour avec les armes de leur 

choix…  

Ne perdons jamais de vue que nous sommes en guerre et que 

les guerres se font avec des armes.   

 

La liberté a un prix. Ce prix est parfois très élevé.  
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La liberté est un combat perpétuel et elle ne peut se gagner et 

se conserver que par ce combat, quoi qu’il doive en coûter, 

même au prix de milliers de morts.  

 

Soutenons notre candidat Éric Zemmour ! 

 

Ma contribution sera déjà d’avoir écrit ce petit livre.   

Pour ces élections présidentielles de 2022, nous devons être 

unis et soutenir notre candidat Éric Zemmour, en supposant, 

bien sûr, qu’il sera candidat.  

Il est la seule chance pour la France de voir stopper le drame 

qui se profile et de revenir à une France apaisée, unie, faisant 

front et débarrassée de tous ces problèmes.  

Dans l’immédiat, la course à l’Elysée s’annonce semée 

d’embûches, d’insultes, de calomnies et de pièges impitoyables 

tendus à notre candidat par les ennemis de la France, sans 

parler de la triche et de la fraude maximum qui sera mise en 

place par Macron.  

 

07 09 2021 - Sur Riposte Laïque - Jacques Guillemain :  

« Zemmour à 8 %, panique générale, Castex voit rouge »  

« Un sondage Ipsos crédite Éric Zemmour de 8 % d’intentions 

de vote avant même sa déclaration de candidature. Le coup est 

rude à droite, car une telle ascension chez celui qu’on prenait 

pour le perdreau de l’année sans la moindre chance, c’est du 

jamais vu. Il ratisse à droite et au RN, Marine passant sous la 

barre des 20 %.  

 

Chez les bobos mondialistes on rêve de casser net cette 

ascension inattendue. Comment ? En faisant de Zemmour le 

vilain facho de service, homophobe, misogyne, raciste, 

islamophobe et j’en passe. Bref, un cocktail nauséabond pour 

parler comme les ennemis des identitaires.  

 

Le Diable personnifié en quelque sorte, avec un programme 
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pestilentiel, à 180° des idées humanistes que porte la bien-

pensance. Un grand classique, évidemment, mais je suppose 

que Zemmour s’y attendait.  

 

Zemmour ne trainant aucune casserole, ce qui se fait rare dans 

le milieu politique, il faut bien le salir d’une façon ou d’une 

autre, bien que ce genre de coup bas ne fonctionne guère.  

 

On ne se jette pas dans la fosse aux lions sans avoir le cuir 

épais, un courage à toute épreuve et une volonté de fer. 

Zemmour, c’est un bloc de béton. Il sait qu’il devra subir les 

assauts des mondialistes qui ont la haine de la France 

profonde, la haine de ce peuple franchouillard attaché à son 

patrimoine culturel et à son identité. »   

 

07 09 2021 - Du même auteur sur Riposte Laïque :  

« Zemmour et l’économie : logique et bon sens »  

« Éric Zemmour, c’est l’ovni qui veut renverser la table, qui veut 

balayer 40 années de politique antifrançaise, menée au nom de 

la dictature bien-pensante et du mondialisme destructeur des 

nations occidentales au profit du tiers-monde.  

  

Régulièrement caricaturé comme facho raciste, il est 

certainement le personnage le plus apte à redresser le pays 

après des décennies de renoncement et d’abandon. Ce sont 

les responsables du naufrage de la France qui prétendent 

posséder l’expérience indispensable pour gouverner. Plus leur 

bilan est calamiteux, plus ils sont arrogants.  

 

Zemmour novice en politique ? Et alors ? De Gaulle était un 

soldat, pas un politicien expert de la nage en eaux troubles. Il a 

pourtant fait de la France une puissance économique enviée et 

une nation respectée après l’humiliation de 1940.  

 

Nos prétentieux donneurs de leçons ont surtout l’expérience de 
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l’échec. Ils ont fait de la riche et puissante France des Trente 

Glorieuses, un pays en voie de tiers-mondisation au bord de la 

désintégration. »  

 

*** 
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- Autres liens d’intérêt  
 

 

« Une tribune de jeunes LR appelle à la candidature d’Éric 

Zemmour »  

https://www.lepoint.fr/debats/une-tribune-de-jeunes-lr-appelle-a-

la-candidature-d-eric-zemmour-27-08-2021-2440380_2.php  

« Seul Zemmour a intégré la terrible réalité du Grand 

Remplacement »  

https://ripostelaique.com/seul-zemmour-a-integre-la-terrible-

realite-du-grand-remplacement.html  

Docteur Nicole Delépine : « Des témoignages personnels 

dramatiques avec l’injection génique se multiplient »  

https://ripostelaique.com/des-temoignages-personnels-

dramatiques-avec-linjection-genique-se-multiplient.html  

« Zemmour craint l’avènement d’une République islamique 

française d’ici 2100 »  

https://fr.sputniknews.com/france/202108281046064878-

zemmour-craint-lavenement-dune-republique-islamique-

francaise-dici-2100/  

« Zemmour : En 2050, nous serons un pays à moitié islamique. 

Le grand remplacement n’est pas un mythe, si nous ne 

l’arrêtons pas, il nous emportera tous. »  

https://www.fdesouche.com/2021/08/28/zemmour-en-2050-

nous-serons-un-pays-a-moitie-islamique-le-grand-

remplacement-nest-pas-un-mythe-si-nous-ne-larretons-pas-il-

nous-emportera-tous/  

« Éric Zemmour est en train de les rendre tous fous ! »  

https://ripostelaique.com/eric-zemmour-est-en-train-de-les-

rendre-tous-fous.html  

« Le non-candidat Zemmour déjà à 19 % de potentiel ! » 

https://ripostelaique.com/le-non-candidat-zemmour-deja-a-19-

https://www.lepoint.fr/debats/une-tribune-de-jeunes-lr-appelle-a-la-candidature-d-eric-zemmour-27-08-2021-2440380_2.php
https://www.lepoint.fr/debats/une-tribune-de-jeunes-lr-appelle-a-la-candidature-d-eric-zemmour-27-08-2021-2440380_2.php
https://ripostelaique.com/seul-zemmour-a-integre-la-terrible-realite-du-grand-remplacement.html
https://ripostelaique.com/seul-zemmour-a-integre-la-terrible-realite-du-grand-remplacement.html
https://ripostelaique.com/des-temoignages-personnels-dramatiques-avec-linjection-genique-se-multiplient.html
https://ripostelaique.com/des-temoignages-personnels-dramatiques-avec-linjection-genique-se-multiplient.html
https://fr.sputniknews.com/france/202108281046064878-zemmour-craint-lavenement-dune-republique-islamique-francaise-dici-2100/
https://fr.sputniknews.com/france/202108281046064878-zemmour-craint-lavenement-dune-republique-islamique-francaise-dici-2100/
https://fr.sputniknews.com/france/202108281046064878-zemmour-craint-lavenement-dune-republique-islamique-francaise-dici-2100/
https://www.fdesouche.com/2021/08/28/zemmour-en-2050-nous-serons-un-pays-a-moitie-islamique-le-grand-remplacement-nest-pas-un-mythe-si-nous-ne-larretons-pas-il-nous-emportera-tous/
https://www.fdesouche.com/2021/08/28/zemmour-en-2050-nous-serons-un-pays-a-moitie-islamique-le-grand-remplacement-nest-pas-un-mythe-si-nous-ne-larretons-pas-il-nous-emportera-tous/
https://www.fdesouche.com/2021/08/28/zemmour-en-2050-nous-serons-un-pays-a-moitie-islamique-le-grand-remplacement-nest-pas-un-mythe-si-nous-ne-larretons-pas-il-nous-emportera-tous/
https://www.fdesouche.com/2021/08/28/zemmour-en-2050-nous-serons-un-pays-a-moitie-islamique-le-grand-remplacement-nest-pas-un-mythe-si-nous-ne-larretons-pas-il-nous-emportera-tous/
https://ripostelaique.com/eric-zemmour-est-en-train-de-les-rendre-tous-fous.html
https://ripostelaique.com/eric-zemmour-est-en-train-de-les-rendre-tous-fous.html
https://ripostelaique.com/le-non-candidat-zemmour-deja-a-19-de-potentiel.html
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de-potentiel.html  

« En service commandé, Patrick Cohen demande l’éradication 

de Zemmour »  

https://pierrecassen.com/2021/09/12/en-service-commande-

patrick-cohen-demande-leradication-de-zemmour/  

« La France d’Éric Zemmour, et celle des autres… »  

https://ripostelaique.com/la-france-deric-zemmour-et-celle-des-

autres.html  

« Zemmour : Voter Marine, c’est voter Macron » 

https://ripostelaique.com/zemmour-voter-marine-cest-voter-

macron.html  

Là, on voit la grande classe, le fair-play et la finesse de Macron, 

incapable d’accepter la moindre opposition, le moindre 

contradicteur, ni la moindre concurrence, tant il sait qu’il n’est 

plus rien en France où tout le monde lui a tourné le dos.  

Alors, il a décidé de donner l’ordre à ses portes-flingue de 

menacer les « sages » du CSA pour faire interdire à CNews de 

continuer avec Zemmour…  

Mais c’est trop tard, Macron la roue a tourné et tu n’existes déjà 

plus…  

13 09 2021 : « CNews annonce le départ d’Eric Zemmour de 

l’émission ‘Face à l’info’ » 

https://www.fdesouche.com/2021/09/13/cnews-annonce-le-

depart-deric-zemmour-de-lemission-face-a-linfo/  

13 09 2021 : « Les collabos du CSA ont fait virer Eric Zemmour 

: ça va se payer cher ! » 

https://pierrecassen.com/2021/09/13/les-collabos-du-csa-ont-

fait-virer-eric-ca-va-se-payer-cher/  

 

Une vidéo qui me semble d’une importance capitale et qui 

pourrait bien disparaître du web. Son contenu peut être mis en 

doute et discuté, mais pour ma part je prends le parti de croire 

ce témoignage qui, de toute façon, rejoint à peu près totalement 

ce que je pense et ce que j’écris dans cet ouvrage.  

Le témoignage de cet homme, directeur d’une entreprise de 

https://ripostelaique.com/le-non-candidat-zemmour-deja-a-19-de-potentiel.html
https://pierrecassen.com/2021/09/12/en-service-commande-patrick-cohen-demande-leradication-de-zemmour/
https://pierrecassen.com/2021/09/12/en-service-commande-patrick-cohen-demande-leradication-de-zemmour/
https://ripostelaique.com/la-france-deric-zemmour-et-celle-des-autres.html
https://ripostelaique.com/la-france-deric-zemmour-et-celle-des-autres.html
https://ripostelaique.com/zemmour-voter-marine-cest-voter-macron.html
https://ripostelaique.com/zemmour-voter-marine-cest-voter-macron.html
https://www.fdesouche.com/2021/09/13/cnews-annonce-le-depart-deric-zemmour-de-lemission-face-a-linfo/
https://www.fdesouche.com/2021/09/13/cnews-annonce-le-depart-deric-zemmour-de-lemission-face-a-linfo/
https://pierrecassen.com/2021/09/13/les-collabos-du-csa-ont-fait-virer-eric-ca-va-se-payer-cher/
https://pierrecassen.com/2021/09/13/les-collabos-du-csa-ont-fait-virer-eric-ca-va-se-payer-cher/
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pompes funèbres australienne, est tout aussi important que 

courageux.  

« Le témoignage capital d’un directeur des pompes funèbres »  

https://reseauinternational.net/un-temoignage-capital/  

Autre source :  

http://www.urantia-gaia.info/2021/09/21/un-temoignage-

capital/#more-9853  

 

Une autre vidéo de valeur  

Un homme courageux qui met sa carrière et sa vie en jeu face 

à l'horreur de ce qui se passe dans notre pays.  

Docteur Denis Yoga, médecin à Montpellier.  

« Ma démission de l’Ordre des Médecins et de mon statut de 

praticien hospitalier ! » 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdg4vVmFy5g  

 

« Les surprises d'analyses de sang de personnes vaccinées »  

Observations par plusieurs personnes, dans un laboratoire, 

d’anomalies sanguines dangereuses, sur une vidéo de 

microbiologie. Commenté en français.  

La conclusion est qu’il s’agit d’un crime à grande échelle, de 

l’euthanasie collective.  

https://rumble.com/vluavl-les-surprises-danalyses-de-sang-de-

personne-vaccines.html  

 

 

 

La chaîne Youtube d’Éric Zemmour : 

https://www.youtube.com/channel/UCjTbZBXEw-

gplUAnMXLYHpg  

 

 

 

https://reseauinternational.net/un-temoignage-capital/
http://www.urantia-gaia.info/2021/09/21/un-temoignage-capital/#more-9853
http://www.urantia-gaia.info/2021/09/21/un-temoignage-capital/#more-9853
https://www.youtube.com/watch?v=Vdg4vVmFy5g
https://rumble.com/vluavl-les-surprises-danalyses-de-sang-de-personne-vaccines.html
https://rumble.com/vluavl-les-surprises-danalyses-de-sang-de-personne-vaccines.html
https://www.youtube.com/channel/UCjTbZBXEw-gplUAnMXLYHpg
https://www.youtube.com/channel/UCjTbZBXEw-gplUAnMXLYHpg
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