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À l’heure où nous mettons en ligne, la situation s’aggrave 
dangereusement avec des hauts et des bas, tant sur le théâtre des 
opérations extérieures que sur notre sol. 

L’affaire du SU-24 russe abattu par un F-16 turc (vraisemblablement 
avec l’assentiment tacite de “certains généraux américains” qui avaient 
laissé entendre leurs positions depuis plusieurs semaines) prouve 
qu’Erdoğan a choisi son camp. Ceci ne veut pas dire que la Maison 
Blanche a donné officiellement son feu vert, mais le doute plane sur ses 
intentions comme l’ombre de la troisième Guerre Mondiale. 

Ankara est l’un des acteurs de la coalition islamo-terroriste que l’on 
croyait jusqu’à présent soutenue exclusivement par Ryad et Doha. Loin 
est le temps où Mustapha Kemal, dit Atatürk, déclarait : « L’Islam, cette 
théologie absurde d’un bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui 
empoisonne nos vies. » Il ajoutait ailleurs : « L’homme politique qui a 
besoin du secours de la religion pour gouverner n’est qu’un lâche. [...] Or 
jamais un lâche ne devrait être investi des fonctions de chef de l’État. » 
Cette Turquie-là, oui, était sur la voie de la coopération avec l’Occident. 

Mais les choses ont un peu changé. 

Aujourd’hui en 2015, ni l’Armée ni les Forces de l’Ordre n’ont plus les effectifs suffisants pour protéger la population 
si les heures sombres qui s’annoncent débouchaient sur une GUERRE CIVILE dont l’éventualité n’est pas à exclure. 
Pis encore : au début de ce plausible conflit social ouvert, l’Armée et la Police recevront ordre de contenir le peuple 
en panique et de réprimer la Résistance. Comme sous l’Occupation. Comme dans Le Camp des Saints. 

En suite logique à la prophétie apocalyptique de Jean Raspail qui tend à s’accomplir aujourd’hui, je vous 
recommande vivement un roman de 150 pages agréables à lire : Le Retour des Gueux – Le Réveil des Lions de 
Claude Perrin ; c’est l’histoire du futur proche de nombre d’entre nous. Croyez-moi, vous qui lisez ces lignes… 
ça va vous intéresser bigrement ! 

 
Cliquez sur l’image ci-dessus pour voir la vidéo (07:38) tournée avant l’invasion massive et les dernières attaques islamistes du 13/11/2015 

dont nous ne percevons pas encore tous les effets… 

Dans leur grande majorité, les Policiers ressentent ce malaise qui consiste à recevoir des ordres parfois contraires à 
leur éthique. Ceci ne se vérifie pas encore vraiment chez les Militaires qui – pour l’instant – ne sont pas encore 
pleinement activés en mission de police (mission qui n’entre d’ailleurs pas dans leurs attributions). À mots couverts 
on entend de plus en plus évoquer l’exception des Baïonnettes intelligentes. Dès que la discordance sera manifeste 
entre le Droit (les ordres de la hiérarchie) et la Justice (la morale) la statue monumentale du Système s’effondrera. 

À l’évidence, des Unités qui ont précieusement cultivé le sens de l’Honneur dans l’Armée, la Gendarmerie, la Police, 
les Services Spéciaux, commandées par des Chefs d’exception – et il y en a ! – “interprèteront” ces ordres. Mais elles 
ne pourront pas, seules, endiguer les troubles gravissimes qui nous attentent. Sauf… SAUF SI CES UNITÉS PEUVENT 
COMPTER SUR LA COLLABORATION ACTIVE ET DISCIPLINÉE DE GROUPES ORGANISÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIVILE. 

http://fr.sputniknews.com/international/20151124/1019777899/avion-turquie-terroristes-ei.html
http://www.amazon.fr/Camp-Saints-pr%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9-Big-Other/dp/2221123964/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1446585829&sr=8-1&keywords=le+camps+des+saints+raspail
http://www.leseditionsdelaforet.com/nos-publications/romans/24-retour-des-gueux-reveil-des-lions.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%AFonnette_intelligente
https://www.youtube.com/watch?t=3&v=lOAgmJSHNYo
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II    GGUUEERRRREE  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIQQUUEE  

11//  LLAA  RRÉÉIINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  SSEESS  LLIIMMIITTEESS  

La réinformation est diffusée par des sites, blogs, médias, journaux et bulletins d’associations diverses par 
leur objet, leur orientation ou leur audience, qui induisent de fait et à des degrés divers, une UNITÉ DE 
PENSÉE PATRIOTIQUEMENT CONVERGENTE : ABC ANTILLES, AGRIF, ANDELE, APOSTAT KABYLE, 
ASSOCIATION DÉFENSE POLICE, BOULEVARD VOLTAIRE, BRÉVIAIRE DES PATRIOTES, CERCLE NATIONAL DES 
COMBATTANTS, CERCLE NON-CONFORME, CLUB DE L’HORLOGE, CLUB IDÉES-NATION, COMBATTANTS 
VOLONTAIRES DE LA RÉSISTANCE, DREUZ-INFO, EUROCALIFAT, FDESOUCHE, FRANÇAIS DE FRANCE, FRANCE 
EUROPE RENOUVEAU, FNCV, FRANCE NATION, GÉRARD BRAZON, IN-NOCENCE, INSTITUT THOMAS MORE, 
IVAN RIOUFOL, JEAN MARIE LE PEN, LE RÉVEIL FRANÇAIS, LE SAKER FRANCOPHONE, LE SALON BEIGE, 
LES 4 VÉRITÉS, LENGADOC INFO, LIBERTÉ POLITIQUE, LA MANIF POUR TOUS, MINURNE-RÉSISTANCE, 
MINUTE, NOVOPRESS, OBS. DE L’ISLAMISATION, OBS. DE L’EUROPE, OBS. DE LA CHRISTIANOPHOBIE, 
OBS. DES JOURNALISTES, OBS. DU MENSONGE, POINT DE BASCULE, POLÉMIA, PRÉSENT, RADIO COURTOISIE, 
REBEYNE, REMIGRATION, RÉSEAU VOLTAIRE, RÉSISTANCE RÉPUBLICAINE, RIPOSTE LAÏQUE, RIVAROL, 
SOS CHRÉTIENS D’ORIENT, SPUTNIK, STRATEDIPLO, TERRE ET PEUPLE, TV LIBERTÉ, UNI, VALEURS ACTUELLES, 
VÉRITÉ, VALEURS ET DÉMOCRATIE et bien d’autres encore fort respectables, ainsi que des Mouvements et 
Partis de plus ou moins grande envergure : ACTION FRANÇAISE, DEBOUT LA FRANCE, FRONT NATIONAL, 
LIGUE DU MIDI, LIGUE DU SUD, MPF, PARTI DE LA FRANCE, SIEL, UPR. À chacun sa clientèle. Très bien. 

LLeess  AAnniimmaatteeuurrss  eett  RReessppoonnssaabblleess  ddee  bbllooggss,,  ssiitteess,,  aassssoocciiaattiioonnss  oouu  mmoouuvveemmeennttss  nnaattiioonnaauuxx  eett  

llooccaauuxx  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ffrraannccoopphhoonneess  cciittééss  oouu  nnoonn  ccii--ddeessssuuss  qquuii  ddééffeennddeenntt  ll’’ââmmee  eett  ll’’iiddeennttiittéé  

ddee  nnooss  TTeerrrreess  ((mmêêmmee  ss’’iillss  ssoonntt  ppaarrffooiiss  eenn  ddééssaaccccoorrdd  aavveecc  llaa  tteenneeuurr  ddee  cceerrttaaiinnss  ddee  nnooss  

aarrttiicclleess))  sseerraaiieenntt  ffoorrtt  aaiimmaabblleess  ddee  nnoouuss  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  lleeuurrss  ccoooorrddoonnnnééeess  aavveecc  lleeuurrss  éévveennttuueelllleess  

oobbsseerrvvaattiioonnss..  AAddrreesssseezz  ss’’iill  vvoouuss  ppllaaîîtt  uunn  mmeessssaaggee  àà  ““MMIINNUURRNNEE””  eenn  cclliiqquuaanntt  ssuurr  ccee  lliieenn..  NNoouuss  vvoouuss  eenn  

rreemmeerrcciioonnss  bbiieenn  vviivveemmeenntt..  

EN TEMPS DE GUERRE, TOUTE POLÉMIQUE DE FOND EST GRAVISSIME ET FAIT LE JEU DE L’ENNEMI. 

 

Grâce à ce CERVEAU GLOBAL que constituent tous les médias parallèles de réinformation, grâce à la 
Résistance Numérique, grâce à Vous, l’information réelle se répand comme une traînée de poudre, ce qui 
inquiète beaucoup les européistes vassaux du « Cœur-Système » 1 à des degrés divers. 

Depuis peu, on observe que La Voix du Minotaure 2 ne suffit plus à calmer les esprits à moitié réveillés. Les 
manifestions contre le tsunami migratoire se sont multipliées partout en Europe : les Peuples ne sont pas 
encore tout à fait en état de mort clinique comme espérait le CS 3. L’anesthésie télévisée au goutte-à-goutte 
ne fait plus effet : l’Europe commence à développer des défenses immunitaires inattendues. Même si elles 
étaient psycho-sociologiquement prévisibles : ALERTE ÉCARLATE POUR LE SYSTÈME ! 

                                                           
1
 Échelon conceptuel et décisionnaire le plus élevé du Système, appelé aussi « La Caste ». 

2
 Les médias autorisés par le Système, pris en leur ensemble. 

3
 Le Cœur-Système. 

http://abcantilles.com/le-scrutateur-guadeloupeen/
http://www.lagrif.fr/
http://andele.org/
http://apostat-kabyle.blogspot.fr/
http://www.defensepolice.com/7.html
http://www.bvoltaire.fr/
http://www.lebreviairedespatriotes.fr/
http://www.cncombattants.org/
http://www.cncombattants.org/
http://cerclenonconforme.hautetfort.com/
http://www.clubdelhorloge.fr/
http://clubideesnation.fr/
http://combattants-volontaires-de-la-resistance.fr/
http://combattants-volontaires-de-la-resistance.fr/
http://www.dreuz.info/
https://eurocalifat.wordpress.com/author/eurocalifat/
http://www.fdesouche.com/
https://francaisdefrance.wordpress.com/
http://franceeuroperenouveau.blogspot.fr/
http://franceeuroperenouveau.blogspot.fr/
http://infos.fncv.com/
https://www.facebook.com/francenationpatriote/
http://www.gerard-brazon.com/
http://www.in-nocence.org/
http://www.institut-thomas-more.org/
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/
http://www.jeanmarielepen.com/
http://reveil-francais.fr/
http://lesakerfrancophone.net/
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html
http://www.les4verites.com/
http://www.lengadoc-info.com/
http://www.libertepolitique.com/
http://www.lamanifpourtous.fr/
http://www.minurne.org/
http://www.minute-hebdo.fr/
http://fr.novopress.info/
http://obs-islamisation.blogspot.fr/
http://www.observatoiredeleurope.com/
http://www.christianophobie.fr/
http://www.ojim.fr/
http://observatoiredumensonge.com/
http://pointdebasculecanada.ca/
http://www.polemia.com/
http://www.present.fr/
http://www.radiocourtoisie.fr/
http://www.lyonlemelhor.org/
http://www.remigration.me/
http://www.voltairenet.org/
http://resistancerepublicaine.eu/
http://ripostelaique.com/
http://www.rivarol.com/Rivarol.html
http://www.soschretiensdorient.fr/
http://fr.sputniknews.com/
http://stratediplo.blogspot.fr/
http://www.terreetpeuple.com/
http://www.tvlibertes.com/
http://www.uni.asso.fr/
http://www.valeursactuelles.com/
http://verite-valeurs-democratie.over-blog.com/
http://www.actionfrancaise.net/craf/
http://www.debout-la-france.fr/
http://www.frontnational.com/
http://www.liguedumidi.com/
http://www.liguedusud.fr/
http://www.pourlafrance.fr/
http://www.parti-de-la-france.fr/
http://www.siel-souverainete.fr/
http://www.upr.fr/
mailto:minurne@gmail.com
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Las ! Nombre d’entre nous estiment qu’une fois les alarmes clamées 
et relayées, chacun a « fait son devoir ». Et de rentrer chez soi cette 
tâche accomplie pour vaquer à des occupations ludiques ou 
familiales, ou bien pour commenter les événements (ou… pour 
radoter toujours la même chose, faut-il reconnaître). On appelle ça 
la RÉSISTANCE NUMÉRIQUE. 

Bien. Mais, même si cette Résistance Numérique est un élément 
utile à la réinformation et ne doit pas être interrompue, seule et 
non-suivie d’effet, elle ne sert à rien. Pire : toute cette dépense 
d’énergie et de temps induira à terme la démobilisation progressive 
de ses acteurs, prenant eux-mêmes la mesure de leur inefficacité. 

De trop nombreux Patriotes sincères demeurent scotchés 24/24 
derrière Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux. 

Ceci est contreproductif. 

22//  LLAA  MMAANNIIPPUULLAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOPPIINNIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  

CCOONNSSTTAATT  

De Budapest à Dresde et Hambourg, de Munich à Calais, les réactions patriotiques devenaient gênantes. Il 
fallait à tout prix qu’on n’en parle plus. Il fallait surtout canaliser ces énergies qu’on croyait disparues. 
L’attaque du 13 novembre et la riposte militaire française prise fort habilement au pied-levé par le 
gouvernement hollandais, focalisent désormais 99% de l’émotion de nos compatriotes. 

Merci Abaaoud 4. 

À sa création – tout comme al-Qæda et les autres 
groupes islamo-compatibles pseudo-différents depuis 
1906 5 – la nébuleuse Daesh, le faux “État” Islamique, a 
été conçue sur le modèle du Golem (גולם). Le Golem est 
créé pour être éliminé une fois sa mission accomplie. Sur 
son front figure le mot “emet” (אמת = vérité). Pour le 
détruire, il suffit d’ôter la première lettre de “emet”. On 
obtient alors le mot “met” (מת = mort). 

Mais parfois, « on » a du mal à effacer la première 
lettre… 

C’est le syndrome de l’apprenti-sorcier. 

   

                                                           
4
 Désigné officiellement par La Voix du Minotaure comme « cerveau » du 13 novembre, désormais réduit à l’état de bouillie pour les cochons. 

Celui-là, au moins, ne parlera pas… Chef-exécutant, oui. Cerveau, pas sûr… 
5
 14 octobre 1906 : Hassan al-Bannâ crée en Égypte les Frères Musulmans (tronc commun du radicalisme islamique). L’opération fut fomentée 

par l’Angleterre. Les Frères Musulmans sont représentés en France par l’UOIF (Union des Organisations Islamiques de France) considérée 
depuis le 19/11/2014 comme organisation terroriste par les Émirats-Arabes-Unis, tandis que leur maison-mère, elle, est classée organisation 
terroriste par… l’Arabie Saoudite : l’hypocrisie de la taqiyya n’a pas de limite ! L’UOIF est présidée par Tarek Obrou (recteur de la mosquée de 
Bordeaux fait Chevalier de la Légion d’Honneur par Alain Juppé), dirigée de Suisse par Tarek Ramadan (petit-fils d’Hassan al-Bannâ) et mise en 
lumière-douce par Camel Bechikh. Fils spirituel d’Obrou et membre de l’UOIF, président de l’association « Fils de France », faux-patriote et vrai 
serpent-à-sonnette, Bechikh est un expert ès-taqiyya ou taqīya (تقيّة) mot qui signifie l’art de se prémunir ou dissimuler ou l’art de tromper 
(technique consistant entre autres à dénier ou à cacher sa foi dans un pays à conquérir ; voir plus bas 2/ Les Islamistes sont des « ennemis ») 
pour mieux pénétrer les sociétés-cibles. Très cultivé à l’instar de ses maîtres, d’une subtilité intellectuelle hors-normes, Bechikh réussit parfois 
à glisser sa langue fourchue de serpent des sables du Poitou (où il est né) pour faire entendre ses sifflements dans certains milieux patriotiques 
imprudents tels que le « Club Idées-Nation », « Résistance Républicaine », « Boulevard Voltaire », etc. Attention : DANGER ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Foi
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PPLLAANN  ««  AA  »»  ::  MMOONNTTÉÉ  DDEE  MMAAIINN  DDEE  MMAAÎÎTTRREE  

Au début de l’automne 2015, les images furent étudiées très 
minutieusement. La photo du petit Aylan sur une plage turque 
a tourné en boucle de longues semaines sur tous les médias 
du monde. Que n’a-t-on pleuré dans les chaumières et dans 
les loges ! Sainte Repentance bénissait profusion de dévots. À 
la même période, les caméras cadraient sur des familles de 
migrants fuyant les ignobles persécutions de l’affreux Bachar 6. 
On découvrait parfois quelques réfugiés parmi les migrants en 
cherchant bien. Des bisounours, males mais surtout femelles, 
hébétés de bonheur à l’arrivée des « Chers Migrants » se 
faisaient photographier en brandissant des pancartes 
enamourées, la bouche en cul de poule. Ne demandez pas aux 

greluches de la photo quels sont les pays frontaliers de la Syrie : elles savent peut-être que « la Syrie, c’est 
quelque part au Moyen-Orient… » Par contre « Bachard, lui, c’est un salaud ! Ça, c’est sûr ! » BHL 
leur a expliqué à la télé. « Et y s’y connaît en réfugiés, BHL ! C’est un grand filosofe, lui. Ah mais… » 
Et si vous demandez aux femelles ci-dessus pourquoi Assad est un salaud, elles ne vous répondront 
pas. N’insistez pas : elles vous traiteront de fasciste. – « Connasses ! » 

En phase 2, « La Voix du Minotaure » se préparait à l’impensable. La dernière salve picto-médiatique était en 
fin de réglage au laboratoire. Partout sur les médias, ce genre de photo commençait à poindre. Les experts 
“grand-public” de la guerre psychologique avaient sélectionné les acteurs parfaits : beau couple, jeune, très 
bonne tenue, (trop) propre, bébé adorable. Des Musulmans ? – Oui, mais pas trop. Image idéale famille-
réfugiée-bien-comme-il-faut. Analyse psycho-morphologique positive : des réfugiés euro-compatibles ! 
1. Regardez bien cette photo : vous remarquerez que le couple et 

le bébé sont visuellement écrasés par les silhouettes massives 
et impersonnelles des policiers vêtus de sombre. Le mot POLIZEI 
bien en évidence, évoque les heures les plus sombres de notre 
histoire. Un ami photographe professionnel me disait : « ça, 
c’est une épreuve-plateau ». Entendez : la photo n’a pas été 
prise sur le terrain mais montée en labo. 

2. Deuxième shooting 7 : violent mouvement de foule (virtuel évidemment). Le policier BY 4111 (anonymat 
renforcé) qui tourne le dos à la jeune femme recule très brusquement. À aucun moment, on ne devait 
voir le visage des policiers. Ils représentent la société occidentale anonyme, froide, égoïste et sans cœur. 

3. Troisième série : la maman tombe sur son bébé et le blesse grièvement dans la bousculade. Du sang 
plein le visage, oreille arrachée, épaule retournée, tout ce que vous voulez. Les parents pleurent et 
hurlent, paniqués. Mais dignes, façon Hollywood. Ces images ne seront pas montrées au grand public 
« par pudeur et respect pour leur douleur » (!) mais adroitement suggérées. Facile. 

4. Fin des prises de vue : bébé rigole (le maquillage halloween spécial-enfant était sucré). Cachet pour le 
couple : 50.000 € + aides exceptionnelles et suivi spécial en pays d’accueil. Pourquoi aurait-il refusé ? 

5. Épilogue : diffusion aux agences de presse mondiales. Compassion au Vatican et à la Maison Blanche. 
Sermons, prières, bougies, minute de silence et Twitter-Twitter-Twitter… Très importants, les « # » ! 
Enfin, intervention mélodramatique du couple d’État « Angela Hollande & François Merkel superstars ». 
Bénéfice net pour l’Union Européenne : 300.000 migrants de plus comme une lettre à La Poste. 

Le Diable du Mondialisme en a presque terminé avec la phase d’acculturation de la société qu’il entretient depuis 
des décennies. Nos contemporains réfléchissent comme des miroirs. Désormais, SEULE COMPTE L’ÉMOTION que 
procurent l’image et le son. Ils voient, mais ils ne regardent pas. Ils entendent, mais ils n’écoutent pas. Analyser, 
comprendre et choisir ne font plus partie de leur mode de fonctionnement intellectuel (bientôt une expression-
fossile). Si le paquet-cadeau est bien ficelé, le message passe dans l’inconscient. Le subliminal pavlovien fait le reste. 

                                                           
6
 Nous ne prétendons pas que le Président el-Assad est un modèle d’humanisme. Mais en Syrie, il incarne la légalité (concept parfaitement 

étranger à l’Axe du Bien comme nous l’avons observé récemment en Irak et en Libye). 
7
 Prise de vue. 
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GGRRAAIINN  DDEE  SSAABBLLEE  

Seulement voilà… Il n’est pas d’évolution parfaitement régulière. Quand on joue avec une foule, les acteurs 
ne suivent pas toujours le script 8 avec une exactitude millimétrique. De vilains journalistes ont montré des 
images qui ne devaient pas être vues. Du Nord au Sud, les images rebelles qui présentent l’invasion 
migratoire sous son jour réel ont rapidement effacé celles des bisounours béats, et induisirent des 
conséquences que le Système n’avait initialement ni prévu ni souhaité. 

  

Bien sûr, le FN présente-t-il encore un programme cohérent, toujours soutenu par ses Fondamentaux 
(fassent les Dieux qu’il s’y tienne !) et ne surfe pas « que sur la peur ». Mais quand même… ça aide. 

Or le « Cœur-Système » NE PEUT PAS abandonner ses agents d’exécution (Présidents, Chanceliers, Premiers 
Ministres, Ministres influents, Hauts Magistrats, Gouverneurs, etc.) sous peine de se retrouver rapidement 
privé de ses bras armés et de devoir mettre en panne la machine Mondialiste made in Washington DC. 
À n’en pas douter, ces gens-là ont lu Ésope 9 ! 

Il fallait trouver autre chose. De plus radical. 

PPLLAANN  ««  BB  »»  ::  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  VVAARRIIAABBLLEESS  DDEE  TTIIRR  

À Paris, l’armée islamique a frappé deux fois en 2015. Pour le moment. Nul n’ignore qu’elle se prépare à de 
nouveaux actes de guerre en dépit des contre-mesures policières (efficaces faut-il reconnaître). Par réflexe, 
la propagande officielle répète que les migrants n’y sont pour rien, couvrant la voix des rapports de police. 

Devant les évidences géostratégiques sur le théâtre des opérations extérieures, les beuglements du 
Minotaure s’estompent. Tactiquement, les exécuteurs des basses-œuvres ont opéré un virage à 180°. On ne 
parle plus trop de Saint Obama, on encense le Tsar, on envoie le Charles-De-Gaulle mouiller en Méditerranée 
Orientale. On échange du Cognac contre de la Vodka. Très bien. 

LLEE  BBUUTT  EESSTT  AATTTTEEIINNTT  

Béatement, de bonnes âmes se disent : « Ils ont enfin compris ! » Que les plus lucides se rassurent quand 
même : conscient de cette taqiyya à l’occidentale, Poutine demeure sur ses gardes, averti qu’en coulisse, les 
orchestres du Diable répètent « La Rhapsodie Ukrainienne » pour le prochain festival sataniste. 

Mais pour le moment, le but est atteint : les Européens ne pensent plus à l’invasion migratoire. 

À terme, le « problème al-Quæda, Daesh & Co. » sera résolu. L’éradication du terrorisme islamique est une 
question de temps. Les concepteurs du Golem finiront par trouver la manière de le détruire avec des 
dommages collatéraux inévitables. La Troisième Guerre Mondiale aura rebattu les cartes de la planète Terre. 

Mais en attendant, LA DESTRUCTION TOTALE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE PAR INVASION MIGRATOIRE 
MASSIVE SERA ACHEVÉE. Seuls seront préservés La Caste et ses Grands Féodaux dont les principaux se 
pavanent dans le salons de la Trilatérale, du Bilderberg Club et d’organisations jumelles. 

                                                           
8
 Scénario écrit que doivent suivre les acteurs. 

9
 « Les Membres et l’Estomac » (fable dont s’est inspiré Jean de La Fontaine). 
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PPRROOJJEECCTTIIOONN  VVEERRSS  LLEE  FFUUTTUURR  

La notion de Race que s’évertuent à gommer les Fils d’Ismaël aura disparue. 

 
Les Terriens, demain 

Le Nouvel Ordre Mondial prépare déjà les festivités de son avènement. 

Mais nous n’y sommes pas encore… Il peut se trouver une multitude de « grains de sable » qui finissent par 
gripper les rouages de la machine infernale jusqu’à l’implosion, faisant ainsi avorter le Plan du Diable. 

IIII    PPRRIISSEE  DDEE  CCOONNSSCCIIEENNCCEE    

Une stratégie s’élabore lentement. L’homme pressé s’arrête et réfléchit. Σπεῦδε βραδέως (<Speudé bradéôs>) 
disaient les Grecs. L’Empereur Auguste exprima cette maxime en Latin sous la forme familière à nos contemporains : 
Festina lente (Dépêche-toi lentement). 

Tout d’abord, prenons conscience qu’une action non préalablement « renseignée » est vouée à l’échec 9 fois sur 10. 

Le monde du « Renseignement » est aussi éloigné des aventures de James Bond que l’Union Européenne de la 
préoccupation du bienêtre des Nations. Or, plus de 90% des notes confidentielles étayant des prises de décisions 
fondamentales proviennent de « sources ouvertes » : celles que chacun d’entre vous pourrait trouver et vérifier par 
recoupements. Le tout est de savoir chercher, de s’en donner les moyens et le temps. Les mêmes causes produisant 
ordinairement les mêmes effets, nous sommes amenés à nous interroger sur le passé pour expliquer le présent et 
tenter de prévoir le futur. (C’est pourquoi le Système s’attache à supprimer l’Histoire dans l’enseignement public.) 

Ayant publié un article de Thierry Meyssan intitulé Vers un renversement de la situation au Proche-Orient je 
remarquais la réaction de l’un de nos amis lecteurs qui écrivait pour tout commentaire « ce sale type n’est qu’un 
concentré de haine antijuive et antiaméricaine ». S’était-il donné la peine de lire l’article de Meyssan ? – Non. 

Ce genre de condamnation ex abrupto (où l’on n’évoque surtout jamais le fond) culmina avec un livre sulfureux 
présenté comme le “superlatif de la radioactivité” : Les Protocoles des Sages de Sion 10. Pour bien connaître les êtres 
humains qu’il manipule, sachant que nos contemporains ne manqueraient pas de s’attacher au premier degré de 
l’écriture sans essayer d’en comprendre le message caché, le Système s’est efforcé d’en empêcher la lecture. Sachez 
simplement que « Les Protocoles » est le seul livre en France qui soit interdit à l’exposition et à la vente ! 

     «  Ce livre est vraiment un “faux” ? – OUI. 

     «  Vous l’avez lu ? – NON. » 

No comment… Juste un relent de pestilence émanant des autodafés 11 de Torquemada qui ne se sont jamais éteints. 

                                                           
10

 Si un message d’alerte vous indique que ce fichier peut « endommager votre ordinateur » ne vous inquiétez pas : c’est un message ordonné 
par Le Système ! Il s’agit simplement d’un lien vers un document en format « .pdf » parfaitement sûr qui ne causera aucun dommage à votre 
système informatique. 
11

 Auto da fé (en Portugais) = acte de foi. 

http://www.minurne.org/?p=4635
http://maliket.a.m.f.unblog.fr/files/2009/10/protocoleslestroistraductionsbutmi.pdf
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11//  FFLLAASSHH--BBAACCKK  

1111TTHH
  SSEEPPTTEEMMBBEERR,,  22000011  //  0099::5599  AAMM  //  NNEEWW  YYOORRKK  CCIITTYY  //  WWOORRLLDD  TTRRAADDEE  CCEENNTTEERR  11SSTT

  TTOOWWEERR  

CCOOLLLLAAPPSSEE  1122  

 
Cliquez sur l’image ci-dessus pour visionner cette passionnante interview (33:41) 

Thierry Meyssan justement, s’est attiré les foudres planétaires tout simplement pour avoir mis en doute 
« La Vérité » imposée par la Pensée Unique. Foudre en courant continu s’il en est, à en juger par le 
commentaire de notre ami lecteur auquel je faisais allusion à l’instant. Prenez quand même le temps de 
revoir la célèbre vidéo où Meyssan expose ses conclusions. Interviewé par Thierry Ardisson (qui précise que 
ses explications sont « uniquement fondées sur des documents de la Maison Blanche et du Département de la 
Défense américain ») il confirme : « Oui, tous les éléments sur lesquels je me suis appuyé sont vérifiables par 
n’importe qui. » 

 
Cliquez sur l’image ci-dessus pour visionner cette vidéo (05:10) 

 . En complément des argumentaires de Meyssan, le dossier complet : ici (vidéo en Français, 01:44:30). 

L’affaire des Tours démontre que : 

1. un événement créé bien cadré et éclairé par des projecteurs puissants et “hypnotiques” peut modifier 
du tout au tout le comportement d’un peuple entier pour lui faire accepter des décisions irréversibles 
(jusqu’à son engagement dans une guerre totale où il périra) comme si elles venaient de lui ; 

2. si le « Cœur-Système » estime propice à la poursuite de son plan, de sacrifier la vie de 100, 1.000 ou 
10.000 personnes voire davantage, il n’hésitera pas une fraction de seconde. 

77  JJAANNVVIIEERR  22001155  //  1111::3300  //  PPAARRIISS  XXII  
ÈÈMMEE

  //  LLOOCCAAUUXX  DDEE  CCHHAARRLLIIEE--HHEEBBDDOO  

Nous n’examinerons pas tous les attentats islamistes qui eurent lieu de par le monde ces dernières années. 
Vous en trouverez la liste en cliquant sur ce lien. Pour autant, celui commis contre le journal Charlie-Hebdo 
appelle quelques remarques : souvent le non-dit est plus révélateur que les informations étalées à profusion. 

Qui a entendu parler du suicide du Commissaire Helric Fredou, sous-chef de la PJ de Limoges, trouvé suicidé 
à Limoges d’une balle dans la tête tirée en plein front (pratique suicidaire exceptionnelle) quelques heures 
seulement après l’attaque terroriste dans la nuit du 7 au 8 janvier 2015 ? Proche de Bernard Cazeneuve, le 
Commissaire Fredou revenait d’une mission à Châteauroux dans le cadre de l’enquête sur cet attentat. 

La République hollandaise n’a rien à envier à la République hongroise sarkozienne ni à aucun autre régime. 
Mais si vous vous intéressez de plus près cette bien sombre affaire, portez un masque à gaz : l’air y est 
irrespirable. Là aussi, l’arbre cache la forêt. 

                                                           
12

 11 septembre 2001 / 09:59 / New-York / La 1
ère

 tour du World Trade Center s’effondre. 

https://www.youtube.com/watch?v=VGjFCCCF0AA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attaques_terroristes_islamistes
http://www.panamza.com/130315-charlie-fredou-cazeneuve/
https://www.youtube.com/watch?v=VUYEBLie4qk
https://www.youtube.com/watch?v=1MR8MZXTylo
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La DIFFUSION DE L’INFORMATION EN CONTINU présente un avantage gigantesque : une fois saturé, le public est 
persuadé avoir tout vu et tout entendu. L’INFORMATION REÇUE DEVIENT SA PROPRE CONVICTION. Ainsi se forge la 
Pensée Unique. Répétée régulièrement et inlassablement (lavage & remplissage de cerveau) « l’intox » arrive à 
maturation par INDIGESTION CÉRÉBRALE. Elle provoque chez le receveur le rejet de toute nouvelle donnée non-
conforme à ce dont il a été gavé qui contredit l’info qu’on lui a entrée dans l’esprit puisque cette idée introduite est 
devenue « la sienne » et que l’homme dit moderne est incapable de se remettre en question. 

22//  22001155--22001166  ::  CCAAUUCCHHEEMMAARRSS  EENN  CCOOUURRSS  

LLEE  PPRREEMMIIEERR  AATTTTEENNTTAATT  DD’’EENNVVEERRGGUURREE  PPRROOGGRRAAMMMMÉÉ  EENN  FFRRAANNCCEE  AA  BBIIEENN  EEUU  LLIIEEUU  

Comme nous le pressentions dans notre document RÉSISTANCE 
publié par Minurne le 24 octobre les Islamistes ont frappé au cœur 
de Paris. Aux cris de « Allah akbar », un commando que la Presse et 
les aveugles-volontaires de la Bienpensance mondialiste appellent 
très improprement “des terroristes” a accompli sa mission : 130 
morts, bilan provisoire à ce jour. Nous en avions prévu entre 100 et 
200 (voir page 2 de « Résistance »). Bien plus dangereux qu’un acte 

de barbarie, il s’agit d’un acte de guerre pur et simple. Se conformant à la stratégie de guerre-psychologique 
bien huilée, après avoir lancé leur cri de guerre « Allah akbar », ils ont hurlé à ceux qu’ils allaient massacrer 
(pour que les rescapés le transmettent à l’opinion publique) que leur action répondait à la position de la 
France en Syrie et en Irak. 

 NON : LE PRÉSIDENT HOLLANDE – dont nous n’avons pas coutume de 
défendre les positions – N’EST PAS RESPONSABLE. Que la France ait 
participé à la coalition américaine dans sa « lutte » qui, depuis quelques 
jours en devient une, contre l’État Islamique (al-Qæda revu et corrigé 
pas ses concepteurs) est louable. Ce sont les Islamistes qui ont déclaré la 
guerre à l’Occident en 622 et non l’inverse. 

 SI : LE PRÉSIDENT HOLLANDE (sur les brisées de SARKOZY, CHIRAC & Co.) 
EST RESPONSABLE de poursuivre et d’accroître ses liens de vassalité à 
l’endroit du Qatar, de l’Arabie saoudite et de la Turquie, financiers et 
facilitateurs officiels de l’Islamisme, épine dorsale de leurs politiques 
étrangères. Le Président el-Assad a très pertinemment déclaré le 14 
novembre 2015 : « La France ne pourra pas lutter contre le terrorisme 
tant qu’elle sera alliée au Qatar ou l’Arabie saoudite » (cf. Valeurs Actuelles). 

Nous ne devons pas non plus mettre en accusation la DGSI 13, la DGSE 14, la DPSD 15 ni aucun des services 
antiterroristes de la Police et de l’Armée. Ce sont dans leur immense majorité des professionnels de haute 
valeur qui déploient des efforts surhumains pour éviter l’inévitable. Ils en ont fait l’éclatante démonstration 
le 18 novembre à St-Denis. Mais on a beau tendre un filet, il y a toujours un petit poisson qui passe au 
travers des mailles, si serrées soient-elles. Et qui grossit… La preuve nous a été fournie à Paris au Bataclan. 

Ne pensez surtout pas qu’ils vont en rester là ! Où et quand frapperont-ils à nouveau ? – Mystère. 

 Là aussi : LE PRÉSIDENT HOLLANDE (imitant SARKOZY, CHIRAC & Co.) EST RESPONSABLE d’avoir effectué 
des coupes sombres dans l’Armée et dans la Police, la clique susdite ayant diminué les effectifs de 
80.000 en 10 ans ! Sans compter les drastiques réductions des crédits. 

Un exemple parmi des centaines : à des Policiers en charge de la protection des Tribunaux en Seine-St-Denis, 
leur hiérarchie interdisait même de manger le midi pour maintenir des forces opérationnelles suffisantes. 

                                                           
13

 Direction Générale de la Sécurité Intérieure – anciennement : DCRI (Direction Centrale du Renseignement Intérieur) qui regroupait déjà la 
DCRG (Direction Générale des Renseignements Généraux) et la DST (Direction de la Surveillance du Territoire). 
14

 Direction Générale de la Sécurité Extérieure – anciennement : SDECE (Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage). 
15

 Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense – anciennement : DSM (Direction de la Sécurité Militaire). 

http://www.minurne.org/wp-content/uploads/2015/10/resistance.pdf
http://www.valeursactuelles.com/monde/exclusif-bachar-el-assad-la-france-ne-pourra-pas-lutter-contre-le-terrorisme-tant-quelle-sera


LA MANIPULATION FINALE – page 10/18 

Ramadan tous les jours ! Cet état de délabrement calamiteux de nos Forces de l’Ordre entame leur cohésion 
et préjudicient grandement à leur moral (élément essentiel pour un combattant front-line). Les Islamistes le 
savent et ne se privent pas de chercher l’incident par voyous interposés, conscients que les hiérarchies 
interdiront aux Forces de l’Ordre de réagir. 

Ces « TESTS » leur permettent en outre d’évaluer le niveau de passivité de la population et de s’assurer 
qu’elle est toujours amorphe. 

UUNN  AATTTTEENNTTAATT  ““NNBBCC””  EESSTT  EENNVVIISSAAGGÉÉ  EENN  EEUURROOPPEE  ((DDEE  SSOOUURRCCEE  BBIIEENN  IINNFFOORRMMÉÉEE))  

À cela peut-on ajouter le projet de l’État Islamique, Daesh pour les 
intimes, de commettre en Europe un attentat NBC 16 au moyen 
d’une mini-bombe nucléaire dite sale ou d’un engin explosif ou 
d’épandage bactériologique dispersant des souches de sarin 
(le nucléaire du pauvre) ou d’anthrax (le nucléaire du fou), acquises 
au Pakistan lors d’un trafic d’armes où des Islamistes tchétchènes 
auraient été impliqués. Cet attentat ferait un nombre incalculable 

de victimes allant jusqu’à plusieurs milliers en fonction de divers paramètres. 

Grâce aux Russes, de nombreux centres de préparation d’armes de destruction massive et d’entraînements 
adaptés ont été détruits ces dernières semaines. Devant l’émotion générale suscitée par l’attaque du 13 
novembre, la France s’y met enfin vraiment (et aujourd’hui l’Angleterre !). Pourquoi Paris se montrait-il 
moins agressif avant ? – Posez donc la question à l’Élysée (qui demandera la réponse à Washington). Quoi 
qu’il en soit les Services français et leurs homologues européens travaillent sans relâche et obtiennent des 
résultats stupéfiants que le gouvernement ne publie pas pour éviter l’effet de panique (logique). 

Mais n’oublions pas le petit poisson qui passe au travers des 
mailles du filet… 

Que les benêts et les bobos 17, les ex-trotskards recyclés en 
clowns écolo-rougeau-verdâtres, et tous les applaventristes 
bienpensants de la classe politicarde continuent à prêcher en 
novlangue le vivre ensemble et l’accueil de tous – et parmi eux 
bien sûr, de leurs futurs assassins. Tout en saupoudrant leur 
Golden Hollaugh 18 (cocktail à la mode dans l’ouest parisien) 
de mille graines d’insouciance psychotropes génétiquement 
modifiées, certains tentent encore de se convaincre que la 
veulerie leur servira de bouclier. Grand bien leur fasse ! 

Lors d’un naufrage, ceux qui ne savent pas nager sautent à l’eau, pouvant être secourus in extremis par un 
compagnon d’infortune plus sportif. Dans un incendie, beaucoup se jettent dans le vide même s’ils ne savent 
pas voler. Là bien sûr, leurs chances de survie sont plus minces… Bref, poussé par son instinct de survie, 
l’homme finit toujours par « réagir ». 

Mais au dernier moment. TROP TARD ! 

Aujourd’hui, première quinzaine de décembre 2015, nos compatriotes ne mesurent pas encore le niveau 
d’alerte. 

 Vous n’êtes pas agressif et détestez le recours à la force. Vous êtes pacifiste. Très bien. 

 Vous êtes la prochaine cible. Dommage. 

                                                           
16

 Nucléaire – Biologique – Chimique. 
17

 « BOurgeois-BOhèmes » pour ceux qui auraient oublié. 
18

 Hollaugh : contraction des mots anglais “hollow” et “laugh” pouvant se traduire par Rire Jaune [pure invention de Votre Serviteur, mais idée 
à creuser pour nos amis barmen et limonadiers !] 
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IIIIII    LL’’EENNNNEEMMII  

11//  LLEESS  IISSLLAAMMIISSTTEESS  NNEE  SSOONNTT  PPAASS  DDEESS  ««  TTEERRRROORRIISSTTEESS  »»  

Les sourates 19 du Coran de Médine compilées par le 1er calife abû-Bakr al-
Siddiq et codifiées par le 3ème calife Othmân ibn-Affân sont des articles 
intangibles et insusceptibles de révision, posant les bases fondamentales 
d’une société nouvelle où les louanges vont à ceux qui combattent et 
meurent dans le djihad. À cela faut-il ajouter les nombreux hadiths 20, 
sorte de code de lecture rédigé par les exégètes du Coran, principalement 
Sahîh Muslim et Sahîh al-Boukhari. 

La codification d’Othmân et l’imposition de l’Arabe comme langue unique 
de l’Islam sont le fait de la rapide expansion des armées mahométanes au 
début de l’Hégire 21 jusqu’en Irak et dans l’actuelle Syrie, soumettant et 
convertissant par la force des populations qui ne parlaient pas l’Arabe. Le 
Coran étant considéré par les Musulmans comme la seule et unique 
source de Droit, pour éviter toute mésinterprétation de la loi, il leur fallait 
établir une sorte de « Code-Civil-Religieux unique » pour cette nouvelle 
nation qui n’en n’est pas une au sens occidental du terme : l’Oumma 22. 

 
Le Coran de Médine présenté par... Recep Tayyip ERDOĞAN (à gauche) 

intéressant, non ? 

                                                           
19

 Sourate (<sūraʰ> سورة ; pluriel : <sūwār> سور) signifie une « rangée de pierres » ou un « mur ». Ce mot désigne également une unité du Coran 
formée d’un ensemble de versets. Le Coran est composé de 114 sourates. Adjoint à d’autres textes fondateurs comme les hadiths, le tout 
forme un ensemble assez flou qui constitue la Sunna (سنة) signifiant cheminement ou pratique(s). Dans le Coran, le terme sunna est employé 
pour désigner la « loi immuable » de Dieu sous l’expression « Sunna Allah » ( ه  qui signifie « règles de Dieu ». La Sunna est absolument (.ُسنََّة َللاَّ
immuable et insusceptible de révision. 
20

 Les hadiths ou plutôt ʾaḥādīṯ (حديث ; pluriel : أحاديث) comprennent l’ensemble des traditions relatives aux actes et aux paroles de Mahomet et 
de ses compagnons, précédées chacune d’une chaîne de transmetteurs remontant jusqu’à Mahomet. Considérées comme des principes de 
gouvernance personnelle et collective pour les Musulmans, on les désigne généralement sous le nom de « tradition du Prophète ». Les hadiths 
auraient été rapportés par près de 50.000 compagnons. 
21

 L’Hégire ou Hiǧra (هجرة = exil, rupture ou séparation) marque l’abandon par les compagnons de Mahomet de La Mecque pour l’oasis de 
Yathrib (ancien nom de Médine) où Mahomet arrive en dernier, le 24 septembre 622 selon notre calendrier actuel (grégorien). 
22

 Oumma (كافر) = communauté des Musulmans dans le monde entier sans tenir compte ni de leur « race » ni de leur « nationalité », notions 
toutes deux étrangères à la loi coranique. 



LA MANIPULATION FINALE – page 12/18 

On peut considérer que les sourates de La Mecque (avant l’Hégire) constituent « l’ancien testament » de 
l’Islam, tandis que celles de Médine (après l’Hégire) forment son « nouveau testament ». Encore faut-il 
préciser que de nombreuses sourates de La Mecque ont été abrogées à Médine où fut donnée une 
orientation bien moins théologique mais nettement plus politique, sociétale et législative. L’exemple le plus 
souvent cité de l’évolution des prescriptions en fonction de la règle de l’abrogation est celui des « Versets du 
Sabre » (Coran 9:5) ayant aboli 114 versets antérieurs qui prônaient une tolérance religieuse relative 
désormais disparue. 

La NÉGATION DE LA NOTION DE « RACE » contenue dans le Coran est un concept très intéressant à étudier : 
les Occidentaux bienpensants s’en font aujourd’hui les apôtres sans le savoir (manipulation subtile). Mais le 
rapprochement est fondé. 

22//  LLEESS  IISSLLAAMMIISSTTEESS  SSOONNTT  DDEESS  ««  EENNNNEEMMIISS  »»  

C’est là toute la différence. Contre des terroristes, on envoie les Forces de Police et de Gendarmerie 
spécialement formées et entraînées pour répondre aux menaces qu’ils génèrent. Mais en cas d’attaque 
extérieure ou infiltrée provoquée par un superorganisme étranger qui se déclare « ennemi », on envoie 
l’Armée. C’est ce qui se passe aujourd’hui sur le théâtre des opérations extérieures. C’est ce qui va se passer 
demain sur le théâtre des opérations intérieures : la France. 23 

Les Islamistes sont les soldats de l’Islam. Ils forment des unités cohérentes obéissant à une structure 
pyramidale volontairement protéiforme pour tromper l’ennemi. À entendre les Occidentaux parler 
d’« Islamistes modérés », ils doivent mourir de rire avant de rejoindre leurs 72 vierges au Paradis d’Allah, 
parés d’une belle ceinture d’explosifs damasquinée et ornée de pierres précieuses. Ben oui… au Paradis, on 
peut tout se permettre ! Mais Dieu sait  que ces gens-là n’ont pas un sens de l’humour très développé… 

Pour combattre un ennemi il faut savoir sa structure psychique d’ensemble et ses articulations sociétales 
internes. Le terme « ennemi » est en effet le seul mot sémantiquement employable en l’espèce : si « X » 
déclare que vous êtes son ennemi, il devient automatiquement le vôtre. Que vous le vouliez ou non. 

La motivation des soldats islamistes est double : 

 Étendre le territoire de la charia, le « Dar al-Islam » ( اإلسالم دار  = 
textuellement maison de la soumission) ce qui les amène à partir à la 
conquête des terres non-musulmanes : le « Dar al-Harb » ( الحرب دار  = 
maison de la guerre) ; 

 Combattre ceux qui peuplent le « Dar al-Harb » : les harbi (<harbī> ou 
 ,guerriers). Mais pas n’importe quels harbi : ceux d’en-face = حربي
c’est-à-dire « nous », considérés comme kuffār (pluriel de kāfir ou كافر 
= incroyant ou mécréant) que le Coran commande d’exterminer. Sauf 
ceux des non-musulmans qui accepteraient la domination islamique et 
d’endosser le statut de citoyens de seconde zone ou « dhimmis » 24 
 à savoir des non-musulmans tolérés qui payent l’impôt : la djizîa (ذّمي)
ou jizya (جزية) 25 en contrepartie de la conservation de certains droits secondaires. C’est clair ? – Good ! 

Notre classe politique bienpensante offre de bien nombreux exemples de candidats à la dhimmitude. 

Au plan de la stricte observance théologique, l’Islam a conservé volontairement et logiquement 1.300 ans de 
“retard” sur notre civilisation en fonction du principe de l’intangibilité du Coran et des hadiths. Les Islamistes 
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« Puisque nous avons affaire [à l’étranger] aux mêmes terroristes, nous devons pouvoir recourir, le cas échéant, à des modes d’action qui 
s’inspirent de ceux utilisés à l’extérieur du territoire national » a estimé le général Pierre de Villiers, Chef d’État-major français, qui préconise 
« un renfort substantiel et durable des forces armées » [sur le territoire national]. 
24

 Le dhimmitude n’est envisageable que pour les « Gens du Livre » (<ahl al-kitāb> ou أهل الكتاب) c’est-à-dire pour les Juifs et les Chrétiens. Mais 
ça, c’est très, très théorique. Par contre, pour les Païens comme Votre Serviteur… on n’discute pas : couic ! 
25

 Cet impôt baisse en fonction de la progression de la conversion du dhimmi à l’Islam. No comment. 
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sont donc demeurés scotchés aux pratiques de la guerre en vigueur à l’époque coranique. L’immuabilité est 
doctrinale. Ils n’ont pas signé la « Convention de Genève » et ne reconnaissent pas ce qu’on appelle 
niaisement les lois de la guerre, locution droitdelhommiste absurde aux effets pervers qui se retournent 
contre ceux qui prétendent les appliquer. (Je pense aux pitreries hypocrites du Tribunal Pénal International.) 

En aparté, notons quand même que, si le massacre des populations civiles sans défense était pratique 
courante au VIIème siècle, les tapis de bombes anglo-américaines déversées en 1945 sur Hambourg, 
Dresde et Berlin et les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki (où les alliés savaient de 
source sûre qu’aucune force militaire ennemie ne stationnait) y ressemblaient furieusement… 

33//  IISSLLAAMMIISSTTEESS  EETT  MMUUSSUULLMMAANNSS  

Voilà un distinguo bien sommaire ! 

Les Musulmans ne sont pas des terroristes. Chacun connaît, fréquente et apprécie la gentillesse de l’épicier-
du-coin-de-la-rue qui tient boutique jusqu’à minuit passé. De chauffeurs de taxi complaisants. D’ingénieurs 
aussi, ou même de médecins qui ne se reconnaissent nullement dans la barbarie islamiste et mettent leurs 
enfants en école privée (parfois même catholique) pour éviter que leurs rejetons subissent de mauvaises 
influences. 

Très bien. De Mélenchon à l’agent Philippot, on les caresse dans le sens du poil pour s’attirer leurs voix aux 
prochaines élections. Ce qui est énervant en démocratie c’est qu’il y a toujours « des prochaines élections » ! 
Mis à part les incurables bobos-benêts-dhimmis, nos hommes politiques sont-ils des ânes bâtés ou des 
traîtres pervers ? – À mon avis, un peu les deux. Les cas les plus inquiétants s’observent chez les hommes 
politiques intellectuellement brillants. N’est-ce pas Monsieur Soral ? Rassurez-vous : vous n’êtes pas le seul… 

LLEESS  ««  MMUUSSUULLMMAANNSS  MMOODDÉÉRRÉÉSS  »»  ::  MMYYTTHHEE  OOUU  RRÉÉAALLIITTÉÉ  ??  

Si les « Islamistes » constituent l’armée de l’Islam, les « Musulmans modérés » forment la société de 

l’Islam : l’Oumma. 

Évidement, les « Musulmans Modérés » 
(civils) ne peuvent-ils et ne doivent-ils pas 
être assimilés aux Islamistes (militaires). 
Aussi voit-on fleurir dans le monde entier 
des protestations sincères de nombreux 
« Musulmans Modérés » qui twittent en 

langue impie #NotInMyName. 

Ah, ces hashtags ! 

Cette manifestation imbécile est à prendre en considération. La société 
n’est pas multiculturelle mais multiacculturée. Quand elle incite le peuple 
à s’exprimer, La Voix du Minotaure lui fournit des éléments de langage 
volontairement truqués. Preuve en fut donnée après les attentats de 

Charlie-Hebdo où l’on vit fleurir des #JeSuisCharlie en-veux-tu-en-voilà, 

expression qui ne signifie strictement rien. Dire #JeSuisMoi est déjà 

difficile dans une société où l’on ne sait plus très bien qui on est, mais 

#JeSuisMachin est une marque de pathologie schizophrénique évidente. 

Cette manœuvre d’intox générale conforte une fois de plus le Système 
dans sa toute-puissance : on peut faire dire aux gens n’importe quelle 
ineptie sans provoquer le moindre rejet de leur part. Aussi en novembre, 

vit-on fleurir des #JeSuisBataclan à foison. 
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Ce type de slogan collectif a pour but de canaliser les réactions d’une foule selon un critère unique. 
On lui fait endosser un uniforme. Il est bien plus simple de dicter sa conduite à un peuple sous 

contrôle. #JeSuisAuxOrdres eut été plus pertinent. Le principe de l’égalité par nivellement est une 

monstruosité. Tout le monde il obéit, tout le monde il est gentil. 

Pour autant, le nombre de Musulmans – ou plutôt de personnes issues de culture musulmane – qui 
obéissent à La Voix du Minotaure est révélateur. 

Or, de même qu’on ne peut se dire « Chrétien modéré », on ne peut prétendre être « Musulman 
modéré » : on est Musulman ou on ne l’est pas. À la limite peut-on concevoir qu’on est « Musulman 
modérément religieux » à l’image des sociétés occidentales issues de culture chrétienne qui (à part 
ceux qui se déclarent athées sans trop savoir ce que ça veut dire) ne renient pas vraiment le 
Christianisme mais ne pratiquent pas davantage le culte. Mais ceux qui prêchent « l’Islam de 
France » (j’ai même entendu parler « d’Islam civilisé » !) ne l’entendent pas de cette oreille. Toute la 
subtilité taqiyyesque d’Othmân consiste à avoir laissé dans le Coran certaines sourates écrites à 
La Mecque. Un Musulman « faussement modéré mais expert en Taqiyya » vous récitera, si jamais 
vous vous aventurez à mettre en doute la religion de paix et d’amour, les versets suivants : 

 2.256 : Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement. Donc, 
quiconque mécroît au Rebelle tandis qu’il croit en Allah saisit l’anse la plus solide, qui ne peut 
se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. 

 109.9 : À vous votre religion, et à moi ma religion. 

NE VOUS LAISSEZ SURTOUT PAS ABUSER ! Le Coran est un palimpseste 26. Sachons que les sourates 
de La Mecque (rédigées avant l’Hégire, entre 610 et 622) sont ANTÉRIEURES à celles de Médine 
(rédigées après l’Hégire, entre 622 et 632). Or la règle de l’abrogation (sans la connaissance de 
laquelle le Coran est incompréhensible) est la suivante : SI DEUX VERSETS SE CONTREDISENT LE VERSET 

RÉVÉLÉ EN DERNIER ABROGE LE VERSET RÉVÉLÉ EN PREMIER. Or les versets 256 (s. 2) et 9 (s. 109) précités ont 
été rédigés à La Mecque, donc antérieurement aux « Versets du Sabre » qui le furent à Médine. Vous 
en tirerez les conclusions qui s’imposent. 

 QUESTION : Pourquoi les Musulmans qui se prétendent modérés ne dénoncent-ils pas le « Coran de 
Médine » ? (Posez toujours cette question le plus innocemment possible.) 

Pour donner le “la”, lisons d’abord quelques versets 27 :  

 002.191 : Et tuez-les, où que vous les rencontriez ; et chassez-les d’où ils 
vous ont chassés ; l’association est plus grave que le meurtre. [...] S’ils 
vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. 

 002.217 : [...] Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et 
mourront Infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. 
Voilà les gens du Feu : ils y demeureront éternellement. 

 004.74 : Qu’ils combattent donc dans le sentier d’Allah, ceux qui troquent la vie présente 
contre la vie future. Et quiconque 
combat dans le sentier d’Allah, 
tué ou vainqueur, Nous lui 
donnerons bientôt une énorme 
récompense. 

 004.76 : Les croyants combattent 
dans le sentier d’Allah, et ceux 
qui ne croient pas combattent 
dans le sentier du Tagut 28. [...] 

                                                           
26

 Ici au sens figuré : œuvre dont l'état présent laissent apparaître des traces de versions antérieures. Au sens premier, un palimpseste est 
manuscrit d’auteurs anciens sur parchemin que des copistes ont effacé pour le recouvrir d’un autre texte : une espèce d’« ardoise magique ». 
27

 Le premier nombre, avant le point, indique le numéro de la sourate. Le suivant est le numéro du verset. 
28

 Tagut (طاغوت) : « Le Tagut est tout ce qui est adoré en dehors d’Allah » (imam Malik – 711-795). 
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 004.89 : Ils (les Infidèles, « nous ») aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru : 
alors vous seriez tous égaux ! Ne prenez donc pas d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils 
émigrent dans le sentier d’Allah. Mais s’ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où 
que vous les trouviez ; et ne prenez parmi eux ni allié ni secoureur. 

 004.91 : Vous en trouverez d’autres qui cherchent à avoir votre confiance [...] Alors saisissez-
les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, Nous vous avons donné autorité 
manifeste. 

 004.95 : Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux – sauf ceux qui ont 
quelques infirmité – et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d’Allah. Allah donne à 
ceux qui luttent corps et biens un grade d’excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à 
chacun Allah a promis la meilleure récompense ; et Allah a mis les combattants au-dessus des 
non-combattants en leur accordant une rétribution immense. 

 004.102 : Les Infidèles sont pour vous un ennemi déclaré. 
 004.104 : Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple [ennemi]. [...] 
 005.33 : La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui 

s’efforcent de semer la corruption sur la terre, c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que 
soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera 
pour eux l’ignominie ici-bas ; et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. 

 005.38 : Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont 
acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. 

 006.123 : Croyants, combattez les incroyants qui sont dans vos parages et qu’ils vous 
trouvent durs. 

 009.30 : Les juifs ont dit : Ozaïr est fils d’Allah. Les chrétiens ont dit : le Messie est le fils 
d’Allah. Tel est ce qu’ils disent. Qu’Allah les anéantisse ! 

 048.29 : Mahomet est l’apôtre d’Allah. Ceux qui sont avec lui sont violents à l’égard des 
Infidèles et compatissants entre eux. 

 RÉPONSE : tout simplement parce que le Coran est un et indivisible. Renier les versets médinois 
reviendrait à renier le Coran tout entier. Donc à apostasier. Or… 

 « Le Prophète a dit : “Celui qui quitte sa religion, tuez le !” » (Sahîh al-Bukhari, 6.411). 
 « L’Envoyé d'Allah a dit : “Il n’est pas permis de verser le sang d'un Musulman qui témoigne 

qu’il n’y a d’autre divinité qu’Allah et que je suis l’Envoyé d’Allah, sauf dans ces trois cas : 
l’époux adultère, le coupable d’un meurtre et l’apostat qui abandonne la communauté 
musulmane.” » (Sahîh Muslim, 3.175). 

De plus, l’armée musulmane – les Islamistes – veille… Imaginez un instant qu’à l’occasion de troubles civils 
graves comme nous allons peut-être vivre (la météo n’est pas optimiste) un département entier ou même 
une ville soit « pris » par les Islamistes qui font allégeance à un Émir 29. Que deviendraient nos braves 
Musulmans modérés qui-ne-feraient-pas-de-mal-à-une-mouche ? 

De trois choses l’une : 

a) Une très infime minorité apostasie et prend les armes. Contrairement aux migrants que l’UE veut 
faire passer pour des « réfugiés », ils entrent en Résistance. Les plus chanceux se seront déjà 
réfugiés hors le périmètre déstabilisé mais auront perdu tout ce qu’ils n’auront pu emporter. 

b) Certains qui n’auront pu fuir, font de la résistance passive : leurs bureaux, magasins, voitures et 
appartements seront pillés, leur femme et leurs filles seront violées, eux-mêmes égorgés. Il n’y 
aura pas beaucoup de candidats. 

c) D’autres enfin (l’immense majorité) collaborent avec les Islamistes de gré ou de force. Mais ils 
vont avoir à donner des gages car les Islamistes qui auront pris le pouvoir local vivaient à trois 
pâtés de maison au temps de la République et les connaissent bien. Un par un, ils les mettront à 

                                                           
29

 Si le cas est isolé ou si peu de territoires sont en état insurrectionnel, les Forces de l’Ordre et l’Armée auront tôt fait de les réduire. Si ce 
genre de situation se répète simultanément à de très nombreux endroits, nous serons en état de guerre civile. As simple as that! 
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l’épreuve. Le gentil épicier-du-coin-de-la-rue qui tient boutique jusqu’à minuit passé va aiguiser 
son grand couteau. S’il vous rencontre, il vous coupera le cou. Comment lui en vouloir ? C’est 
vous ou lui. Vous, vous choisissez « vous ». Lui, il choisit « lui » ! – Logique. 

À cela s’ajoute qu’entre les personnes originaires d’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient et les Gaulois, 
existe une disparité importante : « les acquis génétiques culturo-spirituels ». 

Ces acquis se modifient diversement selon deux variables : 

LLAA  ««  DDÉÉSSPPIIRRIITTUUAALLIISSAATTIIOONN  »»  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

a) L’énergie spirituelle des Occidentaux a été anéantie à petit-feu par la société de 
consommation depuis la prise du pouvoir par le Peuple des Marchands (fin XIXème, 
début XXème). Je ne parle même pas de religion, qui est l’une des manifestations de 
l’esprit et de l’âme, mais de spiritualité pure. Privés de leurs ressources 
énergétiques intérieures, ils sont devenus amorphes comme cette grenouille qui 
cuit doucement mais sûrement dans son bocal sans avoir fait l’effort d’en sortir car 
la montée en température a été régulière mais lente. Ils ne trouvent plus que 
difficilement cette « ressource de régénération intérieure ». La déchristianisation de l’Europe est une 
partie du problème. 

b) Les extra-européens furent touchés beaucoup plus tard. Affectés depuis peu par le 
matérialisme, ils en usent encore comme d’un jouet. Leurs acquis génétiques 
culturo-spirituels sont toujours à vif. Leur contact avec la consommation a été trop 
rapide, ce qui les a préservés de l’endormissement progressif. Preuve en est leur 
fort attachement à la religion, même si nombre d’entre eux prennent conscience de la perversité 
intrinsèque de l’islam de Médine, qui est l’Islam « officiel ». Mise brusquement dans l’eau très 
chaude de la société de consommation, la grenouille peut réagir et sortir de la marmite. 

Avantage indéniable aux extra-européens. 

LLAA  RRUUPPTTUURREE  DDUU  DDOOGGMMEE  

À l’évidence, les dogmes furent établis par la main de l’homme (hadiths pour les Musulmans, 
encycliques pour les Chrétiens). Devant l’exercice impropre voire satanique de leur pouvoir temporel 
par les autorités religieuses, certains ont ouvert les yeux. Partout où sévissent les Religions du Livre. 
Un vaste et fort mouvement de régénérescence spirituelle s’opère pourtant en Occident, que ce soit 
chez les Chrétiens ou chez ceux qui ont abandonné l’Église de Rome comme Votre Serviteur. 

33//  IILL  YY  AA  EENN  FFRRAANNCCEE  33  CCAATTÉÉGGOORRIIEESS  DDEE  MMUUSSUULLMMAANNSS  
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Il faut noter, à propos des élections Régionales en cours, le score alarmant de l'UDMF dans certaines communes 
d'Île-de-France. Keskecéksa, UDMF ? − Attendez-vous à savoir comme aurait dit Geneviève Tabouis, que si le parti 
Chrétien-Démocrate lecanuetiste a caché son nom par ethnomasochisme sous la pression de Sainte Bienpensance 
tout comme La Croix a abandonné son logo en 1ère de couv, nos « Chers Musulmans de France » avancent à visage 
découvert à la conquête du pouvoir sous l'étiquette de l'Union des Démocrates Musulmans Français avec la 
bénédiction du Système (et peut-être aussi du Vatican : le Pape latino en serait bien capable). “Démocrates”, oui ! 
Voilà encore un bel exemple de taqiyya, à l'image des Fils de France de l’olivâtre Camel Bechikh qui fait encore 
illusion dans les salons de Candide auprès des dames à voilette qui prennent le thé. 

 

Scores de l'UDMF au 1er tour, dimanche 6 décembre : 

 5,90% : Mantes-la-Jolie 
 4,71% : Villetaneuse 
 4,58% : Chanteloup-les-Vignes 
 4,38% : Les Mureaux 
 4,40% : La Courneuve 
 4,20% : Trappes 
 3,72% : Villeneuve-la-Garenne 
 3,70% : Stains 
 etc. 

L'UDMF de Nizarr Bourchada fait suite au PMF (Parti des Musulmans de France) fondé à Strasbourg par l'Algérien 
Mohamed Latrèche. 

Rien de plus normal. Si l’Islam fut une religion à l’époque du Coran de La Mecque, le Coran de Médine la transforma 
en mouvement politique subversif. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont abrogé le Coran mecquois mais 
Mahomet lui-même, chef de guerre des Musulmans. LA RELIGION ISLAM A ÉTÉ TUÉE DANS L’ŒUF PAR SON FONDATEUR, le 
« bédouin immoral » dont parlait Atatürk. 

Les disputes ethno-théologiques entre Mecquois et Médinois ne nous concernent pas. 

44//  LLEESS  AAPPOOSSTTAATTSS  DDEE  LL’’IISSLLAAMM  

Apostasier est une démarche intellectuelle extrêmement lourde qui remet l’homme en question de fond en 
comble. Chez les peuples de culture musulmane, outre les sanctions létales (réelles) que nous venons 
d’évoquer – hadiths à l’appui – la pression est démesurée. Cette pression est accentuée par leurs acquis 
génétiques culturo-spirituels, par leur histoire (« récente » du point de vue du modernisme) et bien entendu 
par toutes les réticences familiales et sociétales que vous imaginez aisément. 

La conversion de Musulmans au Christianisme atteint aujourd’hui des proportions impressionnantes. 

http://www.minurne.org/wp-content/uploads/2015/12/udmf.jpg
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Pour en bien comprendre leurs motivations profondes, je vous invite à suivre très attentivement la vidéo que 

vous découvrirez ci-dessous. 

Il s’agit de l’enregistrement télévisé adressé à Barack Hussein Obama, Prédisent des États-Unis par le Frère 

Rachid, ancien Musulman apostat puis converti au Christianisme. De nationalité marocaine, Rachid a étudié 

l’Islam pendant 20 ans. Il prépare un diplôme sur le terrorisme. Fils d’un imam et théologien lui-même, il 

apporte la preuve par A + B que l’État Islamique (Daesh) agit bien an nom des préceptes de l’Islam originel, 

enseigné aujourd’hui partout dans le Monde et bien sûr en Occident notamment en France. 

Le laxisme outrancier de nos Politiques est un CRIME CONTRE L’ESPRIT ET L’HUMANITÉ. Ceux des 

prétendus Patriotes qui continuent à courtiser les instances islamiques (particulièrement les nébuleuses 

islamistes liées à l’UOIF) à des fins électorales sont des inconscients ou des TRAÎTRES. 

 
Cliquez sur l’image ci-dessus pour visionner la vidéo (08:35) 

Pour afficher les sous-titres en Français, cliquez 

sur le bouton que vous apercevrez en bas à 

droite de l’écran vidéo. 
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