David Allard

Directeur de la publication de Rivarol

2 montée de la Rochette

Tour Ancône, 82 bd Masséna

69300 Caluire

75013 Paris

06.82.15.56.27 ou contact@parti-masculin.org
Lettre A/R – réponse à insérer
le 14 avril 2015
Monsieur Bourbon,
Merci de bien vouloir insérer au plus tôt ce droit de réponse, suite à l’interview de
M. Viguier que vous avez publiée dans le Rivarol du 2 avril 2015.

Droit de Réponse
1 - Une Convention en 4 points (4 février 2015) lia Viguier à notre Tout Nouveau
Peuple dans une affaire où j’étais poursuivi pour « Apologie publique d’un acte de
Terrorisme » (Verdict du 10/02/15 : un an avec sursis et 500 € d’amende. Viguier “oublie”
de le préciser !…). Le point n° 4 envisageait que notre relation puisse devenir
« antagonique ». Nous y sommes !! avec l’interview de Rivarol (n° 3182 – 2 avril 2015)
dans laquelle Viguier utilise notre affaire :
• d’abord, pour tromper gravement les justiciables (« triompher en martyrs du
droit »… Quel culot !) ;
• ensuite, pour faire prospérer sa camarilla politique populiste anti-peuple (« J’ai
résisté » ! face aux « dérives liberticides » de la magistrature, pour « répondre aux
espoirs » de « notre garde des Sceaux » ! Quel courage !).

2 - Remédions au forfait de façon expéditive : contrairement à ce qu’il affirme,
Maître (!) Viguier ne m’a PAS DU TOUT « défendu ».
• Un avocat ne peut défendre une cause que s’il la croit juste. Or la pensée de Viguier et
la nôtre… c’est le jour et la nuit ! (Chacun pourra s’en assurer en consultant mon site :
parti-masculin.org) Nous sommes, et nous seuls ! en Dissidence Totale avec la Caste
Barbare Occidentale, pire Terroriste qui fût jamais ! Viguier en fait l’« Apologie ». Nous
travaillons à faire tomber l’O.N.U. ; il y fait des conférences ! Nous dénonçons le Néocolonialisme ; il soutient les Fantoches !
• Seules les contradictions du Système ont permis ma libération : ici, les chamailleries
entre Valls le “rigoriste”, et Taubira la “laxiste” (réplique de Casimir-Perier Vs
Clemenceau – 1894).
David Allard, Tout Nouveau Peuple – 14 avril 2015

Justiciables de Masse-Peuple
et Presse-Avocats de la Caste !
Cf. Rivarol n° 3182 – 2 avril 2015
2ème Mise au Point TNP-Viguier 1

1 - Une 1ère Mise au Point, du 4 février 2015, lia Viguier à notre Tout Nouveau
Peuple (dans une affaire où j’étais poursuivi pour « Apologie publique d’un acte de
Terrorisme » 2 ), par la signature d’une Convention en 4 points, étant établi que les
« opinions personnelles » de l’avocat étaient « largement opposées » aux nôtres 3 .

2 - Le point n° 4 de la Convention envisageait que la relation TNP-Viguier puisse
devenir « antagonique ». Nous y sommes !! avec l’interview de Rivarol dans laquelle
Viguier utilise notre affaire :
- d’abord, pour tromper gravement les justiciables (« triompher en martyrs du
droit »… Quel culot !) ;
- ensuite, pour faire prospérer sa camarilla politique populiste anti-peuple (« J’ai
résisté » ! face aux « dérives liberticides » de la magistrature, pour « répondre aux
espoirs » de « notre garde des Sceaux » ! Quel courage !).

3 - Remédions au forfait de façon expéditive : contrairement à ce que dit Rivarol,
Maître (!) Viguier ne m’a PAS DU TOUT « défendu ».
a- Un avocat ne peut défendre une cause que s’il la croit juste ; or la pensée de Viguier et
la nôtre… c’est le jour et la nuit ! Nous sommes en Dissidence Totale avec la Caste
Barbare Occidentale, pire Terroriste qui fût jamais ! Viguier en fait l’« Apologie ».
Nous travaillons à faire tomber l’O.N.U. ; il y fait des conférences ! Nous dénonçons le
Néo-colonialisme ; il soutient les Fantoches !
b- Seules les contradictions du Système ont permis ma libération : ici, les
chamailleries entre Valls le “rigoriste”, et Taubira la “laxiste” 4 (réplique de CasimirPerier Vs Clemenceau – 1894).
David Allard, Tout Nouveau Peuple – 14 avril 2015
Voyez nos sites : parti-masculin.org ; eglise-realiste.org ; la-nouvelle-religion.com
Courrier envoyé à : Viguier, Rivarol, institutionnels concernés (Police/Justice), amis et
soutiens, internet, etc.
1

TNP = Tout Nouveau Peuple ; Viguier = un de la gent avocassière.

2

Verdict (10/02/15) : un an avec sursis et 500 € d’amende. Viguier “oublie” de le préciser !…
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Cf. Document joint : Mise au Point/Convention.
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Cf. Document joint : Clemenceau.

Georges CLEMENCEAU (1841-1929)
• Contre la peine de mort :
« Je ne connais pas de phénomène plus clairement régressif que la sincère croyance
où sont quelques hommes que la société humaine, pour se maintenir, a besoin de
verser le sang de ceux qui transgressent ses lois. »
• Contre le gouvernement Casimir-Perier suite aux attentats anarchistes :
« La réaction déchaînée sévit. Écoutez les conversations, lisez les journaux, il
n’est question que de réprimer, de poursuivre, de condamner. »
« Un crime affreux ayant été commis, c’est la liberté qu’il faut condamner. »
Sous l’appellation de délit de propagande anarchiste, c’est le délit d’opinion qui est
rétabli. Ces “lois scélérates”, comme les appelleront les socialistes, visent très au-delà
des groupes anarchistes : la presse libre en fait les frais, l’édition est visée. Clemenceau
prend ainsi la défense de Jean Grave, un doctrinaire de l’anarchie, dont l’ouvrage La
Société mourante et l’anarchie [1893], publié depuis plusieurs mois, est soudain saisi
et son auteur condamné. Non, Clemenceau ne partage pas les illusions de l’auteur, ses
idées fausses, sa naïveté, mais il n’a tué personne. Son livre est de pure doctrine et, s’il
professe une pensée fausse, le mieux est d’en démontrer la fausseté. Encore la guerre,
toujours la guerre : « Le bourgeois, cédant à sa pente, s’habitue à l’idée du recours à
la violence. Le misérable, devant ces menaces, s’ancre dans l’idée de révolte. »
(extrait d’une biographie.)

Loi du 11.12.1893
« Appels au… »
« Meurtre »

et 122 ans plus tard...

Loi du 13.11.2014
« Apologie de… »
« Terrorisme »

J. CASIMIR-PERIER
Président du Conseil
(Les Débats)

«Répression» (Police)
« Rigoriste »
« Droite »

VALLS
Premier Ministre
(Marianne)

V/S

V/S

«Prévention» (Justice)
« Laxiste »
« Gauche »

TAUBIRA
Garde des Sceaux
(Le Monde)

V/S
G. CLEMENCEAU
Député
(La Justice)

CLEMENCEAU…
Se dit :
- Contre la peine de mort
- Pour la Liberté d’expression
- « Grand » Dreyfusard
- Crée le Ministère du Travail
- Contre le colonialisme et le cléricalisme

Mais :
- Envoie l’Armée briser les grèves
- « Père la Victoire »
- 1er flic de France – Brigades du Tigre
- Crée le Ministère de la Police
- « Il y a 20 millions de boches en trop ! »

• En fin de vie il dit : « Je suis un Anarchiste, avec une proportion de
Conservatisme qui reste à déterminer. » !
• L’Humanité – S.F.I.C. (1929) : « Clemenceau : l’un des ennemis les plus
acharné de la classe ouvrière ».

J. Casimir-Perier (1847-1907)

CLEMENCEAU (1841-1929)

1883-1885 : sous-secrétaire d’État à la
Guerre.
3.12.1893-22.05.1894 : Pt du Conseil,
ministre Affaires Étrangères ; crée le
Ministère des Colonies.
27.06.1894-14.01.95 : Pt de la République
(Démissionne).

Médecin. Épouse américaine.
1863 : 4 mois à Mazas (proclama la
République place de la Bastille).
1873 : 15 jours à la Conciergerie (duel).
Fonde les journaux : La Justice (1881),
L’Aurore, la Dépêche, le Bloc, l’Homme
Libre (suspendu le 29.09.1914), l’Homme
Enchaîné.
5.09.1870-27.03.1871 : Maire à
Montmartre (18ème).
Assemblée
Nationale
:
8.02.1871/27.03.1871.
Député de la Seine : 1876/1885 ; Député
du Var : 1885/1893.

1ère Loi “scélérate” (11.12.1893), antiANAR, sur “Appels aux meurtres et aux
pillages”.
2ème Loi (même date) : 2 à 5 ans pour
“fabrication
ou
détention
d’explosifs” (illégale).
3ème Loi (18.12.1893) : “Association de
malfaiteurs”, encourage la délation.
4ème Loi (28.07.1894) : sur la “propagande
par le fait”; interdit les publications
anarchistes.
Attentats Anarchistes :
- 11.03.1892 : Ravachol.
- 24.04.1892 : Meunier.
- 8.11.1892 : Emile Henry.
- 13.11.1893 : Léauthier.
- 9.12.1893: Vaillant (bombe à la
chambre des députés).
- 12.02.1894 : E. Henry.
- 15.03.1894 : Pawels.
- 24.06.1894 : Caserio (tue le Pt
Carnot ; venge Vaillant).
1910 : Liabeuf exécuté.
1912 : Bande à Bonnot exterminée. Bonnot
et Dubois abattus (29.04) ; condamnés à
mort : Dieudonné, Callemin, Soudy,
Monier (27.02).
Présidents du Conseil :
30.05.1894/15.01.1895 : Dupuy.
(27.06.1894 : Casimir-Perier, Président
de la République.
17.01.1895 : Félix Faure le remplace.)
17.01.1895 : Dupuy reste Pt du Conseil.
26.01.1895 : Ribot.
01.11.1895 : Léon Bourgeois.
29.04.1896 : Méline.
ERM-F – Tout Nouveau Peuple
1er mars 2015 – eglise-realiste.org

1 1 . 0 7 . 1 8 8 0 : A m n i s ti e ( ! ) d e s
Communards. (par leurs PIRES ennemis !
mais pourquoi amnistiables ?). Sous CharlesLouis DE Saulce DE Freycinet (1828-1923),
qui expulse les jésuites. Polytechnique –
Grands Travaux ! Auxiliaire de Gambetta en
1870 dans le gvt de la “Défense Nationale”.
Ministre de la Guerre, Affaires étrangères, Pt
du Conseil (12.1879/09.1880), Académie
Française.

29.01.1891 à la Chambre des Députés : “La
Révolution est un Bloc”.
1892 : Compromis dans le scandale de
Panama ! Accusé d’être payé par les
anglais, et ami de Cornélius Herz (vente de
légions d’honneurs).
(22.12.1893 : DREYFUS déporté)
06.1901 : Fonde le Parti Radical
Socialiste (plus vieux parti de France).
Sénateur du Var (1902/1920).
1906 : Ministre de l’Intérieur (“1er flic de
France” – Brigades du Tigre.).
1906-1909 : Briseur de grève. Crée le
“Ministère du Travail”.
16.11.1917/20.01.1920 : Pt du Conseil et
Ministre de la Guerre.
02.1919 : l’anar Cottin (23 ans) lui tire
dessus.
Veut le démantèlement de l’Empire
Austro-Hongrois.
17.01.1920 : Battu à la présidentielle (par
Deschanel) ; parce que “trop anti-clérical”.
Se défend contre Poincaré/Foch.
En 1929, il s’inquiète du “réarmement
allemand” trouvant Briand trop
complaisant.

Échange de Mail – 21 avril 2015
De : Allard David <contact@parti-masculin.org>
À : droit_de_reponse_rivarol@parti-masculin.org [Mailing-list : Viguier, Rivarol, etc.]
Envoyé le : Mardi 21 avril 2015 9h42
Objet : [droit_de_reponse_rivarol] Droit de Réponse à Rivarol (affaire TNP-Viguier)
Bonjour,
“Maître” Viguier est l’avocat dont notre Tout Nouveau Peuple (TNP) s’est adjoint
les services alors que j’étais poursuivi pour « Apologie publique d’un acte de
Terrorisme* ».
Le 2 avril 2015, dans une interview publiée par le journal Rivarol, il cite notre affaire
d’une manière que nous ne pouvons accepter.
- Vous trouverez ci-dessous notre “Droit de Réponse” au journal Rivarol (Lettre A/R
– 14 avril 2015).
- Voyez en pièce jointe : l’article de Rivarol, ainsi que des annexes.
Rivarol publiera-t-il notre “Droit de Réponse” ? Suspense... affaire à suivre !...
David Allard – 21 avril 2015
* Rappel des faits sur le site du Parti Masculin.
________

Sujet : Re: [droit_de_reponse_rivarol] Droit de Réponse à Rivarol (affaire TNP-Viguier)
Date : Tue, 21 Apr 2015 08:18:44 +0000 (UTC)
De : Fabrice BOURBON <jeromebourbon@yahoo.fr>
Répondre à : Fabrice BOURBON <jeromebourbon@yahoo.fr>
Pour : contact@parti-masculin.org <contact@parti-masculin.org>
Monsieur,
Nous publierons intégralement votre droit de réponse dans notre édition datée du jeudi
30 avril 2015. Car nous recevons votre courriel trop tard pour le publier dans le numéro de
cette semaine, déjà bouclé.
Bien cordialement,
Jérôme Bourbon, directeur de la publication de RIVAROL.
________

