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Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Courriers 

 

Vous le connaissez ? 

Onfray !… Le « Girondin » ! l’« hédoniste » médiatique ! le « libertaire »… subventionné ! 

Onfray !… L’« athée radical »… idolâtre du Papiste Proudhon1 ! 

 Le 4 octobre 2015, nous avons posé quelques questions au « Philosophe » : 

• Il dénonce la « politique étrangère islamophobe » de la France qui « a du sang 

musulman sur les mains. Et pas qu’un peu ». Va-t-il jusqu’à dire : « C’est l’Occident qui 

est Terroriste » ? Va-t-il jusqu’à soutenir la Résistance des Musulmans ? 

• Il dénonce le Néo-Colonialisme « au nom des droits de l’homme »… Va-t-il jusqu’à 

dire : « Colon et Tueurs d’Occident… Hors du 1/3 Monde » ? 

• Quelles actions envisage-t-il face au présent chaos géopolitique ? Car être 

Philosophe, c’est être Militant : on ne pense pas pour penser ! 

 Le  Docteur Onfray n’a pas daigné répondre  à nos questions… 

Que faut-il en déduire ? Faut-il y voir… 

• du Mépris, vis-à-vis d’un des sujets de « son peuple » ? 

• de la Gêne, quant à l’objet de nos questions ? 

Jusqu’à nouvel ordre, nous savons à quoi nous en tenir !… Et, pour sûr : 

Si, longtemps, le Peuple appela notre cher Rousseau : « Jean-Jacques »… 

Onfray n’est pas près de s’entendre appeler… « Michel » ! 

David Allard, Parti Masculin – 9 novembre 2015 

                                                   
1 Qui a lu Proudhon ? qui l’a compris ?… et pour cause ! Proudhon dit à peu près tout et son contraire : 

« la Propriété est une institution de Justice, et la Propriété c’est le Vol ». « Dialectique » proudhonienne ! 

(Chez Onfray, ça donne : « La France est Islamophobe à l’extérieur… et Islamophile à l’intérieur » !…) 

Florilège d’inepties proudhoniennes : outre sa misogynie fanatique (dénoncée par Déjacque !), Proudhon 

méprise souverainement la Démocratie, et voit dans le Socialisme un « immense cataclysme » : « Je répudie 

de toutes mes forces le Socialisme » ! En revanche, il voit dans la Guerre… « un fait divin »… 

Quant à l’athéisme, voici ce qu’en dit le « père de l’anarchisme » : « Qu’on ne me fasse pas athée, quand 

ma philosophie même s’y oppose »… et : « L’athéisme se croit intelligent et fort : il est bête et poltron ». 

Docteur Onfray ignore-t-il que son « cher Proudhon » prit, vers 1860, violemment parti contre l’unité 

italienne, et s’opposa à Mazzini pour soutenir la papauté ?… Ignore-t-il que l’« Antithéiste » Proudhon fut le 

Saint-Esprit du Concile Vatican II ?! (Cf. document : Vatican II canonise Proudhon !) 

Moralité : Auguste Comte et Pierre-Joseph Proudhon sont les Pères de la Laïcité (Obscurantisme Intégral 

– 1845) : « Guerre à la Métaphysique ! » Ce n’est donc pas pour rien que l’un et l’autre sont revendiqués par 

TOUTES les tendances du parti UNIQUE de la Caste barbare dominante : tant de droite que de gauche… 

clérical qu’hydre-penseur… démon-crate que Nazi !… (Cf. « Cercle Proudhon »… anarco-maurrassien ! etc.) 

2



Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Courriers 

 

Chronologie 

Le 4 octobre 2015, 1er courrier (m.onfray.pro@gmail.com) : 

Bonjour Michel Onfray, 

Comme nous le faisons nous-mêmes, vous semblez dénoncer (« On n’est pas couchés » 

– 19 sept. 2015) la « politique étrangère » occidentale : « On intervient pour piller des 

pays, pas pour les droits de l’homme ! C’est du Néo-Colonialisme ! » 

Plus loin vous dites – corrigez-moi si je me trompe : 

1- « On tabasse les musulmans depuis la guerre du golfe, depuis l’Afghanistan, jusqu’au 

Mali… On recommence avec l’État Islamique… C’est une politique Islamophobe sur toute 

la planète… On a fait des millions de morts ! Et on voudrait que les Musulmans soient 

gentils avec nous ?! On a déclaré la guerre à des gens qui nous la font… » 

2- « On a créé la menace terroriste en bombardant tous ces pays ; on ne peut pas être les 

Gendarmes du Monde au nom de la Révolution française et des Droits de l’Homme… Le 

Colonialisme de Jules Ferry au 19ème siècle fut une erreur… Aujourd’hui : nouvelle erreur ! 

Il faut une « politique étrangère » qui ne soit pas néo-coloniale, pas islamophobe : 

1) Réserver la guerre à la défense nationale ; 2) Il faut se désengager ! » 

Vous ai-je bien entendu ? Et pour préciser votre pensée : 

1- Iriez-vous jusqu’à dire que ces musulmans que l’on traite de « terroristes » sont en 

réalité en état de « légitime défense » (ce que prétendent précisément les agresseurs 

occidentaux… Culot Monstre !) ? Que ces musulmans doivent donc être qualifiés de 

Résistants ?… et soutenus ? (Tel est notre cas même si, par ailleurs, nous ne partageons 

pas entièrement leurs positions théoriques et choix stratégiques.) 

2- Iriez-vous jusqu’à exiger avec nous : 

« Colons & Tueurs d’Occident, Hors du Tiers Monde ! » ? 

Si non… comment le justifiez-vous ? et qu’entendez-vous par… « se désengager » ? 

Si c’est le cas, travaillons ensemble à mettre sur pied ce Front Commun Anti-

Colonialiste pour résoudre la crise des « Migrants », que nous appelons de nos 

vœux… (voyez l’« Appel » sur notre site, ou en pièce jointe). 

Quoi qu’il en soit, rencontrons-nous pour en débattre, où et quand vous voulez ! 

Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 4 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de 

l’Occident. 
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Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Courriers 

 

Sans réponse… j’insiste le 13/10/15 à 16 : 28 : 

Mail à : Université Populaire de Caen (upcbn14@gmail.com) et à tous les 

intervenants : Arno Gaillard ; Séverine Auffret ; Bénédicte Lanot ; Alexandra Destais ; 

Françoise Niay ; Gérard Poulouin ; Gilles Geneviève ; Jean-Yves Clément ; Jean-Pierre Le 

Goff ; Myriam Illouz ; Nicolas Béniès ; Paule Orsoni ; Razika Adnani. 

 

Bonjour à tous ! 

J’ai envoyé un message (voir ci-dessous) à Michel Onfray il y a une semaine, mais 

jusqu’à présent je n’ai reçu ni réponse ni accusé de réception… 

Peut-être manque-t-il simplement de temps pour me répondre ?… mais j’en viens à me 

demander si l’adresse que j’ai est toujours valide… ou s’il y a eu un problème technique ?… 

Peut-être, en tant que collaborateurs de l’UPC, avez-vous un autre moyen de joindre 

M. Onfray ? Si c’est le cas, pourriez-vous lui transmettre mon message, ou me donner une 

adresse valide ? 

Merci d’avance de votre aide ! 

David Allard, Parti Masculin – 13 octobre 2015 

________ 

Réponse de Dorothée Schwartz (assistante ? 

secrétaire ?), le même jour à 17 : 25 : 

bonjour 

michel onfray a bien reçu votre mail malheureusement il ne peut répondre en personne 

actuellement, sa boite aux lettres ainsi que son agenda sont saturés. il vous prie de bien 

vouloir l’excuser. 

Bien cordialement 

Dorothée Schwartz 

Université populaire de Caen - Basse Normandie upcbn14@gmail.com 

________ 
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Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Courriers 

 

Re-Parti Masculin dans la foulée (18 : 28) : 

Merci de votre réponse rapide ! 

1- Je ne suis pas pressé… mais je tiens très-fort à obtenir des réponses aux questions que 

j’ai posées à M. Onfray. 

2- Mon intention était d’obtenir un rendez-vous : comment procéder ? 

Merci d’avance. 

David Allard 

________ 

Re-Dorothée Schwartz à 19 : 36 : 

bonsoir 

votre demande ne peut être satisfaite. michel onfray ne pourra vous rencontrer. 

Bien cordialement 

Dorothée Schwartz 

Université populaire de Caen - Basse Normandie upcbn14@gmail.com 

________ 

Re- Parti Masculin à 22 : 57 

Bonsoir ! 

Je suppose que vous avez des ordres... 

Mais vous ne répondez pas à ma question : comment procéder pour obtenir un 

rendez-vous avec M. Onfray ? 

Il ne “pourra me rencontrer”... sans plus d’explication ?... 

Bonne journée à vous ! 

David Allard 

________ 
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Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Courriers 

 

Re-Dorothée Schwartz à 23 : 13 : 

Des ordres? 

:-)) 

Il n’y a pas de "procédure " pour rencontrer Michel Onfray. Il n’est ni ministre ni maire 

et pour ces raisons il ne donne pas de rendez-vous. 

Bonne soirée à vous également  

________ 

Parti Masculin, 18 oct. : dernière réponse avant 

dénonciation publique : 

Madame, 

 

• Il semble qu’il y a eu malentendu de part et d’autre : 

- De mon côté, je vous ai prise pour une secrétaire de l’UPC, une assistante… bref une 

subordonnée. (Il n’y a d’ailleurs pas de honte à ça ! Je suis moi-même comme nombre de 

gens, pour ce qui concerne mon activité alimentaire, un esclave post-moderne, dit 

« salarié » !) 

- De votre côté, il semble que vous n’ayez pas pris l’exacte mesure de 

l’importance de mon message à M. Onfray… J’explique donc : 

 

• M. Onfray a tenu publiquement (le 19 septembre 2015, sur le plateau du talk-show 

« On n’est pas couchés ») des propos qui sont loin d’être anodins : 

Il dénonce la politique étrangère occidentale, le pillage au nom des droits de l’homme, le 

Néo-Colonialisme, le tabassage des musulmans à qui on a déclaré la guerre, sur toute la 

planète, faisant des millions de morts, et conclue qu’il faut se désengager. 

Je partage totalement cette vision des choses et cette conclusion : c’est pourquoi j’ai 

cherché à entrer en contact avec M. Onfray pour obtenir des éclaircissements – ai-je bien 

compris sa pensée ? – et pour lui demander quelle type d’action conséquente il envisage ? 

Car être Philosophe, c’est être Militant : on ne pense pas pour penser ! mais en vue de 

l’action ! 

Comment un constat aussi grave (on parle de millions de morts dont sont 

responsables nos dirigeants occidentaux !) pourrait-il ne pas être suivi d’actes ? 
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Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Courriers 

 

• C’est pourquoi j’insiste pour obtenir des réponses à mes questions : 

Comprenez-moi bien ! Ce n’est pas moi qui EXIGE des réponses ! 

C’est la position de M. Onfray : « Philosophe », « maître à penser », « homme 

public » ; c’est la situation de chaos social actuel ! qui l’exigent. 

Vous me dites que M. Onfray ne « donne pas de rendez-vous » pour « ces raisons » qu’il 

« n’est ni ministre ni maire » ! Argument spécieux… mais je note. 

En revanche, je ne saurai admettre que mon courrier et mes questions soient traités par 

le mépris, mis à la corbeille de manière aussi désinvolte. 

 

• M. Onfray SE DOIT de répondre ! 

Pas forcément sur l’heure, mais dans un délai raisonnable à me préciser… 

Dans le cas contraire, j’en tirerai les conclusions, et prendrai les mesures qui s’imposent. 

 

Salutations Militantes ! 

David Allard 

________ 

Parti Masculin, 25 oct. : ultime relance ! 

Madame, 

Mon dernier message s’est-il perdu ? Auquel cas… vous en trouverez copie ci-dessous ! 

J’attends toujours un engagement que mes questions (voir mon message du 4 octobre) 

recevront bien une réponse dans un délai raisonnable à me préciser… 

Le 1er novembre… je cesserai d’attendre ! 

À bon entendeur… 

David Allard 

________ 

Parti Masculin, 9 novembre 2015… Dénonciation 

publique : 

Voir : Vous le connaissez ?, p. 2. 

 

 5000 mails… Listing (non exhaustif) ci-après…  
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1 Clique d'Onfray Hostellerie la « Renaissance »
Université 
Populaire du 
Goût d’Argentan

larenaissance.viel@wanadoo.fr

2 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Arno Gaillard arno.gaillard2@wanadoo.fr

3 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Séverine Auffret auffretseverine@wanadoo.fr

4 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Bénédicte Lanot benedicte.lanot@wanadoo.fr

5 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Alexandra 
Destais contact@alexandra-destais.fr

6 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Françoise Niay francoise.niay@orange.fr

7 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Gérard Poulouin g.poulouin@mageos.com

8 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Gilles Geneviève gillg14@free.fr

9 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Jean-Yves 
Clément jean-yves.clement@wanadoo.fr

10 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Jean-Pierre Le 
Goff legoff.jeanpierre@wanadoo.fr

11 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Myriam Illouz millouz@wanadoo.fr

12 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Nicolas Béniès nbenies@wanadoo.fr

13 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Paule Orsoni paule.orsoni@wanadoo.fr

14 Clique d'Onfray Intervenants - UP de Caen Razika Adnani zika_19f@yahoo.fr

15 Clique d'Onfray Olivier L. Brunet "Son" Cinéaste obrunet@mac.com

16 Clique d'Onfray Onfray Docteur en philosophie 
obscurantiste m.onfray.pro@gmail.com

17 Clique d'Onfray Secrétariat - UP de Caen
son assistante : 
Dorothée 
Schwartz

upcbn14@gmail.com

18 Editions Editions Autrement service de 
presse assistantpresse@autrement.com

19 Editions Editions Grasset Service de 
presse alabansat@grasset.fr

20 Editions Editions Grasset Service de 
presse egiudici@grasset.fr

Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Listing Onfray
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21 Editions Editions Grasset Service de 
presse service-presse@grasset.fr

22 Editions Editions Grasset Service de 
presse vvanguelov@grasset.fr

23 Editions Galilée éditions info@editions-galilee.com

24 Editions La Librairie Sonore info@lalibrairiesonore.com

25 Enseignement Association facultaire étudiante 
des arts (AFÉA) afea@uqam.ca

26 Enseignement Fédération autonome de 
l’enseignement fae@lafae.qc.ca

27 Enseignement Fédération autonome de 
l’enseignement mp.nombre@lafae.qc.ca

28 Institutions Comédie de Caen accueil@comediecaen.fr

29 Institutions Région Basse-Normandie courrier@crbn.fr

30 Institutions Région Basse-Normandie
Laurent 
Beauvais (PS), 
Président de la 

president.region@crbn.fr

31 Institutions SAISON MUSICALE 
D'HEROUVILLE saisonmusicale@yahoo.fr

32 Instituts Institut Européen des Sciences 
Humaines contact@ieshdeparis.fr

33 Instituts Institut européen en science 
des religions

IESR-EPHE (R. 
Debray) iesr@ephe.sorbonne.fr

34 Instituts Institut Universitaire de France corinne.gadini@iuf.cpu.fr

35 Presse Association des Amis du Monde 
diplomatique amis@monde-diplomatique.fr

36 Presse Courrier International Jean-Hébert 
Armengaud web@courrierinternational.com

37 Presse Humanité Dimanche Patrick Apel-
Muller relationlecteur@humanite.fr

38 Presse La Règle du jeu BERNARD-
HENRI LÉVY redaction@laregledujeu.org

39 Presse La revue « Krisis » Alain de Benoist info@krisisdiffusion.com

40 Presse La revue Eléments Alain de Benoist contact@revue-elements.com

Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Listing Onfray
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41 Presse La Vie Michel Sfeir courrier@lavie.fr

42 Presse Le Canard Enchainé redaction@lecanardenchaine.fr

43 Presse Le Figaro Alain Gérard 
Slama agslama@lefigaro.fr

44 Presse Le Monde des Religions contact@lemondedesreligions.fr

45 Presse Le Monde libertaire monde-libertaire@federation-
anarchiste.org

46 Presse L'Obs
Direction de la 
Rédaction 
Adjointe

alancelin@nouvelobs.com

47 Presse L'Obs RÉDACTION EN 
CHEF gmailles@nouvelobs.com

48 Presse L'Obs
Directeur du 
journal, Directeur 
de la Rédaction

mcroissandeau@nouvelobs.com

49 Presse L'Obs RÉDACTION EN 
CHEF rdely@nouvelobs.com

50 Presse L'Obs RÉDACTION EN 
CHEF scourage@nouvelobs.com

51 Presse Revue Esprit Secrétaire de 
rédaction j.chalier@esprit.presse.fr

52 Presse Revue Esprit Directeur de la 
rédaction mo.padis@esprit.presse.fr

53 Presse Revue Esprit Rédaction redaction@esprit.presse.fr

54 Presse Rivarol contact@rivarol.com

55 Presse Rivarol - Jérome Bourbon jeromebourbon@yahoo.fr

56 Presse internet journal MEDIAPART Edwy Plenel contact@mediapart.fr

57 Presse internet Médias-Presse-Info contact@medias-presse-info.com

58 Presse internet Revue LEXNEWS infoslexnews@free.fr

59 Presse 
régionale Côté Caen cote.caen@publihebdos.fr

60 Presse 
régionale Côté Caen

Marjorie 
Janetaud, 
rédacteur en 

marjorie.janetaud@publihebdos.fr

Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Listing Onfray
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61 Presse 
régionale Côté Caen Mathieu Girard, 

journaliste mathieu.girard@publihebdos.fr

62 Presse 
régionale Journal de l’Orne Rédaction du 

Journal de l’Orne journal.orne@publihebdos.fr

63 Universités 
"Populaires"

Académie (du) Temps Libre 
(de) Narbonne acad.temps.libre@wanadoo.fr

64 Universités 
"Populaires"

ACCÉS, Université Populaire 
(de) Romans info@accesromans.com

65 Universités 
"Populaires" ALEP (Colmar) alep@alep.asso.fr

66 Universités 
"Populaires" Ars-praeceptorum 70 Asso.St-Sauveur@orange.fr

67 Universités 
"Populaires"

Association (pour le) 
Développement des activités de 
l’Université Ouverte

universite.ouverte@univ-fcomte.fr

68 Universités 
"Populaires" Association anglais 82 nglais82lisa@gmail.com

69 Universités 
"Populaires"

Association des Universités 
Populaires de France aupf.presidence@orange.fr

70 Universités 
"Populaires"

Association des Universités 
Populaires de France aupfwm@gmail.com

71 Universités 
"Populaires"

Association Les Amis de 
l’Université populaire du 14e universite.populaire14@laposte.net

72 Universités 
"Populaires" Bretagne Culture Diversité contact@bcdiv.org

73 Universités 
"Populaires"

Dionyversité – Université 
populaire de St-Denis (93) upsd@no-log.org

74 Universités 
"Populaires" Forum (des) Savoirs forumdessavoirs@ville-chaville.fr

75 Universités 
"Populaires"

Forum Universitaire de l’Ouest 
Parisien info@forumuniveritaire.com

76 Universités 
"Populaires"

IDEE – Université Populaire 
(de) Belfort ideeup@voila.fr

77 Universités 
"Populaires" Maison des Arts maisondesarts.brioux@gmail.com 

78 Universités 
"Populaires"

Petite Université Libre et 
Populaire – Tence, Haute-Loire pulp@lapulp.fr

79 Universités 
"Populaires"

Société d’instruction et 
d’éducation populaires du 
canton de Sceaux

pierre@jaillard.net

80 Universités 
"Populaires"

Université (des) Savoirs 
Partagés (de) Villefranche de 
Rouergue

usp.villefranche@free.fr

Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Listing Onfray
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81 Universités 
"Populaires"

Université (du) Pays (de) 
Dieulefit lesavoirpartage@orange.fr

82 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps Libre 
(d’)Angoulème alaique@wanadoo.fr

83 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps Libre 
(d’)Angoulème utl16@yahoo.fr

84 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps Libre (de 
l’) Artois universitepourtous@hotmail.com

85 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps Libre 
(de) Lamastre & Vernoux Utl.lamastre@yahoo.fr

86 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps Libre 
(du) Bas Languedoc utl@utl34.fr

87 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps Libre 
(du) Grand Briançonnais utl.brianconnais@orange.fr

88 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps Libre 
Agen utla@wanadoo.fr

89 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps Libre 
Auch-Gascogne

CRUP Midi- 
Pyrénées utl32@orange.fr

90 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps Libre 
Durance-Provence utlduranceprovence04@gmail.com

91 Universités 
"Populaires"

Université (du) Temps 
Libre Bordeaux (OAREIL) oareil-victoire@oareil.u-bordeaux2.fr

92 Universités 
"Populaires"

Université Buissonnière – La 
Vie en Oeuvre miette.ripert@free.fr

93 Universités 
"Populaires"

Université Citoyenne Populaire 
(de la) Seine Saint Denis jose.tovar@wanadoo.fr

94 Universités 
"Populaires"

Université Indépendante (de) 
Saint Pourçain sur Sioule uisp03@gmail.com

95 Universités 
"Populaires"

Université Indépendante (de) 
Vichy contact@uivichy.org

96 Universités 
"Populaires"

Université Inter- Âges de Haute 
Auvergne uiha@orange.fr

97 Universités 
"Populaires"

Université Inter-Âges (d’) 
Eaubonne – Collège du Temps 
Retrouvé

ctr-eaubonne@orange.fr

98 Universités 
"Populaires"

Université Inter-Âges 
(d’)Herblay Val d’Oise contact@universia.fr

99 Universités 
"Populaires"

Université Inter-Âges 
(d’)Herblay Val d’Oise universia@wanadoo.fr

100 Universités 
"Populaires"

Université Inter-Ages (de) 
Créteil (et du) Val-de-Marne univ.interage@wanadoo.fr

Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Listing Onfray
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101 Universités 
"Populaires"

Université Inter-Âges (de) 
Melun uia@ville-melun.fr

102 Universités 
"Populaires"

Université Inter-Ages (de) 
Pontoise et sa région uiapontoise@orange.fr

103 Universités 
"Populaires"

Université Inter-Âges (du) 
Dauphiné secretariat@uiad.fr

104 Universités 
"Populaires"

Université Inter-Ages de  Basse-
Normandie universite.inter.ages@unicaen.fr

105 Universités 
"Populaires"

Université Libre (de la Région 
du) Raincy ulrr@club-internet.fr

106 Universités 
"Populaires"

Université Nyonsaise (du) 
Temps Libre Drôme Provençale 
et Baronnies

contact@untl.net

107 Universités 
"Populaires"

Université Nyonsaise (du) 
Temps Libre Drôme Provençale 
et Baronnies

untl@wanadoo.fr

108 Universités 
"Populaires" Université Populaire (d’)Antony up.antony@gmail.com

109 Universités 
"Populaires" Université Populaire (d’)Arcueil universitepopulaire@mairie-arcueil.fr

110 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de l’) 
Uzège up-uzes@cegetel.net

111 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de 
l’)agglomération valentinoise upaval@wanadoo.fr

112 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de la) 
Basse Ardèche up.aubenas@gmail.com

113 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de la) 
Krutenau up.krutenau@laposte.net

114 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de la) 
Vallée (de l’)Eyrieux upve@orange.fr

115 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) 
Bretagne Sud univpop.bretagnesud@laposte.net

116 Universités 
"Populaires" Université Populaire (de) Lille universitepopulairelille@nordnet.fr

117 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) 
Montauban universitepop82@gmail.com

118 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) 
Montélimar / Sael sael.universite-populaire@wanadoo.fr

119 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) Ris- 
Orangis cberrebi@mjcris.org

120 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) Rosny-
sous-Bois up.rosny@club-internet.fr
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121 Universités 
"Populaires" Université Populaire (de) Ruelle up-ruelle@wanadoo.fr

122 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) Sainte 
Geneviève des Bois upsgenov@gmail.com

123 Universités 
"Populaires" Université Populaire (de) Tours universite.populaire.tours@gmail.com

124 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) 
Vierzon upvierzon@yahoo.fr

125 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) Viry-
Chatillon upt.stmaur@free.fr

126 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (des) 
Foyers Ruraux Bouche du 
Rhône et Vaucluse

fdfr.84@mouvement-rural.org

127 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (des) 
Foyers Ruraux Bouche du 
Rhône et Vaucluse

foyersruraux13@gmail.com

128 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (des) 
Hauts de Seine universitepopulaire92@wanadoo.fr

129 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (des) Vals 
de Loire et d’Arroux centreanimation@wanadoo.fr

130 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (du) Bassin 
d’Arcachon & Val de l’Eyre upba@orange.fr

131 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (du) 
Chalonnais upc71@orange.fr

132 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (du) Grand 
Alès universitepopulaire@cegetel.net

133 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (du) Pays 
de Niederbronn up.paysdeniederbronn@gmail.com

134 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (du) Pays 
Salonais andrealessandri@orange.fr

135 Universités 
"Populaires" Université Populaire (du) Rhin contact@universitepopulaire.fr

136 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (du) Val 
(de) Drôme upvaldrome@free.fr

137 Universités 
"Populaires" Université Populaire (du) Berry upberry.bourges@gmail.com

138 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (en) 
Périgord universitepopulaire24@gmail.com

139 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (et) 
Citoyenne (du) Valenciennois

universitepopulairecitoyenneva@gmail.c
om

140 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Amis du 
Vieux Vonnas amis.vonnas@free.fr
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141 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Arts et 
Culture (du) Tréport jleszek@sfrt.fr

142 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Arts et 
Culture (du) Tréport sleszek@club-internet.fr

143 Universités 
"Populaires"

Université Populaire 
Clamartoise contact-upc@wanadoo.fr

144 Universités 
"Populaires" Université populaire d’Avignon upavignon@wanadoo.fr

145 Universités 
"Populaires" Université Populaire d'Annecy

Université 
Populaire Savoie-
Mont-Blanc 

annecy@upsavoie-mb.org

146 Universités 
"Populaires" Université Populaire d'Arras Paule Orsoni universitepopulaire.nordpasdecalais@la

poste.net

147 Universités 
"Populaires" Université populaire de Boston bostonup@hotmail.com

148 Universités 
"Populaires" Université Populaire de Cluses

Université 
Populaire Savoie-
Mont-Blanc 

cluses@upsavoie-mb.org

149 Universités 
"Populaires"

Université populaire de 
Grenoble info@upgrenoble.fr

150 Universités 
"Populaires"

Université Populaire de l’Île 
Maurice (UPIM) upmaurice@gmail.com

151 Universités 
"Populaires"

Université populaire de la 
musique de Côme (Italie) dalbonb@hotmail.com

152 Universités 
"Populaires"

Université Populaire de la 
Roche-sur-Foron

Université 
Populaire Savoie-
Mont-Blanc 

laroche@upsavoie-mb.org

153 Universités 
"Populaires"

Université Populaire de la 
Vallée Verte

Université 
Populaire Savoie-
Mont-Blanc 

upvv74@gmail.com

154 Universités 
"Populaires" Université Populaire de Lyon

Françoise 
Bressat-Blum : 
présidente de 

f.bressat@orange.fr

155 Universités 
"Populaires" Université Populaire de Lyon uplyon@free.fr

156 Universités 
"Populaires"

Université Populaire de 
Montréal info@upopmontreal.com

157 Universités 
"Populaires"

Université populaire de Nîmes 
(30) universite-populaire-nimes@laposte.net

158 Universités 
"Populaires"

Université Populaire de 
Sallanches

Université 
Populaire Savoie-
Mont-Blanc 

sallanches@upsavoie-mb.org

159 Universités 
"Populaires"

Université populaire de 
Septimanie : Narbonne alaindelsol@wanadoo.fr

160 Universités 
"Populaires"

Université populaire des Alpes 
Maritimes (Nice) universitepopulaire06@gmail.com
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161 Universités 
"Populaires"

Université Populaire des 
Olonnes courrier.upo@gmail.com

162 Universités 
"Populaires"

Université Populaire du canton 
de Bonneville BP 18 – 74131 
Bonneville Cedex

Université 
Populaire Savoie-
Mont-Blanc 

bonneville@upsavoie-mb.org

163 Universités 
"Populaires"

Université Populaire du 
Chablais

Université 
Populaire Savoie-
Mont-Blanc 

unipopchablais@gmail.com

164 Universités 
"Populaires"

Université Populaire du Mantois 
(UPM)

Université 
Populaire des 
Iles du Ponant 

auffersev@gmail.com

165 Universités 
"Populaires"

Université populaire du Niger – 
Niamey universitepopniamey@yahoo.fr

166 Universités 
"Populaires"

Université Populaire du Pays de 
Thônes et des Aravis

Université 
Populaire Savoie-
Mont-Blanc 

aravis@upsavoie-mb.org

167 Universités 
"Populaires"

Université Populaire du Vuache 
au Salève

Université 
Populaire Savoie-
Mont-Blanc 

vuache@upsavoie-mb.org

168 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Graines de 
Savoirs upgrainesdesavoirs04@laposte.net

169 Universités 
"Populaires" Université Populaire Héritan mjc-heritan@wanadoo.fr

170 Universités 
"Populaires"

Université Populaire PAMINA 
VHS info@up-pamina-vhs.org

171 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Rurale 
Ouverte upro04@yahoo.fr

172 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Savoie- 
Mont-Blanc (Fédération) fede@upsavoie-mb.org

173 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Sud Deux-
Sèvres contact@upsud79.org

174 Universités 
"Populaires" Université Populaire Tricastine up.tricastine@laposte.net

175 Universités 
"Populaires" Université Populaire Ventoux contact@upventoux.org

176 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Vivarais 
Hermitage contact@upvh.fr

177 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Vivarais 
Hermitage up.vivaraishermitage@orange.fr

178 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) 
Marmande info@upop-marmande.org

179 Universités 
"Populaires"

Université Populaire “ VIVRE 
PONT-SAINT-ESPRIT ” vivrepontstesprit@gmail.com

180 Universités 
"Populaires" Université Populaire Régio upregio@wanadoo.fr
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181 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Tarentaise 
Vanoise jeanlucfavre2@gmail.com

182 Universités 
"Populaires"

Université Pour Tous (du) Puy 
en Velay universitepourtous@haute-loire.fr

183 Universités 
"Populaires" Université pour Tous (du) Tarn uptous81@yahoo.fr

184 Universités 
"Populaires"

Université Pour Tous (du) 
Voironnais upt.voironnais@wanadoo.fr

185 Universités 
"Populaires"

Université Rurale (du Canton 
de) Sancergues jpdousset@hotmail.com

186 Universités 
"Populaires"

Université Rurale Quercy 
Rouergue secretariaturqr@wanadoo.fr

187 Universités 
"Populaires"

Université Sénonaise Pour 
Tous universitepourtous.sens@wanadoo.fr

188 Universités 
"Populaires"

Université Thermale Éducative 
(et de) Prévention (de) Santé 
Inter Age de l’Armagnac

universitethermalerurale@wanadoo.fr

189 Universités 
"Populaires"

Université Tous Ages Boulogne 
Sur Mer utaboulogne@wanadoo.fr

190 Universités 
"Populaires" Université Tous Âges Lyon2 uta@univ-lyon2.fr

191 Universités 
"Populaires"

Université Inter-Âges (de) 
Chelles uia@chelles.fr

192 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) (la) 
Dore universite-populaire-dore@orange.fr

193 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) 
Sarrebourg upsarrebourg@yahoo.fr

194 Universités 
"Populaires"

Université Populaire (de) 
Verdun- Diotime association@diotime.org

195 Universités 
"Populaires"

Université Populaire 
Agglomération Moulinoise u.p.a.m@wanadoo.fr

196 Universités 
"Populaires"

Université Populaire 
itinérante des Amis de 
Montdidier

asso.montdidier@yahoo.fr

197 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Cercle de 
Travail de Nancy contact@nancycercledutravail.fr

198 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Sarreguem
ines Confluences upsc@wanadoo.fr

199 Universités 
"Populaires"

Université Populaire Transfront
alière Forbach/Völklingen upt.vhs@wanadoo.fr

200 Universités 
"Populaires"

UNI-VIE (Université Populaire 
Vençoise des Initiatives pour 
l’Environnement)

contact@uni-vie.org
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Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Courriers 

Jean-Pierre Chevènement 

(Formulaire sur son blog + Laurent Payet, laurent@lp-conseils.com) 

 

Bonjour, Jean-Pierre Chevènement, 

Je réagis à l’article publié par le Figaro le 12/09/2015, où vous dites qu’« il faut tarir la 

source de ces migrations ». 

Entièrement d’accord ! Mais quelle est la « cause » de cette déferlante migratoire ? 

Vous dites plus loin : « On ne veut pas voir que ces migrants sont originaires de pays qui 

ont été déstabilisés par la guerre (…) et nous avons collectivement, nous Occidentaux, une 

certaine responsabilité dans la déstabilisation de l’Irak, de la Libye et dans une 

certaine mesure, de la Syrie (…) » 

C’est bien le moins que l’on puisse dire ! 

Pour vous paraphraser, je dirais quant à moi qu’« on ne veut pas voir que » la cause 

première de l’Exode massif des populations d’Afrique et du Moyen-Orient est la politique 

néo-coloniale occidentale : le pillage des ressources, les interventions militaires, la mise en 

place de « dictatures », l’organisation de « coups d’État », de « génocides », l’étranglement 

par la Dette, etc. Que cette politique ne date pas d’hier… mais de 1835 et du partage des 

contrées « arriérées » par les puissances occidentales, France et Grande-Bretagne en tête. 

Et que par suite la solution du problème coule de source… mettre fin à cette politique : 

« Colons et Tueurs d’Occident, Hors du Tiers Monde ! » 

Certes ! Une telle conclusion logique, bête comme chou… est inadmissible ! Et place 

d’emblée celui qui l’articule en Dissidence avec un Système occidental qui se considère 

« attaqué » si on lui dénie son droit à disposer du reste du Monde (le « ROW », rest of the 

world, in english !). 

Mais c’est là que l’on distingue les Militants, ceux qui prennent la politique et leur 

responsabilité au sérieux… des Complices et Jouets du Système… 

Je vous laisse (en pièce jointe) notre Appel à constituer un Front Commun Anti-

Colonialiste pour résoudre la crise des « Migrants », ainsi qu’un tract : ils contiennent des 

propositions concrètes pour mettre un terme à la situation chaotique engendrée par le 

colonialisme occidental. 

Je suis bien sûr que le « Che » aurait adoré… et nous aurait rejoint ! 

Et vous, que pensez vous de tout cela ? 

J’aimerais avoir votre critique sur notre position. 

Rencontrons-nous pour en débattre ! 

Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 4 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de l’Occident. 

19



Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Courriers 

 

Maxime Tandonnet 

(Haut fonctionnaire, ancien conseiller sur l’immigration de Nicolas Sarkozy à la 

présidence de la République et auteur de nombreux ouvrages. 

Mail : maxime.tandonnet@u-pec.fr) 

 

Bonjour, Maxime Tandonnet, 

Je réagis à votre article « Immigration en Méditerranée : que peut-on vraiment faire ? », 

publié le 20/04/2015 par le Figaro. 

Vous dites : « Que peut-on faire ? Faute de solution miracle, les moyens d’actions 

concrets pour relever ce défi ne manquent pas et n’attendent que la volonté politique… » 

Tout juste ! Sauf que la « solution miracle » existe ! 

Vous dites que « l’action internationale », un « effort massif de développement », la 

« coopération » sont la SOLUTION, « la clé de la réussite » pour obtenir « la stabilisation 

de la Libye » ! 

Mais… « l’action internationale » etc. etc. ne sont-ils pas au contraire… Responsables du 

chaos libyen ?… 

Depuis 1835, depuis le partage des contrées « arriérées » par les puissances 

occidentales, France et Grande-Bretagne en tête… la politique coloniale occidentale ne 

consiste-t-elle pas en pillage des ressources, interventions militaires, mise en place de 

« dictatures », organisation de « coups d’État », de « génocides », étranglement par la 

Dette, etc. ? Le tout évidemment au nom de la « mission civilisatrice », des « Droits de 

l’Homme », de l’« aide au développement », et autre action « humanitaire », etc. 

De ce fait… « l’action internationale » n’est-elle pas la CAUSE première de l’Exode 

massif des populations d’Afrique et du Moyen-Orient ? 

Et par suite la solution du problème ne coule-t-elle pas de source ?… mettre fin à la 

politique (néo-)Coloniale occidentale : « Colons et Tueurs d’Occident, Hors du Tiers 

Monde ! » 

Que pensez vous de tout cela ? 

J’aimerais avoir votre critique sur notre position. 

Je vous laisse (en pièce jointe) notre Appel à constituer un Front Commun Anti-

Colonialiste pour résoudre la crise des « Migrants », ainsi qu’un tract : ils contiennent des 

propositions concrètes pour mettre un terme à la situation chaotique engendrée par le 

colonialisme occidental. 

Rencontrons-nous pour en débattre ! 

Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 4 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de l’Occident. 
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Campagne : Front Commun Anti-Colonialiste – Courriers 

 

Smaïn Laacher 

(Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg 

Coordonnées : 190-198 Avenue de France 75013 Paris (Bureau 559) 

Mail : smain.laacher@ehess.fr) 

Bonjour, Smaïn Laacher, 

Je me permets de vous contacter car je vous ai entendu il y peu de temps sur le plateau 

d’Arte-Journal… au sujet de la « crise des migrants »… 

Vous sembliez désemparé, et ne pas entrevoir de solution au problème… 

Cette solution, toute simple, existe selon nous… à condition d’accepter de 

reconnaître la CAUSE réelle et profonde de toutes les horreurs que nous voyons 

aujourd’hui dans les pays du Sud. Voici en résumé notre thèse : 

Depuis 1835, depuis le partage des contrées « arriérées » par les puissances 

occidentales, France et Grande-Bretagne en tête… la politique coloniale occidentale 

consiste en pillage des ressources, interventions militaires, mise en place de « dictatures », 

organisation de « coups d’État », de « génocides », étranglement par la Dette, etc. Le tout 

évidemment au nom de la « mission civilisatrice », des « Droits de l’Homme », de l’« aide 

au développement », et autre action « humanitaire », etc. 

De ce fait… l’action de la « communauté internationale » est la CAUSE première de 

l’Exode massif des populations d’Afrique et du Moyen-Orient. 

Par suite, la solution du problème ne coule-t-elle pas de source ?… mettre fin à la 

politique (néo-)Coloniale occidentale : « Colons et Tueurs d’Occident, Hors du Tiers 

Monde ! » 

Que pensez vous de tout cela ? 

J’aimerais avoir votre critique sur notre position. 

Je vous laisse (en pièce jointe) notre Appel à constituer un Front Commun Anti-

Colonialiste pour résoudre la crise des « Migrants », ainsi qu’un tract : ils contiennent des 

propositions concrètes pour mettre un terme à la situation chaotique engendrée par le 

colonialisme occidental. 

Rencontrons-nous pour en débattre ! 

Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 4 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de l’Occident. 
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Madeleine Bazin de Jessey 

(Agrégée de Lettres classiques. Porte-parole de Sens Commun, déléguée nationale des 

Républicains en charge des programmes de formation. 

Contact : face de bouc ! et Sens Commun : formulaire…) 

Bonjour, Madeleine Bazin de Jessey, 

Je réagis ici à votre article « Migrants : sortir de l’émotion médiatique pour trouver des 

solutions politiques », publié par le Figaro le 02/09/2015. 

Vous concluez votre article par ces mots : « accorder l’asile aux réfugiés sans œuvrer à ce 

qu’ils puissent un jour retourner chez eux et sans chercher à faire disparaître les causes 

de leur exil serait une nouvelle fois céder à la facilité d’une politique court-termiste, 

condamner l’Europe au suicide, le sud à la misère et les migrants au désespoir ». 

Je partage entièrement cette conclusion. 

La question est donc : qu’en est-il de ces « causes » ? 

Vous distinguez les causes politiques (Quatrième constat) et économiques (Cinquième 

constat) : la guerre et la faim… 

• Concernant la politique vous dites : « Ces réfugiés, d’où viennent-ils ? Bien souvent 

d’Irak, de Syrie, de Libye et d’Afghanistan. Soit quatre pays que les occidentaux ont 

parfois pu déstabiliser par leurs interventions armées, directes ou indirectes, 

justes ou injustes. Nous ne pouvons donc pas purement et simplement nous laver les 

mains de cette situation, comme si elle ne nous concernerait pas. À cela s’ajoute la 

politique de terreur menée par Daech contre lequel l’ONU serait avisée de former 

une coalition. On ne pourra faire face aux arrivées incontrôlées de migrants 

qu’en faisant disparaître les conflits qui provoquent cette immigration. » 

Je partage entièrement cette dernière phrase… mais quelles conséquences en tirez-

vous ? Quels sont ces « conflits qui provoquent cette immigration » ? 

Dans un premier temps vous pointez le vrai problème (à mon sens), savoir : les 

« interventions armées » occidentales… auxquelles il faudrait donc mettre un terme… Mais 

vous ne tirez pas cette conclusion logique… 

Au contraire, vous dénoncez ensuite (et de façon nettement plus virulente !) la 

« politique de terreur menée par Daech »… contre laquelle, pour le coup, vous préconisez 

l’intervention (manu militari !) d’une coalition formée par l’ONU !… 

Mais, l’Etat Islamique n’est-il pas lui-même une conséquence de la « déstabilisation » de 

l’Irak et de la Syrie par les « interventions armées » occidentales ? En vous en prenant à 

l’État Islamique, n’est-ce pas encore une ingérence militaire que vous préconisez ? Cela ne 

revient-il pas à s’attaquer à la conséquence… et non à la cause ?… 

De même, vous réclamez que l’ONU « travaille à une réconciliation des Libyens entre 

eux » ! Mais… n’est-ce pas l’ONU qui est responsable de la « chute de Kadhafi » (il 

s’agissait d’un assassinat, me semble-t-il…) et sa conséquence : le présent chaos libyen ? 
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• Concernant l’aspect économique vous dites : « À ces réfugiés [politiques] se mêle un 

grand nombre de migrants économiques, poussés par la malnutrition et la faim. Si 

celles-ci sont souvent dues à la guerre ou à la corruption [donc, directement ou 

indirectement, à la « politique étrangère » occidentale], elles résultent aussi en partie 

de la spoliation des ressources naturelles des pays les moins développés par 

les pays émergents ou riches. Le problème des migrants ne pourra se 

résoudre sans que nous acceptions de remettre en cause nos modes de 

consommation inconséquents ainsi que le déséquilibre de nos relations 

économiques avec les pays du Sud. » 

Ici encore, si nous sommes d’accord que par « spoliation des ressources naturelles » ou 

par « modes de consommation inconséquents » vous entendez : Pillage Colonial ?… si par 

« déséquilibre de nos relations économiques » vous entendez : Traités Inégaux (léonins !)… 

je partage entièrement votre conclusion… 

Mais, là encore, quelles conséquences en tirez-vous ? Aucune, semble-t-il… 

Pourtant si, comme vous semblez le faire, on admet que la cause première de l’Exode 

massif des populations d’Afrique et du Moyen-Orient est la politique (et l’économie) 

coloniale occidentale, le pillage des ressources, les interventions militaires, la mise en place 

de « dictatures », l’organisation de « coups d’État », de « génocides », l’étranglement par la 

Dette, etc. et ce depuis 1835 et le partage des contrées « arriérées » par les puissances 

occidentales, France et Grande-Bretagne en tête… la solution du problème coule de 

source : mettre fin à cette politique ! 

Certes ! Une telle conclusion logique, bête comme chou… est « inadmissible » ! Et place 

d’emblée celui qui l’articule en Dissidence avec un Système occidental qui se considère 

« attaqué » si on lui dénie son droit à disposer du reste du Monde (le « ROW », rest of the 

world, in english !). 

Mais c’est là que l’on distingue les Militants, ceux qui prennent la politique et leur 

responsabilité au sérieux… des Complices et Jouets du Système… 

Que pensez vous de tout cela ? 

J’aimerais avoir votre critique sur notre position. 

Je vous renvoie à notre Appel à constituer un Front Commun pour résoudre la crise des 

« Migrants » : http://www.parti-masculin.org/Occident_Terroriste/index_appel.html. 

Il contient des propositions concrètes pour mettre un terme à la situation chaotique 

engendrée par le colonialisme occidental. 

Rencontrons-nous pour en débattre ! 

Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 4 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de l’Occident. 
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Marc Bertric (Minute) 

(Site : http://www.minute-hebdo.fr/contact ; Mail : minute@minute-hebdo.fr) 

Un commentaire suite à l’article de Marc Bertric : Ils arrivent : Que faire ? paru 

dans Minute du 9 septembre 2015. Merci de lui transmettre : 

Monsieur Bertric, 

Vous dites au début de votre article : « On peut accuser la politique étrangère de 

la France dans le cas de la Libye et celle des Etats-Unis (…), politique néo-coloniale 

qui, loin d’avoir éradiqué le terrorisme, l’a renforcé, ne laissant que des hommes 

pleins de haine dans des pays pleins de ruines. » 

Je partage entièrement ce constat… 

Mais il est surprenant de constater que vous ne tirez aucune conséquence de cette 

prémisse (le colonialisme avéré de l’Occident ne laissant derrière lui que haine et ruine). 

Pourquoi, en effet, qualifier « Terroristes » des hommes certes « pleins de haine », alors 

que vous les dites confrontés à une politique étrangère occidentale néo-coloniale qui laisse 

leurs pays ruinés ? 

Cette haine de l’Occident n’est-elle pas de ce fait logique, quoique très regrettable ? 

La Résistance de ces hommes (que vous nommez « Terroristes ») face au néo-

Colonialisme Occidental n’est-elle pas 100% légitime ? 

Et, puisque vous tenez à votre Souveraineté nationale, cela n’implique-t-il pas de 

respecter et soutenir celle des autres « nations » ? 

Votre article s’enlise donc ensuite dans la question « No pasaran ou abri temporaire »… 

Pourquoi ne pas envisager une alternative à ce dilemme : pourquoi ne pas leur 

permettre… de ne pas partir ! 

Si l’Occident cessait sa politique néo-colonialiste… fini la haine, les tueries et l’exode : 

« Colons et Tueurs d’Occident, Hors du Tiers Monde ! » 

Certes ! Une telle conclusion logique, bête comme chou… est « inadmissible » ! Et place 

d’emblée celui qui l’articule en Dissidence avec un Système occidental qui se considère 

« attaqué » si on lui dénie son droit à disposer du reste du Monde (le « ROW », rest of the 

world, in english !). 

Mais c’est là que l’on distingue les Militants, ceux qui prennent la politique et leur 

responsabilité au sérieux… des Complices et Jouets du Système… 

Que pensez vous de tout cela ? J’aimerais avoir votre critique sur notre position. 

Je vous laisse (en pièce jointe) notre Appel à constituer un Front Commun pour 

résoudre la crise des « Migrants », ainsi qu’un tract : ils contiennent des propositions 

concrètes pour mettre un terme à la situation chaotique engendrée par le colonialisme 

occidental. Rencontrons-nous pour en débattre ! Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 4 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de l’Occident. 
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JIHADOLOGY 

Phillip Smyth: psmyth@jihadology.net ; Aaron Y. Zelin: azelin@jihadology.net 

Hello Sir, 

I would like to know what you think about our 

Appeal to set up a Common Front 

to resolve the crisis of “Migrants”: 

The millions of “migrants” are fleeing the consequences of a 180 years long 

Crime against Humanity! 180 years long imperialist-colonialist-racist “foreign policy” 

of the Western Barbaric Caste... who use today this situation as a pretext to justify further 

slaughters in Syria or elsewhere!... That is why: 

The Masculine Party invites all individuals, associations, parties, churches, etc. 

(regardless of their political or philosophical affiliation) anxious to bring a just solution to 

the present humanitarian disaster, to set up a Common Front to put an end to it and, as 

a beginning, to co-sign the following declaration: 

Read more... 

(or see attachment) 

 

See also the petition: Let’s put an end to the Colonialism of the West 

Let’s talk about it! 

Activist greetings. 

4th October 2015 – David Allard, 

Masculine Party of the Brand New People. 

contact@parti-masculin.org 

_____________________________ 

Le même à : War Resisters’ International : info@wri-irg.org 

Ainsi qu’à 74 adresses de « marxistes » non-francophones (surtout GB et USA). 
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Site Frantz Fanon International 

(site.frantzfanoninternational@gmail.com) 

 

Bonjour, Frantz Fanon International ! 

Je me permets de vous contacter au sujet de la « crise des migrants »… 

Tout le monde dit qu’il faut « agir à la source », « avant le départ » de ces personnes 

fuyant la guerre ou la misère… mais personne ne semble entrevoir de solution concrète et 

efficace au problème… 

Pourtant, cette solution, toute simple, existe selon nous… à condition d’accepter 

de reconnaître la CAUSE réelle et profonde de toutes les horreurs que nous voyons 

aujourd’hui dans les pays du Sud. Voici en résumé notre thèse : 

Depuis 1835, depuis le partage des contrées « arriérées » par les puissances 

occidentales, France et Grande-Bretagne en tête… la politique coloniale occidentale 

consiste en pillage des ressources, interventions militaires, mise en place de « dictatures », 

organisation de « coups d’État », de « génocides », étranglement par la Dette, etc. Le tout 

évidemment au nom de la « mission civilisatrice », des « Droits de l’Homme », de l’« aide 

au développement », et autre action « humanitaire », etc. 

De ce fait… l’action de la « communauté internationale » est la CAUSE première de 

l’Exode massif des populations d’Afrique et du Moyen-Orient. 

Par suite, la solution du problème ne coule-t-elle pas de source ?… mettre fin à la 

politique (néo-)Coloniale occidentale : « Colons et Tueurs d’Occident, Hors du Tiers 

Monde ! » 

Que pensez vous de tout cela ? J’aimerais avoir votre critique sur notre position. 

Notre analyse de la situation et notre conclusion pratique vous conviennent-elles ? 

Sinon, quelles sont les vôtres ? 

Je vous laisse (en pièce jointe) notre Appel à constituer un Front Commun Anti-

Colonialiste pour résoudre la crise des « Migrants », ainsi qu’un tract : ils contiennent des 

propositions concrètes pour mettre un terme à la situation chaotique engendrée par le 

colonialisme occidental. 

Rencontrons-nous pour en débattre ! 

Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 4 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de l’Occident. 

 

_____________________________ 

Le même à : 

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine : contact@plateforme-palestine.org 
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Sortir du colonialisme : reseauanticolonial@gmail.com 

Forum réfugiés-Cosi : aldevaux@forumrefugies.org 

Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens : 

CollectifNationalPaixJusteDurablePalestiniensIsraeliens@yahoogroupes.fr ; 

national@atmf.org ; atf.bn@wanadoo.fr ; afps@france-palestine.org ; attacfr@attac.org ; 

contact@ajpf.fr ; arac51@arac51.com ; aurdip@aurdip.fr ; contact@protection-

palestine.org ; cedetim@reseau-ipam.org ; faty_komba@hotmail.com ; 

cicupsec@orange.fr ; lecollectifsbg@yahoo.fr ; cvprpo@laposte.net ; 

maurice.buttin@orange.fr ; olivierprouteau@yahoo.fr ; contact@citoyensdesdeuxrives.eu ; 

fsu.nationale@fsu.fr ; marseille@femmesennoir.org ; contact@alternatifs.org ; 

brigitte.cassigneul@gmail.com ; femmesegalite@yahoo.com ; utit@utit.net ; 

contact@ujfp.org ; contact@solidaires.org ; secretariat@wilpf.ch. 

Association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile 

(CIMADE) : infos@lacimade.org 

Olivia Zémor (CAPJPO-EuroPalestine) : olivia.zemor@wanadoo.fr ; 

info@europalestine.com. 

collectif 69 Palestine : palestine69@orange.fr 

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) : 

contact@anafe.org 

Comité pour l’annulation de la dette du Tiers monde (CADTM) : info@cadtm.org 

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) : 

solidarite@fasti.org 

Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) : gisti@gisti.org 

Les Amis de la Terre : France@amisdelaterre.org 

Mouvement de la Paix :  national@mvtpaix.org 

Houria Bouteldja, Sadri Khiari, Youssef Boussoumah (PIR) : contact@indigenes-

republique.fr 

Association de Défense des Droits de l’Homme – Collectif Contre l’Islamophobie en 

France (ADDH-CCIF), Marwan Muhammad (porte-parole) : contact@islamophobie.net 

LLP : lelibrepenseur@free.fr 

Stop-Pillage : jonathan.birchall@opensocietyfoundations.org ; media@trial-ch.org. 

Union Pacifiste de France : Union.Pacifiste@orange.fr 
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« Survie France » 

(contact@survie.org ; Julien Moisan, coordinateur des campagnes et du réseau militant 

julien.moisan@survie.org ; Fatimata Ba, administrative : fatimata.ba@survie.org) 

 

Bonjour Julien Moisan, Fatimata Ba, et autres membres de « Survie » ! 

Je me permets de vous contacter au sujet de la « crise des migrants »… 

Tout le monde dit qu’il faut « agir à la source », « avant le départ » de ces personnes 

fuyant la guerre ou la misère… mais personne ne semble entrevoir de solution concrète et 

efficace au problème… 

Pourtant, cette solution, toute simple, existe selon nous… à condition d’accepter 

de reconnaître la CAUSE réelle et profonde de toutes les horreurs que nous voyons 

aujourd’hui dans les pays du Sud. Voici en résumé notre thèse : 

Depuis 1835, depuis le partage des contrées « arriérées » par les puissances 

occidentales, France et Grande-Bretagne en tête… la politique coloniale occidentale 

consiste en pillage des ressources, interventions militaires, mise en place de « dictatures », 

organisation de « coups d’État », de « génocides », étranglement par la Dette, etc. Le tout 

évidemment au nom de la « mission civilisatrice », des « Droits de l’Homme », de l’« aide 

au développement », et autre action « humanitaire », etc. 

De ce fait… l’action de la « communauté internationale » est la CAUSE première de 

l’Exode massif des populations d’Afrique et du Moyen-Orient. 

Par suite, la solution du problème ne coule-t-elle pas de source ?… mettre fin à la 

politique (néo-)Coloniale occidentale : « Colons et Tueurs d’Occident, Hors du Tiers 

Monde ! » 

Que pensez vous de tout cela ? J’aimerais avoir votre critique sur notre position. 

Notre analyse de la situation et notre conclusion pratique vous conviennent-elles ? 

Sinon, quelles sont les vôtres ? 

Je vous laisse (en pièce jointe) notre Appel à constituer un Front Commun Anti-

Colonialiste pour résoudre la crise des « Migrants », ainsi qu’un tract : ils contiennent des 

propositions concrètes pour mettre un terme à la situation chaotique engendrée par le 

colonialisme occidental. 

Rencontrons-nous pour en débattre ! 

Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 13 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de l’Occident. 
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Bernard Lugan 

(contact@bernard-lugan.com) 

 

Bonjour Bernard Lugan ! 

Je n’ai pas encore lu vos livres ; j’ai juste parcouru votre blog et la présentation de votre 

livre : « Décolonisez l’Afrique ! » 

Il semble que nous partagions certains constats. Je cite : « L’Afrique subit une 

recolonisation économique, politique, philosophique et morale : le FMI et la Banque 

mondiale imposent leurs diktats à des peuples sidérés dont les gouvernants dociles sont 

tenus en tutelle ; … le droit d’ingérence humanitaire, version contemporaine de la “guerre 

juste”, bombarde les rares dirigeants indociles, en Côte d’Ivoire et en Libye. Un demi siècle 

après les fausses indépendances, la véritable libération de l’Afrique est donc à la 

fois nécessaire et urgente. » 

Je me permets donc de porter à votre connaissance notre initiative : 

Le Parti Masculin lance un Appel à constituer un Front Commun Anti-Colonialiste pour 

résoudre la crise des « Migrants ». Cet Appel ce veut clairement « œcuménique », c’est-à-

dire se propose de rassembler très largement tous ceux, individus ou groupes, étant 

réellement et sincèrement Anti-Système, en Dissidence avec l’actuel Système anti-Peuple ! 

Comment régler la crise des « Migrants » ? 

Tout le monde dit qu’il faut « agir à la source », « avant le départ » de ces personnes 

fuyant la guerre ou la misère… mais personne ne semble entrevoir de solution concrète et 

efficace au problème… 

Pourtant, cette solution, toute simple, existe selon nous… à condition d’accepter 

de reconnaître la CAUSE réelle et profonde de toutes les horreurs que nous voyons 

aujourd’hui dans les pays du Sud. Voici en résumé notre thèse : 

Depuis 1835, depuis le partage des contrées « arriérées » par les puissances 

occidentales, France et Grande-Bretagne en tête… la politique coloniale occidentale 

consiste en pillage des ressources, interventions militaires, mise en place de « dictatures », 

organisation de « coups d’État », de « génocides », étranglement par la Dette, etc. Le tout 

évidemment au nom de la « mission civilisatrice », des « Droits de l’Homme », de l’« aide 

au développement », et autre action « humanitaire », etc. 

De ce fait… l’action de la « communauté internationale » est la CAUSE première de 

l’Exode massif des populations d’Afrique et du Moyen-Orient. 

Par suite, la solution du problème ne coule-t-elle pas de source ?… mettre fin à la 

politique (néo-)Coloniale occidentale ! En bref : « Colons et Tueurs d’Occident, Hors 

du Tiers Monde ! » (voyez nos exigences détaillées dans l’Appel…) 

Que pensez vous de tout cela ? J’aimerais avoir votre critique sur notre position. 

Notre analyse de la situation et notre conclusion pratique vous conviennent-elles ? 

Sinon, quelles sont les vôtres ? 
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Je vous laisse (en pièce jointe) notre Appel à constituer un Front Commun Anti-

Colonialiste pour résoudre la crise des « Migrants », ainsi qu’un tract : ils contiennent nos 

propositions concrètes pour mettre un terme à la situation chaotique engendrée par le 

colonialisme occidental. 

Rencontrons-nous pour en débattre ! 

Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 13 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de l’Occident. 

Voyez également notre analyse détaillée de la question coloniale : Le Sud (pdf). 

 

________ 
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Mailing-list : Aux « Dissidents » ! 

Bonjour à tous ! 

Le Parti Masculin lance un Appel à constituer un Front Commun Anti-Colonialiste pour 

résoudre la crise des « Migrants ». Cet Appel se veut « œcuménique », c’est-à-dire qu’il se 

propose de rassembler très largement tous ceux, individus ou groupes, qui sont en 

Dissidence avec l’actuel Système anti-Peuple ! 

Comment régler la crise des « Migrants » ? Tout le monde est d’accord pour dire qu’il 

faut « agir à la source », avant le départ de ces personnes « fuyant la guerre ou la 

misère »… mais personne ne semble entrevoir de solution efficace au problème… 

Pourtant, cette solution, toute simple, existe selon nous… à condition d’accepter 

de reconnaître la CAUSE réelle de toutes les horreurs que nous voyons aujourd’hui dans les 

pays du Sud. Voici en résumé notre thèse : 

Depuis 1835, depuis la Ruée coloniale, depuis le partage des contrées « arriérées » par 

les puissances occidentales, France et Grande-Bretagne en tête… le Sud subit en 

permanence le pillage de ses ressources, les carnages militaires, l’organisation de « coups 

d’État », « dictatures » (fantoches !), « guerres ethniques » (« génocides »), l’étranglement 

par la « Dette », etc. Le tout évidemment au nom de la « Mission Civilisatrice », au nom 

des « Droits de l’Homme », de l’« aide au développement », et autre « ingérence 

humanitaire »1… De ce fait… l’action de la « communauté internationale » est la CAUSE 

directe, essentielle, de l’Exode massif des populations d’Afrique et du Moyen-Orient. 

Par suite, la solution du problème ne coule-t-elle pas de source ?… mettre fin à la 

politique (néo-)Coloniale occidentale ! En bref : « Colons et Tueurs d’Occident, Hors 

du Tiers Monde ! » (voyez nos exigences détaillées dans l’Appel…) 

Que pensez vous de tout cela ? Notre analyse de la situation et notre conclusion pratique 

vous conviennent-elles ? Sinon, quelles sont les vôtres ? 

Je vous laisse (en pièce jointe) notre Appel à constituer un Front Commun Anti-

Colonialiste pour résoudre la crise des « Migrants », ainsi qu’un tract : ils contiennent nos 

propositions concrètes pour mettre un terme à la situation chaotique engendrée par le 

colonialisme occidental. 

Rencontrons-nous pour en débattre ! Salutations Militantes ! 

David Allard, Parti Masculin – 13 octobre 2015 

PS : Voyez aussi la pétition : Mettons fin au Colonialisme prédateur de l’Occident. 

                                                   
1 N’oublions pas que ce Colonialisme barbare n’est lui-même que la séquelle et le dérivatif de la Terreur 

Blanche institutionnelle (Répression/Compression sociale permanente) instaurée en Occident-même 

depuis 1835, rendant passible de l’État de Siège (9 août 1849) la « canaille » populaire aspirant à une Société 

Convenable. Cecil Rhodes (1853-1902) théorisa la chose, disant franchement : « Si vous voulez éviter la 

guerre civile (en Europe), il vous faut devenir impérialiste » ! 
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Liste des destinataires (en tout : 1122 mails) : 

 

“Nationalistes” : FN ; Marine Le Pen ; Bruno Gollnisch ; MNR ; Action Française ; 

Alliance royale ; Belgique et Chrétienté ; CLAN (Comité de Liaison de l’Aide Nationaliste) ; 

Défense de la race blanche ; Dissidence Française ; E&R ; Europe Identité ; Génération 

Identitaire ; Jeune nation ; Jeunesses Nationalistes – Lyon ; La diffusion du Lore ; La 

France Rebelle – Association NCI ; Le National radical ; Le Parti de la France ; Les 

identitaires ; MAS – Mouvement d’Action Sociale ; Maurice Deschamps ; Maurice Gendre ; 

Michel Drac ; NDP – Graf ; NDP – Spieler Robert ; NDP Bourgogne ; NDP Ile de France ; 

Nouvelle Droite Populaire ; Parti national radical ; Parti nationaliste français ; Parti radical 

de France ; Paul Dautrans ; Radio Résistance (Radio internet) ; Rébellion c/o RSE ; 

Rebeyne ! Les Jeunes Identitaires Lyonnais ; Réfléchir & Agir ; Renouveau Français – 

RF/ASMA ; Scriptoblog ; Terre et Peuple – Pierre Vial ; voxnr.com ; PCN (Parti 

communautaire national-européen) Luc Michel ; Minute ; Rivarol (Bourbon) ; etc. 

“Internationalistes” : PCF ; MJCF ; UEC ; Front de Gauche ; Mélenchon ; Lutte 

Ouvrière ; Seitu Karanja ; Comité Culturel pour la Démocratie au Bénin (CCDB) ; Olympe 

Bhêly-Quenum’s ; Bloc Marxiste-Léniniste de Belgique ; Bloc Rouge (Unification des 

maoïstes) ; Centre Marxiste-Léniniste-Maoïste [B] de Belgique ; Cercle Communiste 

d’Alsace ; Cercle Communiste de Région Parisienne ; Cercle Henri Barbusse de Culture 

ouvrière et Populaire ; Cercle Ouvrier du Bassin Minier Ouest ; Comintern (SH) ; 

Communistes ; Coordination Communiste Nord-Pas-de-Calais ; Drapeau Rouge 

(Unification des maoïstes) ; Etincelles (La revue du Cercle Lénine de culture populaire) ; 

Initiative Communiste-Ouvrière ; Institut d’études marxistes ; Jacques Magnin (CCHS : 

Coordination Communiste de Haute-Savoie) ; L’Initiative européenne des Partis 

communistes et ouvriers (INITIATIVE of Communist and Workers’ Parties) ; La Cause du 

Peuple ; lesmaterialistes.com  ; Maroc résistance ; marxists.org/francais ; Militant 

Communiste ; O.C.F. (Organisation des Communistes de France) ; Organisation 

Communiste Marxiste-Léniniste (de Belbique) ; panda-france.net ; Parti Communiste des 

Ouvriers de France (PCOF)  ; Parti Communiste du Togo (PCT) ; Parti du Travail de 

Belgique (PTB) ; Parti Révolutionnaire Communistes ; PCF ; Collectif Communiste 

POLEX ; PCF 17 ; PCF Bassin Arcachon ; Philippe Coutant  ; PRCF – Initiative 

communiste ; PRCF – JRCF ; PRCF 38 ; Rassemblement des Cercles communistes ; 

Renaissance Communiste en Seine Saint Denis ; Robert Bibeau ; ROCML – JCML ; 

ROCML – Rassemblement organisé des Communistes Marxistes Léninistes ; Rouges Vifs 

Bouches du Rhône ; Table Rase ; Union des Révolutionnaires Communistes de France 

(URCF) ; URCF – Fédération du Rhône ; VIVE LA RÉVOLUTION ; Société des Amis de 

l’Humanité ; Les Amis de la Commune de Paris ; Les Amis du Monde Diplomatique ; etc. 

“Anars”, “Anti-fas” : Fédération Anarchiste ; Alternative libertaire ; Coordination des 

Groupes Anarchistes (CGA) ; CNT ; No Pasaran – SCALP ; Organisation Communiste 

Libertaire (OCL) ; etc. 
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Bilan ? 

Au total… + de 6000 mails !… 

 

Réponses ? Réactions ?… Aucune !… Zéro !… nada ! 

________ 

Morale de l’histoire ? 

Tous les individus ou groupes2 ci-dessus sont soit… 

• Des membres de la Caste Barbare Dominante (« Noirs » : Parasites ou 

Bandits, bref, ayant fonction dirigeante du Système… ex : Chevènement, etc. ; ou 

« Jaunes » : « Chefs » associatifs en tout genre) ; 

• Des Jouets ou Complices de la dite Caste anti-Peuple : c’est à dire que pour 

diverses raisons (confusion mentale, sectarisme, opportunisme) ils se rangent 

(objectivement) dans le camp de la Caste Dominante. 

CQFD ! 

________ 

 

Voyez en annexe : Peuple – Masse – Caste. 

 

Parti Masculin – 9 novembre 2015 

                                                   
2 Nous parlons des « chefs », « responsables », « permanents », etc. Pas des « troupes » (souvent 

maigrichonnes !) qui peuvent croire sincèrement (et naïvement…) à leur engagement et au programme 

officiel de leurs organisations : au Communisme du P.“C”.F. par exemple !… 
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Peuple-Masse-Caste 

Pèsent sur terre. 2 

Jouets de la Caste. 3 

CASTE 
• Parasites (Économie) ; 

• Bandits (Politique) ; 

• Jaunes (2) (Associatif). 

Démon-crates/Nazis. 

Humanistes (!)/Racistes. 

• Syndicat (salarié) ; 

• Parti (femme) ; 

• Club (jeune). 

Parentaux-Policés. 

Matérialistes-Spiritualistes. 

Argent & Arme. 

Nombre & Intelligence. 

Alliés du Peuple. 1 

(1) cf. “Cercles”.               (2) “Permanents”, administrateurs. – 22 juin 2010 

a   Amis du Peuple. 
 

 

b   N IA IS. 
 

 

c   Complices de la Caste. 

 

MASSE 

PEUPLE 

Église Front 

Gde Loge (1) Maffia 
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Peuple-Masse-Caste 

Véridiques, Menteurs, 

et l’Entre-deux 

 A  Les Véridiques sont  PEUPLE . L’ennemi juré de la Caste dominante. 

Peuple, c’est Église + Front (à parité). Front = néo-Préhistos (sociétés Parentale et 

Politique). Le Peuple anticipe le Comm-Anar, société d’Égalité-Liberté, c’est-à-dire 

sans Argent et sans Arme. C’est la 3ème espèce de la race humaine en marche. 

Le Peuple est à présent presque rien. Il sera encore minorité en libérant un 

continent. 

 

 B  Les Menteurs sont  CASTE . L’ennemi juré du Peuple dominé. Caste, c’est 

Barbares dirigeants + Populace (Déclassés, l’Interlope embrigadé). 

La Caste est au fond peu de chose. Au grand maximum 5 %. Même mis hors d’état 

de nuire, ces “esclavagistes” tenteront encore des “revanches”. 

••• 

La  MASSE  se trouve entre ces minorités. Il est bon d’y distinguer : 

 

 1  Les Alliés du Peuple. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Comme 

leurs ancêtres de la Préhistoire Vivante Orthodoxe ne se comprenaient pas eux-

mêmes. Mais ces derniers “avaient raison de se tromper” et se trouvaient à l’offensive, 

alors que Pol-Pot et Ben Laden, Savitri Dévi et les Netoureï Qarta, quoique 

authentiques militants anti-Caste, sont Hétérodoxes et sur la défensive. 

 

 2  Les Pèse-sur-terre. Ils se mentent à eux-mêmes ; à des degrés divers. Ils 

forment la majorité écrasante de la Masse, et par suite de la population. Faire en sorte 

que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition présente résume toute la 

Question Sociale. En effet, le renversement de la Caste n’est qu’un détail. Or, retenons 

que la Démocratie Socialiste et le Communisme se sont cassés les dents sur le fond du 

problème. 
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Il y a trois niveaux de ce Marais, ou Plaine sociale (cf. 1789) : 

a) Amis du Peuple. Ce ne sont pas des Alliés, pour la simple raison qu’ils 

ignorent ce que veut dire Militer, se faire soldat d’une cause…, malgré les illusions 

qu’ils peuvent nourrir à cet égard. Ils sont donc bienfaisants, mais d’occasion et sans 

grand mérite. Leurs effectifs dépendent totalement de la température sociale. Ils sont 

contaminés par le sectarisme, et ils passent aisément de l’Exaltation à l’Abattement 

(Lénine). Ainsi, ces gens peuvent-ils faire beaucoup plus de bruit que leur importance 

réelle ne le justifie. Finalement, nous avons affaire à la catégorie spéciale de pèse-sur-

terre tiraillée entre les Alliés du Peuple et les Niais. 

b) Les Niais. Ceux-ci sont les pèse-sur-terre au sens strict. Or, ils sont le “ventre”, 

le gros morceau de la Masse. “Niais” n’est-il pas le nom qui convient à ces gens ? 

Preuve par la France : ce sont ceux-ci qui, dans le même élan, encombrent les 

trottoirs pour applaudir successivement Blum en 1936, Pétain en 1940, et De Gaulle 

en 1944. 

On ne peut rien reprocher aux Niais. Pourquoi auraient-ils honte de leur 

irresponsabilité sociale, vu que l’ordre existant leur rappelle à chaque instant et avec 

la plus grande énergie, qu’ils ne sauraient prétendre accéder collectivement au rang 

des “gens qui comptent”, des “décideurs”, à tout ce beau monde de canailles auto-

proclamées “élites”. 

Dans ces conditions, prêcher la substitution du Comm-Anar à la domination 

présente de la Barbarie Intégrale serait-il une gageure ? Point du tout. Pour s’en 

convaincre, il suffit de considérer ce qui suit : 1° C’est précisément la responsabilité 

du Peuple – et directement du Front –, que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur 

condition présente. 2° Sans la conquête par le Peuple de la neutralité sympathique 

des pèse-sur-terre, il n’est point de salut pour l’humanité à espérer. 3° Au lendemain 

de la victoire, il ne faut pas se leurrer sur l’étendue des progrès accomplis à ce 

moment par les Niais. 

c) Complices de la Caste. Ceux-ci forment la frange inférieure des pèse-sur-

terre. Ils forment un couple de contraires avec les Amis du Peuple : ce sont de 

pseudo-militants (en cela distincts des Niais qui sont des avachis sans prétention) ; 

leur importance ne doit pas être surfaite ; leur dilettantisme pro-Caste est instable. 

Nous devons tenir les Complices de la Caste pour des malfaisants bien 

intentionnés, simplement tiraillés entre les Niais et les Jouets proprement dits de la 

Caste. 
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 3  Les Jouets de la Caste. Ce sont des drogués du Paganisme Intégral. Ils 

ont des opinions violemment opposés à leur propre intérêt. En effet, ils offrent leurs 

services à la Caste, bien que n’en tirant en fait aucun avantage substantiel. Ils sont 

Militants, contrairement aux simples Complices de la Caste, mais sont partie 

intégrante de la Masse, contrairement à la Populace. 

Comment se fait-il qu’il y ait des Jouets de la Caste ? C’est que le Peuple ne s’est 

pas levé ; que les Alliés du Peuple ne sont pas plus crédibles qu’eux par rapport à la 

puissance de la Caste dominante ; et parce qu’ils sont dupes de l’hostilité de façade 

entre Démon-crates et Nazis. D’où les anciens membres du Front Rouge (Rote Front) 

qu’on retrouve dans les Sections d’Assaut (S.A. : Sturm Abteilung). Le paradoxe des 

Jouets de la Caste est qu’ils croient à ce qu’ils font ; alors que les “Grands Commis” 

ont l’art de voir le vent tourner, et mettre des billes des 2 côtés ! 

 – 22 juin 2010 

________ 
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