
Gourdel assassiné par Hollande ! 

Le touriste Hervé Gourdel est une victime collatérale 

de la politique Impérialiste, Colonialiste et Raciste de 

l’Occident Barbare depuis 1835 ! 

Qui sème l’Iniquité récolte la Calamité ! (Proverbes, 22 : 8) 

Puisqu’ils ont semé le Vent, 

ils récolteront la Tempête ! (Osée, 8 : 7) 

Contexte historique : 

Autour de 1835*, les brillantes Sociétés Civilisées Modernes Occidentales (France, 

Angleterre, États-Unis), paniquées par la « Question Sociale » posée par la nouvelle 

classe Salariée, se transformèrent en Sociétés de Mort, et tournèrent leur avantage 

contre le Reste du Monde. 

« Si vous voulez éviter la guerre civile, il vous faut devenir impérialistes » (Cécil 

Rhodes). 

Depuis 1835* donc, l’Occident devenu Barbare impose sa domination délétère sur 

tous les continents, au nom de la « mission civilisatrice » ou, plus hypocritement, au 

nom du « devoir d’ingérence humanitaire ». Les fausses « Indépendances » n’ont fait 

qu’aggraver la chose à l’extrême, rendant les colonisés plus colonisés et moins 

souverains que jamais !… 

Et bien entendu, depuis 180 ans, les Colonialistes occidentaux qualifient de 

« Terroristes » tous les Résistants à leur Colonialisme Barbare !… 

Rien d’étonnant donc, à ce que la haine de l’Occident soit à son comble aujourd’hui 

partout dans le Monde ! 

Que Faire ? 

Le Tout Nouveau Peuple (TNP) a un programme « bête comme chou » pour 

solutionner ce problème ! Il se résume ainsi : 



COLONS & TUEURS 

 d’Occident :  

HORS du 1/3 MONDE ! 

Tant qu’on en viendra pas là, nous aurons à subir les insupportables diarrhées 

verbales de « nos » dirigeants (Défaillants-Illégitimes), dénonçant la « Barbarie » 

de… leurs victimes !… 

Pas besoins d’être « Marxiste » pour se faire un Devoir de soutenir la lutte des 

Résistants à l’Occident Barbare/Païen à travers le Monde !… être de la Masse 

Populaire suffit ! 

 

Vive le Califat !** 

& 

Honte à l’Occident !*** 

________ 

 

Parti Masculin (Amis-Frères) du TNP (Tout Nouveau Peuple) 

25 septembre 2014 – contact@parti-masculin.org 

 

 

 

_______________________________ 

* Lien vers site ERM : « 1835 : LE tournant ! ». 

** Lien vers tract PM : « Vive le Califat ! » 

*** Lien vers tract PM : « Le CANCER c’est EUX ! » 
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Gourdel Killed by Hollande! 

The tourist Hervé Gourdel is a collateral casualty of 

the Imperialist, Racist and Colonialist policy of the 

Western Barbarians since 1835! 

They who sow Iniquity shall reap Calamity! (Proverbs, 22:8) 

For they have sown the wind, 

and they shall reap the whirlwind! (Hosea, 8:7) 

Historical background: 

Around 1835* the brilliant Civilized Modern Western Communities (France, 

England, USA), panicked by the « social question » posed by the new class of wage-

earners, turned into Death Communities, and turned their advantage against the Rest 

of the World. 

« If you want to avoid civil war, you must become imperialist » (Cecil Rhodes). 

Since 1835*, therefore, the West became Barbarian imposes its deleterious 

domination on every continent in the name of the « civilizing mission », or more 

hypocritically, on behalf of the « humanitarian duty to intervene ». False 

« Independences » only exacerbated the matter to the extreme, making the colonized 

more colonized and less sovereigns than ever!... 

And of course, for 180 years, Western Colonialists call « Terrorists » all those who 

resist their Barbarian Colonialism!... 

No wonder, then, that the hatred of the West is at its peak today all over the world! 

What is to be done? 

The Brand New People (BNP) has a « as easy as pie » platform to solve this 

problem! which can be summarised as follows: 
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COLONISTS and KILLERS 

 of the West:  

OUT of the 1/3 WORLD! 

While we are not come here, we will have to suffer « our » (shaky-illegitimate) 

leaders’ unbearable verbal diarrhea, denouncing the « barbarism » of… their 

victims!... 

No need to be « Marxist » to make a Duty to support the struggle of the Resistance 

to the Barbarian and Pagan West around the World! ... It is sufficient to be of the 

Popular Masses! 

 

Long live the Caliphate!** 

& 

Shame on Occident!*** 

________ 

 

Masculine Party (Friends-Brothers) of the BNP (Brand New People) 

25 September 2014 – contact@parti-masculin.org 

 

 

 

_______________________________ 

* Lien vers site ERM : « 1835 : LE tournant ! ». 

** Lien vers tract PM : « Vive le Califat ! » 

*** Lien vers tract PM : « Le CANCER c’est EUX ! » 
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