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1 Rappel méthodologique
La base de données de « Repères antiracistes » a été constituée au fil des ans, en suivant lien par
lien les sites contestables.
Les explications détaillées sont à cette adresse

et les résultats obtenus consultables à celle-ci.
La méthode présente un biais : un isolat, c'est-à-dire un ensemble de sites interconnectés mais sans
liens entrants provenant de l'extérieur du groupe, peut échapper un temps à la détection. Mais la
base a été enrichie par des signalements, des recherches individuelles par mots-clés.

Le procès pour antisémitisme et/ou négationnisme fait à des militants BDS de Montpellier amène à
poser la question de l'existence sur la toile de contenus de même nature, et de la réponse qui lui
apportée par les organisations antiracistes, puisqu'il semble que cette plainte soit une des très rares
déposées par ces dernières dans ce domaine.
Notre  base  contient  de  nombreuses  références,  en  se  limitant  aux  sites  en  langue  française,
actualisés depuis moins d'un an,  toujours en ligne,  et  en excluant vidéos,  comptes Facebook et
Twitter.

Le  classement  est  parfois  complexe :  deux  champs  seulement  ont  été  retenus  dans  la  base  de
données pour qualifier les sites, en privilégiant l'appartenance politique assumée.
Un site qui dénonce essentiellement les juifs sera classé comme antisémite, un qui dénonce juifs et
musulmans sera classé comme raciste, un troisième qui dénonce juifs, musulmans, fonctionnaires,
syndicalistes sera classé « extrême-droite ».

Le classement obéit à des règles de prudence :
Des sites ont été classé dans les catégories anti-impérialistes et antisionistes « à revoir », certains
contenus étant ambigus.

Si  certains  mouvements  d'extrême-droite  sont  très  prudents  sur  la  question  de  l'antisémitisme,
d'autres le sont moins. 
Les résultats numériques au  12 janvier 2016 sont les suivants (ordre alphabétique):

Tendance 1 Tendance 2 Sites actifs Sites en sommeil1

Anti-impérialistes  « à
revoir »

68 17

Antisémites Hervé Ryssen 2 6

Autres 24 26

Anti-sionistes « à revoir » 10 10

Conspirationnistes2 39 16

Extrême-droite
catholique

dont antisémites 4 1

Extrême-droite dont antisémites divers 6 0

1 Dernière mise à jour il y aplus d'un an

2 Dénonciation de conspirations plus ou moins imaginaires
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Tendance 1 Tendance 2 Sites actifs Sites en sommeil

dont Dieudonné 3 2

Dont NDP 14 5

Dont négationnistes 1 1

dont Renouveau français 4 10

Dont « Rouges-bruns » 14 13

dont Sidos 13 3

dont Soral 21 5

Extrême-droite
pornographique3

14 4

Identitaires dont antisémites 1 0

dont Boris Le Lay 1 0

dont Pierre Vial 8 8

Islamistes 6 7

Nazis 7 12

Négationnistes 9 8

Néo-païens4 22 12

Racistes antisémites 1 0

« blanc » 9 6

Indo-européens 3 1

autres 10 7

Vichy  (défense  du
régime)

0 3

Total 314 100

Tous les sites de ce tableau ne sont pas antisémites, mais tous traitent plus ou moins de thèmes qui
sont exploités par les antisémites.
Il y a donc a priori beaucoup à faire, et il suffit de « se baisser pour ramasser ». La suite de l'étude
se limitera aux sites les plus marquants, par leur audience ou leur contenu.

Toutefois, afin de clarifier les choses mettre fin à un certain nombre d'idées reçues, les sites ayant
un rapport spécifique avec l'islamisme politique et  la défense des droits  des Palestiniens feront
l'objet d'un examen plus approfondi.

3 http://www.reperes-antiracistes.org/2014/03/sexe-pornographie-et-racisme-synthese-mars-2014.html 

4 La dénonciation des monothéismes débouche assez souvent sur celles de l'islam et du judaïsme. Le christianisme
n'est pas épargné.
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2 Ceux qui ne «     pensent qu'à çà     » ou presque..

2.1 Le«     brebis galleux     »

30715

L'audience mesurée du site est marginale, mais il est connu et apprécié dans la blogosphère raciste,
malgré ou à cause de sa teneur haineuse et délirante. Des liens vers ce site et des sites homonymes
ont été notés sur 10 sites : extrême-droite, racistes, nazis, païens.

Exemple  de  sa  prose,  après  les  attentats  de  Paris  en  novembre  2015,  pour  commenter  le
communiqué attribué à Daesh :

La présence maléfique du lobby de Sion surpuissant chapeautant  la plus grande communauté Juive
d'Europe 

+ Celle de meutes d'immigrés illuminés enténébrés qui ne demandent que de trancher la gorge des
croisés,  et  d'en  découdre  avec  les  chrétiens,  constituant  aussi  la  plus  grande  communauté
musulmane installée en Europe, ajoutées à une kyrielles de nigauds éberlués maçonnisés par la
maudite République, et qui n'ont rien vu venir, font de la France, et de l'Europe occidentale, vassal
des USA, une POUDRIÈRE !
Notons  que  si  nous  doutons  fortement  de  la  grandeur  d'Allah,  l'imbécilité  de  cette  cloche  de
cosmopolite  de  Hollande  est,  quant  à  elle,  soulignée  à  juste  titre.
Pour ces fous d'Allah, la société occidentale vit dans une déréliction et un abîme spirituel dont ils
connaissent les failles.  

Nous avons relevé au passage quelques fautes d'orthographe dommageables pour un texte écrit
visiblement par une personne ayant une très bonne connaissance de la langue Française, de son
mystère et de sa beauté.
Tout comme La Main d'Or, la Fistinière de la Dissidence, les propriétaires du Bath Le Clan, sont
Juifs  sionistes !

Autrement  dit,  cet  espèce  de  théâtre  est  un  lieu  spirituellement  sale  et  corrompu à la  racine.  
Qu'est-ce qui d'ailleurs n'appartient pas à cette foutue faune qui possède Paris et en a fait son
odieux ghetto. 
Le public du "Bath" était, en plus, ce soir-là constitué de métalleux, adorateurs de ces  sons et de
ces bruits, qui sont portes ouvertes sur les bas-fonds.

Ils auront été bien servis, et  auront eu l'occasion, couchés à terre, de hurler  leurs "Allo, maman,
moi, bobo", qui ne pesaient pas lourds face aux fous sanguinaires  ceints de leurs ceintures de feu !
Les émeutes d'Allah signent que le temps de l'Alyah se précise, endlich !  
Les chemins d'Abel et de Caïn se séparent, et la Joie exulte dans le ciel.

Nous apprenons que le groupe de métal anti-chrétiens, se nommait "Angel of Death" !
Des protégés du Macchiah, sans doute. 

Hélas, eux ont survécu...et les chiffes molles alcoolisées et shootées, ont, quant à elles, en toute
logique, péri.    

5 Les numéros sont des numéros de classement des sites dans la base de données et de dénomination des copies
d'écrans et documents divers. Ils ne sont pas signifiants.
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Ils annulent leur tournée européenne.

Et pourquoi donc, cela avait pourtant bien commencé sur des chapeaux de roue et des chariots de
feu ?   
C'est un adepte des listes de sites « amis », plusieurs centaines, avec notamment un lien vers une
page qui en recense 885 à elle seule ! Quand le MRAP a tenté de faire en 2009 un inventaire,
forcément limité, de tels sites, les intéressés ont hurlé à la délation, en l'accusant de faire des listes
comme la Gestapo ou le KGB.

2.2 La contre-révolution

4948

Le site se réfère au catholicisme intégral et à la défense de la royauté.

Sélection parmi les derniers articles parus :

« Goldman Sachs et la haute finance pilotent l’invasion migratoire »,  le 9 novembre 2015. Vidéo de
Boris Le Lay

«  Quand François fait rire le Congrès juif mondial », le 9 novembre 2015. 

« Le Talmud condamné par la papauté », le 6 novembre 2015

« Rav Ron Chaya : « La majorité des juifs vole ! » », le 6 novembre 2015
« Le communisme et l’athéisme sont d’origine juive kabbaliste », le 30 octobre 2015.

Sans commentaires....

Des liens vers ce site ont été notés sur plusieurs sites de l'extrême-droite catholique, dont Johann
Livernette  (cf.  infra),  « La  Question  (cf.  infra)  et  Bibliothèque  de  combat  (qui  attaque  aussi
musulmans et francs-maçons), Soral, et Valentin Béziau6 (cf. infra).

Il propose 29 liens, dont la moitié vers des sites de l'extrême-droite catholique.

2.3 Bibliothèque de combat 

5755

Ce  site  est  idéologiquement  proche  de  «     la  contre  révolution     », «     La  Question     »,  «     Johan
Livernette   ». Il se réclame du catholicisme intégral, de Mgr Lefebvre. L'adversaire est une coalition
judéo-marxo-maçonno-satanique, qui utilise l'islam et l'immigration à son profit !

Titres des articles les plus récents :

12 novembre 2015 : 300 ans d’alliance islamo-maçonnique contre la France Catholique !

11 novembre 2015 : Avortement / Immigration : ils veulent écraser la Chrétienté [vidéo]. Vidéo de
Boris Le Lay (ce n'est pas la seule). Cf. infra pour ce dernier.

11 novembre 2015 : Grande Mosquée de Paris et collaboration islamo-maçonnique (1926)

10 novembre 2015 : La finance cosmopolite pilote l’invasion migratoire de l’Europe [vidéo]

6 Ancien militant UMP, passé au MPF de Philippe de Villiers. Son blog proposait plus de 100 liens en 2014. Le
nombre a été considérablement réduit, mais il partage avec d'autres l'obsession du complot judéo-maçonnique.
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9 novembre 2015 :Poutine : « 80 à 85% des bolcheviques étaient juifs » [vidéo]

Le 25 octobre 2015, le site fait la promotion d'un livre « La conquête de l’Occident – Le projet
secret  des islamistes »,  avec le titre  « Les  Protocoles  des sages du Caire »,  et  non de Sion. Le
complot  dénoncé  est  celui  des  Frères  musulmans.  En  général,  la  référence  aux  « Protocoles »
conduit à douter de l'authenticité d'un document. Cela ne semble pas être le cas ici.

22 septembre 2015 : Le concept de « melting-pot » a été inventé par un juif.

14 septembre 2015 : Juif, franc-maçon, socialiste et musulman : le grand chelem d’Atatürk.

Etc. 

La ligne générale développée est que derrière tous les malheurs (selon le site) du monde, on trouve
la responsabilité des juifs.

2.4 Louis Darquier 

7909

Ce blog reprend le  nom de Louis  Darquier,  dit  de Pellepoix,  second Commissaire  général  aux
questions juives de Vichy, nommé à la demande de l'Allemagne nazie qui jugeait son prédécesseur
Xavier Vallat trop modéré !

« Profession de foi » du blog :

Nous, Créateurs, nous basant sur les Lois Éternelles de la Nature, de l’Histoire, de la Logique
et du Bon Sens :

1.  NOUS  CROYONS  que  notre  Race  est  notre  Religion.
2.  NOUS  CROYONS  que  la  Race  Blanche  est  la  Chef-d’OEuvre  de  la  Nature.
3. NOUS CROYONS que la loyauté raciale est le plus grand de tous les honneurs et la trahison
raciale le pire de tous les crimes.
4.  NOUS CROYONS que ce  qui  est  bon pour la  Race  Blanche est  la  plus  haute  vertu  et  que
ce qui est mauvais pour la Race Blanche est le péché ultime.

5. NOUS CROYONS que la seule et unique, véritable et révolutionnaire Religion Raciale Blanche –
la Créativité – est le seul salut pour la Race Blanche.
Nous, Créateurs, vouons éternellement

nos Vies, notre Ferveur Religieuse
et notre Honneur Sacré à l’accomplissement de ces Croyances Religieuses.

Met en ligne une série de documents divers condamnables : racisme anti-noir, contre les immigrés,
antisémitisme, etc.., dont une vidéo violemment antisémite il y a 11 mois.

Il y a aussi un lien vers un site dénommé « France blanche »

2.5 Anne Kling     : la «     France licratisée     » 

3009

La LICRA est une des plus vieilles organisations antiracistes française. Elle e été créée sous le nom
de « ligue contre les pogroms » en 1926 par Bernard Lecache pour défendre Samuel Schwarzbard

Les liens hypertextes renvoient soit à d'autres § de l'étude, soit à des sites en ligne. Ceux des titres de niveau 2 et 3
renvoient aux articles publiés sur le blog, avec les illustrations.

Il  est  rappelé  que  tous  les  sites  présentés  dans  cette  étude  ne  sont  pas  antisémites ;  s'ils  développent  des  thèses
antisémites, cela est explicitement mentionné. 

Table des matières 6 / 80

http://www.reperes-antiracistes.org/2015/11/comment-lutter-contre-l-antisemitisme-sur-internet-4.html
http://www.reperes-antiracistes.org/2015/11/qui-sont-les-antisemites-sur-la-toile-3.html


qui avait tué à Paris l'ancien dirigeant pogromiste ukrainien Petlioura. Elle est ensuite devenue la
ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICA puis LICRA).

Concernant le conflit israélo-palestinien, elle s'oppose notamment à la campagne BDS et critique
rarement la politique israélienne.

Pour Anne Kling,  elle  est  le  symbole  de la  main-mise d'un lobby sur  la  France.  Elle  a  publié
plusieurs ouvrages dont les titres sont « La France licratisée », « Le CRIF, un lobby au cœur de la
République »,  « Révolutionnaires  juifs »,  « Menteurs et  affabulateurs de la  Shoah »,  « Shoah, la
saga des réparations », « Le FN, tout ça pour ça ! ».

La LICRA avait porté plainte contre elle, car elle avait assimilé immigration et insécurité. Elle a été
défendue par Me Gilles-William Goldnadel7 !

Des  liens  « amis »vers  « La  France  licratisée »  ont  été  notés  sur  38  sites  différents,  dont  7
antisémites, 2 ED catholique, 14 d'extrême-droite (dont 5 NDP), 9 identitaires,  2 islamophobes, 2
racistes.

Le site d'Anne Kling avait été signalé par le rapport 2009 du MRAP « Internet et les enjeux de la
lutte contre le racisme ».

Sa réponse mérite d'être signalée (elle n'en est pas l'auteure, mais elle a choisi de reproduire le texte
d'un de ses lecteurs) sous le titre :

ANTISEMITES : CEUX QUE L’ « ELITE JUIVE » N’AIME PAS8

Un correspondant du blog a envoyé le commentaire suivant à la suite du rapport MRAP. Vu sa
pertinence,  je  l’extrais  des  commentaires  et  le  donne en clair.  Ce serait  dommage qu’il  passe
inaperçu. 
(..)

Ces deux identifications montrent qu'on a affaire à une entreprise juive raciste. Ca crève les yeux à
la  première  lecture  superficielle  du  rapport.  Quand  je  dis  raciste,  c'est  au  sens  vraiment
condamnable  des  groupes  strictement  endogamiques  dont  l'identité  se  fonde  sur  la  conscience
d'appartenir à une même race, race élue, et qui pensent que toutes les autres races doivent être
combattues, infériorisées, et si possible asservies à leurs intérêts. 
Son site propose peu de liens :

« Pour s'informer » :

Trois librairies : Akribeia9, la « librairie française », « lire en famille », l'hebdomadaire d'extrême-
droite Rivarol

« Pour débattre » :

Deux site liés à la « Nouvelle droite populaire (NDP) ».

2.6 Boris Le Lay

Il a déjà été condamné à plusieurs reprises10 et vivrait actuellement au Japon d'où il gère ses blogs.

7 http://www.lejdd.fr/Societe/Religion/Actualite/Virage-a-droite-chez-les-juifs-de-France-168658 

8 http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2010/01/31/antisemites-ceux-que-l-elite-juive-n-aime-pas.html 

9 Qui diffuse des ouvrages négationnistes.

10 http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/05/29/racisme-un-blogueur-breton-condamne-a-de-la-prison-
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Il avait aussi été condamné pour s'être réjoui, dans des termes particulièrement ignobles, de la mort
accidentelle d'un militant juif du MRAP11.

Pour mémoire deux blogs à  son nom sont encore en ligne mais  ne sont  plus actualisés depuis
plusieurs années.

2.6.1 Breiz-Atao

6597

Le nom du blog « Bretagne toujours » est  celui  de plusieurs  revues   nationalistes  bretonnes  et
désigne une mouvance dont de nombreux membres s'étaient compromis avec l'occupant nazi.

Un onglet propose plusieurs articles dénonçant le « judaïsme politique », c'est-à-dire une «supposée
conspiration visant à remplacer le peuple français d'origine par un autre, et ce sans hésiter à publier
des caricatures antisémites dignes du « Strürmer 12»

Breiz  Atao  ne  propose  pas  de  liens.  Il  est  ou  a  été  référencé  par  plusieurs  sites  dont  un  site
identitaire algérien, trois sites nationalistes corses, et la « brebis galleuse ».

Alexa le classe 4839ème site français13, Sitemeter le crédite de 2800 visiteurs par jour.

2.7 Le «     libre penseur     »

6531

Ce « libre-penseur » n'a rien à voir avec la libre-pensée14 connue en France, toujours très laïque,
anti-cléricale, souvent athée.

Ici les thématiques développées sont très voisines de celles défendues par les catholiques intégraux :
dénonciation  d'un  complot  judéo-maçonno-pédo-satanique  visant  à  instaurer  un  « nouvel  ordre
mondial » (NOM). La seule différence est les musulmans ne sont pas (tous) les instruments de ce
complot.

Parmi les articles accessibles sous l'onglet « NOM », on peut lire celui-ci :

Crédit Agricole, Protocoles et FM, par Le Bouc Émissaire

S’il y a bien une opinion qui fasse l’unanimité concernant les protocoles des sages de Sion, c’est sa
prétendue fausseté  15. Soit. Pourquoi pas ? Il est clair que l’on ne connaîtra sans doute jamais16 les
véritables auteurs de ce texte ô combien mystérieux. 

ferme_4643451_1653578.html 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2015/05/29/racisme-premiere-peine-de-prison-ferme-contre-le-blogueur-
breton-boris-le-lay-734847.html 

11 http://www.mrap.fr/contre-le-racisme-sous-toutes-ses-formes/lutte-contre-lextreme-droite/le-mrap-salue-la-
condamnation-de-boris-le-lay 

12 http://www.calvin.edu/academic/cas/faculty/streich3.htm 

13 A titre de comparaison, Bellaciao est claasé 24 907ème.

14 Par exemple : http://www.fnlp.fr/ 

15 Souligné par moi (T. Sandal)

16 L'auteur est parfaitement connu :  http://www.phdn.org/antisem/protocoles/origines.html  et « Les Protocoles » est
un faux.
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L'éditeur du site, Salim Laïbi a fait un bout de chemin avec Soral, puis a rompu violemment avec
lui.

Le site propose des liens vers notamment :

Blanrue, qui sera présenté plus loin

Johan Livernette (cf. infra)

deux sites dénonçant les « mensonges de la médecine officielle »

deux sites « anti-impérialistes » « à revoir »

Étienne Chouard17

deux sites dénonçant des « conspirations ».

Il est lui-même référencé par des sites antisémites.

Alexa le classe 2964ème site français, Sitemeter le crédite de 12 000 visiteurs par jour.

2.8 Johann Livernette

5695

Le contenu éditorial le plus présent concerne la religion catholique. L'auteur est très critique sur
l'Église catholique et ses supposées dérives.

Il  défend  la  thèse  d'un  complot  « contre  Dieu »,  pour  instaurer  un  gouvernement  mondial.  Il
dénonce aussi le pédo-satanisme et la franc-maçonnerie.

Il  propose une explication des  attentats  de Paris  en novembre 2015 :  C'est  la  faute  au Mossad
israélien, et le lien renvoie vers une vidéo où un homme présenté comme un religieux orthodoxe
explique que la presse est « à la botte des Juifs ».

Un des tags est intitulé « Synagogue de Satan », un autre « complot judéo-maçonnique ».

Il propose des liens vers une vingtaine de sites, dont :

Bibliothèque de combat, La Contre-révolution, le libre penseur, déjà étudiés,

Quenel plus (Dieudonné) et Rivarol, à venir.

Il est référencé par notamment les mêmes18.

2.9 La plume et le glaive

7151

Ce blog a de nombreuses cibles. Mais une recherche avec le mot « juifs » renvoie quelques articles :

Le Talmud19 défini le peuple juif comme "race supérieur" (publié en 2012)

17 http://blogs.mediapart.fr/blog/edward-sexby/281114/la-fausse-confession-detienne-chouard-la-messe-est-dite 

http://www.regards.fr/idees/article/la-gauche-doit-elle-laisser 

18 Sauf Rivarol, qui ne propose pas de liens.

19 A propos des falsifications antisémites du Talmud :

http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/02/07/1928155_internet-et-les-enjeux-de-la-lutte-contre-le-racisme-
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renvoient aux articles publiés sur le blog, avec les illustrations.

Il  est  rappelé  que  tous  les  sites  présentés  dans  cette  étude  ne  sont  pas  antisémites ;  s'ils  développent  des  thèses
antisémites, cela est explicitement mentionné. 

Table des matières 9 / 80

http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/02/07/1928155_internet-et-les-enjeux-de-la-lutte-contre-le-racisme-etude-du-mrap-2008-2009.html
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/02/07/1928155_internet-et-les-enjeux-de-la-lutte-contre-le-racisme-etude-du-mrap-2008-2009.html
http://www.reperes-antiracistes.org/2015/11/comment-lutter-contre-l-antisemitisme-sur-internet-6.html
http://www.reperes-antiracistes.org/2015/11/comment-lutter-contre-l-antisemitisme-sur-internet-5.html
http://www.regards.fr/idees/article/la-gauche-doit-elle-laisser
http://blogs.mediapart.fr/blog/edward-sexby/281114/la-fausse-confession-detienne-chouard-la-messe-est-dite


Les Juifs: comprendre et savoir (2014) : promotion des ouvrages d'Hervé Ryssen.

Les  Juifs  dans le  monde I:  Poutine :  «  80 à  85% des  bolcheviques étaient  juifs  »  [vidéo]  (11
novembre 2015).

Texte :  Lors d'une intervention du chef de l'Etat Russe, Wladimir Poutine a admis ce que tout le
monde  savait  (entendez:  les  nationalistes  pricipalement)  que  les  bolchos  au  Pouvoir  en  URSS
étaient plus de 80 % à être juifs, les 20 % étaient forcément enjuivés.

Et ce petit monde a tranquillment éliminé des millions d'êtres humains en Russie.
Des juifs génocidaires, d'un côté, et des juifs "génocidés20" de l'autre, curieuse ironie de l'Histoire.

Juifs,  pédérastes,  franc-maçons et  antiFrance: voici  l'ennemi de la France catholique et  blanche
(2013)

Shoah: extorsion juive = extorsion légale (20 avril 2015)

Il ne référence aucun site. Ce site a été repéré par des liens sur deux sites antisémites disparus et un
sur «     La Flamme     », qui rassemble les nostalgiques du FN de papa.

2.10 La Question. Isabelle «     des Charbinières     » 

« La Question »  est  celle  qu’infligeait  l'Inquisition  à  ses  victimes,  pour  leur  faire  avouer  leurs
fautes. Pratique que légitime l'auteure du site et du blog de même nom.

La  consultation  de  «     La  contre-révolution     »,  «     Bibliothèque  de  combat     »,  «     Johan  Livernette »
donnait une idée des thèses défendues par certains des adeptes du catholicisme intégral. Les deux
sites  de  Isabelle  « des  Charbinières »  vont  beaucoup  plus  loin  dans  les  anathèmes  et
excommunications.

2.10.1 Le site

3893

Liste exhaustive :

Colonne gauche Colonne droite

Le sédévacantisme21 est une erreur ! Antijudaïsme théologique de l'église catholique

Le voile est un signe religieux chrétien ! Guénon : un ésotériste antichrétien !

L’Eglise catholique n’est pas amie de la Synagogue ! Islam : une hérésie blasphématoire

Qu’est-ce que l’intégrisme catholique ? L'Ancien Régime et ses bienfaits

Le sédévacantisme est luthérien ! La condamnation du sionisme par l’Église catholique

etude-du-mrap-2008-2009.html 

et sur ce site catholique :

http://fr.aleteia.org/2014/12/15/antisemitisme-gare-aux-faux-passages-du-talmud-diffuses-par-e-mail/ 

20 Les guillemets sont ceux du texte mis en ligne.

21 « Sede vacante ».  « siège vacant ».  Situation de l'Église catholique entre la mort (ou la démission) d'un pape et
l'élection du suivant. Par extension, le sédévacantisme est la thèse défendue par certains catholiques d'extrême-
droite qui refusent toute légitimité aux papes actuels.

Les liens hypertextes renvoient soit à d'autres § de l'étude, soit à des sites en ligne. Ceux des titres de niveau 2 et 3
renvoient aux articles publiés sur le blog, avec les illustrations.
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Colonne gauche Colonne droite

Le sédévacantisme est un péché mortel ! Le libéralisme : hérésie spirituelle et erreur tragique !

Le sédévacantisme est une hérésie ! LE PEUPLE DÉICIDE

Mgr Fellay : l’Eglise de Vatican II est infiltrée ! Le sionisme chrétien : idéologie perverse

Pour le voile contre les lois républicaines ! Les "ignobles vérités" du bouddhisme

Le  sionisme  "chrétien",  essai  d'interprétation
théologique 

Les "scandaleuses béatitudes" de l'église moderne

L’Inquisition : du mythe à la réalité ! L’Eglise catholique et la Corrida

Les saintes croisades ! L’essence satanique de la Révolution française

L’infaillibilité pontificale ! L’infidélité spirituelle des Juifs

L’interprétation spirituelle de l’Ecriture L’Ordre noir des Illuminati22 !

Inquisition médiévale Pourquoi n’est-il plus possible d’être païen ?

L'Inquisition : Institution catholique. Vatican II est un Concile schismatique ! 

L'Inquisition  :  institution  sainte,  clémente  et
indulgente ! 

Wagner : « Le Judaïsme dans la musique »

L'Inquisition et les idées reçues ! 

L'Inquisition et son époque. 

Il  propose  des  liens  vers  des  sites  de  la  même  inspiration  (extrême-droite  catholique)  et  est
notamment référencé par « bibliothèque de combat. »

Il n'y a pas de statistiques disponibles sur l'audience de ce site, mais le dernier article mis en ligne a
obtenu 68 mentions « J'aime » sur Facebook

2.10.2 Le blog

3369

Au lieu « d'études de fond », nous avons là des billets plus en rapport avec l'actualité, mais toujours
avec la même orientation.

Le 17 novembre 2015 :

Il  importe  de  ce  fait,  d’être  extrêmement  conscient  des  enjeux  face  auxquels  nous  sommes
confrontés, et éviter de se méprendre sur les causes, ce qui n’exonère en rien les autorités politiques
des pays occidentaux – avec l’appui d’une Eglise moderniste encourageant et applaudissant même
aux pires  erreurs  jusqu’à soutenir  et  approuver  les  politiques  migratoires  -,  de  leur  écrasante
responsabilité à l’égard de la situation présente, ayant laissé s’implanter en Europe, par vagues
successives,  des  millions  de  ressortissants  des  pays  de  culture  musulmane,  créant  ainsi  un
déséquilibre inquiétant qui s’accompagne d’une menace concrète pour le devenir des Nations qui

22 Société secrète bavaroise au XVIIIème siècle. Les théories conspirationnistes affirment qu'elle aurait survécu à sa
dissolution officielle et dirigerait en sous-main le monde actuel.

Les liens hypertextes renvoient soit à d'autres § de l'étude, soit à des sites en ligne. Ceux des titres de niveau 2 et 3
renvoient aux articles publiés sur le blog, avec les illustrations.
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furent  autrefois  chrétiennes,  et  qui,  sous  l’effet  du  phénomène  démographique  et  culturel  de
« remplacement », risquent de se réveiller demain sous le joug d’une religion étrangère. 

Parmi les articles signalés à la une :

Israël : la « Synagogue de Satan ! » ou la nature perverse du judaïsme après Jésus-Christ

Le Chef des Juifs : l’Antéchrist ! Le ténébreux secret du projet sioniste

et parmi les plus commentés : La sodomie et les Juifs !

Il propose une soixantaine de liens, surtout vers des sites de l'extrême-droite catholique, et il est
référencé par une dizaine de sites. Le dernier article mis en ligne a été partagé 91 fois sur Facebook.

2.11 Ahmed Rami et Radio-Islam

4971 160 4843

Ces sites ont été mentionnés dans une étude réalisée pour la CNCDH par un militant du MRAP en
200423. Comme ils sont encore en ligne, ils seront donc évoqués.Ahmed Rami est un ancien officier
de  l'armée  royale  marocaine,  qui  vit  maintenant  en  Suède.  Les  textes  des  sites  sont
incontestablement antisémites. Les places accordées à la question palestinienne et à l'islam sont
marginales,  et  l'inspiration  générale  majoritaire  des  blogs  reprend  les  thèses  de  l'antisémitisme
européen et nord-américain24, sans oublier le négationnisme.

Le site « Ahmed Rami » est  plus orienté vers la  dénonciation de la  politique royale marocaine
« tous des juifs (sic) », mais en n'hésitant pas à qualifier Mehdi Ben Barka d'agent du Mossad !

Radio-Islam délaisse les sujets marocains pour traiter essentiellement du judaïsme. Les onglets sont
les suivants :

Racisme juif, Pouvoir juif, Terrorisme juif, Sionisme, Révisionnisme, Islam, Maroc, Radio Islam,
Multimédia, Links

« Quelques sujets choisis » annoncés en une.

Racisme juif Pouvoir juif Terrorisme juif

Sionisme Protocoles de Sion Hitler

Révisionnisme Radio Islam Résistance

L´Islam Le Maroc Archives

Débat Multimédia Links

Les liens proposés sont les suivants : Égalité et Réconciliation (Soral) ; Quenel Plus (Dieudonné) ;
Faurisson (site .se).

23 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000193.pdf pages 239 sq. Les autres sites
mentionnés  comme  islamistes  et  antisémites  ne  sont  plus  en  ligne  ou  ont  des  contenus  apparemment  plus
« présentables ». Certaines définitions utilisées dans cette étude sont contestables, nous y reviendrons.

24 Henry Ford

Les liens hypertextes renvoient soit à d'autres § de l'étude, soit à des sites en ligne. Ceux des titres de niveau 2 et 3
renvoient aux articles publiés sur le blog, avec les illustrations.
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2.12 Hervé Ryssen 

6737 et 3337

Hervé Lalin, dit Ryssen, est un habitué des tribunaux25, et pas seulement pour antisémitisme26.

Polygraphe, a écrit de nombreux livres, et créé (jusqu'à leur fermeture) des blogs homonymes.

Ordre chronologique inverse :

Date Sujet 

2015 Satan à Hollywood 

Septembre 2014 Les Milliards d'Israël. Escrocs juifs et financiers internationaux.27

Avril 2013 La Guerre eschatologique.

avril 2012 Comprendre le judaïsme, Comprendre l'antisémitisme, 

septembre 2011 Le Racisme anti blanc28

mai 2010 Histoire de l'antisémitisme, vue par un goy et remise à l'endroit

février 2009 Le Miroir du judaïsme

juin 2008 La Mafia juive, 

juin 2007 Le Fanatisme juif

juin 2006 Psychanalyse du judaïsme, 

2005 Les Espérances planétariennes, 

2.13 Pas Casher 

4343 et 7411

Les publications sur le blog sont consacrées à la dénonciation des politiques israélienne et des États-
Unis, ce qui en soi ne pose pas de problème. Mais le blog les associe systématiquement aux Juifs,
en agrémentant le tout d'une galerie de portraits.

Le titre n'est pas innocent. « Pas Casher » signifie « pas juif », tout comme la mention « le gentil ».
Et tout est fait pour que le « péril innommable » soit identifié à un groupe humain particulier.

Et  l'auteur  se  paye  le  luxe le  luxe de dénoncer  les  « fausses  théories  du complot »  (comme la

25 http://sos-racisme.org/communique-de-presse/antisemite-et-fier-de-letre-herve-ryssen-comparaitra-devant-le-
tribunal-correctionnel-de-paris-ce-vendredi-9-octobre/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Ryssen 

26 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/trois-mois-ferme-pour-herve-ryssen-apres-ses-menaces-de-mort-
betrand-delanoe_1300899.html 

http://www.challenges.fr/media/20121011.AFP1825/un-militant-d-extreme-droite-et-rivarol-condamnes-pour-incitation-
a-la-haine.html 

27 Ce livre est signalé par le blog « Synthèse nationale », dans la rubrique « Libres et réalistes », avec un lien vers le
site d'Hervé Ryssen.

28 Thème de propagande de l'extrême-droite.
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persistance  des  réseaux  nazis..)  pour  défendre  sa  théorie  d'un  pouvoir  même  pas  occulte  et
responsable de tous les malheurs du monde. Une large place est faite aux « révélations » de Michaël
Collins Piper29.

Les articles les plus consultés sont référencés en « une » sont essentiellement ceux consacrés au
nazisme (pas si méchant que ça pour le blog) et au « lobby juif ».

Il référence de nombreux sites en langue anglaise, cinq en français et des liens entrants ont été notés
sur une dizaine de sites, dont la «     brebis galleuse     » et des sites aujourd'hui disparus de Boris Le Lay
et Hervé Ryssen.

Ce blog canadien a une déclinaison française (Pas Casher The Savoisien)

2.14 Le petit immonde

3531,  3763 et 3860

Effectivement :

Référencé notamment par Égalité et réconciliation (Soral) 

2.15 Le savoisien

 3546

L'ancienne version du blog était très explicite :

Maintenant, il faut un peu chercher pour trouver des textes comme celui-ci :

Il reproduit complaisamment la littérature antisémite et/ou nazie des XIXème et XXème siècles. Le
blog traite également d'occultisme, de médecines parallèles, d'ésotérisme, dénonce des conspirations
diverses.

Il propose des liens vers divers sites racistes (souvent antisémites) en français ou d'autres langues.
On peut signaler « Rahowa » (Racial Holy War) parmi les sites en français.

29 Journaliste  américain  (1960-2015)  selon  qui  notamment,  c'est  le  gouvernement  israélien  qui  a  commandité
l'assassinat de JFK.

Les liens hypertextes renvoient soit à d'autres § de l'étude, soit à des sites en ligne. Ceux des titres de niveau 2 et 3
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3 Soral et Dieudonné

3.1 Égalité et réconciliation É&R (Alain Soral)

3127

Plusieurs articles de ce blog ont été consacrés à Alain Bonnet, dit Soral. Il suffit de s'y référer pour
comprendre les idées qu'il développe. 

Pour l'actualité plus récente, on peut utilement faire une recherche sur Internet avec comme mots
clés Soral, Tribunal, condamnation, condamné, procès.

Par exemple :

L'analyse des thèses défendues par Alain Soral ayant été faite par ailleurs, nous ne reviendrons par
sur ce sujet, saut pour signaler le texte prémonitoire publié par Fatiha Kaoues et Pierre Tevanian en
200730.

Quelle  est  l'importance  de  Soral  sur  la  toile ?  Énorme,  comparée  aux forces  militantes  se  son
mouvement « Égalité et réconciliation ».

Le site est classé 401ème site français par Alexa31. Ce classement intègre tous les sites, y compris
les fournisseurs d'accès, les sites commerciaux, pornographiques, etc..

Son classement est comparable à :

Le Progrès (Lyon) : 388

Courrier International : 403

Femme actuelle : 411

Que Choisir : 420.

Website.Informer le crédite de plus de 100 000 visiteurs par jour.

La galaxie Soral, c'est d'abord :

Soral E&R

Facebook « like » > 67 000 > 100 000

Twitter « followers » 43600 24300

Youtube 3,35 millions de vues

17 388 abonnés

Dailymotion 37,  4  millions  de  vues ;  6388
abonnés

C'est aussi magasin à succursales multiples, où on trouve du vin, des produits naturels, du matériel
de survie, un restaurant, des livres (Kontre Kulture).

30 http://lmsi.net/-Le-cas-Alain-Soral- 

31 Au 29 novembre 2015.
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3.1.1 Kontre Kulture

4670

La LICRA a fait interdire à la vente des ouvrages proposés par Kontre Kulture, mais les ouvrages
d'Hervé Ryssen (cf. supra) sont proposés à la vente.

3.1.2 Les déclinaisons locales.

23 sites locaux ont été identifiés au cours des années, 13 sont encore en ligne.

3.1.3 Ceux qu'E&R aime

Un soixantaine de liens sont proposés, Si on écarte les succursales commerciales ou locales, les
sites qui ne sont plus en ligne, ce sont plus de 35 sites qui sont encore en ligne.

La répartition des sites proposés (en ligne ou pas) est la suivante :

anti-impérialistes « à revoir » : 6

anti-sionistes « à revoir » : 2 (Gilad Atzmon et Jacob Cohen)

antisémites : 3

extrême-droite : 31 (dont 20 « soraliens », 3 « Dieudonné » et 2 « Rouges-bruns »)

extrême-droite catholique : 1

Nouvelle droite : 2

Questions internationales : 532

Solidarité internationale : 233

3.1.4 Ceux qui aiment E&R

Des liens É&R ont été noté sur 68 sites. La liste de ceux qui sont encore en ligne et ne sont pas
directement liés à Soral est la suivante :

Site Tendance 1 Tendance 2
http://arnaudfelentzer.over-blog.com/ Extrême-droite NDP

http://auxinfosdunain.blogspot.com/ libéral ou libertarien

http://coterue.over-blog.com/ extrême-droite

http://decadencedecordicopolis.wordpress.com/ Extrême-droite

http://dessins.de.konk.free.fr/ Extrême-droite

http://www.dortiguier.fr/ Philosophie et religion

http://www.europemaxima.com/ extrême-droite

http://fadounews.com/ Extrême-droite

32 2 chaînes d'information iraniennes, une russe, et deux blogs, dont celui de Bernard Lugan, consacré à l'Afrique.

33 Irak (d'avant l'invasion américaine) et Vénézuela.

Les liens hypertextes renvoient soit à d'autres § de l'étude, soit à des sites en ligne. Ceux des titres de niveau 2 et 3
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Site Tendance 1 Tendance 2
http://hoplite.hautetfort.com/ Identitaire

http://horizons.typepad.fr/accueil/ Débats de société

http://www.islamisme.fr/ Islamophobe

http://la-paille-et-la-poutre.blogspot.com/ Accès réservé

http://lacontrerevolution.wordpress.com/ ED catholique

http://lamouettejoviale.wordpress.com/ Extrême-droite

http://lechenillou.canalblog.com/ Débats de société

http://www.les-non-alignes.fr/ Extrême-droite

http://letapesuivante.blogspot.fr/ Extrême-droite

http://lingane.canalblog.com/ extrême-droite

http://metapoinfos.hautetfort.com/ Extrême-droite

http://www.national-hebdo.net/ Extrême-droite

http://pasdesecretentrenous.blogspot.fr/ Débats de société anti-conspirations

http://petitimmonde.blogspot.com/ antisémite

http://philippelandeux.hautetfort.com/ extrême-droite

http://quenelplus.com/ Extrême-droite Dieudonné

http://www.radioislam.org/ antisémite

http://rebellion.hautetfort.com/ extrême-droite rouge brun

http://royalartillerie.blogspot.com/ royaliste

http://synthesenationale.hautetfort.com/ Extrême-droite NDP

http://techouva.unblog.fr/
Anti-sioniste  « à
revoir »

http://voxfnredekker.canalblog.com/ FN34

3.2 Quenelplus  (Dieudonné M'Bala M'Bala)

3797

Dieudonné a eu de nombreux sites, dénommés « les Ogres », qui ne sont plus en ligne. Le site
principal est aujourd'hui Quenelplus (ou Quenel+), du nom du signe de ralliement35 de ses partisans.

Alexa classe le site 2673ème en France36 et Website.informer le crédite de 18 000 visiteurs par jour.
C'est beaucoup moins que son compère Soral, mais l'audience de Dieudonné est d'abord celle de ses
spectacles.

A coté du site, il y a :

Youtube : 125 000 abonnés et 25 M de vidéos vues

Facebook : 15 800 abonnés

34 Lien peu significatif, l'auteur du blog ayant établi un catalogue de la réacosphère, avec plus de 150 liens.

35 La thèse du « salut nazi inversé » est contestée. C'est d'abord un geste obscène, de mépris « je te la mets bien
profond », qui évoque le « fist fucking ».

36 1er décembre 2015
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renvoient aux articles publiés sur le blog, avec les illustrations.

Il  est  rappelé  que  tous  les  sites  présentés  dans  cette  étude  ne  sont  pas  antisémites ;  s'ils  développent  des  thèses
antisémites, cela est explicitement mentionné. 

Table des matières 17 / 80

http://www.reperes-antiracistes.org/2015/12/comment-lutter-contre-l-antisemitisme-sur-internet-11.html


Twitter : 5 600 abonnés

La ligne éditoriale joue sur l'humour (?), la dérision, et complète celle de É&R qui prétend informer
et donner des explications, dévoiler des secrets, des complots.

Le négationniste Vincent Reynouard dispose d'une tribune, ce qui permet à un visiteur de poster ce
commentaire : 

biar!  Aucune  loi  ne  m'interdira  de  penser  que  la  $hounia  est  un  mensonge,  quant  à  Vincent
Reynouard, il est bien plus courageux qu'un "je suis charlo"... 

Plusieurs « artistes » invités disposent de blogs, plus ou moins alimentés, dont « Joe le Corbeau37 »
et Krampon.

L'autre site, Dieudosphère, est consacré à la promotion des spectacles de Dieudonné.

La situation est très évolutive, les brouilles pour des raisons diverses sont fréquentes dans cette
mouvance.

3.2.1 Les liens sortants :
URL

http://www.agenceinfolibre.fr/

http://www.egaliteetreconciliation.fr/ (cf. supra)

http://johanlivernette.wordpress.com/ (cf. supra)

http://blanrue.blogspot.fr/ (cf. infra)

http://www.reopen911.info/ (cf. infra, conspirations et confusions)

http://rougenoir76.over-blog.com/38

http://robertfaurisson.blogspot.com/ (le plus connu des négationnistes)

http://adolfdessinateur.blogspot.fr/

http://azim-bd.blogspot.fr/

http://bernamej.com/

http://bluj-dessinateur.blogspot.fr/

http://hugodessinateur.wordpress.com/

http://krampon76dessinateur.wordpress.com/

http://mereedrante.over-blog.net/

http://sanidessinateur.blogspot.fr/

http://zeondessinateur.wordpress.com/

3.2.2 Agence info libre

2801

Cette « agence de presse » tient un rôle particulier :

37 http://www.directmatin.fr/france/2014-01-29/qui-est-joe-le-corbeau-le-dessinateur-proche-de-dieudonne-653162 

18  000 personnes aiment sa page Facebook.

38 « blog d'informations et d'analyses : socialiste, révolutionnaire, nationaliste et continentaliste » N'est plus mis à jour
depuis juin 2014.
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Conception et  diffusion de vidéos  de qualité,  apparemment irréprochables,  et  qui  peuvent  faire
illusion,  certaines  d'entre  elles  rejoignent  les  préoccupations  de  la  gauche  anti-raciste  et  anti-
impérialiste. Mais ces « produits d'appels » sont accompagnés de textes et vidéos plus contestables.

Par exemple : un reportage sur le manifestation (interdite) à propos de la COP 21, les déclarations
d'Evo Morales, mais aussi un film d'Emmanuel Ratier39 sur la franc-maçonnerie et les réactions de
Jean Bricmont (cf. infra).

3.2.3 Les dessinateurs

Ils  disposent  en  principe  d'un  blog  d'invité,  pas  toujours  alimenté.  Leurs  sites  personnels
développent tous des idées d'extrême. Exemple

3.3 Bernamej

5790

Amateur de quenelles, il fait partie de la galaxie Dieudonné.

3.4 Réconciliation nationale

469

C'est pour l'instant une coquille vide, créée par Soral et Dieudonné pour financer des campagnes
politiques.

3.5 Qui référence Dieudonné ?

Quenel+ 

Trois sites ont été identifiés, tous étudiés précédemment :

http://www.egaliteetreconciliation.fr/

http://johanlivernette.wordpress.com/

http://www.radioislam.org/

Dieudosphère :

http://www.clap36.net/ (n'est plus en ligne)

http://croah.fr/ (n'est plus en ligne)

http://decadencedecordicopolis.wordpress.com/

http://www.facebook.com/pages/Dieudonne/9314779005

http://www.egaliteetreconciliation.fr/

http://joelecorbeau.com/ (n'est plus en ligne)

https://twitter.com/MbalaDieudo

39 http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/20/emmanuel-ratier-mort-extreme-droite-francaise-dernier-
journaliste_n_8013966.html 
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4 Les nazis assumés.
L'iconographie est sans ambiguïté : ils sont fiers d'être nazis, et continuent de promouvoir leurs
idées.

4.1 Europe résistance.

5891

La profession de foi et les images parlent d'elles-mêmes.

Homme blanc, homme libre, fidèle disciple de la loi naturelle et de son mode de vie sans pitié, fier
héritier hyperboréen40 traqué par le régime des sous-hommes, survivant aryen de la Civilisation
noyé dans les masses dégénérées de ce monde en décomposition, tu trouveras ici les informations
qui t’aideront à mener une existence racialement honorable, hors d’atteinte des tes ennemis. La
victoire ou la mort. Heil Hitler ! 

Référencé par trois sites, dont deux disparus. Le troisième se dit : 

4.2 National, social et radical.

2817

Les articles les plus récents sont à la gloire du Klu-Klux-Klan et du tueur raciste blanc John Paul
Franklin41.

Parmi les catégories qui regroupent les articles : RAHOWA : RAcial HOly WAr....

Le site propose des liens vers : 

URL tendance Tendance 2

http://vk.com/nationalsocialradical nazi

http://nationalsocialradical.freeforums.org/ Extrême-droite

http://www.nstropa.info/ Extrême-droite

http://asso-clan.fr/ Extrême-droite

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/ Extrême-droite

http://europeresistance.wordpress.com/ nazi

http://ilfaudrabienvousyfaire.wordpress.com/ Extrême-droite

http://ulohc-inarcanummundi.blogspot.fr/ raciste Indo-européens

http://www.jeune-nation.com/ extrême-droite Sidos

40 Les suprémacistes blancs ont beaucoup de mal à admettre l'origine africaine de l'humanité. Pour eux, il est possible
que les noirs descendent de primates, mais les blancs viennent d'une contrée mythique, située dans le Grand Nord :
Thulé, Hyperborée.

http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-cote-obscur-des-neo-paiens-113271755.html 

http://presses.univ-lyon2.fr/produit.php?id_produit=900 

41 http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2013/11/20/etats-unis-execution-du-supremaciste-joseph-paul-
franklin_3517221_3222.html
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URL tendance Tendance 2

http://la-flamme.fr/42 Extrême-droite

https://leglaiveetlefaisceau.wordpress.com/ Extrême-droite Sidos

http://lorrainenationaliste.wordpress.com/ Extrême-droite Sidos

http://www.meridien-zero.com/43 Extrême-droite

http://www.stormfront.org/forum/forumdisplay.php/s
tormfront-en-fran-ais-69.html44 nazi

https://thuleanperspectivefr.wordpress.com/ Philosophie et religion paganisme

http://www.zentropa.info/ Identitaire

4.3 Sororité Aryenne 

2737

Si nous nous voulons les héritières d’Ernst Röhm comme défenseurs du bien commun à travers les
valeurs de l’ordre, de l’épanouissement sexuel et de la sécurité, nous n’omettons pas pour si peu les
contraintes temporelles imposées à notre spiritualité par les nombreux changements mondiaux et
bouleversements  planétaires  de  ce  dernier  demi-siècle.  C’est  dans  cette  noble  perspective
qu’homonymisant  la  S.A.  a  été  fondée  la  Sororité  Aryenne,  qui  compte  bien  s’imposer  comme
instrument  d’un  renouveau  fasciste  pour  le  XXI°  siècle.  Nous  n’avons  nul  doute  que  votre
stupéfaction ne connaîtra plus de borne en découvrant ce fascisme du Troisième Millénaire, un
fascisme solaire et rayonnant, érotique et décomplexé, à mille lieues des scories passéistes d’un
nostalgisme improductif, et aux antipodes d’une marxisme moribond, de religions poussiéreuses et
nauséabondes, d’un libéralisme vérolé et gangréné. 

Le symbole affiché est le soleil noir, couplé au signe féminin. Le soleil noir est un des symboles du
mysticisme nazi créé par Karl Maria Willigut, le « Raspoutine de Himmler ».

Ce site est connecté avec d'autres, évoqués plus loin et déjà étudiés sur ce blog45.

4.4 Der Stuermer

3007

Dans la ligne du journal fondé par Julius Streicher46.

42 N'est plus en ligne. Nostalgique du FN de grand-papa.

43 Qui n'hésite pas à exploiter des thématiques de l'extrême-gauche.

44 Les pages en français du forum ne sont plus accessibles.

45 http://www.reperes-antiracistes.org/2014/03/sexe-pornographie-et-racisme-synthese-mars-2014.html 

46 http://www.caricaturesetcaricature.com/article-der-sturmer-instrument-de-l-ideologie-nazie-une-analyse-des-
caricatures-d-intoxication-109923545.html 

http://www.fndirp.asso.fr/wp-content/uploads/2015/02/PR894_site-7.pdf 
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5 Les racistes «     blancs     » et/ou «     indo-européens     »

5.1 Sexe et racisme

Ces sites, une dizaine, très interconnectés, ont été déjà été étudiés47. Ils mêlent pornographie soft ou
hard  (lesbiennes  et  dominatrices),  et  racisme  blanc  ou  indo-européen.  La  « sororité  aryenne »
appartient à ce groupe. Ces sites ne constituent pas un isolat, car ils sont référencés par d'autres,en
dehors du groupe, notamment le « Brebis galleux » et BLH-land.

Focus sur trois cas.

5.1.1 Aryansisterhood

7337

Actuellement  l’Eglise  est  la  meilleure  alliée  de  la  juiverie  immigrationniste,  et  la  culture
européenne s’est mieux conservée dans les anciens pays communistes que dans les démocraties
occidentales : c’est là un fait.

5.1.2 Carole Raveraud

7960

Mis en ligne le 4 mars 2015 :

5.1.3 Princesse wisigothe

4705

Mis en ligne le 11 août 2015 :

Dans ce texte bien connu et lisible ici par les soins du bon Vincent Vauclin, Julius Evola48 écrit « la
loi de naturalisation des Juifs est approuvée en 1740 » et explique ce fait par « la plupart de ses
partisans  étaient  des  membres  des  classes  supérieures  et  des  hauts  dignitaires  de  l’Eglise
protestante, ce qui montre à quel point ces éléments étaient déjà enjuivés ou corrompus par l’or
juif« . C’est sur cet « enjuivement » que je veux ici me pencher, et en expliquer au lecteur les causes
profondes, premières et originelles, qui ne sont pas matérielles mais bien spirituelles. 
(..)

On trouve déjà donc, ainsi que développé dans mon texte La religion des francs-maçons, le germe
protestant puritain du projet maçonnique d’auto-soumission de l’aryen au juif, servilité qui n’a pu
devenir aussi spontanée que par toxémie psychique : des siècles d’endoctrinement biblique avait
préparé les esprits européens à voir dans le juif un sauveur, et tout sauveur sous des traits juifs.

47 http://www.reperes-antiracistes.org/2014/03/sexe-pornographie-et-racisme-synthese-mars-2014.html 

48 Éléments de biographie :

http://tempspresents.com/2013/11/20/stephane-francois-julius-evola-racisme-judaisme/ 
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5.2 Autres sites

5.2.1 BLH-land

6876

Au départ, c'était un site anti-BHL. Il a évolué dans son contenu, il partage des auteures avec les
sites précédents et développe des thèses partagées avec les nazis.

Les menus déroulants significatifs sont les suivants :

la Shoah :

Diffusion d'un texte en trois parties en ligne contestant la réalité du génocide perpétré par les nazis.

Thèses : 

Les trois religions :

Spiritualité

Origine des civilisations néolithiques

Sur le discours d’Heinrich Himmler, le 18 février 1937

Le Reichsführer, qui par ailleurs fut un homme des plus estimables et admirables, fait plus loin dans
son discours preuve d’une compréhension de la sexualité juvénile bien en avance sur son temps : 
Doctrine éducationnelle du fascisme

Sexualité aryenne et sexualité afro-sémite (Carole Ravereaud). Cette étude réussit à être à la fois
antisémite et islamophobe, avec des explications racialistes :

Car ce n’est pas un hasard si les Pères de l’Eglise les plus violent dans leurs diatribes gynophobes
furent un juif – Paul de Tarse – et un métis nord-africain – Augustin d’Hippone . Les monothéismes
abrahamiques sont le produit de mentalités ethno-anthropologiques qui ne se préoccupent pas de la
jouissance et de l’orgasme de leurs partenaires féminines, ce qui démontre le caractère unilatéral
de  leur  pauvre  sexualité.  De  même  que  la  gynophobie  de  ces  religions  sémitiques  prouve
l’infériorité du mâle juif, arabe ou noir qui a peur de sa femme, l’apologie ;de la chasteté faite par
certains aryens ne montre que leur sémitisation mentale.

Sur le fascisme

Sur les races

Un nouvel humanisme : le gynoïde du IIIème Reich.

Des liens vers ce site ont été notés sur 9 autres, dont 6 sont encore visibles.

5.2.2 « Le chemin sous les buis » Carnets païens.

3433

On trouve sur ce site des prières aux dieux des panthéons d'Europe du Nord,

mais aussi un tag « juif » avec des articles sur :

La religion de l'holocauste (5 juillet 2013)

Un drôle de paroissien (5 juin 2013) (dénigrement de l'abbé Grégoire)

Et un tag « national socialiste » avec des articles tels que :
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L'histoire se répéterait-elle (texte d'Hitler mis en ligne le 14 novembre 2013).

Plus récemment (3septembre 2015), un article précise :

Aujourd’hui, colonisée de l’intérieur par des peuples allogènes, notre civilisation est menacée de
mort définitive au cours des vingt premières années du troisième millénaire. L’interrègne que nous
vivons est donc actuellement la période la plus cruciale et la plus décisive depuis l’union des Cités
grecques contre les Perses et les guerres puniques. Ou bien, les Européens s’unissent, se défendent,
expulsent  les  colonisateurs,  se  libèrent  de  la  tutelle  américano-occientale,  se  régénèrent
biologiquement et  moralement et  de ce fait retrouveront une souveraineté globale; ou bien leur
civilisation disparaîtra définitivement : l’interrègne accouchera du Quatrième Age de la civilisation
européenne ou de sa mort pure et simple.

Les connexions entre néo-païens et racialistes indo-européens ont déjà été étudiées sur ce blog49.

Ce  site  est  référencé  plus  de  20  autres,  le  plus  souvent  identitaires.  Il  en  référence  plus  d'une
centaine d'autres, beaucoup d'extrême-droite (identitaires, Terre et Peuple) ou consacrés au néo-
paganisme.

5.2.3 European Wolf

3044

Ce site, où le dernier billet assure la défense de Serge Ayoub, n'est plus mis à jour depuis janvier
2014.

A la une, un questionnaire pour les visiteurs :

De quelle mouvance êtes-vous le/la plus proche ?

• Jeunesse nationaliste 

• GUD 

• IIIéme voie 

• Terre et peuple 

• L'oeuvre francaise 

• Front national 

• Bloc identitaire 

• MAS 

Il  défend  les  religions  traditionnelles  (païennes)  de  l'Europe,  combat  le  monothéisme  et
l'islamisation.

Il traite du « judéo-christianisme », mais pas à la manière de Nadine Morano :

Dans presque toutes les langues d’Europe, le Samedi fait référence à une influence étrangère à nos
racines polythéistes. Une influence énorme qui nous est venue avec l’arrivée du pire fléau culturel
qu’aient  connus  nos  ancêtres  païens:  le  judéo-christianisme.  En  effet  ce  dernier  introduisit  au
début, l’idée que le Samedi était le 7è jour de la semaine, le Shabbat de la religion juive. C’est le
jour de repos du dieu des Juifs après qu’il ait soit disant créé le monde en 6 jours. Mais le judéo-

49 http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-cote-obscur-des-neo-paiens-113271755.html 
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christianisme changea rapidement de stratégie lorsqu’il s’implanta de manière durable en Europe50

et devint le christianisme catholique. Il usurpa encore une fois une tradition païenne en déplaçant le
jour de repos du « seigneur », le shabbat des juifs, vers le dimanche des païens, le jour du soleil.
Cependant, la notion juive liée au Samedi se conserva dans la plupart des langues européennes,
favorisant ainsi la perte presque totale du sens originel de ce jour de la semaine pour nos ancêtres
païens. Voyons quelques étymologies du Samedi:- Samstag en allemand remonte au grec sambatton-
sabbaton, qui lui-même vient de l’hébreu Šabbatai, le jour du Shabbat juif. Il en va de même pour
les termes français « samedi », espagnol « sábado », italien « sabato », roumain « sâmbătă », russe
« суббота », etc… 

Des liens vers ce site ont été notés sur 8 autres, dont 4 liés à « Terre et peuple   » et un néo-paien :
«     Le chemin sous les buis     ».

Il référence lui-même une trentaine de sites, surtout d'extrême-droite ou néo-païens.

Suite 

5.2.4 Extrême-résistance

4376

(Re?) publie notamment ceci le 27 mai 2015  /

Les SDF, en revanche, sont garantis 100 % viande gauloise.

Pour mémoire, rappelons aussi qu’aux USA, les Juifs contrôlent la plupart des médiats influents,
qu’il s’agisse de la presse écrite, de la télévision, du cinéma ou, de plus en plus, internet. Le New
York  Times,  Washington  Post,  International  Herald  Tribunes,  Wall  Street  Journal,  USA Today,
Newsweek, New York Post, People,  Sports Illustrated, Cosmopolitan, et d’autres leur sont ainsi
entièrement dévoués. Et il en est de même des groupes Time-Warner (AOL, CNN, Home Box Office,
Warner Bros, Time Inc., New Line Cinema, etc.), Viacom-CBS (Paramount, CBS, UPN, MTV, BET
ou  Black  Entertainment  Television  pour  mettre  en  condition  les  Noirs,  Showtime,  Sundance
Channel, etc.), ABC-Disney, Fox Entertainment Group (Fox News, Twentieth Century Fox, National
Geographic Channel, etc.). Et ainsi de suite.

Hollywood, on le sait a toujours été un fief des Juifs, à tous les niveaux.
Lors du dîner annuel du CRIF (Conseil représentatif des Institutions Juives de France) de janvier
2005 où durent assister 16 ministres en exercice conduits par J.-P.Raffarin, son président Roger
Cukierman, s’est permis de réprimander vertement le gouvernement « français » qui s’est contenté
de courber la tête. On a bien vu qui sont les véritables maîtres en France !

L'article se termine par une liste des juifs, vrais ou supposés, qui « sont les véritables maîtres de la
France ».

Des liens vers ce site ont été notés sur cinq autres et il en référence lui-même plus de 30.

A noter : des liens réciproques vers le blog  «     La question     » et un article du 31 octobre 2008 sur
« Les racines juives du mondialisme » qui est un concentré de tout ce qui peut s'écrire de pire en
matière d'antisémitisme.

50 En réalité, le dimanche a été choisi par les premiers chrétiens parce que c'était le jour de la résurrection de Jésus et
aussi probablement pour se démarquer des juifs qui observaient le Sabbat. 
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5.2.5 Les enfants de la zone grise

3430

Le 6 août 2015, commente un entretien entre le négationniste Faurisson et Gilad Atzmon :

Ce n'est pas que Monsieur Moyen trouve les Juifs formidables, c'est qu'il sait que ceux qui sont
réputés ne pas les aimer, ou réputés être détestés par eux, sont des aimants à emmerdes. Et il est
normal, voire sain, de se méfier d'individus ou de groupes si empressés de s'attirer des ennuis avec
la police ou la presse. Basique instinct de protection.
Des liens vers ce site ont été notés sur 38 autres, dont 28 sont encore en ligne.

5.2.6 Dessins de Konk

3051

Le  dessinateur  Konk  (Laurent  Fabre)  est  passé  en  plusieurs  étapes  du  « Monde »  à  la  presse
d'extrême-droite51. Il défend les thèses négationnistes.

Les dessins sont classés par rubrique, avec celui-ci dans la rubrique « Au pays d'Israël ».

Des liens vers ce site ont ont notés sur une vingtaine d'autres, dont certains ne sont plus en ligne.
Tous sont d'extrême-droite.

Lite lui-même propose 28 liens, dont la moitié vers des sites clairement d'extrême-droite.

5.2.7 Fadounews (ex-lhddt)

2842

Ce  site  est  un  assez  bon  exemple  de  l'instrumentalisation  de  la  dénonciation  de  la  politique
israélienne au service d'autres causes.

L'auteur mêle dans la même réprobation israéliens, juifs, musulmans, immigrés, tout en proposant
des liens vers le Parti antisioniste, de Yahia Gouasmi, d'inspiration chiite (donc musulmane), et qui
avait présenté une liste aux élections européennes de 2009, en association avec Soral et Dieudonné.

On retrouve un thème récurrent dans la propagande antisémite : ce sont les juifs qui œuvrent pour le
métissage généralisé ou le « grand remplacement ».

Des liens vers ce blog ont été notés sur 4 autres, et il en référence beaucoup plus (88), dont :

Antisémites : 6

Anti-impérialistes « à revoir » : 5

Extrême-droite : 32 

51 http://www.liberation.fr/medias/1998/02/11/laurent-fabre-alias-konk-l-itineraire-trouble-d-un-dessinateur_229501 
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6 Les négationnistes et ceux qui les soutiennent
Le négationnisme n'est pas une simple controverse historique,  comme celle pour déterminer les
sites  exacts  des  batailles  de  Gergovie  et  Alésia.  Cet  exemple  est  choisi  car  il  est  sans  enjeu
idéologique. Seuls les offices de tourisme sont concernés.

D'autres débats historiques ont souvent également des enjeux idéologiques, même s'ils portent sur
des événements très anciens : quels peuples pratiquaient les sacrifices humains pendant l'Antiquité,
l'origine des Étrusques.

S'agissant du négationnisme, l'enjeu est exclusivement politique, il s'agit de dédouaner les nazis et
leurs complices et d'accréditer la thèse d'un « mensonge juif ».

La  méthode  employée,  dite  méthode  hyper-critique,  consiste,  dans  un  ensemble  de  faits,  de
documents d'archives, de témoignages, d'en prendre quelques-uns, de les promouvoir comme seules
preuves des faits contestés, de relever des contradictions, et de tout nier dans la foulée.

Un peu comme si, après avoir constaté que des historiens français et britanniques présentent de
façon radicalement différente le personnage de Napoléon Ier, on en concluait qu'il n'a pas existé.

Sur les thèses défendues, on peut se référer à un jugement52 de 2007 et aux études générales des
sites PHDN53 (Pratiques de l'histoire et dévoiements négationnistes54) et Anti-rev55.

6.1 Le noyau dur

6.1.1 Robert Faurisson

4332

C'est un habitué des tribunaux, pour avoir développé ses théories négationnistes56. L'extrême-droite
aime le désigner comme « le professeur Robert Faurisson », mais il n'a jamais été titulaire d'une
quelconque chaire d'histoire, il est agrégé de lettres classiques.

Exemple de publication du site consacré à Robert Faurisson, le 22 novembre 2015 :

La cote de Hollande, notre amiral de pédalo, fait un bond ; celle de Valls-la-Tremblote suit. Là-bas,
aux  States, les fils à Dollar sont comblés. Et, là-bas, en Palestine, les fils à Shekel se refont des
illusions. Tous unis sous la Bannière de la religion shoatique ou holocaustique, ils continueront,
comme depuis un quart de siècle, à semer la mort dans tout le Proche ou Moyen Orient, suscitant
des retours de bâtons, de couteaux, de kalasch qui nous sont décrits comme des actes gratuits de

52 http://www.liberation.fr/societe/2007/05/21/faurisson-perd-son-proces-contre-badinter_9583 

http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2007/03/12/le-negationniste-robert-faurisson-en-proces-contre-robert-
badinter_882213_3224.html 

53 http://www.phdn.org/ 

54 A ne pas confondre avec un site au nom voisin créé par les négationnistes.

55 http://www.anti-rev.org/ 

56 http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/06/17/six-mois-de-prison-avec-sursis-requis-contre-faurisson-
pour-negationnisme_4655586_1653578.html

http://www.franceinter.fr/emission-affaires-sensibles-l-affaire-faurisson-itineraire-d-un-negationniste 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/robert-faurisson-portrait-d-un-negationniste_1100697.html 
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lâches et de barbares. Les avions des Croisés arriveront sans grands risques sur leurs cibles à mille
à l’heure et en décamperont à mille à l’heure. Combien auront-ils tué ou mutilé d’enfants dans leurs
écoles ? La réponse est zéro : leurs bombes sont « intelligentes ».

Et  puis,  quand  on  a  sur  la  conscience  les  morts  atroces  de  millions  de  victimes  allemandes,
européennes, japonaises, vietnamiennes, irakiennes, palestiniennes et autres, que pèseraient de plus
les victimes d’une nouvelle boucherie ?  
Le  site  est  référencé  par  des  sites  antisémites  et  négationnistes,  «le  Chemin  sous  les  buis     »,
Quenel+, ce qui n'est pas une surprise, mais aussi par un site islamophobe.

Le  seul  lien  proposé  vers  un  site  francophone  est  vers  celui  du  comité  de  soutien  à  Vincent
Raynouard.

6.1.2 Vincent Reynouard

Ce militant négationniste s'exprime sur Facebook57 et Youtube58. Il a déjà été condamné à plusieurs
reprises59.

3073

Ce blog n'est plus mis à jour depuis avril 2011. Outre le blog consacré aux idées de Faurisson, il est
référencé par «     Extrême résistance     », déjà évoqué.

Il propose des liens vers la librairie d'extrême-droite  Akribeia, et d'autres comités de soutien aux
militants d'extrême-droite.

7365

PHDN (Pratique de l'histoire et dévoiements négationnistes) est un des sites de référence dans la
lutte contre le négationnisme. PHDNM (pour une histoire débarrassée des nombreux mensonges)
imite le sigle et ne se contente pas d'exonérer les nazis du crime de génocide. Il fait ouvertement
l'éloge du nazisme.

Le site contient également un appel à soutenir financièrement Vincent Reynouard.

2904

Site également consacré aux thèses de Vincent Reynouard, y compris la défense du nazisme, qui
« n'était pas raciste » !!!

57 Plus de 3 000 personnes « aiment »

58 6 695 abonnés • 1 642 321 vues  au 11 décembre 2015

59 http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/02/11/le-negationniste-vincent-reynouard-de-nouveau-condamne-a-la-
prison-ferme_4574671_3224.html 

http://www.metronews.fr/info/vincent-reynouard-l-ex-prof-condamne-a-un-an-de-prison-pour-negationnisme/mofr!
11TNCbwwettNg/ 
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6.2 Ceux qui les soutiennent.

6.2.1 Paul-Éric Blanrue. Le clan des Vénitiens

6510

Blanrue  est  diplômé en  histoire  et  a  commencé sa carrière  d''écrivain  en dénonçant  un certain
nombre de croyances faussement scientifiques ou historiques.

Il est ensuite passé à la dénonciation des groupes de pression, réels ou supposés, dans la société
française : organisations juives, franc-maçonnerie60.

Il est devenu un des défenseurs de Faurisson et lui a même consacré un film vidéo très complaisant.

Le positionnement idéologique actuel de Blanrue peut être révélé :

Par  son  référencement  par  des  sites  d'extrême-droite  et/ou  antisémites,  comme  Quenelplus,
Bibliothèque de combat, la « brebis galleuse », le «   libre-penseur     », déjà cités, Synthèse nationale, à
venir.

Mais aussi par les sites qu'il référence lui-même, qui peuvent être divisés en deux groupes :

De nombreux sites culturels, notamment ceux consacrés à Venise.

Des sites politiques : 

9 sites « anti-impérialistes à revoir »

4 sites « anti-sionistes à revoir)

2 sites d'extrême-droite catholique

3 sites d'extrême-droite autre

5 sites négationnistes

5 sites royalistes

Son compte Twitter a plus de 6000 abonnés et il a près de 3 000 « amis » sur Facebook.

6.2.2 Jean Bricmont

Condamner la loi Gayssot au nom de la liberté d'expression peut se concevoir, mais prendre pour
argent  comptant  les  théories  négationnistes  montre  un  évident  manque  de  rigueur  scientifique,
surprenant pour un physicien de formation.

Pour plus d'informations sur ce physicien belge, on peut lire cet article :

http://gauchedecombat.net/2015/04/29/bricmont-un-scientifique-injustement-suspecte-ou-pas-
antisemitisme-confusionnisme/ 

http://www.arretsurimages.net/chroniques/2014-09-30/Bricmont-l-extermination-les-historiens-et-
les-juges-id7095 

avec notamment cet extrait :

60 http://reflexes.samizdat.net/proces-dieudonne-faurisson-la-cour-des-miracles-negationnistes/ 
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"Est-ce que c'est antisémite,  demande Bricmont, de se poser la question, de comment se fait-il,
qu'une  personne,  peut-être  parfaitement  neutre,  etc.,  d'origine  juive,  prend  seule  la  décision
d'annuler le spectacle de Dieudonné hier au Conseil d'État ? (...) La Justice ne doit pas seulement
être neutre, elle doit paraître neutre. Est-ce que l'apparence de neutralité est préservée dans ce cas-
là ? »

Oui, Bricmont, oui Maja, oui Judith, se poser cette question "c'est antisémite". S'en prendre à une
personne désignée,  en  raison de  sa race,  de ses  origines,  de  sa couleur,  de son appartenance
confessionnelle supposée, l'assigner à ces seules caractéristiques, c'est l'exemple le plus pur d'un
énoncé  raciste  ou  antisémite.  Sans  compter  que  cet  exemple  précis  s'est  avéré  invalide.  Une
décision identique a été rendue, le lendemain, par un autre magistrat du Conseil d'Etat, dont le
patronyme n'indique absolument pas qu'il soit juif. Ces deux décisions ont été ensuite assumées par
le boss du Conseil d'Etat en personne. Bricmont a-t-il été rassuré par la suite des événements ?
Son profil Facebook est suivi par plus de 7000 personnes.
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7 Quelques mouvements d'extrême-droite (échantillon)

7.1 NDP

La Nouvelle droite populaire est un des petits partis qui essaient d'occuper le terrain à la droite du
Front national.

Certains de ses dirigeants viennent de ce dernier, après éventuellement un passage par le MNR
(Mouvement national républicain) de Bruno Mégret.

Elle a présenté des listes dans certaines régions aux élections européennes de 2009 et régionales de
2010 en association avec le MNR et le PDF (Parti de la France, de Carl Lang, également un ancien
du FN).

Les  dirigeants  les  plus  connus  sont  Robert  Spieler  (Alsace  d'abord),  Roland  Hélie  (Synthèse
nationale) et Pierre Vial (Terre et peuple).

7.1.1 Le site national

3033  NDP-infos (ancien site).

Il n'est plus mis à jour depuis janvier 2014. Un lien en page d'accueil renvoie vers le nouveau site.

174 Nouvelle droite populaire (nouveau site)

Les deux premiers points du programme sont les suivants :

1 - Refus de l’immigration extra européenne et de l’islamisation...
Notre Europe est envahie par des masses venues d’ailleurs. 

Avec  la  meilleure  volonté,  nous  ne  pouvons  pas  accueillir  toute  la  misère  de  la  terre.  Cette
immigration, souvent synonyme d’islamisation, est une menace pour notre identité européenne : il
est temps de réagir !
2 - Défense des identités régionales, nationales et européennes...

La disparition progressive de notre conscience ethnique, la multiplication des symboles de la sous-
culture mondialisée, l’installation sur notre sol d’une civilisation venue d’ailleurs, la soumission
grandissante  aux  modes  de  vie  importés,  c’est  la  destruction  programmée  de  nos  identités
régionales,nationales et européennes : il est temps de réagir !
La NDP défend principalement des thèses xénophobes et islamophobes. Un premier examen n'a pas
permis de détecter des contenus antisémites sur le site national.

7.1.2 Exemple d'un site local

3463 ndp idf

Ce dernier est mis à jour épisodiquement, tout comme ceux de beaucoup de déclinaisons locales.
Celui  de l'Île-de-France publie  les  chroniques  que donne Robert  Spieler,  délégué général,  dans
l'hebdomadaire  Rivarol, comme ceci le 3 décembre 2015, sous le titre : « Chronique de la France
asservie et résistante »
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Preuve en tout cas que la danse du ventre de la direction du néo-FN devant les dirigeants de la
communauté juive n’a pas tous les effets escomptés…

Mais la LICRA ne s’arrête pas en si bon chemin. On sait que les gendarmes ont le front bas et une
appétence naturelle pour le racisme et, bien pire, pour l’antisémitisme. Il convenait de les reprendre
en main et de les mettre sur le droit chemin. Ce fut l’ordre comminatoire que cette association juive
donna aux autorités gendarmesques qui, naturellement, s’exécutèrent. C’est ainsi que depuis trois
ans, les gendarmes du Gard sont associés à la Ligue internationale dans sa lutte contre le racisme
(Licra), histoire d’être formés. Leur “officier référent”, fier comme Artaban, explique qu’il « fallait
mieux se connaître et, pour cela, se rencontrer au plus près du terrain ». La Licra a expliqué à
l’engeance gendarmesque comment il convenait de penser, comment il fallait accueillir les victimes
d’abominables actes racistes et surtout, surtout, antisémites.
Quant à l'image dans la colonne de droite, son graphisme rappelle celui de la propagande nazie61,
elle est d'ailleurs reprise sur des sites comme « The Savoisien ». 

7.1.3 Synthèse nationale.

3080 La revue

C'est la revue théorique proche du mouvement. Il y a aussi deux sites présentant les livres édités par
la revue : 

7462 « Les bouquins de Synthèse nationale »

Parmi ceux-ci :

Salazar le regretté

Jacques Doriot et le PPF

Bardèche62 et l'Europe

Présence de Jose Antonio63

L'Europe de Gabriele Adinolfi64

52 « Cahiers d'histoire du nationalisme »

Liste des numéros parus:

1: Léon Degrelle (1906-1994, fondateur du mouvement d'extrême-droite belge Rex, collaborateur
des  nazis,  combattant  sous  l'uniforme  SS,  condamné  à  mort  par  contumace  après  la  guerre,
défenseur du nazisme et des thèses négationnistes).

2 : François Duprat65

3 : Jacques Doriot 

61 http://northerngoodies.com/store/item/ns_2487.html  

62 Considéré comme un des fondateurs du négationnisme en France avec Paul Rassinier.

63 Primo de Riveira, fondateur du parti d'extrême-droite espagnol La phalange 

64 Théoricien de l'extrême-droite italienne,

http://reflexes.samizdat.net/petite-histoire-recente-du-neofascisme-italien/ 

65 http://www.lesinrocks.com/2012/02/27/actualite/duprat-lhomme-qui-inventa-le-front-national-112470/ 
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4 : le PFN (Parti des forces nouvelles 1974-1984)

5 : Mannerheim (maréchal et chef de l'État finlandais, allié à l'Allemagne pendant la Seconde guerre
mondiale)

6 : Tixier-Vignancourt (candidat de l'extrême-droite à l'élection présidentielle de 1965)

7 : La croix celtique (« guide nos pas »)

8  :  le  NSDAP  (parti  nazi),  par  Bernard  Plouvier  (auteur  de  nombreux  ouvrages  destinés  à
« démystifier » l'histoire.

7.1.4 Les brigandes

2037

Elles sont invitées à différentes manifestations organisées par cette mouvance.66

Titre de la chanson : « En enfer » (pour tous ceux qu'elles n'aiment pas, dont les « flics de la pensée
casher »)

7.1.5 Les liens entrants :

Liens identifiés67 Synthèse nationale NDP  Ancien  site
national

NDP  nouveau  site
national

Total 63 40 10

dont

NDP 20 10 10

Parti  de  la  France  (Carl
Lang)

11 9

Terre et Peuple 6 7

Rouges-bruns 2 2

Sidos 1

Autres extrême-droite 13 6

Autres identitaires 6 3

Mentions particulières Rivarol, Anne Kling Rivarol, Anne Kling

66 http://lahorde.samizdat.net/2015/10/07/les-brigandes-rock-identitaire-francais-extreme-droite/ 

67 Y compris sur des sites qui ne sont plus en ligne.
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7.1.6 Les liens sortants :

Liens identifiés68 Synthèse nationale NDP  Ancien  site
national

NDP  nouveau  site
national

Total 255 11 22

dont

NDP 14 11 13

Parti  de  la  France  (Carl
Lang)

6 1

Terre et Peuple 6 1

Rouges-bruns 5

Sidos 2

Extrême-droite
catholique

11

Autres extrême-droite 103 6

Autres identitaires 6 1

FN 169

Islamophobes 3

Négationnistes 2 1

Royalistes 5

Mentions particulières « Valeurs  actuelles »,
« Riposte laïque »

7.2 Terre et Peuple

3032

L'extrême-droite est souvent partagée entre son aversion pour les juifs et celle pour les musulmans.
Selon  les  tendances,  les  uns  sont  des  alliés  potentiels  (et  temporaires)  contre  les  autres,  ou
inversement.

Pierre  Vial  est  un  païen.  Pour  lui,  les  monothéismes  juifs,  chrétiens  et  musulmans  sont
condamnables, ce sont des religions sémitiques, inadaptées aux peuples indo-européens, qui doivent
retourner au paganisme de leurs ancêtres..

Terre et peuple a pour emblème l'edelweiss, en voici les raisons :

Terre et Peuple a choisi comme symbole l'edelweiss. Cette fleur pousse à haute altitude, sur des
sites dont l'accès est difficile voire dangereux : il faut donc une forte dose de courage et beaucoup

68 Y compris sur des sites qui ne sont plus en ligne.

69 Bruno Gollnisch
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de persévérance pour la rencontrer. Comment ne pas voir là les caractéristiques du combat que
nous menons ? Ces corps d'élite que sont les troupes alpines ont d'ailleurs adopté comme emblème
l'edelweiss (qui figure, par exemple,  sur l'insigne du 11ème Bataillon de Chasseurs Alpins, une
unité qui a payé un très lourd tribut au cours des combats livrés par la France au XXème siècle). 

L'edelweiss  est  blanc  (étymologiquement,  d'ailleurs,  edelweiss  signifie  "blanc  et  noble").  Or le
blanc a toujours été, chez les peuples européens, depuis l'Antiquité, la couleur de la pureté, de la
souveraineté et de l'élévation tant physique que morale. Nous luttons pour permettre à notre peuple
d'être  digne  d'une telle  tradition,  dans l'âge sombre que  nous traversons.  L'edelweiss  est  donc
l'image d'un héritage, qui nous a été transmis du fond des âges par nos pères et que nous entendons
transmettre à notre tour à nos fils et aux fils de nos fils. 
Cet héritage enseigne le culte de l'effort, du dépassement de soi. Il enseigne la solidarité entre les
membres du groupe auquel on appartient : en montagne, il est hasardeux de se risquer seul sur les
hautes  cimes  ou  s'épanouit  l'edelweiss  et  c'est  pourquoi  les  alpinistes  s'encordent,  liant
volontairement leurs destinées pour le meilleur et pour le pire. Comme eux, les membres de Terre et
Peuple sont unis pour faire face ensemble aux difficultés du parcours. 

 Symbole plusieurs fois millénaire, expression de cet enracinement, de cette identité culturelle que
nous  revendiquons,  l'edelweiss  symbolise  parfaitement  les  combats  devenus  aujourd'hui
indispensables  pour  défendre  notre  droit  à  être  nous-mêmes,  face  à  ceux  qui  voudraient  nous
imposer un monde uniformisé, massifié, cosmopolite. Au culte du veau d'or nous opposons de reflet
terrestre de l'Étoile Polaire qu'est l'edelweiss. 
Pour notre terre, pour notre peuple, nous levons le drapeau frappé de l'edelweiss.70

Il y a le site principal, et celui de quelques sections (« bannières ») locales. Un exemple : 

3035 Terre et peuple Nice

Mise au point sur la page d'accueil :

Ceux, par contre, qui préfèrent un noir catho patriote ou non à un Blanc païen, ne méritent que
notre mépris et sont eux aussi coupables du Grand Remplacement.

En 2011, le site accusait  déjà Fabrice Robert  (Bloc identitaire) de ne pas être fidèle à la ligne
d'origine :

« lors de la laborieuse allocution de Fabrice Robert aux « Assises contre l’islamisation », figurait à
ses côtés un homme que certains militants niçois dépeignent comme étant son « bras droit » ou, à
tout le moins, un très proche collaborateur. Il s’agit d’un métis d’origine africaine [...] Cet homme,
qui ne cache pas son goût pour les femmes de souche européenne, semble incarner aux dires d’un
nombre grandissant de militants identitaires une dérive qu’ils imputent à la direction actuelle dont
Fabrice Robert serait, selon eux, le symbole ». 

7.2.1 Les liens entrants.

Des liens vers le site national (Pierre Vial) ont été notés sur 68 sites, dont 51 sent encore en ligne. Il
y a bien entendu ceux des « bannières » (14), 14 sites identitaires, 12 de la NDP, 9 sites d'extrême-
droite  divers,  5  du  Parti  de  la  France71,  5  sites  racistes  (blanc),  2  sites  antisémites,  2  sites
islamophobes, 1 site négationniste, 1 site nazi.

70 http://www.terreetpeuple.com/adhesion-abonnement/359-lhistoire-de-terre-et-peuple.html 

71 Terre et Peuple est païen, comme une partie de la NDP, le PDF se réclame du christianisme.
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7.2.2 Les liens sortants.

« Terre et peuple » référence 120 sites, dont 20 le référencent en retour.

Principales catégories : 

28 d'extrême-droite (4 NDP, 3 « rouges-bruns », 1 du PDF)

60 identitaires (dont 12 Terre et peuple)

5 sites racistes « blanc »

4 sites païens

7.3 Le Parti de la France (PDF)

7.3.1 Présentation

3231

Ce parti a été fondé en 2009 par Carl Lang et d'anciens responsables du Front national. Les thèmes
principaux  sont  l'islamophobie,  la  dénonciation  de  « l'immigration-invasion »,  la  défense  des
valeurs traditionnelles françaises et chrétiennes. Pour le PDF, le FN fait partie du « système » à
combattre.

Il a conclu des alliances électorales avec la NDP, le MNR, le « Renouveau français   ».

Un examen rapide des contenus ne permet pas d'identifier des contenus antisémites, mais les sites
personnels de certains responsables sont nettement plus tendancieux :

7.3.2 Thomas Joly

3041

Une recherche72 avec le mot-clé « juifs » restitue notamment les articles suivants :

Date Titre

08/11/13 Délire mémoriel de l'Élysée sur Twitter

16/10/14 Francis Huster, l’ultra-juif

26/09/13 L’immigrationniste enragé Roy Naim arrêté pour pédophilie73 

11/09/13 Art dégénéré : Steven Cohen, artiste « juif, blanc et pédé », le sexe enrubanné, tiré par un coq

16/08/14 L’homosexualité est un critère favorisant l’acquisition de la nationalité israélienne

04/06/10 A lire : "Histoire de l'antisémitisme" de Hervé Ryssen74

72 http://www.thomasjoly.fr/search/juifs/ 

73 Extrait : « Roy Naim, le « visage juif du combat pour la réforme de l’immigration », qui avait été mis en vedette par
Time magazine il y a peu, a été arrêté pour pédophilie. Il a été incarcéré et, face au risque élevé de fuite vers Israël,
paradis des criminels juifs en tout genre, sa demande de libération sous caution a été refusée. « 

74 Déjà condamné pour antisémitisme.
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Date Titre

10/01/12 Banditisme : la « jewish connection » et le CRIF

20/09/12 Morceaux choisis du Talmud : un effrayant concentré de haine75

Et aussi ce détournement d'une couverture du « Point ». Cette couverture détournée est aussi raciste
que celle d'origine, et réciproquement76.

7.3.3 Un site local : le Calvados

5530 

Une des rubriques s'intitule : « Musulmans juifs papous, etc », mais il n'y a aucun article sur les
papous, ni sur les « etc. » d'ailleurs.

24 février 2015 : Juifs en France, influence ou ingérence ?

Confusion volontaire entre juifs, sionistes et israéliens, qui permet d'écrire : 

 Alors  qu’il  a  récemment  été  reproché  au  chef  du  Gouvernement,  Manuel  Valls,  d’être  sous
influence juive, il serait bon de se questionner également sur le nombre de députés à la double
nationalité franco-israélienne, car, quand on en est à plus de 10% de députés citoyens d’Israël, il
n’est plus question d’influence, mais clairement d’ingérence.
18 janvier 2015 : « Des militaires vigiles à la synagogue de Caen... ». La fait qu'il puisse y avoir des
menaces et qu'il y ait eu des attentats contre des lieux de culte juifs et ceux qui les fréquentent
n'effleure même pas l'auteur, qui explique :

L'utilisation scandaleusement communautaire de l'armée dite nationale est une preuve de plus de la
soumission de nos institutions au judaïsme sous toutes ses formes, et pas seulement au judaïsme
politique. Etonnant pour une république soi-disant "laïque". Mais de cette république, Bernard-
Henry Lévy n'a-t-il pas dit lui-même qu'elle était l'oeuvre des juifs ? Dont acte... 

7.3.4 Pasaran (ancien groupe local)

BBR-le journal a été créé en mars 2010 comme « journal des jeunes du PDF du Calvados ». Ce
positionnement a ensuite évolué, et le blog a cessé d'être mis à jour le 1er septembre 2013. Les
visiteurs étaient renvoyés à un nouveau site : « Pasaran ».

2670

« No pasaran » « Ils ne passeront pas » était le cri de ralliement des anti-fascistes pendant la guerre
civile espagnole. « Pasaran » pour signifier qu'ils passeront « où on veut, quand on veut ! ».

Et on peut y voir une apologie du terrorisme après l'attentat contre Charlie-Hebdo et lire aussi :

75 Extrait : « Le Talmud est le livre central du judaïsme moderne (c’est-à-dire celui qui s’est construit après la venue
du Christ). C’est probablement le livre le plus haineux et le plus raciste qui ait jamais été écrit dans l’histoire de
l’humanité. Tout y est permis à l’encontre des goyim (les non-juifs en hébreu, au singulier goy) qui sont abaissés au
rang de bêtes. Le Christ y est insulté et son nom blasphémé des façons les plus ignobles et la Très Sainte Vierge
qualifiée de prostituée. Quand on pense que ce brûlot a imprégné la mentalité juive… Bref. « 

76 http://leplus.nouvelobs.com/contribution/678130-une-du-point-sur-l-islam-sans-gene-le-racolage-public-plutot-que-
l-information.html 
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La France entre les mains des juifs ?

Nous sommes accusés d’être des antisémites primaires lorsque nous soulignons, pourtant non sans
preuves, la prépondérance voire l’omniprésence des juifs dans les médias et la politique. Pourtant,
aujourd’hui, le juif Cukierman, président du conseil représentatif des institutions juives de France
(le CRIF), a communiqué une information capitale aujourd’hui à Créteil.  Cukierman a en effet
déclaré que si l’Etat ne fait pas de cette cause nationale (ndlr : la lutte contre l’antisémitisme) une
ardente obligation, les juifs partiront en masse et la France tombera entre les mains soit de la
charia, soit du Front National. La déduction logique d’une telle réflexion, c’est que la France est
actuellement entre les mains des juifs.

Soit Cukierman est devenu un antisémite primaire, soit nous disons la vérité depuis le début. Nous
avons notre petite idée !

7.3.5 Les référencements.

Ils ne sont mentionnés que pour le site national.

Liens entrants :

Ils ont été notés sur 46 sites, dont certains ne sont plus en ligne :

Déclinaisons locales du PDF : 24

Nouvelle droite populaire : 7

Islamophobes : 4

A signaler : Bernard Antony, membre du PDF et responsable de l'AGRIF : Alliance générale pour le
respect de l'identité française et chrétienne, connue pour avoir intenté (et perdu) des procès contre
des militants anti-racistes accusés de racisme « anti-blanc » ou « anti-français » ;  l'hebdomadaire
«     Rivarol     ».

Liens sortants :

26 sites, dont 16 des sections locales, ceux des mouvements alliés au sein de l'UDN (Union de la
droite nationale ».

7.4 Les héritiers de Pierre Sidos

Pierre Sidos, né en 1926, a une longue expérience politique dans différents mouvements d'extrême-
extrême-droite.77

En 1968, il  fonde « L'Œuvre française78 »,  dissoute par le gouvernement en 2014 à la suite du
meurtre  de  Clément  Méric.  Deux  militants  de  cette  organisation,  Yvan  Benedetti  et  Alexandre
Gabriac, également adhérents du FN, ont été exclus de ce dernier pour entrisme.

Ils ont fondé en 2011 les « Jeunesses nationalistes »79, également dissoutes en 2013.

Cette partie de l'étude est consacrée aux mouvements qui se réfèrent peu ou prou aux idées de Pierre

77 http://lahorde.samizdat.net/2013/07/24/dissolution-de-loeuvre-francaise-et-des-jeunesses-nationalistes/ 

http://www.eric-verhaeghe.fr/extreme-droite-les-interessantes-confessions-de-pierre-sidos/ 

78 http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/category/oeuvre-francaise/ 

79 http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/category/jeunesses-nationalistes/ 
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Sidos, sans qu'il y ait officiellement des liens organiques.

7.4.1 Jeune Nation

3046

Le titre et le nom de domaine ont été récupérés et utilisés quand la menace de dissolution s'est
précisée. Présentation :

Le  slogan  du  site  est "l'information  sans  concession",  une  reprise  de  celui  des  Jeunesses
nationalistes  –  "l'action  sans  concession".  Une  citation  de  Maurice  Bardèche  –  néofasciste,
négationniste historique et beau-frère de Robert Brasillach –  résume l'esprit  de ce site :  "Tout
continuera comme avant : la permissivité, la niaiserie, la sensiblerie, l’antiracisme, l’antifascisme,
le métissage, les grèves, le contre-pouvoir syndical, la violence, l’anarchie, les intouchables, et, au-
dessus de tous ces poisons, un seul pouvoir, celui de l’argent. Ne nous berçons pas d’illusions. Quoi
que nous fassions, celui que désigneront nos suffrages ne sera jamais que le gauleiter  [du nom
donné par le IIIe Reich au responsable d'un gau, subdivision territoriale de l'Allemagne nazie] de la
ploutocratie et de la judéocrature internationale." 80.

La seule victime est l'État, qui a perdu des recettes fiscales, les sociétés françaises ont acheté des
« droits à polluer », payé la TVA aux vendeurs et récupéré cette même TVA. Pour elles, c'est une
opération blanche81. La présentation de l'affaire montre l'incompétence fiscale de l'auteur, obnubilé
par ses préjugés antisémites.

7.4.2 Parti nationaliste

2368 

Créé les 31 octobre et 1er novembre 2015, il devrait fédérer plusieurs sections locales. Le site de
celle de Toulouse référence 12 sites de la  même mouvance,  40 pages Facebook et  14 comptes
Twitter.

7.4.3 « Vénissieux fait front »

2378

En effet à Vénissieux, au lieu de chercher à lutter contre le crime, l’UMP de Christophe Girard et
le préfet socialiste  Jean-François Carenco, aux ordres d’un premier ministre apatride, immigré
naturalisé, portant kippa – qui se sent éternellement lié à Israël mais pas à la France -, marchent
main dans la main : leur action conjointe vient d’aboutir à l’annulation de l’élection municipale de
Mars 2014 afin d’évincer la liste « Vénissieux Fait front ».

Un préfet zélé dans sa soumission aux apatrides qui nous dirigent, mais cependant incapable de
faire régner l’ordre : Pour le 14 juillet dernier, il avait mobilisé pas moins de 1800 CRS  pour faire
face aux débordements de joie de la racaille, peine perdue !

80 http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2013/08/07/yvan-benedetti-et-alexandre-gabriac-reactivent-jeune-nation/ 

81 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/enquete/fraude-fiscale-ces-escrocs-qui-empochent-la-tva_1288156.html 

Les liens hypertextes renvoient soit à d'autres § de l'étude, soit à des sites en ligne. Ceux des titres de niveau 2 et 3
renvoient aux articles publiés sur le blog, avec les illustrations.

Il  est  rappelé  que  tous  les  sites  présentés  dans  cette  étude  ne  sont  pas  antisémites ;  s'ils  développent  des  thèses
antisémites, cela est explicitement mentionné. 

Table des matières 39 / 80

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/enquete/fraude-fiscale-ces-escrocs-qui-empochent-la-tva_1288156.html
http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2013/08/07/yvan-benedetti-et-alexandre-gabriac-reactivent-jeune-nation/


7.5 La Flamme
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C'est le site des nostalgiques du FN de papa, et le bandeau d'accueil est tout un programme à lui-
seul :

Les  meetings  fondateurs  du  FN,  avec  notamment  François  Duprat82,  Jean-Marie  Le  Pen
accompagné de Bruno Gollnisch.

Le site publie surtout un éphéméride, en hommage à des personnalités choisies. Les plus récentes
sont :

Date Personnes honorées (sans aucune réserve sur leur action)

21/12/2015 Noël de Tissot, un des adjoints de Joseph Darnand à la tête de la Milice.

21/12/2015 Paul Hausser, général SS

19/12/2015 Henry Coston, publiciste antisémite et anti-maçonnique.

18/12/2015 John Amery, citoyen britannique, fusillé pour collaboration avec l'Allemagne nazie.

18/12/2015 Louis Darquier dit  de Pellepoix,  ancien commissaire général aux questions juives dans le
gouvernement de Vichy.

18/12/2015 Abel Bonnard, ancien ministre de Vichy, ultra de la collaboration avec les nazis.

7.5.1 Les liens entrants :

Des liens vers ce site ont été notés sur 22 autres, dont 16 d'extrême-droite divers, 2 identitaires, 3
antisémite et 1 nazi.

7.5.2 Les liens sortants

« La Flamme » référence 56 sites, dont 33 d’extrême-droite (3 NDP et 2 Carl Lang), 5 identitaires, 2
FN (le site national et celui de Bruno Gollnisch), 3 sites antisémites. 

7.6 Renouveau Français  83

Le RF mène d’abord un combat d’idées. Les idées mènent le monde et ce sont des idées néfastes qui
mènent la France à la ruine et au chaos.

Dénonçant  les  erreurs  citées  plus  haut,  le  RF entend convaincre le  plus grand nombre de nos
compatriotes  du  bien-fondé  du  réalisme  politique,  d’un  sain  nationalisme,  de  l’ordre  social
traditionnel et de la civilisation classique.

82 http://www.lesinrocks.com/2012/02/27/actualite/duprat-lhomme-qui-inventa-le-front-national-112470/ 

http://abonnes.lemonde.fr/week-end/visuel/2011/04/08/francois-duprat-une-histoire-de-l-extreme-
droite_1504004_1477893.html 

83 http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/category/renouveau-francais/ 

http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2009/12/10/le-renouveau-francais-ou-lidentite-nationale-facon-medieval-faf/ 
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Il se donne pour objectif ultime de concourir à l’établissement d’un Etat digne de ce nom : un Etat
nationaliste, social, chrétien.

Le 31 octobre 2015, les militants du Renouveau français ont manifesté devant le Café de Flore à
Paris, proclamé par eux QG de Bernard-Henry Lévy.

Quoiqu'on  pense  du  personnage  public,  de  ses  écrits,  de  ses  engagements,  on  ne  peut  que
condamner  certains  slogans  qui  sont  des  « proférations »  antisémites  codées :  « talmudiste »,
« retourne en Israël ». En effet, BHL n'est pas un talmudiste au sens premier du terme, c'est-à-dire
un commentateur du Talmud, et il est né en Algérie, française à l'époque.

Captures d'écran du compte vidéo du RF Berry/

7.6.1 L'héritage
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La revue « papier » a été créée en octobre 2004. Sa cadence de parution a connu des aléas,  le
numéro est paru en août 2013, dénonçant la loi Taubira (mariage pour tous).

7.6.2 Site national

3030

On y apprend que les dons à ce groupe donnent droit à une réduction d'impôt de 66 %84, argent qui
serait ainsi mieux employé qu'à 

payer  grassement  un  personnel  politicien  lamentable  et  néfaste,  à  financer  de  nombreuses
associations gauchistes, décadentes ou diversement antifrançaises, etc.
Ils servent aussi à rembourser les avortements volontaires ou à arroser d’argent les banlieues «
ethniques » et entretenir largement des millions d’immigrés légaux ou non. 

Malgré le caractère très minoritaire de cette organisation, des liens vers le site ont été notés sur 33
autres, dont 22 hors réseau des déclinaisons locales du RF : 7 Parti de la France, 

7.7 MNR
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Ce parti créé en 1998 à la suite du départ du FN de nombreux cadres a beaucoup perdu de son
importance.  Il a constitué avec le  «     Parti de la France     » et la  «     Nouvelle droite populaire     » une
alliance, « Union de la droite nationale », qui a présenté des candidats à des élections.

Les liens entrants proviennent essentiellement de ses partenaires de l'UDN et il ne référence lui-
même que 4 sites de sections locales.

7.8 UDN

5649

Le site n'est pratiquement référencé que par ceux des organisations adhérentes, et réciproquement.

84 Avec une belle erreur de calcul dans l'exemple donné, car 500 x 66 % = 330, et non pas 333 !!
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7.9 Les «     rouges-bruns     »

Un des  premiers  rouges-bruns  a  probablement  été  l'écrivain  et  journaliste  Jack  London,  qui  a
notamment déclaré : «Avant d'être un socialiste, je suis un homme blanc85».

Le combat pour la justice sociale, avec ou sans lutte des classes, ne concerne que les « blancs »,
catégorie qui inclut ou exclut les juifs, selon les cas.

On reconnaît en ce mythe le prototype de celui du "Grand Remplacement". Pourtant, la version
actuelle, qui a su toucher les masses très au-delà de l'extrême droite radicale, ne comporte aucune
connotation antisémite. Bien au contraire, ces adeptes mettent en avant un "choc des civilisations"
entre  un  monde  "judéo-chrétien"  et  l'Islam.  C'est  que  l'ordre  géopolitique  a  encore  changé,
provoquant un nouvel ajustement de l'extrême droite. Après le 11 septembre 2001, l'islamophobie a
fourni le mythe mobilisateur du renouvellement. Ce fut d'abord aux Pays-Bas que l'extrême droite
de l'ex ultra-libéral Geerts Wilders a entamé ce qu'avec Jean-Yves Camus nous nommons "la mue
néo-populiste". L'extrême droite se présente désormais comme défendant les libertés acquises par
les sociétés européennes, comme défendant les minorités (gays, juifs, etc.), contre un "totalitarisme"
islamiste que les sociétés multiculturelles laisseraient se déchaîner. 86

Les partisans de cette ligne politique préfèrent la dénomination de « Nationaliste révolutionnaire
(NR) » ou « nationale bolchevique (naz bol) ».  Elle  a été  étudié par divers auteurs et  dans des
publications en ligne, notamment celles-ci87.

Beaucoup  militent  pour  une  « Europe  blanche »  et  partagent  certaines  thématiques  avec  les
mouvements identitaires.

Trois sites seront présentés.

7.9.1 VoxNR (Christian Bouchet) 
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Le site a longtemps été animé par Christian Bouchet88, il se définit comme celui des « résistants au
nouvel ordre mondial ».

Il  y  a  de  nombreuses  analyses  de  l'actualité  internationale,  de  références  à  des  mouvements
politiques anti-israéliens et/ou anti-américains.

Les textes présentés sont d'origine diverses :

Les textes publiés dans cette rubrique [ainsi que ceux qui le sont dans celle intitulée Documents] le
sont à titre indicatif. Ils ne correspondent pas nécessairement à la ligne éditoriale de voxnr.com.
Toutefois nous jugeons qu'ils sont d'un intérêt certain car représentant un des divers aspects de la
pensée dissidente et rebelle. 

On y lit aussi bien des textes de Nonna Meyer, Nicolas Lebourg, spécialistes non complaisants de
l'extrême-droite, que ceux d'auteurs nettement plus marqués de ce côté.

85 http://www.slate.fr/story/26433/jack-london-socialisme-racisme 

86 http://www.huffingtonpost.fr/nicolas-lebourg/pourquoi-la-geopolitique-a-toujours-interesse-le-front-
national_b_8837802.html 

87 http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/category/nationalisme-revolutionnaire/ 

http://tempspresents.com/2013/06/07/nicolas-lebourg-definir-le-nationalisme-revolutionnaire-2/ 

88 http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/category/christian-bouchet/ 
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Le 23 décembre 2015, on y voit la promotion d'un ouvrage de François Duprat89 consacré à la
Waffen SS, préfacé par Bernard Plouvier.

Les théoriciens de référence sont :

Francis  Parker  Yockey  (1917-1960),  théoricien  américain  du  nationalisme  révolutionnaire  et
inspirateur des Identitaires90, 

Jean  Thiriart  (1922-1992),  théoricien  politique  belge,  condamné  pour  collaboration  après  la
libération de son pays, une des théoricien du  national-communisme européen, également appelée
national-communautarisme européen, idéologie combinant nationalisme européen et nationalisme
révolutionnaire (Wikipedia).

Alexandre Douguine91 (1962- ), théoricien russe « rouge-brun » et militant pour l'unité eurasienne,
un des acteurs du rapprochement entre le Front national et le gouvernement russe92.

Julius Evola (1898-1974), théoricien italien du fascisme, référence des néo-fascistes et néo-nazis
actuels, adepte du mythe de l'origine boréale des peuples blancs, etc..

Des liens  vers  ce site  ont  été  notés  sur  25 autres,  dont  « Égalité  et  réconciliation »,  «     Terre  et
Peuple     »,  VoxNR  référence  de  nombreux  sites  d'informations  et  d'analyse,  dont  les  Éditions
Dualpha et d'autres consacrés à la géopolitique.

7.9.2 Rebellion
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L'ancien site n'est plus mis à jour depuis octobre 2015. Un lien renvoie vers le nouveau site.

Il était référencé par 29 autres (dont 5 rouges-bruns, 3 Terre et peuple, 5 Soral, 7 autres extrême-
droite, 3 autres identitaires, et en référençait lui-même 61, le plus souvent consacrés à des débats de
société, mais également 7 d'extrême-droite.

Parmi les six sites référencés traitant de questions philosophiques, il y en a un consacré à Marx, un a
Proudhon, deux à René Guénon et un à Henry Corbin, spécialiste de la civilisation iranienne.

Rebellion SRE (organisation Socialiste Révolutionnaire Européenne)

2387 

Déclaration de principes :

Nous optons pour un anti-racisme différentialiste.

L’immigration à grande échelle  est  une tragédie tant  pour les peuples  européens que pour les
immigrés  déracinés  victimes  du  Capitalisme  mondialiste  qui  n’a  d’autre  finalité  que  son

89 http://www.lesinrocks.com/2012/02/27/actualite/duprat-lhomme-qui-inventa-le-front-national-112470/ 

90 http://tempspresents.com/2009/03/05/stephane-francois-mouvement-identitaire-22/ 

91 http://www.liberation.fr/planete/2014/04/27/alexandre-douguine-chantre-de-l-eurasisme-anti-americain-en-
russie_1005913 

92 http://www.tdg.ch/monde/documentaire-choc-liens-fn-kremlin/story/13425998 

https://www.mediapart.fr/journal/france/021115/front-national-loeil-de-moscou-enquete-sur-lalliance-avec-la-russie-de-
poutine 

http://www.slate.fr/story/95589/russie-associations-familialistes 
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processus de valorisation et de financiarisation.

Notre modèle est celui d’une Europe fédérale respectueuse des Nations, des peuples, des régions ;
Europe à vocation impériale et non impérialiste.
Partout dans le  monde nous soutenons la  cause des peuples  contre l’homogénéisation et  l’ex-
ploitation capitalistes dont les Etats-Unis constituent le principal, mais non unique, vecteur.

Nos objectifs
Créer une nouvelle convergence des diverses tendances anticapitalistes et antimondialistes.

Pour une réappropriation socialiste du politique.
Un  groupe  local  organisé  des  débats  avec  l'Action  française  (royaliste)  et  « Égalité  et
réconciliation. »

7.9.3 MAS
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Le site du mouvement d'action sociale  n'est  plus en ligne,  il  était  référencé par 25 autres sites
présents dans la base de donnée, dont 10 identitaires.

7.10 Les autres organisations

Le classement des sites dans la base de données a été effectué en retenant les catégories suivantes.

Catégories et nombre total Principales subdivisions selon les
organisations

Nombre de sites « actifs »

Extrême-droite (68593) Carl Lang, Parti de la France 24

Dieudonné 3

Philippe de Villiers 18

NDP 14

Renouveau français 4

« Rouge-bruns » 16

Pierre Sidos 13

Soral 21

Extrême-droite catholique (103)

Front national (219)

Identitaires (146) Terre et peuple 9

Royalistes (107)

Il a fallu faire des choix : ainsi la NDP a été classée dans la catégorie « extrême-droite », et « Terre

93 La différence avec le total des sites d'organisations s'explique par le très grand nombre de sites d'individualités,
souvent d'inspiration décliniste, souvent islamophobe, parfois antisémite.
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et Peuple » avec les identitaires. Ce n'est pas faux, mais la NDP développe des thématiques plus
proches de celles des identitaires que de celles des « nationaux-catholiques94 » et Pierre Vial milite
dans les deux organisations.

Il n'a pas été fait de distinction, au sein de la mouvance identitaire, entre les partisans du « Bloc » de
Fabrice Robert, ceux qui s'en sont éloignés (Réseau identité), les groupes et individus isolés.

Il n'a pas non plus été fait de distinction, parmi les mouvements royalistes, entre les partisans de tel
ou tel prétendant.

Le FN « mariniste » cherche à se donner une image publique exempte de tout antisémitisme, ce qui
n'exclut pas la présence éventuelle de propos antisémites sur les blogs, pages Facebook de tel ou
candidat ou responsable95.

Le  mouvement  royaliste  (« Action  française »)  a  dès  son origine  et  pendant  longtemps,  fait  la
promotion d'un « antisémitisme d'État », visant à faire des juifs des citoyens de seconde zone et
dénonçant  la  main-mise  de  ceux-ci  sur  la  République.  Une  première  analyse  du  site  le  plus
référencé n'a pas montré de contenus antisémites apparents.

Quant au « identitaires », ils sont accusés par une partie de l'extrême-droite d'avoir pactisé avec
« l'ennemi », au point que certains ont parlé du « Bloch identitaire ». Il faut également signaler que
des groupes sionistes extrémistes ont délivré des « certificats de respectabilité » aux militants du
« bloc96 »

94 Parti de la France, Renouveau français, Sidos.

95 http://www.marianne.net/agora-au-fn-antisemitisme-continue-100231592.html 

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/elections-departementales-2015/20150310.OBS4235/racisme-antisemitisme-
homophobie-le-vrai-visage-des-candidats-fn.html 

http://www.liberation.fr/apps/2015/03/carto-fn/ 

96 http://www.europe-israel.org/2012/10/occupation-de-la-mosquee-de-poitiers-par-la-generation-identitaire/ 

http://www.dreuz.info/2013/05/08/exclusif-dreuz-interview-du-bloc-identitaire-nous-sommes-la-pour-redonner-espoir-
et-montrer-que-rien-nest-perdu/ 
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8 Les sites de journaux

8.1 Rivarol

L'hebdomadaire « papier » a été créé en 1951 et a dès sa création défendu des thèses négationnistes
et antisémites97.

Il a pris part aux querelles familiales au sein du FN, pour soutenir le père contre la fille 98 après avoir
soutenu Bruno Gollnisch contre cette dernière. Son directeur, Jérôme Bourbon, avait notamment
déclaré :

"Je ne peux pas en conscience rester neutre entre une gourgandine sans foi ni loi, sans doctrine,
sans idéal, sans colonne vertébrale, pur produit des media, qui a multiplié les purges depuis des
années  et  dont  l’entourage  n’est  composé  que  d’arrivistes  sans  scrupules,  de  juifs  patentés  et
d’invertis  notoires  et  un homme droit,  humble,  rassembleur,  érudit,  à  la  vie  exemplaire,  d’une
exquise courtoisie, très apprécié dans toutes les composantes de la droite nationale et radicale, tant
en France qu’à l’étranger, et aux convictions très solides99." 
Il a un site officiel et un blog a été crée par des partisans.

8.1.1 Le site
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Il est limité à la présentation des numéros « papier », quelques extraits d'articles et à un lien vers
une boutique de vente des produits liés.

Des liens vers Rivarol ont été notés sur 73 sites de notre base de données :

38 extrême-droite (10 Carl Lang , 9 NDP, 8 Sidos, etc)

16 identitaires (5 Terre et peuple)

8 extrême-droite catholique

8.1.2 Le blog

6768

Il  est beaucoup moins référencé et  n'est  plus mis à jour depuis avril  2013. Il  propose les liens
suivants :

97 Références aux diverses condamnations sur Wikipedia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivarol_%28hebdomadaire%29 

Rivarol et Minute privés d'aides à la presse :

http://www.ouest-france.fr/europe/france/aides-la-presse-rien-pour-valeurs-actuelles-minute-et-rivarol-condamnes-
3828407 

98 http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150407.OBS6634/pourquoi-jean-marie-le-pen-a-choisi-rivarol-pour-
tirer-sur-marine.html 

99 http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2010/10/19/juifs-patentes-et-invertis-notoires-la-nouvelle-tournure-de-la-
campagne-interne-au-fn/ 
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URL tendance
http://www.rivarol.com/ Extrême-droite

http://dessinsdechard.free.fr/100 Extrême-droite

http://lespatriotes76.unblog.fr/ (n'est plus ne ligne) extrême-droite

http://mafiajuive.centerblog.net/101 antisémite

http://www.librairiefrancaise.fr/ Extrême-droite

http://konigsberg.centerblog.net/ Extrême-droite102

http://france-licratisee.hautetfort.com/ Antisémite (Anne Kling)

http://www.medialibre.eu/ extrême-droite

http://www.parti-de-la-france.fr/ extrême-droite

8.2 Minute

3085

A également été condamné pour racisme103.

Le site du journal n'en référence aucun autre.

Liens entrants repérés : 18, dont 10 extrême-droite, 2 identitaires.

8.2.1 Présent

3082

C'est le quotidien de l'extrême-droite catholique. L'accès complet au site est réservé aux abonnés.
Liens entrants repérés : 28, dont 7 sur des sites de la même tendance, 3 sur des sites FN, 8 sur
d'autres sites d'extrême-droite.

100 Françoise Pichard, dessine pour Rivarol, Présent, 

101 Ouvrage d'Hervé Ryssen

102 Antisémite, n'est plus en ligne.

103 http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/17/taubira-singe-minute-amende-confirmee-appel_n_8151834.html 
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9 Libraires et éditeurs
41 sites de librairies en ligne ont été identifiés, et 31 d'éditeurs.

Les principales tendances dont les suivantes :

Éditeurs Librairies

Divers et non classés 13 6

Antisémite 1

Débats de société 4 2

Droite 1

Extrême-droite catholique 1 2

Extrême-droite 6 15

Identitaires 3 1

Négationnistes 1

Philosophie et religion104 3 10

Royalistes 1

Ceux qui sont intéressés par ce genre de littérature ont donc toute possibilité de se la procurer en
dehors des circuits commerciaux traditionnels.

La présentation sera limitée à cinq cas.

9.1 Akribeia

3104

On trouve notamment:

« Le  mensonge  d'Ulysse »,  de  Paul  Rassinier.  Historiquement,  c'est  le  premier  ouvrage
négationniste.

Les carnets de Turner 

Ce livre fait l'objet d'une interdiction de vente en France, par arrêté du 21 octobre 1999, publié au
Journal Officiel n° 252 du 29 octobre 1999, NOR : INTD9900515A

Présentation de l'ouvrage par le vendeur :

Le FBI a qualifié Les Carnets de Turner de « Bible des suprémacistes blancs ». Si ce gouvernement
avait la capacité d’interdire les livres, celui-ci serait le premier de la liste. 

Les ouvrages d'Hervé Ryssen et Anne Kling.

Des liens vers Akribeia ont été notés sur les sites suivants .:

Paul Éric Blanrue

104 Essentiellement catholique, classement prudentiel a minima.
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Comité de soutien à Vincent Reynouard

Europe maxima « Spiritualité, résistance, identités »

France licratisée (Anne Kling)

Deux sites de Synthèse nationale (NDP)

Terre et peuple (Pierre Vial)

Réfléchir  et  Agir  « revue  ouvertement  européenne,  païenne,  identitaire,  socialiste  (et  anti-
capitaliste) ». 

Deux sites identitaires qui ne sont plus mis à jour depuis plus d'un an.

9.2 Chiré

5887

Diffuse essentiellement des ouvrages religieux très traditionalistes et de l'extrême-droite catholique.
On y trouve également ceux d'Édouard Drumont (La France juive, etc..), une apologie de la Milice
et le pire de la littérature antisémite d'inspiration catholique sur le judaïsme et le Talmud.

Le site est ou a été référencé par huit autres, dont trois antisémites.

Il référence huit autres, essentiellement d'extrême-droite, catholique ou non.

9.3 La « diffusion du Lore »

7344

Librairie et éditions anticonformistes par correspondance

Beaucoup des ouvrages proposés à la vente sont d'inspiration identitaire de promotion de l'héritage
indo-européen (surtout germanique et  scandinave), présentent le point de vue des vaincus de la
Seconde guerre mondiale.

Par exemple :

« Le congrès de la grande conjuration de Bâle », d'Alfred Rosenberg, un des théoriciens racistes
nazis, condamné à mort au procès de Nuremberg. Le congrès de Bâle de 1897 est le 1er congrès
sioniste  mondial,  réuni  par  Theodor Herzl.  Selon les antisémites,  son but  réel  était  d'asseoir  la
domination juive sur le monde.

La présentation de l'ouvrage est prudente :

Avertissement : la publication de cet écrit d'Alfred Rosenberg (1893-1946) n'a pour seul but que de
relater  des  faits  historiques  et  de présenter  aux lecteurs  diverses  sources  extraites  de livres  et
journaux consultables dans les archives nationales de plusieurs pays. 
Ils  éditent  et  vendent  un  ouvrage  de  H.K.  Günther : « Les  peuples  d'Europe »,  avec  cette
présentation très flatteuse :

Célèbre raciologue allemand du début du XXe siècle, Hans Günther nous présente ici une étude
originale et passionnante des différents peuples qui composent l’Europe. Ce travail fondamental qui
analyse leurs caractéristiques tant physiques que spirituelles fait voler en éclats maintes assertions
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colportées depuis des décennies sur la notion de race.

Quels sont ces peuples, quel rôle ont-ils joué dans l’histoire, à quoi les reconnaît-on, quelles furent
les influences extérieures, voici tout ce que nous révèle cet ouvrage pour la première fois accessible
en français, et servi par une riche iconographie et une belle galerie de portraits célèbres. Appuyé
sur des exemples indiscutables, des témoignages précis, le cheminement scientifique de l’auteur met
également  en  évidence  l’action  historique  de  ce  qu’on peut  appeler  «l’élément  civilisateur»  et
comment son déclin ou sa disparition a toujours signifié une rétrogradation culturelle.
Si ce livre nous emmène en voyage dans l’histoire, il met aussi à jour certaines implications de la
plus grande actualité pour l’Europe avec une clairvoyance redoutable : dénatalité, exode rural,
invasions  pacifiques,  trahison  des  élites,  disparition  du  sens  identitaire,  action  pernicieuse
d’éléments  extérieurs;  donc  tout  ce  qui  menace  la  survie  de  notre  civilisation.  Grâce  à  ce
recentrage nécessaire et salutaire, nous réapprenons d’où nous venons, qui nous sommes et quelle
voie nous devons suivre dans l’intérêt de nos descendants.

Moins connu que Rosenberg, Günther est également un « raciologue nazi », sans aucune formation
scientifique d'ailleurs105.

On trouve également à acheter les ouvrages d'Hervé Ryssen, un opuscule de Richard Wagner sur
« le judaïsme dans la musique », « L'antichristianisme juif : l'enseignement de la haine », de Martin
Peltier, ainsi présenté :

On parle fréquemment d’antisémitisme chrétien. Jules Isaac, historien juif français a répandu la
thèse que l’Eglise aurait dispensé un « enseignement du mépris » du peuple juif. Aucune source
sérieuse n’étaie ces allégations fantaisistes.
On constate à l’inverse que la tradition rabbinique du Talmud a distillé un enseignement de la
haine  du  Christ  et  des  chrétiens.  Depuis  2000  ans,  l’antichristianisme  juif  a  pris  des  formes
diverses, du blasphème à la lapidation, du bûcher à la révolution.

Un livre truffé de faits établis, de références solides pour une perspective historique raisonnable.
Cette librairie en ligne est notamment recommandée par «     Synthèse nationale     ».

9.4 Europa-diffusion
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La librairie vend des ouvrages « grand public » (Éric Zemmour, Philippe de Villiers » et d'autres
plus confidentiels.

Un recherche avec le mot « juif » propose 83 réponses : des ouvrages d'auteurs incontestables et
respectables (Pierre Vidal-Naquet, Shlomo Sand, Max Weber), et d'autres beaucoup plus discutables
(Gilad  Atzmon,  Richard  Wagner,  .Pierre  Drieu  La  Rochelle,  Lucien  Rebatet)  et  même  Joseph
Goebbels.

Cette librairie est référencée par «     Synthèse nationale     » et cinq sites identitaires.

105 http://vieuxsinge.blog.lemonde.fr/2008/12/09/la-reference-scientifique-de-pierre-vial-un-theoricien-nazi/ 
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9.5 Librairie française

3112

La librairie vend aussi des boutons de manchettes (fleurs de lys, croix irlandaises) et des cravates.

Quelques livres méritent d'être signalés :

« Islam et kabbale contre l'Occident chrétien » - Alain Pascal

Texte intégral de la 4ème de couverture :

L’islam est une religion golem dont l’ésotérisme véhicule la gnose anti-chrétienne codifiée par le
Talmud.
A  partir  de  ce  constat  anticonformiste,  Alain  Pascal  montre  que  l’islam  a  toujours  servi
d’instrument aux forces occultes pour détruire l’Occident chrétien, la civilisation qui sanctifie par
la foi le passé païen européen.

De tout temps, la guerre est politique, mais aussi culturelle.
Aux Temps féodaux, l’islam est contenu par les Carolingiens et la gnose rejetée par la tradition
chrétienne.  Tandis  que  les  rois  d’Europe  s’unissent  dans  les  guerres  défensives  que  sont  les
Croisades, l’Église écarte le nominalisme dans la querelle des Universaux.

Tout change après le XIIe siècle, c’est-à-dire avec l’existence officielle de la Kabbale, mouvement
ésotérique, mais aussi complot politico-financier.
Dans un premier temps, la France et l’Église résistent à la Kabbale.

La croisade contre les Albigeois et l’Inquisition sauvent la civilisation occidentale menacée par la
révolution  cathare.  L’Occident  peut  connaître  l’apogée  du  XIIIe  siècle.  Les  cathédrales  sont
dressées vers le ciel et la grande scolastique offre la Raison à l’humanité parce que le Talmud qui
inspire la philosophie judéo-musulmane est condamné.
Malheureusement, la Kabbale a déjà des complices : les ésotéristes qui ont infiltré les mouvements
littéraires avant les universités et  certains monastères.  La théosophie juive du Zohar séduit  les
premiers « illuminés ». Un cabalisme « chrétien » ouvre la voie à l’ésotérisme cosmopolite de la
Renaissance, c’est-à-dire à la Révolution moderne.

La subversion des mentalités a préparé la nouvelle conquête. De nos jours, la gnose triomphe dans
la  philosophie  maçonnique  et,  par  le  biais  de  l’immigration,  l’islam  achève  l’oeuvre  de  la
Révolution, faire table rase de l’Occident chrétien.
Telle est l’actualité de la Guerre des gnoses. ».

Et aussi :

Pédo-satanisme et Franc-maçonnerie - Laurent Glauzy

Présentation :

  « Le pédo-satanisme est-il la conséquence de pratiques rituelles liées à une élite maçonnique ?
   Aujourd'hui,  Bill  Schnoebelen,  ancien  haut-représentant  de  l'Église  de  Satan,  affirme  que  la
Franc-maçonnerie pratique le pédo-satanisme comme rite initiatique du 33e degré du Rite écossais
ancien et accepté.

   Dans Morals and Dogma, en 1871, Albert Pike, un des « pères » de la Franc-maçonnerie, atteste
que « la religion devrait être, pour nous tous, initiés de hauts grades, maintenue dans la pureté de
la doctrine luciférienne. Oui ! Lucifer est Dieu. » Et, en 1900, le grand mage Aleister Crowley,
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initié  au 33e  degré,  avoue dans Magick  in  theory  and practice,  le  sacrifice de cent  cinquante
enfants par an, entre 1912 et 1928. 

   D'ailleurs, en 1941, la police trouve le cadavre d'une fillette dans une loge, à Béziers. En 1998,
des  squelettes  d'enfants  sont  découverts  sous  la  maison  londonienne  de  Benjamin  Franklin,
rédacteur de la Constitution américaine, Franc-maçon et adepte du Hell Fire Club.
   Le pédo-satanisme serait donc une pratique partagée par une élite maçonnique transmettant le
pouvoir à des politiciens et des financiers ayant les mêmes valeurs occultes. Telle est la certitude du
Dr Cecilia Gatto Trocchi, anthropologue, elle ajoute qu'en quelques décennies, la société a évolué
d'une logique matérialiste et communiste vers une spiritualité satanique et maçonnique.

   L'auteur,  Laurent  Glauzy,  démontre  notamment  les  relations  ayant  existé  entre  Buckingham
Palace et le pédomane et nécrophile anglais Jimmy Savile. En 1990, Jean-Paul 2 décore cet « ami »
des loges, de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Est-ce un hasard ? Don Luigi Villa, fils spirituel
de Padre Pio et ancien agent de renseignement du Vatican, dénonçait l'influence satanique des «
papes » depuis « Vatican II ».
   Pour leur part, les grands médias se gardent bien de reprendre les accusations de pédo-satanisme
enregistrées par les magistrats du Tribunal International contre les Crimes de l'eglise et de l'Etat,
portant contre plusieurs familles royales et politiciens, comme le néerlandais geert Wilders, associé
de Marine Le Pen au Parlement européen.

   Il ne fait aucun doute que ces pages dérangeront les convictions conventionnelles. »
Une recherche sur le mot « juif » renvoie 92 résultats, depuis des auteurs dont l'engagement contre
l'antisémitisme  est  incontestable  (Robert  Badinter,  Robert  Paxton  et  Michaël  Marrus)  jusqu'à
d'autres qui diffusent les préjugés antisémites, quand ils n'en sont pas à la source (Hervé Ryssen,
Léon de Poncins106, Gilad Atzmon107, Serge Thion108).

Cette librairie en ligne est ou a été recommandée par 25 sites, dont 20 d'extrême-droite (Carl Lang,
NDP, Renouveau français).

106 Essayiste français (1987-1975) dénonciateur de complots juifs, francs-maçons, etc..

107 https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/110412/les-protocoles-de-gilad-atzmon 

108 Auteur négationniste.
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10 Fournisseurs et clients, volontaires ou non
Les sites analysés dans cette rubrique ne sont a priori pas antisémites, et certains même condamnent
vigoureusement et sincèrement l'antisémitisme et le négationnisme.

Mais  il  arrive  que  leurs  conclusions,  leurs  préoccupations,  soient  utilisées  par  les  antisémites.
Prenons un exemple, qui ne sera pas développé dans ce qui suit :

La loi 73-7 du 3 janvier 1973109 modifie les conditions d'emprunts de l'État français (Le Trésor)
auprès de la Banque de France. Pour un certain nombre d'analystes, cette loi est une des causes de la
mauvaise situation financière actuelle de la France.

Au bas de cette loi figurent les noms du Président de la République, Georges Pompidou, du Premier
ministre, Pierre Messmer et du ministre des finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. C'est ce
dernier et le gouverneur de la Banque de France, Olivier Wormser, qui sont à l'origine de la loi. Elle
est devenue caduque à la suite de l'adoption des traités européens de Maastricht et de Lisbonne.

Pourquoi l'évoquer ? Le Président de la République, Georges Pompidou, avait été Directeur général
de la Banque Rothschild, souvent présentée comme le symbole de la « domination juive par les
banques ».

Quoiqu'on pense des conséquences de cette loi, elle ne devrait être désignée que par les noms de ses
initiateurs (Giscard d'Estaing, Wormser), ou comme la « loi de 1973 », mais elle n'a pas plus à être
désignée comme « loi Rothschild » que toutes les autres lois votées sous la présidence de Georges
Pompidou. D'autant plus que rien ne permet de penser que la Banque Rothschild ait joué un rôle
dans l'élaboration de cette loi ou qu'elle en ait tiré plus de profit que les autres banques.

On constate dans les faits deux sortes de critiques110 de cette loi :

A : une critique purement factuelle, celle de l'extrême-gauche ou des altermondialistes (ATTAC,
Fondation Copernic), qui en parlent comme de la loi de 1973, ou de la loi « Giscard »

B : une critique de l'extrême-droite, qui parle de loi « Rothschild », pour alimenter l'antisémitisme
de façon subliminale.

Que  les  critiques  A soient  fondées  ou  non,  leurs  auteurs  ne  sont  a  priori  pas  responsables  de
l'utilisation tendancieuse qui en est faite par B.

La même réflexion peut être faite pour d'autres sujets :  politique israélienne,  des États-Unis, de
l'Union européenne.

10.1 Définitions à maîtriser.

10.1.1 Anti-impérialisme

L'impérialisme  peut  être  défini  par  la  volonté  d'un  État  de  se  constituer  en  « empire »,  en  en
englobant  ou en  soumettant  d'autres.  On peut  donc parler  d'impérialisme  des  États-Unis,  de la
Russie, de la Chine.

109 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000334815 

110 http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2011/12/29/la-loi-pompidou-giscard-rothschild-votee-en-1973-empecherait-
l-etat-de-battre-monnaie_1623299_3232.html 
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L'anti-impérialisme  désigne  actuellement,  dans  le  champ  politique  français,  l'opposition  à
l'impérialisme américain.

Certains sites « anti-impérialistes » méritent d'être examinés :

 soit  parce  qu'ils  ne  sont  pas  à  l'abri  d'erreurs  d'analyses,  dues  notamment  à  la  proximité  des
politiques  américaine  et  israélienne  (considérée  abusivement  alors  comme  « juive »)  ou  à
l'importance des lobbies pro-israéliens aux États-Unis (AIPAC111, chrétiens sionistes112).

- soit parce que le terme « anti-impérialiste » est employé pour dénoncer un « empire » qui n'est pas
celui des seuls États-Unis, mais celui d'un conglomérat de banquiers protestants, francs-maçons,
mais  surtout  juifs,  au  service  d'un  « nouvel  ordre  mondial  (NOM) »  ou  d'un  « sionisme
international113 », terme employé pour ne pas parler de « complot juif ».

-  soit  pour simplement signaler  que leurs analyses sont  récupérées et  instrumentalisées par des
théoriciens racistes.

Les sites notés sont enregistrés dans les catégories suivantes :

« Questions internationales », pour ceux qui se limitent à des analyses, sans engagement assumé au
service d'une cause.

« Solidarité internationale », avec éventuellement le pays ou groupe de pays concerné, pour ceux
qui prennent parti et où aucun contenu raciste n'a été relevé.

« Anti-impérialiste  à  revoir  (AIAR) »  pour  ceux qui  méritent  d'être  étudié  plus  en  profondeur,
certains contenus étant très contestables.  Indépendamment de l'existence éventuelle de contenus
racistes, ont peut s'interroger sur l'objectivité de sites qui présentent systématiquement les opposants
à l'impérialisme américain comme des « gentils » face au « grand méchant ».

10.1.2 Antisionisme

Le sionisme moderne, ou sionisme politique, a été fondé par Theodor Herzl, qui estimait qu'il n'était
pas  possible  de  mettre  fin  à  l'antisémitisme  dans  les  pays  où  vivaient  les  Juifs  (il  emploie  la
comparaison  de  l'impossible  mélange  de  l'huile  et  de  l'eau),  et  que  la  seule  solution  était  le
regroupement des Juifs dans un pays distinct, un « État des juifs ». Conçue à l'époque de l'expansion
coloniale européenne, Herzl et ses partisans ne se posent pas beaucoup la question de l'existence et
du sort des habitants du territoire choisi pour y créer cet État.

Comme  toutes  les  théories  politiques,  on  peut  analyser  l'évolution  historique,  les  pratiques
successives, distinguer les différentes tendances.

On peut également s'y opposer pour des raisons très respectables :

le projet sioniste fait fi des intérêts et droits des habitants du territoire choisi, condamnés au même
sort que les Amérindiens.

il y a une convergence de fait entre sionistes et antisémites sur le fait que la cohabitation entre juifs
et non-juifs est impossible

le  projet  sioniste  conduit  à  la  disparition  de  tout  un  pan  de  l'histoire  et  des  traditions  juives,

111 http://www.aipac.org/  American Israel Public Affairs Committee 

112 Qui sont de fait antisémites

113 ZOG « zionist occupation government » pour les anglophones.
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indissociables de l'existence en tant que « diaspora ».

On peut donc être antisioniste comme on serait contre le séparatisme corse ou basque, etc..

Mais le terme « antisioniste » a été galvaudé, il sert à certains à masquer un antisémitisme réel,
d'autres, incapables de comprendre les ressorts et le contexte d'élaboration et de réussite politique
du sionisme (la théorie des nationalités,  l'expansionnisme colonial  européen, le jeu des grandes
puissances) ont recours à des théories essentialistes et racistes.

Les constats indéniables des antisionistes authentiques, des défenseurs des droits des Palestiniens,
seront souvent utilisés par les antisémites, tout comme les exactions de Daesch seront mises ne
avant par les islamophobes et propagandistes du « choc des civilisations ».

Dans notre base de données, les sites traitant de la question « Israël-Palestine » ont été classés dans
les rubriques suivantes :

Solidarité  internationale.  Palestine  pour  ceux  dont  les  contenus  sont  exempts  de  connotations
antisémites (AFPS par exemple)

« Anti-sioniste à revoir (ASAR)» dans le cas contraire.

Ceux de la tendance opposée ont été classés comme « sionistes », avec éventuellement la précision
« ultra ».

10.1.3 Conspirations et confusions.

L'histoire  officielle,  celle  des  gouvernements,  peut  souvent  être  partiale  et  partielle.  Les  faits
historiques sont eux-mêmes complexes, avec des causes multiples.

Les réduire au résultat de conspirations est très souvent une solution de paresse intellectuelle ou de
mauvaise foi.

Par exemple, il est indéniable que les loges maçonniques ont diffusé un certains nombre des thèses
qui ont triomphé avec la Révolution française.

Mais  celle-ci  s'explique  aussi  par  des  causes  structurelles  (le  déficit  des  finances  publiques,
l'archaïsme des institutions, les inégalités de statuts, etc.) et conjoncturelles (les mauvaises récoltes,
le manque de clairvoyance du pouvoir royal, etc.).

Il n'est donc pas sérieux de réduire la Révolution française au résultat d'un complot de sociétés
secrètes.

Les explications conspirationnistes sont donc souvent partielles, parfois mensongères, mais il n'en
demeure pas moins qu'il y a effectivement dans l'histoire des complots, des conspirations, qui ont
réussi ou pas.

Refuser  toute  explication  reposant  en  tout  ou  partie  sur  l'existence  d'une  conspiration  peut
également être réducteur.

Beaucoup d'antisémites considèrent comme authentiques les « Protocoles des sages de Sion », un
faux commandé par la police secrète des tsars, exemple caricatural de la description d'un complot
mondial.

Mais ce faux est un plagiat d'un pamphlet républicain, dénonçant un complot réel, celui qui avait
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permis à Louis-Napoléon Bonaparte de conforter son pouvoir114.

La  dénonciation  des  conspirationnistes  et  confusionnistes  n'est  elle-même  pas  exempte  de
confusions et amalgames. Une liste115 qui circule sur les réseaux sociaux et est en ligne contient de
nombreuses erreurs  et  approximations :  sites qui  ne sont plus en ligne,  sites qui défendent  une
idéologie  condamnable  mais  sans  référence  à  des  conspirations,  accusations  non  fondées
d'antisémitisme, confusion entre communautaire et communautariste. Ces erreurs et approximations
peuvent être utilisées par d'authentiques conspirationnistes pour discréditer l'ensemble.

L'analyse publiée par L'Express a été faite avec plus de rigueur116.

Les sites traitant des questions de conspirations sont classés surtout dans les rubriques suivantes :

Débats de société. Anti-conspirations.

10.1.4 Critère de choix

Les nombre de sites actifs répertoriés dans l'une ou l'autre catégorie est de 

Catégorie Nombre de sites actifs

Anti-impérialiste à revoir 67

Antisioniste à revoir 8

Dénonciation de conspirations 39

L'étude sera limité à ceux référencés par au moins 10 autres, il  faut également comprendre que
beaucoup des visiteurs de ces sites sont à la recherche d'informations et d'analyses qu'ils ne trouvent
pas sur les médias dominants. Cette recherche est légitime, mais elle ouvre un boulevard à tous les
sites de « réinformation », « décryptage », etc.. plus ou moins tendancieux.

10.2 Alterinfo (AIAR)

4329

« L'information alternative »,  ou pour citer  Jacques  Dutronc,  « on nous cache tout,  on nous dit
rien »

Des liens vers Alterinfo ont été notés sur ces sites :

Type URL Tendance 1
http://agentssanssecret.blogspot.fr/ Débats de société (conspirations)

http://www.alain-benajam.com/ AIAR

Z http://www.clap36.net/ AIAR

114 http://www.phdn.org/antisem/protocoles/origines.html 

115 http://www.parasite.antifa-net.fr/liste-non-exhaustive-des-sites-conspirationnistes-et-confusionnistes-version-2015/ 

116 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/conspirations-rumeurs-parodies-l-annuaire-des-sites-d-
infaux_1646237.html 
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Type URL Tendance 1
Y http://cortex-info.over-blog.com/ islamiste

http://fadounews.com/ Extrême-droite

Y http://iceberg911.net/intro.html Débats de société

http://islamic-intelligence.blogspot.com/ antisémite

R http://la-paille-et-la-poutre.blogspot.com/ antisémite

http://www.laplumeagratter.fr/ Extrême-droite

http://pasdesecretentrenous.blogspot.fr/ Débats de société

Z http://www.plumenclume.net/ négationniste

http://resistance71.wordpress.com/ AIAR

Z http://www.toutsaufsarkozy.com/ antisémite

Le site est classé par Alexa 5342ème pour la France, ce qui n'est pas négligeable.

10.3 Comité Valmy (AIAR)

4490

Le  site  se  réfère  à  la  bataille  de  Valmy,  symbole  de  la  victoire  de  la  Nation  et  de  la  jeune
République, et à la mémoire de Jean Moulin.

Il expose des thèses anti-américaines, pro-russes, et appelle au rassemblement des patriotes.

Il est très « laïque », voire même laïcard.

Il est référencé 15 sites de notre base, dont deux négationnistes, deux soraliens, et six AIAR.

10.4 Le Grand soir (AIAR)

4260

Le Grand Soir (LGS) a été l'objet d'une polémique virulente concernant son orientation politique. Il
a été accusé de dérives droitières117 et s'en est défendu en accusant à son tour ses détracteurs118.

Sans vouloir reprendre cette polémique, on peut constater que LGS est apprécié par 14 sites notés
dans notre base, dont Paul-Éric Blanrue, déjà évoqué, des sites rouges-bruns119, etc

Certains des auteurs sont contestés (n'importe qui ne peut pas être publié, comme dans Bellaciao, il
faut être agréé), par exemple :

Gilad Atzmon : le dernier article publié, le 18 mars 2013, commence ainsi :

Le Mouvement de Solidarité avec la Palestine est-il un territoire occupé ? (CounterPunch)
Gilad ATZMON

117 http://www.article11.info/?Le-Grand-soir-analyse-des-derives 

http://rebellyon.info/Alerte-antifasciste-Maxime-Vivas 

118 http://www.legrandsoir.info/Le-Grand-soir-analyse-des-derives-droitieres-d-un-site-alter.html 

http://www.legrandsoir.info/analyse-de-la-culture-du-mensonge-et-de-la-manipulation-a-la-marie-anne-boutoleau-
ornella-guyet-sur-un-site-alter.html 

119 Rebellion et un site lié à « 3ème voie » (Serge Ayoub).
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Pour militer dans le Mouvement de Solidarité avec la Palestine, il faut reconnaître que les Juifs
sont spéciaux ainsi que leur souffrance. Les Juifs sont différents des autres, leur Holocauste est
différent  des autres génocides et  l'antisémitisme est  la pire forme de racisme que le  monde ait
jamais  connue,  et  ainsi  de  suite.  Mais  en  ce  qui  concerne  les  Palestiniens,  c'est  exactement
l'inverse. Là on doit penser que les Palestiniens ne sont pas du tout spéciaux -ils sont comme tout le
monde. 

D'autres articles sont inspirés par une vision très simpliste et manichéenne des rapports sociaux
et/ou internationaux.

Alexa le classe 9198ème site pour la France.

10.5 Michel Collon (AIAR)

3556

La vision du monde de Michel Collon est très manichéenne, souvent alimentée par des explications
complotistes.

Son site « investig'action » est référencé par 23 sites de notre base, dont

Quatre sites AIAR, trois antisémites, onze d'extrême-droite (dont 5 soraliens et 2 rouges-bruns), 

Il est classé 9737ème par Alexa

10.6 Mondialisation (AIAR)

3551

Il est référencé dans notre base par 16 sites, dont 4 AIAR, un antisémite, trois d'extrême-droite et
deux négationnistes.

Il ne référence que trois sites : Bellaciao (extrême-gauche), un site participatif canadien et  Silvia
Cattori.

Alexa le classe 16 615ème pour la France.

10.7 Réseau Voltaire (AIAR)

3667

Le parcours du Réseau Voltaire et de Thierry Meyssan est singulier :

Il se fait connaître en luttant contre l'homophobie et en dénonçant les pratiques du service d'ordre du
Front national, le DPS120.

Après les attentats du 11 septembre 2001, il développe une thèse polémique et contestée121 : les
attentats ont été organisés par le gouvernement des États-Unis et aucun avion ne s'est écrasé contre
le Pentagone.

120 http://www.liberation.fr/societe/1999/12/14/au-tribunal-le-service-d-ordre-du-fn-mord-encore-une-association-
poursuivie-pour-diffamation-envers-_291037 

121 http://www.conspiracywatch.info/L-effroyable-imposture-de-Thierry-Meyssan-epinglee-par-Guillaume-Dasquie-et-
Jean-Guisnel_a80.html 

Les liens hypertextes renvoient soit à d'autres § de l'étude, soit à des sites en ligne. Ceux des titres de niveau 2 et 3
renvoient aux articles publiés sur le blog, avec les illustrations.

Il  est  rappelé  que  tous  les  sites  présentés  dans  cette  étude  ne  sont  pas  antisémites ;  s'ils  développent  des  thèses
antisémites, cela est explicitement mentionné. 

Table des matières 58 / 80

http://www.conspiracywatch.info/L-effroyable-imposture-de-Thierry-Meyssan-epinglee-par-Guillaume-Dasquie-et-Jean-Guisnel_a80.html
http://www.conspiracywatch.info/L-effroyable-imposture-de-Thierry-Meyssan-epinglee-par-Guillaume-Dasquie-et-Jean-Guisnel_a80.html
http://www.liberation.fr/societe/1999/12/14/au-tribunal-le-service-d-ordre-du-fn-mord-encore-une-association-poursuivie-pour-diffamation-envers-_291037
http://www.liberation.fr/societe/1999/12/14/au-tribunal-le-service-d-ordre-du-fn-mord-encore-une-association-poursuivie-pour-diffamation-envers-_291037


Thierry Meyssan est aujourd'hui établi à Damas, et il défend la politique du gouvernement syrien.

Le site est référencé par 38 de notre base, actifs ou non, encore en ligne ou non :

6 AIAR, 6 antisémites, 3 « conspi », 15 d'extrême-droite, 3 identitaires et 2 négationnistes.

Alexa le classe 26 163ème au niveau mondial et 3 416ème pour la France.

10.8 Reopen911 (conspirations)

4326

La démarche repose sur des postulats séduisants :

Les attentats du 11 septembre 2001 ont été instrumentalisés par le gouvernement américain pour
justifier des guerres d'agression.

Ce dernier n'a certainement pas dit tout ce qu'il savait sur les attentats.

Il y a le précédent du « Rapport Warren » sur l'assassinat du président Kennedy, la thèse développée
du tireur isolé ne convainc maintenant plus grand monde.

Nous n'avons pas l'intention de commenter les analyses de Reopen911.

Nous constatons qu'il bénéficie de liens depuis les sites sites ci-dessous :

Type URL Tendance 1 Tendance 2

http://www.11septembre2001.org/ Débats de société anti-conspirations

Y122 http://911bordeaux.blogspot.com/ Débats de société anti-conspirations

http://www.alain-benajam.com/ AIAR

Z123 http://www.clap36.net/ AIAR

Z http://www.courcelle-bruno.nom.fr/ Débats de société Laïcité

Z http://croah.fr/ antisémite

Z http://djaybi.blogspot.com/ extrême-droite

http://www.egaliteetreconciliation.fr/ extrême-droite Soral

http://geopolis.over-blog.net/ Identitaire

Y http://iceberg911.net/intro.html Débats de société anti-conspirations

Z http://joelecorbeau.com/ Extrême-droite Dieudonné

Y http://judaisation.wordpress.com/ antisémite

R124 http://la-paille-et-la-poutre.blogspot.com/ antisémite

http://www.laplumeagratter.fr/ Extrême-droite

http://www.legrandsoir.info/ AIAR

http://www.lelibrepenseur.org/ Extrême-droite antisémite

http://www.lepouvoirmondial.com/ Extrême-droite

http://www.les-non-alignes.fr/ Extrême-droite

122 Pas de mise à jour depuis au moins un an

123 N'est plus en ligne

124 Accès avec un mot de passe. Le classement a été fait quand le site était d'accès libre/
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Type URL Tendance 1 Tendance 2

http://lyon.reopen911.info/ Débats de société anti-conspirations

http://pasdesecretentrenous.blogspot.fr/ Débats de société anti-conspirations

http://quenelplus.com/ Extrême-droite Dieudonné

Fr http://www.reopen911.ch/ Débats de société anti-conspirations

http://resistance71.wordpress.com/ AIAR

Z http://www.yanndarc.com/ Identitaire Vial

http://zero.reopen911.info/ Débats de société anti-conspirations

Le référencement pas des sites traitant du même sujet est naturel, mais le référencement par d'autres
montre que les conclusions et  analyses de Reopen peuvent être exploitées dans des buts moins
avouables.

Reopen911 référence quant à lui :

Des sites consacrés à l'analyse des événements du 11 septembre, y compris, c'est à signaler, ceux
qui défendent la thèse communément admise (attentats de al Quaïda), mais aussi quatre sites classés
AIAR.

Alexa le classe 49 992ème pour la France

10.9 Silvia Cattori (ASAR)

4293

Depuis août 2014, le site n'est plus mis à jour et les visiteurs sont invités à aller sur « arrêt sur info
(ch) ».

Le site a défendu la liberté d'expression de Dieudonné, sans se prononcer sur la teneur de propos
négationnistes. (image).

Les liens entrants constatés sont en provenance de 10 sites, dont 3 antisémites et un négationniste.

Arrêt sur info ne référence que le site de Silvia Cattori.

Les liens hypertextes renvoient soit à d'autres § de l'étude, soit à des sites en ligne. Ceux des titres de niveau 2 et 3
renvoient aux articles publiés sur le blog, avec les illustrations.

Il  est  rappelé  que  tous  les  sites  présentés  dans  cette  étude  ne  sont  pas  antisémites ;  s'ils  développent  des  thèses
antisémites, cela est explicitement mentionné. 
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11 Du côté des islamistes.
La  thèse  défendue  notamment  par  Marc  Knobel  pour  le  CRIF125,  est  que  la  résurgence  de
l'antisémitisme en France est liée aux progrès de l'islamisme politique.

-  Cinquièmement.  Les  islamistes  travaillent  les  banlieues,  ils  savent  désigner  l’ennemi  ou  les
ennemis  (les Juifs, la France...). Pour eux, les Juifs et, dans une moindre mesure, les chrétiens, ont
rejeté  le  Prophète  et  l’islam.  Dans  les  prêches  ou  sur  Internet,  ils  présentent  ainsi  une vision
complotiste d’un islam supposé assiéger, menacé par les Américains, les Européens et les Juifs. Ils
sont minoritaires certes (quelques milliers, tout au plus), mais ils pèsent de plus en plus lourd. De
petits groupes islamistes (les salafistes) ont lancé l’offensive auprès des musulmans de France.
Souvent violents et antisémites, ils prétendent imposer à tous leur conception de l’islam. De fait, les
responsables  de  la  lutte  antiterroriste  estiment  que  c’est  bien  de  leurs  rangs  que  sortiront  les
prochaines générations d’activistes radicaux. 
Après  avoir  constaté  jusqu'ici  que  l'essentiel  des  préjugés  antisémites  présents  sur  la  toile  est
d'origine « souchienne », il est néanmoins nécessaire de s'assurer qu'il n'y a pas de connexions entre
le « vieil antisémitisme » et le « nouvel » et d'évaluer la présence « islamiste-antisémite » sur le
Web.

Tâche  d'autant  plus  complexe  que  si  ses  dénonciateurs  signalent  certes  des  contenus,  ils  sont
beaucoup plus discrets sur les références et les URL.

Nous réserverons le terme « islamiste » à ceux qui développent un projet politique motivé par des
références religieuses, l'islamisme est donc défini comme une idéologie politique, et non comme
une  tendance  religieuse.  Les  salafistes  quiétistes,  que  l'ont  peut  considérer  comme  des  bigots
rétrogrades, ne sont pas porteurs d'une projet politique, si ce n'est leur volonté de coupure avec le
monde qui les entoure, un peu comme les Amishs, que personne n'accuse d'être radicalisés.

Les développements qui suivent concernent tous les sites islamistes identifiés, alors qu'elle avait été
limitée pour les cas précédents aux plus significatifs ou aux plus connus et visités.

11.1 Al Râyah

4363

Le blog n'est plus mis à jour depuis janvier 2011. Un lien renvoie vers un autre site, Al-Istiqlâl, qui
n'est plus accessible.

Il a publié en 2010 des analyses de Pierre Hillard, également familier d'Alain Soral et de Bouleverd
Voltaire126 (fondé notamment par Robert Ménard127 et plutôt orienté vers l'islamophobie).

On y lit ceci :

Je tiens à préciser que la musique est illicite en Islâm, nous invitons donc nos coreligionnaires à
craindre leur Seigneur dans la plupart des vidéos postées en coupant le son si nécessaire. 
Le site était référencé par Ansar al-Haqq et « La paille et la poutre », site antisémite qui n'est plus en

125 http://www.crif.org/sites/default/fichiers/images/documents/L'antis%C3%A9mitisme%20en%20France
%20pourquoi.pdf 

126 http://www.bvoltaire.fr/auteur/pierrehillard 

127 http://www.bvoltaire.fr/auteur/robertmenard 
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accès libre.

Il référence : 

La « boussole 2012 », un site d'analyse économiques, a priori non répréhensible, qui n'est plus mis à
jour depuis février 2014

Al-Balâgh Al-Moubîne, islamiste, qui n'est plus mis à jour depuis 2010

« La science utile »

« Musulmans du Monde », qui défend un islam sectaire et rigoriste, « takfiriste128 » (cf. infra)

al Wissal, qui n'est plus en ligne

Barruel129, site d'extrême-droite spécialisé dans la dénonciation du « complot maçonnique ».

Contre culture, site raciste anti-français, édité par un militant nationaliste breton. C'est d'ailleurs le
seul site explicitement raciste anti-français présent dans notre base de données.

Un site de soutien aux islamistes caucasiens, bloqué par décision administrative130.

11.2 Ansar al-Haqq

5

Il a été signalé comme un des principaux sites djihadistes français, notamment par Marc Knobel, et
même un des seuls (ou sur une vingtaine?) selon le Figaro131.

Il n'est plus en ligne. Il avait été visionné en 2014 et les liens avaient alors été notés.

11.3 Al Balagh Al-Moubine

105

Référencé par Al Rayâh. Très hostile au chiisme et au Hezbollah. Présente cette version du conflit
israélo-palestinien :

L’Histoire de l’Alliance Américano-Sioniste

Toujours  dans  les  origines  de  cette  relation  particulière  entre  les  deux  parties  qui  constituent,
aujourd’hui,  un des plus grands dangers pour l’Islam et les musulmans, nous verrons dans cet
article  que ce  n’est  certainement  pas  de manière désintéressée que l’on  répète  sans  cesse aux
musulmans  que  la  question  palestinienne  est  purement  politique  ou  économique  et  non  pas

128 http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/25/pourquoi-il-ne-faut-pas-confondre-le-salafisme-et-le-
takfirisme_4817042_4355770.html 

129 Du nom de l'abbé Barruel (1741-1820) qui expliquait la R (cf. infra)évolution française exclusivement par l'action
des loges maçonniques.

130 http://tempsreel.nouvelobs.com/tech/20150316.OBS4703/un-premier-site-censure-en-france-pour-apologie-du-
terrorisme.html 

http://www.nextinpact.com/news/93457-islamic-news-info-bloque-sans-juge-pour-apologie-ou-provocation-au-
terrorisme.htm 

131 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/10/01/01016-20131001ARTFIG00499-ansar-al-haqq-le-visage-du-
djihadisme-a-la-francaise.php 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/03/29/01016-20120329ARTFIG00789-le-djihad-a-portee-de-clics.php 
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religieuse.

N'est plus mis à jour depuis mai 2010.

Ne référence aucun autre site.

11.4 Dulqarnayn

4368

Le bandeau évoque aussi bien la thématique identitaire « eropéenne » (sic) que l'islamisme. (image)

On y lit deux articles du très contesté Israël Shamir, officiellement un journaliste israélien d'origine
russe132 :

Bonnes nouvelles de Palestine : un juif de moins = un musulman de plus 

Les Sages de Sion et les Maîtres du Discours 
Il était lui aussi référencé par « La paille et la poutre », et ne référence aucun autre site. Il n'est plus
mis à jour depuis novembre 2008.

11.5 Factory

5606

Référencé par le site antisémite VS666, il n'est plus mis à jour depuis décembre 2009. Il est surtout
consacré à la réfutation des « erreurs » des juifs et des chrétiens.

Il référence divers sites religieux (textes de la Bible, etc..), mais aussi Ahmed Rami, Stcom, un site
(disparu)  proposant  le  texte  des  « Protocoles »  et  un  autre  consacré  aux  « mensonges de
l'évolution ».

11.6 Forsane-Alizza et Cortex

9275

7

Le groupe Forsane Alizza (les cavaliers de la fierté) a défrayé la chronique judiciaire133. A l'époque
où le site était était en ligne, on pouvait se poser des questions sur sa nature exacte, car le contenu
évoquait parfois plus le Grand guignol qu'autre chose.

Le site du groupement de fait n'est plus en ligne, mais celui de son chef, dit «  Cortex », l'est encore.
Il n'est plus mis à jour depuis janvier 2011.

A signaler : le bandeau d'en-tète et son français approximatif.

(image)

Il référence les sites suivants : 

132 http://www.phdn.org/antisem/antision/shamir.html 

133 http://rue89.nouvelobs.com/2015/07/10/proces-forsane-alizza-les-cancres-cyberdjihad-260161

http://abonnes.lemonde.fr/police-justice/article/2015/07/10/le-chef-du-groupe-islamiste-forsane-alizza-condamne-a-
neuf-ans-de-prison-ferme_4678563_1653578.html 
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http://www.cbsp.fr/   Association de soutien à la cause palestinienne

http://www.alterinfo.net/   et http://www.mecanopolis.org/  sites classés AIAR

http://islamic-intelligence.blogspot.com/

http://alwissal.wordpress.com/

http://www.forsane-alizza.com/

http://www.islamenfrance.fr/

11.7 Islamic Intelligence

4336

Il est référencé par Cortex et trois sites antisémites, actuellement inaccessibles.

Exemple de contenu :

– Nazisme talmudique francais en Algerie: Les israelites d'Algerie de l'extreme droite juive
sioniste a l'Elysee et Paris, dont les juifs haineux de la famille ultra-raciste des Hollande,
tout droit issus de l'oas-mossad, provoquent le chaos a Alger pour envahir le Maghreb et
piller ses richesses. Nous maintenons notre boycott et refusons de reconnaitre les resultats
de cette mascarade talmudiste. Le peuple Musulman est souverain dans les limites qu'Allah
swt  a decrete,  Les  etats  du Maghreb sont  des  etats  islamiques  diriges  par  des  peuples
Musulmans et non pas des agents israelites comme Azoulay, le glaoui de Marrakech, le clan
de tlemcen-oujda-bouteflika, Tewfik, et les israelites benalistes en Tunisie ou les israelo-
corses de Libye, nulle place pour le talmudisme et le laico-sionisme, pas de sefarades pro-
israeliens au pouvoir ou dans les administrations, les gouvernements Musulmans. 

Il référence :

URL tendance Tendance 2
http://basacode.blogspot.fr/ Extrême-droite

http://www.alterinfo.net/ AIAR

http://antipropagandecom.blogspot.com/ antisémite134

http://chroniquedeguantanamo.blogspot.fr/ Solidarité internationale

http://gmunier.blogspot.com/ Solidarité internationale Irak135

http://www.ladominationdumonde.blogspot.fr/ Débats de société136

http://cec.rwanda.free.fr/ Questions internationales Rwanda

http://www.afrik.com/ Questions internationales Afrique

134 N'est plus mis à jour depuis 2012.

135 Parti Baas, le site n'est plus mis à jour depuis 2009.

136 Soutien au journaliste Denis Robert (affaire Clairstream). N'est plus mis à jour depuis 2008.
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11.8 Le journal du Forkane.

4408

Site isolé (pas de liens entrants ou sortants), chiite, dénonce la politique israélienne, en insistant sur
son caractère « juif », souvent associé à « sioniste ».

11.9 Nation de l'islam

167

Site consacré à la personne et au idées du prédicateur américain Louis Farrakhan, souvent accusé
d'antisémitisme137. 

11.10 Moqawama.

5827

Le site est également référencé par VS666. Le dernier article, d'avril 2009, traite de la « lapidation
dans l'islam », qu'il approuve.

Les liens proposés sont les suivants : 

URL tendance Tendance 2
http://palestine.over-blog.net/ ASAR

http://hezbollah-resistance.over-blog.com/ Solidarité internationale Liban Hezbollah

http://www.afrik.com/ Questions internationales Afrique

http://www.almanar.com.lb/newssite/News.aspx?
language=fr Questions internationales Liban Hezbollah

http://www.alterinfo.net/ AIAR

http://www.mondialisation.ca/ AIAR

http://www.onnouscachetout.com/ Débats de société anti-conspirations

http://www.voltairenet.org/fr AIAR138

http://www.islamenfrance.fr/ communautaire Musulman

http://www.metmati-maamar.com/ communautaire Musulman

http://www.iqna.ir/fr/ communautaire Musulman

http://vs666.unblog.fr/tag/talmud/ antisémite

http://www.le-projet-juif.info/ antisémite Boris Le Lay

http://www.radioislam.org/ antisémite139

http://www.the-savoisien.com/ nazi

Les  trois  sites  classés  « communautaires »  l'ont  été  par  défaut,  faute  de  contenus  politiques,
condamnables ou pas, apparents.

137 https://histoireetsociete.wordpress.com/2014/01/08/dieudonne-et-louis-farrakhan-analogie-nest-pas-raison-mais-
elle-est-parfois-troublante/ 

138 Réseau Voltaire de Thierry Meyssan,

139 Ahmed Rami, déjà analysé
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11.11 Shâhada

2512

Il était référencé par Joe le corbeau (maintenant associé à Dieudonné).

Florilège :

Coca - Cola : Les huit lettres du diable !!  (20 mai 2013) « boisson 100 % sioniste »

Contrairement à ce que l'empire d'Iblis tente de nous faire croire depuis des années, les pyramides
anciennes n'ont jamais été construites par les Égyptiens ! (5 décembre 2013).
Explication : ce sont des géants qui les ont construites, puisque la Bible et le Coran le disent !! 

La troisième guerre mondiale imminente sera comme les deux premières : Voulue, penser, planifier,
et diaboliquement orchestrer par les juifs sionistes du nouvel ordre mondial !! (15 février 2015)

Il référence, outre des sites religieux non examinés en détail :

http://www.almanar.com.lb/ Questions internationales Liban

http://axedelaresistance.com/ ASAR

http://www.bdsfrance.org/ Solidarité internationale Palestine

http://www.alterinfo.net/ AIAR

http://www.islamophobie.net/140 Débats de société Anti-racisme

http://www.lelibrepenseur.org/ Extrême-droite antisémite

11.12 La science utile

7332

N'est plus mis à jour depuis mai 2009. Référencé par Al Râyah et Ansar al-Haqq. Contenu a priori
exclusivement religieux, axé sur la vie du Prophète, avec aussi une

 « Etude sur l'ordre aux croyantes de baisser leur regard »

Il ne référence pas d'autres sites.

11.13 STCom

9406

Il est référencé par :

URL Tendance 1 Tendance 2
http://factory.over-blog.com/ islamiste

http://la-paille-et-la-poutre.blogspot.com/141 antisémite

http://www.politiquedevie.net/ Débats de société anti-conspirations

Et ne référence aucun autre site.

140 Site du CCIF

141 Accès réservé
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Il explique en décembre 2015 que c'est le Mossad israélien qui est derrière Daesch.

11.14 Le centre Zahra.

4334

Le site est un peu à part : Il est lié au Parti antisioniste, qui a été associé à Soral et Dieudonné aux
élections européennes de 2009142.

Les contenus sont essentiellement religieux et se veulent quiétistes et pacifistes.

Très peu de liens le concernant ont été identifiés, et il ne référence aucun autre site.

11.15 Conclusion

Compte-tenu de la méthode de travail et du peu de références externes précises, il est possible que
des sites aient échappé à notre recensement,  mais les données peuvent être considérées comme
correctes concernant les liens des sites d'extrême-droite « classique » vers les islamistes.

Dans les études précédentes à partir de la même base de données, il avait été possible de détecter
rapidement des « hubs » du Web143, qui permettaient de compléter le tableau.

Ici, rien de tel.

22 sites ont été identifiés, dont 7 ne sont plus en ligne, 7 plus mis à jour depuis au moins un an, 2
non francophones.

Il en reste donc 6, avec 11 liens entrants et 18 liens sortants. C'est finalement très peu.

Quant aux éventuels contenus antisémites, leur nature les rapproche plus souvent des thèmes du
vieil antisémitisme que du takfirisme. Et on est amené parfois à se poser la question des rédacteurs
réels de certains : militants d'extrême-droite qui ont ajouté une couche d'islamisme radical sur leurs
thèses de prédilection ?

142 http://www.lexpress.fr/actualite/politique/dieudonne-candidat-aux-europeennes_748564.html 

143 http://www.reperes-antiracistes.org/2015/04/les-hubs-du-web-d-extreme-droite-synthese.html 
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12 Et la Palestine     ?
Certains  soutiennent  que  défendre  la  cause  palestinienne  serait  motivé  par  ou  conduirait  à
l'antisémitisme.

Nous avons déjà abordé la  question des  anti-impérialistes  et  antisionistes  « à  revoir ».  On peut
mener une enquête plus fine et examiner :

tous les sites classés antisionistes « à revoir »

tous ceux qui référencent les sites de solidarité avec la Palestine (les liens vers ces sites ont été
systématiquement notés).

12.1 Les antisionistes « à revoir » ASAR

Les sites qui traitent de la question palestinienne peuvent être classés dans plusieurs catégories et
sous-catégories :

Questions internationales Palestine

Solidarité internationale Palestine

ASAR

Antisémites  dès  lors  que  la  défense  des  droits  des  Palestiniens  n'est  qu'un  prétexte.  Ces  sites
peuvent tout aussi bien se déclarer anticapitalistes ou anti-marxistes (ou les deux à la fois).

Le classement dans la catégorie « ASAR » est classement intermédiaire, susceptible d'évoluer à la
suite d'une analyse plus détaillée, y compris des non-dits et des sous-entendus.

Le site de Silvia Cattori a déjà été présenté. 28 URL ont été notés, dont 10 vers des sites actifs, 15
vers des sites en sommeil, 2 vers des sites dans une autre langue.

Il faut signaler trois sites se réclamant du judaïsme, dénonçant le sionisme comme une hérésie impie
(Neturei Karta par exemple). Il est difficile de les dénoncer comme antisémites, mais on peut leur
reprocher surtout de ne pas toujours être regardants sur leurs fréquentations.

Trois sites sont présentés :

12.1.1 Jacob Cohen

7162

Il  considère  Alain  Soral  et  Dieudonné  comme  des  « résistants  au  système »  et  leur  apporte  la
caution d'un auteur fier de ses origines juives.

Il  dénonce  le  nouveau  « suprémacisme  juif »  dans  des  termes  que  ne  renieraient  pas  nombre
d'antisémites :

L’idéal d’Attali serait quasiment près d’être atteint : un gouvernement mondial dont la capitale
serait à Jérusalem. Grâce à ses dizaines de milliers de Sayanim implantés aux plus hauts niveaux et
dans les secteurs clé de la plupart des États, Israël peut plus ou moins contrôler la politique des
pays occidentaux. Jamais dans l’histoire de l’humanité un pays de taille modeste n’était arrivé à
étendre ainsi son influence.
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Le basculement s’est fait autour de la guerre de juin 1967. Les nations arabes, qui sortaient du
colonialisme, ont été laminées par une nouvelle puissance militaire stupéfiante. Israël a conquis des
territoires énormes. Un nouvel empire était né. Avec cette incroyable manipulation universelle qui a
fait passer Israël pour la victime et permis de resserrer les liens avec la diaspora. Le sionisme
venait de réussir la vampirisation des communautés juives de par le monde. Jusqu’alors, l’idéologie
sioniste ne fascinait pas les masses juives. Désormais, il y aura une force de frappe judéo-sioniste
de par le monde d’une redoutable efficacité.

Israël  est  devenu  intouchable.  C’est  le  seul  État  au  monde  qui  depuis  plus  de  60  ans  viole
impunément le droit international, occupe et annexe des territoires conquis par la force, se torche
avec  les  résolutions  internationales.  Même les  Etats-Unis  arrêtent  leurs  agressions  au bout  de
quelques années.
Depuis cette époque, le monde juif a imposé la religion de la Shoah. Journée internationale. Visites
obligées des sites. Constructions de mémoriaux. Enseignement de la Shoah jusqu’en Afrique et en
Chine. Lois mémorielles. Harcèlements, diabolisations et condamnations des « contestataires ».

Les élites juives ont connu une transformation radicale. Connues de tous temps pour porter les
valeurs de progrès et de l’humanisme ; toujours mêlées à toutes les révolutions politiques, sociales,
culturelles et philosophiques qui ont ébranlé le monde. Aujourd’hui elles sont du côté du pouvoir,
du pouvoir le plus réactionnaire et impérial comme aux États-Unis (11 septembre, Irak, Iran, etc.).
La France n’échappe pas à la règle.
Son blog est référencé par « Égalité et réconciliation » et par un site antisémite.

Il faut noter que Jacob Cohen est un conférencier habituel de « Égalité et réconciliation   » et qu'il a
aussi été invité par la librairie « Résistances », liée à Europalestine144.

12.1.2 Palestine Solidarité

4308

Ce site n'a aucun rapport avec l'AFPS, (Association France-Palestine Solidarité).

Le classement du site dans cette catégorie, et non dans la catégorie « solidarité internationale » a été
motivé par la présence de certains auteurs invités et de certains liens.

Auteurs invités :

Silvia Cattori (cf. supra)

Alexandre Latsa145

Luc Michel146

Liens :

Les sites des auteurs précédents :

144 http://www.politis.fr/la-ligue-de-defense-juive-continue,19031.html 

145 http://www.lefigaro.fr/international/2012/02/26/01003-20120226ARTFIG00168-un-francais-prend-fait-et-cause-
pour-poutine.php 

Bien  entendu,  le  fait  de  défendre  la  politique  de  Poutine  ne  fait  pas  un  antisémite,  mais  il  oblige  à  examiner
attentivement les arguments présentés.

146 http://resistances.be/eode.html 
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Les agences de presse officielles iranienne et syrienne.

Mais il y aussi des liens vers les principales associations de soutien à la Palestine, les mouvemetns
israéliens de défense des droits des Palestiniens, les mouvements de défense des droits de l'homme
et  de  lutte  contre  le  racisme  (Amnesty,  la  LDH),  un  site  consacré  à  la  lutte  contre  le
négationnisme147.

La  présence  dans  la  liste  de  liens  n'est  pas  a  priori  une  présomption  d'antisémitisme.  Mais  sa
composition dénote un manque de discernement dans le choix des références, des plus estimables
aux plus contestables.

Des liens vers ce site ont été notés sur celui de Blanrue, un site antisémite, deux sites ASAR et un
site AIAR.

12.1.3 Soutien Palestine

4298

C'est le site du « collectif Cheikh Yassine », du nom du fondateur et dirigeant du Hamas palestinien
Ahmed Yassine, assassiné par l'armée israélienne en 2004.

Il est référencé par deux sites antisémites figurant dans la base de données.

12.1.4 Synthèse ASAR

Il  faut  se  garder  de  toute  généralisation  hâtive,  l'analyse  des  liens  entrants  et  sortants  doit
systématiquement être contextualisée.

Il faut également savoir que le principal site antisémite offrant des liens vers ces sites est « La paille
et la poutre », dont l'accès est aujourd'hui réservé aux internautes autorisés.

Il a été analysé et classé en 2010. Son orientation actuelle et les liens encore proposés sont des
hypothèses. Il référençais 206 sites en 2010.

12.2 Les sites de solidarité avec la Palestine.

24 sites français sont présents dans la base de données parce qu'ils ont été référencés par d'autres
sites. On est très loin du nombre de sites d'organisations de solidarité.

Ils l'ont été à cause de 62 liens entrants (sur un total de 13 000 liens notés vers des sites actifs). Si
on retire de ces 62 liens, les 12 provenant de « la paille et la poutre », dont on ne sait pas s'ils sont
encore présents, et les 14 provenant de « Palestine solidarité », qui référence du meilleur au pire, il
reste des liens provenant de sites :

anti-impérialistes « à revoir » : 6

antisémites : 5

anti-sionistes « à revoir » : 15

conspirationnistes : 1

rouges-bruns : 2

147 http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/ 
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Soral : 1

Islamistes :

négationniste : 1

Ce qui est infime et ne permet pas d'affirmer une connexion entre antisémitisme et défense des
droits des Palestiniens.
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13 Conclusion provisoire
Le but de cette étude était à la fois structurel et conjoncturel.

Structurel : faire le point sur l'état du web et les enjeux de la lutte contre le racisme. D'autres études
thématiques ont été publiées :

Présentation de la base de données

Le coté obscur des néo-païens (mars 2011)

Regards sur la réacosphère (décembre 2012)

L'islamophobie sur Internet (décembre 2012)

L'antisémitisme sur Internet (décembre 2012)

Les liaisons parlantes de Riposte laïque (février 2013)

Les «     hubs     » du Web d'extrême-droite (avril 2013)

Sexe, pornographie et racisme (mars 2014)

Le Web islamophobe (février 2015)

Synthèse générale (avril 2015)

Conjoncturel : Des militants BDS de Montpellier sont actuellement poursuivis pour avoir partagé
sur leur profil Facebook un message jugé antisémite et négationniste sans l'avoir préalablement lu
complètement.

La Ligue des droits de l'homme a porté plainte. Des associations connues pour leur soutien actif à la
politique israélienne se sont portées parties civiles, ce qui n'est pas surprenant, mais également le
MRAP, ce qui pourrait signifier un changement de ligne politique.

Si  nos  informations  sont  exactes,  les  plaintes  des  organisations  antiracistes  pour  des  contenus
antisémites diffusés sur Internet sont rarissimes.

Nous avons donc voulu savoir si c'était par manque de matière ou pas.

Nous avons également voulu savoir s'il pouvait y avoir une corrélation positive entre l'engagement
pour la cause palestinienne, l'engagement sans certaines religions et l'antisémitisme.

L'étude a été faite à partir d'un base de données préexistante, enrichie au fur et à mesure de l'étude.
Un biais a volontairement été introduit, afin de répondre à la question précédente. Alors que l'étude
a  en  général  été  limitée  aux  sites  les  plus  référencés  ou  déjà  connus  pour  leur  teneur  très
contestable, elle a été exhaustive pour les sites se réclamant de l'islam politique.

Elle  a  également  été  plus  approfondie  pour  les  sites  se  réclamant  de  l'anti-impérialisme  et  de
l'antisionisme.

Par  ailleurs,  elle  a  été  limitée  aux  sites  et  blogs,  les  contenus  Facebook  et  Twitter  n'ont  été
qu'évoqués.

Les constats sont les suivantes :

L'antisémitisme existe bien sur Internet.
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Les thèmes développés sont ceux de l'antisémitisme traditionnel, tels que que formalisés en Europe
aux XIXème et Xxème siècles.

S'il  y a des relations avec des engagements religieux, c'est  essentiellement avec le catholicisme
intégral et le néo-paganisme.

Soral et  Dieudonné jouent  un  rôle  important  dans  la  diffusion  des  thèmes  de  l'antisémitisme
traditionnel hors de leur terrain d'origine.

Certains ont parlé d'un « nouvel antisémitisme », alors qu'il serait à la rigueur plus juste de parler de
nouveaux publics pour le « vieil antisémitisme », le phénomène reste très marginal, et le meilleur
moyen de la combattre est d'en attaquer les sources.

Mais il  reste des questions,  notamment celle de l'inaction des associations antiracistes face aux
sources de cet antisémitisme, qui n'ont rien à voir avec la situation en Palestine.
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